
FIN DE SEMAINE
L' A C T U A L I T É

La semaine, au point de vue politi-
que, n'a guère été fertile en événe-
ments sensationnels. Tout au plus, la
note soviétique accusant l'Italie de
violer le traité de paix et de céder
aux Anglo-Américains des bases sus-
ceptibles de servir aux armes ato-
miques a-t-elle agité pendant quel-
ques heures les chancelleries et trou-
blé le calme des vacances estivales.

Cette manœuvre, comme on l'a pu
voir d'ailleurs, a fait long feu et la
note classée aussi bien par les Ita-
liens que par les Alliés — ces der-
niers étaient également visés — dans
le dossier des « protestations irrece-
vables ».

Un différend, dont la presse n'a
que peu parlé, mais qui mérite ce-
pendant de retenir l'attention , a surgi
ces derniers temps entre l'Angleterre
et les Etats-Unis. U y a quelques
semaines, les autorités militaires bri-
tanniques ont demandé à Washington
de leur livrer divers renseignements
concernant la fabrication de la bom-
be atomique. Cette demande était
d'autant plus légitime que le gouver-
nement britannique vient d'achever
un grand centre de recherches ato-
miques à Hartwell , équipé pour trai-
ter désormais une plus grande quan-
tité d'uranium que celle attribuée jus-
qu'à présent au Royaume-Uni sur la
base d'un accord anglo-américain.

La demande de Londres semble
apparemment avoir reçu un accueil
favorable du président Truman, mais
celui-ci a été obligé de faire machine
arrière à la suite de la pression exer-
cée sur lui par ses principaux con-
seillers. Ceux-ci, à tort ou à raison,
sont d'avis qu'il est beaucoup trop
dangereux de confier, même à son
meilleur ami, le secret qui permet au-
jourd'hui aux Américains de se flat-
ter d'être la nation la plus forte du
monde

A l'appui de sa demande, l'Angle-
terre n'a jj—s seulement mis en évi-
dence se_ faits de guerre — car enfin
eUe a été et reste la plus fidèle al-
liée des Etats-Unis — mais elle a
surtout fait remarquer que les mines
congolaises d'uranium sont proprié-
tés de sujets anglais...

M. Truman a saisi la commission
atomique de ce délicat problème,
mais on ignore encore ce qu'il est
ressorti de ses délibérations. On croit
savoir, néanmoins, que le géné-
ral Eisenhower se serait montré fa-
vorable à la communication des se-
crets aux Britanniques.

 ̂
Pour le moment, les choses en sont

là et il sera curieux de voir com-
ment Londres et Washington par-
viendront à régler ce différend.

En France, le congrès socialiste
s'étant prononcé à une forte majo-
rité pour le maintien de la parti-
cipation des ministres S.F.I.O. au
gouvernement, M. Queuille a obtenu
un nouveau sursis qui prolonge de
quelques semaines, de quelques mois
peut-être, la vie du cabinet.

Dès que la Chambre des députés
aura voté la ratification de la Fran-
ce au pacte de l'Atlantique, ce qui
ne fait plus aucun doute d'ailleurs,
M. Queuille n'aura plus rien à crain-
dre jusqu'en automne.

Le Sénat américain, à une écra-
sante majorité, a ratifié le pacte de
l'Atlantique, après avoir repoussé
plusieurs amendements qui tendaient
à libérer les Etats-Unis de tout en-
gagement concernant une aide mili-
taire aux signataires de ce docu-
ment.

Le résultat de ce vote, qui cons-
titue en fait une éclatante victoire
pour M. Truman et son état-major
politique et militaire, sera abondam-
ment commenté dans le monde.

Il signifie que les Etats-Unis ont
rompu définitivement avec l'isola-
tionnisme, dont Jes derniers défen-
seurs viennent de subir une cuisante
défaite .

En acceptant de participer au pacte
de l'Atlantique, le peuple américain
n'hésite pas à assumer de très lour-
des responsabilités pour défendre la
paix menacée. L'Europe occidentale
lui en sera reconnaissante, car livrée
à elle-même, son avenir serait plu-
tôt inquiétant.

M. Ernest Bevin, ministre britan-
nique des affaires étrangères, se rend
aujourd'hui samedi à Paris où il aura
d'importants entretiens avec son
collègue français, M. Schuman.

Le chef du Foreign Office devra
tout d'abord s'efforcer d'aplanir un
différend oui a surgi entre la France
et la Grande-Bretagne à propos du
projet anglais de créer un Etat fédé-
ral en Libye comprenant la Cyrénaï-
que et le Fezzan.

Il s'agira ensuite pour lui de savoir
jusqu'à quel point le Quai-d'Orsay
est prêt à soutenir le gouvernement
anglais dans la lutte qu'il mène pour
la défense de la livre sterling.

Enfin, Paris et Londres doivent
encore mettre au point certaines
questions concernant l'organisation
de l'Europe.

Comme on le voit, les deux minis-
tres ont plus de sujets qu'il n'en faut
pour occuper leur week-end !

j.-p P.

La caravane du Tour de France
a traversé hier Neuchâtel

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LA <PETITE » HISTOIRE

Qu'est-ce que le Tour de France ?
La plus grande épreuve sportive qui
ait sans doute jamais existé. C'est
aussi un long roman f l euve , de p lus
de vingt chapitres et dont les moin-
dres événements sont suivis, com-
mentés , ressentis par p lus de soixan-
te millions d'hommes et de... fem -
mes.
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L 'an dernier, ses héros avaient
fai l l i  venir à Neuchâtel. Mais ils
s'étaient finalement contentés de
traverser Peseux pour se diriger
vers la Vue-des-Al pes.

Ils attendaient tout simplement
que la chaussée de la Boine f û t  dé-
finitivement aménagée. Cette chaus-
sée est si belle maintenant qu'en dé-
pit de tous les e f f o r t s  qu'ils ont dû
fournir dans les Pyrénées  et les
Al pes , les coureurs attendaient avec
impatience d'éprouver la soup lesse
de ses pavés.

Le passage du Tour n'est presque
rien pour les gens qui n'ont pas
d 'imag ination. Deux cent cinquante
voitures bruyantes et un peloton de
soixante coureurs roulant trop ra-
pidement pour qu'on puisse l 'obser-
ver tranquillement.

Mais le publ ic  a de l 'imagination.
Car, il était nombreux le long des
trottoirs , formant  une haie ininter-
rompue de la p lace Purry à Pierre-
à-Bot. Entre 9 h. 30 et 10 h. 30 , cha-
cun trouva un prétexte  pour se trou-
ver en ville. Il  y  eut une sensible
relâche dans les bureaux et le com-
merce.

Les employés de la commune
avaient un peti t  cong é. Ceux du
Château, au contraire , observèrent
le déroulement des opérations du
haut de leurs remparts.
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Il valait la peine de venir en

avance. Les voitures publicitaires
sillonnaient notre ville. On avait
alors la possibilité d 'être convaincu
de la bonne qualité d'une f o u l e  de
produits. On recevait, en outre beau-
coup de pet i ts  cadeaux qui alimen-
tent les bonnes amitiés : allumettes ,
tubes dentifr ices , pet i ts  drapeaux
portant le nom d'un apéritif. . .
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Le Tour de France se joue dans
les côtes. Fort dé ce principe, le
Vélo-club de Neuchâtel avait orga-
nisé une prime au sommet de l'ave-
nue des Alpes.  Cette prime d'une

(Phot. Casteilani, Neuchatel.)
Ils arrivent ! Maïs, déjà, ils sont passés, groupés en un peloton compact que

nous voyons, ici, à l'entrée de la place Purry.

valeur de 100 francs avait été o f f e r -
te par un marchand de vins d'Au-
vernier. C'était un petit  prix de lo
montagne.
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On sentit l'approche des coureurs
au nombre croissant des voitures de
presse représentant les journaux les
plus variés : ceux de Rome , de Pa-
ris, de Bruxelles, de Marseille et
même de Suisse.

Les journa ux français avaient à
leur disposition de vieilles automo-
biles gauloises dont la carosserie
laissait entendre quelques bruits

métalli ques. Pointait une voiture
américaine ? C'était à coup sûr celle
d'un Suisse ou d'un Belge. Jamais
un Français.

Puis vinrent les motocyclettes.
Celles des Français , de la gendar-
merie vaudoise et aussi de la gen-
darmerie neuchâteloise.

Quelques voitures off ic iel les  et de
presse encore et voici le p eloton.
Ait bas de la ville , le public espère
en une victoire suisse à Neuchâtel,
puisque nos deux coureurs resca-
pés  se trouvent en excellente posi-
tion en tête du peloton.

Mais à l'avenue des Alpes , où se
dispute la prime, trois hommes se
sont légèrement détachés du gros de
la troupe. Il  s'agit de Coppi , Demul-
der et Geminiani.

L'Aiglon belge Demulder passe
premier sur la ligne , suivi du mail-
lot jaune , vivement acclamé. Der-
rière eux, passe un groupe de six
coureurs comprenant Bartali. et Ro-
bic. A cinquante mètres , suit le gros
peloton conduit par Ockers et dans
lequel on reconnaît Got t fr ied Wei-
lenmann, Georges Aeschlimann, Viet-
to , Tesseire , Apo  Lazaridès , Deprez ,
Dos Reis et bien d'autres encore.
Corrieri et Marcelnk sont attardés.

Et c'est tout. Le bruit dn dernier
véhicule , le gros camion rouge des
bagages s'évanouit...

Tout cela fut  très bref .  C 'était sur-
tout l'évocation d'une longue aven-
ture. Car tous les visages, s'ils
étaient encore propres,  portaient les
marques d'une longue f a t igue , de la
fa t i gue d 'hommes accomplissant un
e f f o r t  que l'on ne peut concevoir.

n. Ad.

(Lire la suite en lOme page)

Le programme politique
des conservateurs condamne sévèrement

le gouvernement travailliste

Moins d 'une année avant les élections générales anglaises

Le cabinet Attlee est capable, selon M. Churchill, de mener la nation à la ruine

Les Tories dés irent renf o rcer la concep tion de vie traditionnelle
britannique dahs le but de ref ouler les f orces du totalita risme
LONDRES. 22 (Reuter). — Le parti

conservateur anglais vient de publier
son prog ramme politique que tout le
monde attendait, et dont lo but essen-
tiel est de renforcer la conception de
vie traditionnelle des Anglais comme le
seul moyen de refouler les forces du
communisme. Ce programme, publié à
moins d'un an des prochaines élections
générales , souK forme d'une brochure
intitulée : « La bonne route à suivre
par la Grande-Bretagne > promet que les
conservateurs s'efforceront de réduire
les impôts et d'améliorer le standard
de vie de la nation.

Politique étrangère
En ce qui concerne la politiq ue étran-

gère, la brochure, dont l'intr oduction a
été écrite par M. Winston Churchill,
dit notamment :

Nous résisterons à toute nouvelle ten-
tative «le porter atteinte ou de restrein-
dre l'Indépendance des nations auxquel-
les nous sommes liés par des engagements
solennels ou dont nous partageons la
vie commune. Nous ne pouvons pas to-
lérer que l'idéologie communiste de-
vienne un article d'exportation, et en-
core moins qu'elle soit imposée par la
force par un pays à ses voisins plus
petits.

Affirmant que la création de l'Etat so-
cialiste s'est révélée à l'étranger comme
frayant la vole au communisme, le pro-
gramme conservateur dit que c'est seu-
lement en fortifiant la conception de vie
traditionnelle de l'Angleterre que les for-
ces du totalitarisme pourront être re-
foulées.

I«e cas de l'Allemagne
Pour l'Europe, le parti recommande

un gouvernement sain t et démocratique
en Allemagne occidentale et il ajoute :
« Nous devon s envisager l'union finale
de l'Allemagne orientale et occidentale.
Mais nous ne pouvons admettre pareille
union que si des conditions démocrati-
ques sont, établies en Allemagne orien-
tal e et que l'imposition du communisme
par la force soit arrêtée. L'Allemagne.
non seulement , est la clef des relations
entre les puissances occidentales et
l'Union soviétique , mais la question al-
lemande est au cœur du problème eu-
ropéen, et le programme de préconiser

une Europe unie comme solution com-
mune.
Nous devons tendre à assurer
le retrait des troupes russes
de Roumanie et de Hongrie
Aucun traite ne peut être considéré

comme une sauvegard e adéquate pour
l'indépendance de l'Autriche, à moins
d'un retrait simultané des forces russes
et de celles des puissances occidentales.
En même temps, nous devons tendre à
assurer le retrait effectif des troupes
russes de Roumanie et de Hongrie. En
Grèce, la guerre fomentée par les com-
munistes doi t cesser si l'on veut que
la Grèce reste un pays libre.

L'entente israélo-arabe
Promettant de faire leur possible,

pour faciliter une entente durable en-
tre Israël et les pays arabes, les con-
servateurs disent : « Nous devrions être
prêts à étendre nos accords aux pays
arabes et nous nensons que ces pays

seraient heureux de la participation des
Etats-Unis comme une srarantie supplé-
mentaire dans leur défense contre
l'agression. Ces accords pourraient aus-
si être étendus, sur une base ansrlo-
amérïeaine , à d'autres payg méditer-
ranéens.

Coopération étroite avec
les Etats-Unis

Les conservateurs réitèrent leur in-
tention d'encourager une coopération et
une intimité olu. étroites entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis . En-
fin , notant la renaissance du nouveau
nationalisme en Extrême-Orient et son
exploitation par les communistes, le
programme dit que la Grande-Breta-
gne doit s'efforcer de comprendre et de
collaborer avec ces nouveaux mouve-
ments nationaux , pour en faire des
remparts contre la subversion.

(Lire la suite
en dernières rtépêrtbes)

OTTO ABETZ
L 'ANCIEN AMBASSADEUR DU REICH A PARIS

a été condamné à 20 ans de travaux forcés
malgré une brillante plaidoirie de son déf enseur

PARIS. 22 (A.F.P.). — M. René FIo-
riot . qui entamait hier ia deuxième
partie de sa plaidoirie en faveur d'Ot-
to Abetz . a repris un à un les griefs
de l'accusation et s'est attach é à dé-
montrer qu'aucun crime de guerre ne
peut être retenu contre l'ancien am-
bassadeur du Reich à Paris. Il a étu-
dié d'abord les affaires Hachette. Ha-
vas et celle des mines de Bor.

Abetz. selon l'avocat, n'était pas an-
tisémite et la proposition qu'il fit afin
que la justice française s'occupât elle-

même des Israélites, indique bien qu'il
préférait voir appliquer aux Juifs les
mesures modérées françaises plutôt que
les traitements inhumains des Alle-
mands.

M. Floriot décrit ensuite les diffi-
cultés qu 'a rencontrées Abet z pour fai-
re triompher son point de vue. « Vous
n'êtes pas en présence du maître de
l'Allemagne mais d'un subordonné qui
savait ce que voulait sou maître et
qui connaissait aussi la difficulté de
tourn er les ordres de celui-ci ».

Des révélations troublantes
de M. René Floriot

L'avoca t affirme ou 'Abetz n'a pris
aucune part dans les exécutions d'ota-
ges. <t Je ne veux pas défendre le prin-

Le général von Choltitz, comman-
dant militaire de Paris sous l'occu-
pation , sur le témoignage duquel M.

René Floriot s'est basé pour
défendre son client.

cipe des otages, ruai* si demain. Mes-
sieurs ies juges militaires, vous êtes
en Allemagne et que l'un de vos hom-
mes soit assassiné, vous vous trouve-
rez peut-être dans l'obligation de re-
courir à ces méthodes. Au surplus, je
saie qu'en zone française on a placar-
dé des affiches menaçant la popula-
tion d'exécuter de 4 à 70 Allemands
pour un assassinat de soldat français
et, dans la zone américaine, cette pro-
portion était beaucoup plus grande,
puisque la menace était de 200 exécu-
tions pour un assassinat. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Pigeons sédentaires
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A toutes les horloges, l'heure des
vacances horlogères a sonné. Et les
horlogers, qui vont se transformer
en armaillis des Colombettes pou r
l'occasion, de bon matin se sont
leva, pour prendre les trains spé ^
ciaux qui s'en vont là-bas, tiaiibâ,
llaubâ , vers les verts p âturages,
k h. W, 5 h. quel que chose , 6 h. aù-
chose encore , il s'agit de ne pus
traîner, car ces trains-là vont a\àn
train vers la liberté des. hautes mon-
tagnes , et sont plus confortables  que
la selle des cyclistes en plein Tour
de France .

Susten , Grimsel , Furka, Gothard ,
de quoi se remp lir les yeux pour
une année , et les poumons. Vive
l 'air des hauts sommets , à moins
que ce ne soit l'atmosphère bleuie
de cigares des « Raucher -, Fumeurs-
Fumatori ».

D 'autres iront à Kemp tthal , d'au-
tres voir les chutes du Rhin , et elles
f on t  nlus de bruit qu'une demi-dou-
zaine d'usines, ces chutes-là. Jamais
je n'ai vu tant d'eau. C'est qu'il en
tombait encore du ciel , à seaux,
trombes et cataractes, f oute  la con-
trée n'était qu 'une vaste buande-
rie oil l'eau tourbillonnait à gros
bouillons de savon entre des . ro-
chers chinois . qui s'obstinaient à
rester noirs. Mais cet été , il doit y
avoir du soleil. ¦. '. i

D 'autres iront à la Kaba, qui est
bien un lieu de pèlerinage , qui est
bien une sorte de Mecque, mais que
les mets que les -mecs s'humectent
dans le bec en buvant sec , entourent
d'une for t  peu mahomêtane sobriété.

D 'autre encore iront par les pavs
étrangers et contempleront la fias-
guette poussant aux portes des ma-
gasins en chaînes d'oignons, sur les
places cuites où , un. illustrissime
grandissime capitaine , botté , bicor-
nissimé, gesticulissimant de l 'épée ,
et inconnu, chevauche le plus
équestrement du monde une cavale
de bron: " n i a f f a n t  sur un socle de
marbre. Et Us entreront « al fres-
co » des églises assourdies d'ombre ,
d'encens et de mystère, du f ond
desquelles on perçoit p eu à peu
l'orchestration silencieuse des mo-
saïques d'or , de pourpre et d'outre-
mer , et ils ressortiront pour rece-
voir en plein dans Fceil tout le blanc
et le bleu de la grand- p lace enso-
leillée où les pigeons se dandinent
aras, et contents d'eux, et roucou-
lant comme « prima-donna », en
ténor aussi , dans un vaste décor
d'onêra.

Ah , ils savent être en vacances,
ces oiseaux-là. Ils connaissent f ar t
de flâner ,  ils savent passer noncha-
lamment de pavé à fontaine, de tui-
le à gouttière , avec ce calme bour-
aeois . ce noble détachements ce sens
de l'attitude et de la sérénité qui
montrent bie n que, pour eux, les
vacances horlogères durent éternel-
lement , et que le temps, la mesure
du temps,  le temps qu'on prend
pour mesurer le temps n'existent
nos. n'existent plus , n'existera ja-
mais, et n'a jamais existé. .. ,

OLIVE. ¦

Mesure contre
un prêtre français

PARIS, 22 (A.F.P.) . — Le vicaïce oa-
pitulaire de Paris . Mgr Beaussart. vient
de décider qu'en raison de son com-
portement en Tchécoslovaquie, l'abbé
Boulier — prêtre français — ne pourra
plus célébrer la messe dans le diocèse
de Paris, à partir du 14 septembre.

L'Albanie accuse
la Yougoslavie

de vouloir l'attaquer
LONDRES. 23 (Reuter) . — Radio-Ti-

rana a accusé, hier soir, la Yougosla-
vie de préparer une attaqua contre
l'Albanie,

OB poste a, en effet, déclaré que des
Albanais, réfugiés dans le pays de Tito,
auraient été conduits à la frontière
nour pouvoir rentrer secrètement dans
leur patrie et y mener une action clan-
destine, que les 5 et 7 juillet, des avions
yougoslaves ont fait des vols de recon-
naissance au-dessuc du territoire alba-
nais et qu'enfin, selon des informa-
tions parvenues dans la capitale, la
Yougoslavie se serait entendue avec la
Grèce oowr attaquer l'Albanie.
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A vendre, pour* cause
de départ, dans

localité du Vignoble,

jolie
maison moderne

de deux logements
de deux et trois pièces,
bains, garage, jardin
de 700 m'. BATIMENT
SÉPARÉ AVEC ATE-
LIER à vendre ensem-
ble ou à part. Néces-
saire pour traiter :
Fr. 15,000.—. Agence
romande immobilière,

place Purry 1,
Neuchâtel.

On échangerait
bel appartement de qua-
tre chambres, bains, &
Monruz, contre apparte-
ment de trois ou quatre
pièces en ville. Adresser
affres écrites _ L. L. 993
eu bureau de la Feuille
d'avis.
¦

Echange à Lausanne
bel appartement de trois
pièces contre trois ou
quatre pièces à Neuchâ.
tel ou environs, avec ou
sans confort. — Faire of-
fres eous chiffres A. S.
802 L. à Annonces Sais-
ies S.A.. Lausanne.

Cherchez-vous Un ap-
partement en échange de
celui que vous occupez
actuellement. — Ecrire à
Mme Monnler , Pah ys 116
Neuchâtel. (Joindre tim-
bre de 10 o V

A louer, au centre de
la ville

appartemen.
meublé

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

A louer dans villa pri-
vée, haut de la ville,

appartement
meublé

une chambre, cuslne, sal-
le de bains, dès fin. Juil-
let. Demander l'adresse
du No 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Lignières (Neuchatel),
centre du village,

maison
à vendre, cinq chambres,
mansarde, deux cuisines,
galetas, caves, Jardin. —
Bonne situation pour pe-
tit commerce ou métier.
S'adreser à P. Cosandier,
Dlesbach strassc 10, Berne.

A vendre une

maison locative
huit logements de trois
chambres, bains et bal-
con. Bonne location. Ren-
dement 6%. Vente sans
agence. — Adresser offres
écrites à T. B. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Chambre à louer. Ro-
sière 5, è, gauche.

Une ou deux chambres
(cu isine). Collégiale 2.

A louer belle chambre ,
confort. Tél . 5 58 07.

A louer à monsieur or-
donné et tranquille, cham-
bre meublée, sud, vue,
confort , eau chaude et
bains, dans propriété pri-
vée, habitée par deux
personnes, arrêt du tro-
leybus 8, pour le ler août.
Prix : 55 à 60 fr. Avenue
des Alpes 32. Tél . 5 53 70.

Personne sérieuse cher-
che à louer 

ç f̂ oç
entre les Saars et Mon-
ruz. — Adresser offres
écrites a G. M. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour septembre, Jeune
fille cherche, à Neuchâ-
tel, si poslble au centre,
™ chambre
absente du samedi au
lundi. Adresser offres écri-
tes à X. A. 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux à trois pièces, en-
tre Serrlères et Vauseyon.
Faire offres à M. Hânnl
c/o MM. DIzerens et Du-
puis, clôtures. Malllefer.

Baux à loyer
au bureau du Iournal

On cherche pour Peseuxune

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.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider
aux travaux du ménage.
Vie de famille . S'adresser
au café du Reposolr,
Saint-Nicolas 28.

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.

Je demande

jeune homme
de confiance pour aider
aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser : Paul
Currlt . Rochefort.

Maison de la place
cherche

jeune fille
16-17 ans, désirant s'Ini-
tier à, tous les travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à N. O. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche,
pour le Tessin,

jeune fille pour
le ménage

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

Géologues demandent
pour campagne souterrai-
ne de 15 Jours, tous frais
payés, un

spéléologue
Référence de ler ordre

exigées. Adresser offres
écrites à E. B. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans un ménage très
soigné, on demande une

* personne .
disposant des matlnées,
pour faire du travail de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites a
E. O. 996 au bureau de la
Peullle d'avis.

Magasin d'alimentation
spécialisé cherche

jeune vendeuse
ayant de bonnes notions
d'allemand et désirant se
mettre bien au courant
du métier. Adresser offres
écrites à K. A. 997 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune contremaître

charpentier
très actif et sérieux, est
demandé tout de suite.
Place stable. Faire offres
détaillées, avec copies de
certificats et curriculum
vitae, à l'entreprise Léon
Monney, & Vevey.

Maison de la place cher-
che

MODELEUR
habile et expérimenté. —
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites a
Y. M. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
travailleur et conscien-
cieux est demandé pour
travaux de nettoyage. —
Adresser offres écrites a
G. V. 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée désire au-
près d'elle,

gentille
personne

pour s'occuper de son mé-
nage et de la cuisine. —
Tél. 5 13 66.

VOYAGEUR
demandé pour la Suisse
romande par maison de
textiles en gros, introduit
auprès des détaillants. —
Fixe, frais et commissions
pour messieurs sérieux,
pouvant prouver chiffre
d'affaires et connaissant
la clientèle. Offres détail-
lées sous chiffres PA 36756
L à Publicitas. Lausanne .

URGENT

Cuisinière
est cherchée pour un
mols, campagne des envi-
rons de Neuchatel. Tra-
vaillerait avec deux ai-
des. Bons gages. S'adres-
ser Dr Clerc , 29, faubourg
de l'Hôpital. Tél. 5 38 50
ou 7 62 16.

On cherche

jeune homme
(de 16 ans environ), sé-
rieux et travailleur, dans
commerce de volaille. — !
Entrée immédiatement ou
pour date à convenir. S'a-
dresser : Lehnherr frères,
Marin. Tél. 7 53 36.

On cherche

personne
qui laverait notre linge ft
son domicile. S'adresser
_ la boulangerie Slegen-
thaler, place du Marché.

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeune fille
pour aider au ménage et
à la cuisine, ainsi qu 'une

sommelière
au courant du service. —
S'adresser à Mme Vuille-
min, restaurant de l'U-
nion, Bévllard (Jura ber-
nois).

Jeune fille, hors des
écoles,

cherche place
tout de suite pour aider
au ménage, éventuelle-
ment en qualité d'aide au
magasin. Offres sous chif-
fres PZ 12136 à case pos-
tale 24095, grande poste
Winterthour.

Jeune {Ole
de langue allemande, de
bonne famille , cherche
place pour s'occuper d'en-
fants et pour aider au
ménage. Gages : 120 fr.
Entrée: 4 août ou plus
tard. Offres sous chiffres
S .11401 Y à Publicités,
Berne. ' ?' : " '¦

JEUNE
SOMMELIÈRE

capable cherche place
dans bon restaurant ou
tea-room. Neuchatel pré-
féré. S'adresser - Mlle
Klftry Rechstelner, c/ Mme
Isell, rue d'Argent, Bien-
ne.

Jeune femme, débrouil-
larde, sérieuse, commer-
çante, cherche

GÉRANCE
d'un petit café ou tea-
room. Possède certificat
de capacité. Eventuelle-
ment autre commerce. —
Adresser offres écrites à
H. A. 985 au bureau de
la Peullle d'avis.

VENDEUSE
Jeune fille, 20 ans, par-

lant le français et l'alle-
mand, excellentes aptitu-
des pour la vente, cherche
place pour le début de
septembre. Adresser offres
écrites à S. A. 988 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme, 30 ans, céliba-
taire, cherche place de

chauffeur
Permis rouge. Entrée à

convenir. Adresser offres
écrites à P. M. 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune couple cherche
place de

concierge
comme occupation acces-
soire, avec droit à un lo-
gement. Adresser offres
écrites à L. C. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTO
Je cherche à acheter

petite voiture quatre pla-
ces, modèle récent, ayant
peu roulé, en parfait état.
Adresser offres écrites à.
D. H. 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à, acheter

un moteur
c Penta »

12 PS, éventuellement 4
PS, à l'état de neuf. Of-
fres sous chiffres OFA
1677 B à Orell Flissll-An-
nonces, Berne.

Perdu sur le parcours
Vaumarcus-Concise, di-
manche après-midi, un

veston beige
pointillé rouge, tissu an-
glais, contenant un por-
tefeuille avec de l'argent
français et carte d'Iden-
tité. Prière de le rappor-
ter ou de le renvoyer
contre récompense à Clau-
de Gilliéron c/o Gustave
Henry, Valeyres sur TJr-
slns (Vaud).

PEDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

Dr J.-P. Clerc
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 2 août

Rédaction : S, rne du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.

* __ 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h.
Service de nuit de 21 h.

à 3 h. du mati n
La rédaction ne répond pas des

manuscrits soumis et
ne te charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, Temple-Nenf
Bureau- ouverts an publie :

8 h. à 12 h. et 13 h. 15 à 17 h. SO
Le samedi Jusqu'à 12 h.

Les annonces sont reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
9 b. 34) ; le samedi Jusqu'à t h.

pour le numéro da lundi
da Ooncert

Tea - room-bazar
à vendre, dans station réputée de Suisse romande,
avec Immeuble comprenant 26 lits. Affaire de très
ancienne renommée, faisant fort chiffre d'affaires.
Prix de vente Fr. 180,000.— avec tout le matériel
d'exploitation et marchandises. — S'adresser :

Staudhammer, Morglns, Valais. Tél. 4 3139.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Boudry
MM. MOULIN Frères, voituriers à BOUDRY,feront vendre par voie d'enchères publiques,à BOUDRY, le lundi 25 juillet 1949, dès13 h. 30, le bétail et le matériel suivant- :Trois chevaux, dont deux lourds,
colliers complets, couvertures, chars pourlongs bois, chars pour longs bois, chars àéchelles, chars à pont, brecets à vendange,bosse à purin , bérot pour transports de billes,deux crics, faucheuse « Aeby > à deux che-vaux, bascule

^ 
charge 500 kg., environ 130 m3

de foin, chaînes, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 16 juille t 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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GARAGE SCHENKER — Hauterive et Neuchâtel

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. — Paire offres manuscrites détaillées
avec Indication des prétentions de salaires à

JAUGES CARY, LE LOCLE.

Confection - Tissus - Trousseaux
Maison de la place de Lausanne, spécialisée

pour les voyages, cherche

REPRÉSENTANT
qualifié pour visiter la clientèle particulière que
nous lui mettrions à sa disposition. Place stable et
bien rétribuée. Conviendrait à personne sérieuse et
travailleuse. Faire offres sous chiffres P. L. 368,00 L.,

à Publcltas, Lausanne.

Atelier de chromage cherche
deux polisseurs - avivées

expérimentés (grosses pièces). Entrée à conve-
nir. Place stable. — Paire offres avec certificats
et prétentions de salaire sous chiffres P. 4498 N.

à PubUcltas, Neuchatel.

Entreprise industrielle de la branche électrotech-
nique à Genève, cherche Jeune

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

pour son service d'Information technique. Langues :
français et allemand.

Candidats doués et désireux de faire _11 travail
—ii-commerclal et ml-technique sont priés de falre
leurs offres manuscrites avec copies de certificats,
photographie et prétentions sous chiffres J. 6194 X.,
â Publlcltas, Genève.

UNE AUBAINE
pour vous qui savez VENDRE !

Nous cherchons représentants-dépositaires ou à
la commission pour nouveauté brevetée absolu-
ment unique, de vente courante et facile, meil-
leures références, Intéressant la clientèle hôte-
lière, cafés, commerçants, administrations, In-
dustrie. Exclusivité par rayons déterminés à
vendeurs actifs et débrouillards, de préférence
disposant de Fr. 600.— à 2000.— pour entre-
tenir stock. Adresser offres spécifiées à Case 116,
Zurich 22, indiquant téléphone pour fixer en-
trevue personnelle prochaine.

On demande tout de suite

PERSONNE S
connaissant la dactylograpliie , disponibles
pour quelques semaines (à domicile exclus) .
Faire offres ou se présenter au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6, Neuchâtel,

Tél. 5 3160

Etudiant de l'école
supérieure de com-
merce cherche

BELLE
CHAMBRE

dans famille privée,,
avec pension, 61 pos-
sible près de l'école.
¦ Offres sous chiffres
I P 4491 N à PUbllcI-
I tas, Ncuchûtel .

On cherche à louer, dès
que possible,

appartement
de six-huit pièces, tout
confort. Proximité de l'E-
cole de commerce désirée.
Adresser offres écrites à
J. P. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolies chambres
avec bonne pension, près
de l'Université. S'adresser:
tél. 5 28 66.

Jolie chambre, bonne
pension. Prix modéré. —
Bellevaux 12.

CEM S. A. RADIO NIESEN
NEUCHATEL DRAIZES 17

engagerait

OUVRIÈRES qualifiées
ayant la pratique du soudage ou du bobinage.

Ecrire ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

correspondant français
expérimenté, possédant bon style, bon sténogra-
phe, ayant pratique dans l'exportation, si possible
dans la branche machines. Seuls des candidats
vraiment qualifiés sont priés d'adresser leurs offres
accompagnées d'une photographie en Indiquant
leurs prétentions à ZELLWEGEE S. A., fabrique

d'appareils et de machines Uster, USTER.: • .

L'Alliance de sociétés féminines
suisses

engagerait, pour son secrétariat , à Zurich, une

Licenciée ou Dr en Droit
ou

en sciences économiques et sociales
à titre de secrétaire rétribuée. Les can-
didates doivent être de nationalité suisse
et de langue maternels française, mais
connaître à fond l'allemand, s'intéresser
vivement aux questions d'Intérêt féminin
et posséder de l'initiative ainsi que le
sens de l'organisation. Entrée en fonc-
tions tout de suite ou pour date à con-
venir.

Adresser les offres (avec curriculum vitae, copie de
certificats et références) Jusqu'au 10 août 1949, à laprésidente de l'Alliance, secrétariat féminin suisse,Merkurstrasse 45, Zurich 7/32.

Personne
de confiance et d'expérience désirant se vouer
à une œuvre, demandée dans Foyer d'enfants
pour les remplacements réguliers des Jours de
congé du personnel. Place stable. Offres à ladirectrice du Foyer romand, Wabcrn près
Berne.

On cherche un

CHAUFFEUR-MÉCANICIEN
avec permis de conduire tous véhicules, place stableOffres avec prétentions de salaire et références souschiffres N. R. 960 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
sérieuse et de conflance,
sachant cuisiner, est de-
ma—dée pour un rempla-
cement en août. Adreser
oîilres écrites à M. T. 998
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite.

jeune homme
sérieux et travailleur en
qualité de porteur de pain
Tél . 5 31 76.

On cherche, pour tout
de suite, dans restaurant
rénové au bord du lac de
Bienne,

sommelière
(débutante pas exclue).
Adresser offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à famille Stei-
ner, restaurant de la
Croix. Vlnelz - Erlach. —
Tél. 8 31 30.

Jeune homme
serait engagé tout de
suite ou pour date à con-
venir en qualité de maga-
sinier, aide - livreur et
pour divers travaux. Pos-
sibilité de conduire un
camion. — Offres écrites
à Agence agricole. Bevaix.

Domestique
de campagne

connaissant les chevaux
est demandé à la ferme
du château de Gorgler.
Tél. 6771 54;

¦¦¦¦¦ «-¦-¦¦¦¦ BEE

ARCHITECTE
D.P.L.G.

Neuchâtel, 65 ans, 30 ans
à Paris, ensuite 7 ans en
Suisse, désire trouver em-
ploi à Neuchatel ou envi-
rons, à partir de septem-
bre ou octobre. 700 men-
suel. Offres sous chiffres
P 4496 N à Publicitas,
Nenchâtel.

•m-mu* <¦¦*!¦¦¦¦¦¦

EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune Suisse allemand avec de bonnes notions
de français cherche place pour tout de suite
ou date à convenir. Adresser offres écrites à

P. M. 16 au bureau de la Feuille d'avis.

Pâtissier-confiseur
marié, de touito confio-ce, connaissant
la boulangerie et la cuisine,
cherche remplacem ents. Adresser offres
écrites à G. P. 992 au bureau de la
Fouille d'avis.

COMPTABLE
de toute confiance, avec grande expérience de com-
merce, Industrie, fiduciaire (bilans, impôts,'prix de
revient, organisation), pouvant diriger personnel,
cherche situation Intéressante ou s'occuperait de
tenue de comptabilité, révisions, impôts, recouvre-
ments, gérance d'immeubles. Adresser offres écrites

& F. Z" 994 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE OUVRIER
BOULANGER

cherche place à Neuchâtel ou environs. — Adresse :
F. Robert, 39, route de la Sallaz, Lausanne.
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Nous cherchons pour le ler septembre 1949
en qualité

d'apprenti de bureau
jeune homme ayant fréquenté, si possible,
l'école secondaire. Faire offres écrites à
ELEXA S. A., électricité , ruelle Dublé 1,

Neuchâtel.

COUPLE SÉRIEUX
disposant de capitaux cherche à reprendre
commerce de primeurs (alimentation pas
exclu) ou café-restaurant, dans bonne ville
ou localité du canton de Neuchâtel . Ecrire
sous chiffres P. 450(5 N. à Publicitas, Neuchâtel

¦ «¦1111 _l ll I ¦||PWM"M'̂ ^"^n^:̂ WfMMW>
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Madame veuve MIIXET-BOREL remercie bien I
sincèrement toutes les personnes qui lui ont ¦
témoigné tant de sympathie dans le deuil cruel B
qui vient de la frapper. j

——^— m 11 inn-mi—n"

(

Monsieur ct Madame Willy UL'UKHARDT ,
très affligés, remercient les personnes qui ont
pris part à leur chagrin. Ils ont été particuliè-
rement touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces Jours de pénible séparation.

Areuse, le 22 Juillet 1949.

L 'Imprimerie
Centrale

i 6, rue du Concert,
à Neuchâtel

tient à ta disposition
des fami l l es  en deuil

un grand choix de

! CARTES DE
REMERCIEMENT

£_ <e est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le p ins bref délai

D" TURBERG
Colombier
ABSENT

du 24 au 30 juil let

Dr H. Jeanneret
spécialiste F.M.H.
médecine interne

ABSENT
jusqu'au 9 août

rous / "̂"""N.
COHBUSTIBLESX

MAZOUT

JEUNE
HOMME

sérieux , 26 ans, cherche
place stable dans com-
merce en gros en qualité
d'aide-magaslnler ou aide-
chauffeur . — Offres soua
chiffres P 4497 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel. «

LESSIVES
avec ou sans repassage
sont cherchées et rappor-
tées à domicile. Adresser
offres écrites à P. C. 10
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, 17 ans, ayant dé-
jà été une année en Suis-
se romande,

cherche place
dans magasin, poste ou
maison de médecin, pour
encore se perfectionner
dans la langue française.
(Ecrire et parler .) S'adres-
ser à Erika Dtlrig, froma-
gerie. Rttti b. B.

Couturière cherche
travail à la journée

Adresser offres écrites à
M. B. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

cuisinière à gaz
avec four et un petit

potager a dois
Adresser offres écrites

à G. B. 11 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

B0ILER
20 ou 30 1., éventuelle-
ment 75 à 150 1., pour
22o volts. Offres au télé-
phone No 5 4420.



A vendre 130 mètres de

tuyaux
pour lnjectage direct,
neufs, marque «Goodrich»
au prix de Fr. 2.80 le m.
ainsi que 35 m. tuyaux
d'arrosage à Fr. 2.50 le
m. — Maurice Bugnon ,
Cormondrèche. tél 6 11 27.

MOTO
A vendre moto « Peu- I

geot », 100 cm3 , 1500 km.
comme neuve. Très bas
prix, ou à échanger con-
tre machine plus grande.
Tél (032) 7 22 44.

FUMIER
A vendre environ 600

pieds de bon fumier de
vache Demander l'adres-
sedu No 991 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
quelques toiles à peindre,
formats divers, deux che-
valets, un parasol pour
peintre, deux piolets, un
grand cache-pot métal .
S'adresser: M Hemrneler .
Corcelles, Grand-Rue 6.
en face de l'épicerie de
la Côte.

COFFRES-FORTS
chez Loup « Aux Occa-
sion », place du Marché
No 13.

A vendre belle

chambre
à coucher

neuve, en noyer, armoire
portes galbées, deux lits
avec literie cédée avec
un fort rabais. — Adres-
ser offres écrites à P. O.
919 au bureau de la
Feuille d'avis.

Motogodille « Martin >
neuve

à vendre â prix très In-
téressant. — S'adresser :
Garages de l'Apolio et de
l'Evole S.A Tél 5 48 16

«CITROËN»
11 L., en parfait état , â
vendre

S'adresser : Garages de
l'Apolio et de l'Evole S.A.
Tél 5 48 16.

A vendre

cage à vernir
au pistolet avec pistolets ,
ventilation , tuyauterie,
compresseur, moteur 3
CV, conviendrait pour
ébénisterle ou garage. —
Adresser offres écrites à
R. C 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant : M. Estoppey, Lausanne, tél. 269 97

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

*<»ÀIATHI_
^—T Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

(AUTORISATION OFFICIELLE)

Ma lgré les prix énormément baissés nos qualités ,
restent inchang ées

R A B A I S  de

30'/. 50% 60°/. 70'/.

NYLON
NYLON sans couture A^QB>mailles f ines  et transparentes , f ou-  MW M^4 _̂rjours très en vogue, coloris clairs ^^HF
valeur jusqu 'à ViSlO Soldé f_K____-_V

NYLON avec coutures ^% Q Kf ins  et solides, joli assortiment de  ̂ E_k W\\\\\\\Ŵ̂.WWWnuances mode m

valeur jusqu'à 5i9U Soldé ^̂ B^̂

NYLON nie. ^QCsans couture , sp écialement pour l 'été , ^ft_ 10F ^^rcoloris beige mode _
^ 

m

valeur jusqu 'à '¦¦ «U Solu© ^ Ĥ_^r̂

NYLON nie. JQC
indémaillable , bonne qualit é d'usage , ^Rj HL Wr k̂\Wwteintes estivales S B
valeur jusqu'à VuW SoiOQ 1K

fl EU C M QT E L

A VENDRE
superbe canot, quatre places, moteur

< Johnson >
à l'état de neuf. Prix intéressant S'adresser

Willy Burkhard t, Areuse (Grandchamp).

t 
^Yoghourt «Ofco »

Nature
Vanille
Fraise
Framboise
Citron
Ovomaltine ...
Moka
Ananas

Expédition : franco au prix de gros, dans toutes
gares de la Suisse romande à partir de

40 yoghourt»
Yoghourt-Service « Ofco »
PRILLY-LAUSANNE . TéL 4 84 04

Demandez nos cartes commerciales-réponse

W ________ J

OCCASION
MoblUer commercial com-
plet, à l'état de neuf , a
vendre. S'adresser : tél
7 51 58, Salnt-Blalse.

v besoin...
d'un meuble usagé, quel
qu'U soit, ira d'abord

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l 'Hôpital 11,

Neucb&tel
Le plus grand c_olx .

les plus bas prix
Arrangements de

.myements «ur demande ;

A VENDRE
une machine & coudre
moderne de sellier c Sin-
ger » cl. 45 _ 25 avec ac-
cessoires , une machine a
coudre moderne de tail-
leur « Singer » cl. 31 _ 82,
avec moteur, le tout è
l'état de neuf Adresser
offres écrites à S. A. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Condor» 350 TT
en très bon état, quatre
vitesses, siège arrière,
modèle 1935. Occasion très
avantageuse. — Garage
Freiburghaus, Corcelles
(Neuchfttel .. Tél . 6 1182

A vendre

« Oldsmobile »
conduite Intérieure, qua-
tre-six places, modèle
1940, changement de vi-
tesses au volant, radio,
chauffage, parfait état. —
Tél . 5 46 69.

À VENDRE
une machine à écrire
» Hermès Baby », très peu
servie, 150 fr., un appa-
reil photographique tLu -
mlère» déclencheur auto-
matique, 6x9 , avec hous-
se pied, etc., 200 fr., le
tout en parfait état. S'a-
dresser par écrit à Ernef
Zosso. employé T.N
Chaumont 42 (Neuchâ
tel).

Clôtures
en tous genres,

BOIS,
GRILLAGE

R. Perrenoud
Balance 4,
TéL 557 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL

9 j m m a m

Enfin !
Un soutien-
gorge sans

bretelles
pour le

COSTUME
DE BAIN

Une création
toute nouvelle.

en saumon,
blanc et noir

Fr. 1155
5 '/. 8 E. N, & J.

f___ ''̂> *' " '̂mŴ^

Le savon M_3
tait durer votre linge

1 
_____-__ __^_____K_TM_____B________ f̂!MB_rL:_ _ ^  yy _____J__ :____£:-E^-_. _ __________ VV-^_& HS f̂lf _K-S «F S - .-Fï?* _____BrTTrSù.ûiu*n

I SOLDES FIN D-SAISON

I Htdùwexs pou* .dames
I à des p rix mctoy aMes
jj-flE en belles laines, courtes ou longues manches unies et belles fantaisies à rayures
f___t ''
PB Valeur 7— 12— 16.— 18— 22—

I s__s 5;- 8^ 9.- 10.- Î2.-

I QUetS ianaues marches
H Valeur 18— 25— 31— 29—

I s-T îX usa ï^: ï< Ô"

I PROFITEZ DE NOS OCCASIONS

1 4 »  

GRANDS MAGASINS

<̂ ^^̂ _
_B̂ ^̂ *̂̂  NEUCHATEL
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Vacances
Voyages

Ne partez pas sans venir
voir nos articles et nos prix

/ 9 ..(&#*&
f J&£MJr&" ^ MAROuu iNIER

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

Toujours et encore des

PRIX
Barboteuses _ 9̂0

pour enfan ts  . . . S_B__

Robettes et
barboteuses M l  g *g *

façons  p lus tra- ___.«_.*f il
vaillées, jo lies im- ^^KE
pressions flO

^&*ffif2^£_^
N E C O H A T E I .  !

c \NOTRE GRANDE VENTE

FIN de SAISON
(autorisée par le département de police)

continue
succès énorme grâ ce

à nos belles qualités vendues I [
à prix dérisoires E:

MX 0 PASSAGES I
i TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX S jV J



A vendre à bas prix
chaudière

chauffage central « Idéal
Classlc » No 5, en bon
état , ainsi que

fenêtres en chêne
doubles, avec contrevents.
S'adresser à E. Bertram,
Saars 25. Tél. 5 16 16.

m-S i / .
h lil/I I.I.Hl UN

de la « Feuil le d' avis de Neuchâtel »

par 59
OI.IVF H. l'KOUTY

UOIIIIUI traduit de l' anglais
par lane h'illion

Dawes venait d'opérer de façon
parfaite . Dan lui-même n'aurait pas
fait mieux. En un peu moins dc
temps, peut-être . Seigneur , quelle sa-
tisfaction profonde que de pénétrer
ainsi , couche après couche, jusqu 'à
la cause du mal si longuement re-
cherchée, vaguement indiquée par
les symptômes et que les rayons X
même n'avaient pu localiser . Celte
tumeur profonde qui était apparue
était certainment pour Dawes un
spectacle aussi passionnant que la
découverte d'un trésor caclié retrou-
vé à l'aide d'indications ambiguës
ct de vagues directives. Dan le con-
naissait ce sentiment. Sans Fabia,
c'était lui cc matin qui l'aurait éprou-
vé, lui peut-être auquel on aurait
donné le poste vacant.

Dawes n'en avait pas Je même be-
soin que lui. Non seulement Dawes
faisait partie de l'Ecole de Médecine ,
mais il avait fait toutes se études à

l'Université de, Harvard. De plus il
appartenait à une famille de chirur-
giens connus et son nom seul lui
donnait du prestige auprès du corps
médical de Boston .

Par Dieu , il semblait parfois à Dan
que certains hommes recevaient plus
que leur dû.

XXVIII

L'après-midi du même jour, Dan
avoua au docteur Warburton qu'une
jeune fille était la cause de son re-
tard.

— Une jeune fille ? Un cas urgent?
— Ce n'était pas une malade, dit

Dan en secouant la tête.
— Oh I
Le docteur Warburton s'appuyait

au dossier de son fauteuil tournant ,
les mains croisées derrière la tête,
Ja pipe à la bouche. Dan était à sa
place favorite , à cheval sur un angle
du bureau , jouant avec un marteau
à réflexe qui remp laçait la pipe, le
cigare ou la cigarette qu'il se re-
fusait.

— J'ai laissé échapper l'occasion
de montrer au docteur Mortimer de
quoi je suis capabl e, continua Dan
d'un ton morne, parce que j'étais
auprès d'une jeune fille, à dix milles
de Boston, au moment même où j'au-
rais dû être à l'hôpital. Je n'ai même
pas eu la force de caractère de con-
sulter ma montre . Je savais qu'il y
avait consultation . Je ne l'avais pas
oublié. J'ai laissé passer le temps. Et

même si j'étais arrivé à temps pour
opérer , ma main n'aurait pas été
aussi ferme que d'habitude.

Il reposa sur le bureau le marteau '
qui tomba avec bruit sur le paquet.
Dan ne se baissa pas pour le ramas-
ser. Le docteur Warburton tira de sa
pipe plusieurs bouffées sans dire un
mot. Après un long silence, Dan re-
prit comme pour lui-même :

— Elle a sur moi une énorme em-
prise. Je crois que je ferais mieux d'y
renoncer complètement.

— Qui est cette jeune fille, Dan ?
— Fabia Vale.
— Je croyais que vous aviez décidé

de ne plus la revoir.
— Je le croyais aussi . J'ai tenu bon

un certain temps, mais nous nous
sommes revus dernièrement.

— 11 me semblait , Dan , que nous
en étions arrivés à la conclusion que
ce n'était pas une jeune fille pour
vous.

— Oui , c'est parfaitement vrai,
mais ce n'est pas si facile que cela,
docteur Warburton , dit Dan en se
levant.

Mettant les mains dans ses poches,
il se mit à arpenter le bureau et s'ar-
rêta devant la bibliothèque, regar-
dant dans les voir les canards em-
paillés.

— Dan , dit le docteur Warburton,
venez ici . Asseyez-vous dans ce fau-
teuil .

Dan obéit , se laissant aller dans les
profondeurs capitonnées du fauteuil
de cuir, posant négligemment ses lon-

— Dan, dit le docteur Warburton
en retirant sa pipe et en•'- regardant
les mains de Dan (de quel ancêtre lui
venaient ces mains si belles et si ha-
biles ?), vous ne songez pas sérieuse-
ment à établir un lien quelconque
entre Fabia Vale et vous 1

— Je ne sais pas. Je ne sais plus ce
que j'en pense, répondit Dan d'un air
découragé. La dernière fois que j'en
ai parlé avec vous, tout était parfai-
tement clair en moi. Et il n'y a pas
plus de trois j ours de cela. q. îand sa
mère m'a invité à dîner , j 'ai refusé.
Je cherchais à oublier , mais mainte-
nant... Bien entendu, reprit-il avec
force, je ne puis continuer à la voir
ainsi en sachant que cela ne mène è
rien. Cela me tue. Mais pourquoi ne
pourrions-nous pas aboutir à quelque
chose, si nous y tenons suffisamment
tous les deux î Pensez-vous toujours
que ce soit impossible, docteur War-
burton ?

Il y avait dans la voix de Dan un
accent implorant que le docteur War-
burton ignora. Jusqu 'à présent , il
n'avait eu qu'à agiter devant Dan le
drapeau du succès pour faire de lui
ce qu'il voulait.

— Dan, répondit-il, vous pouvei
aller aussi loin dans votre carrière,
ici, à Boston, que vos capacités et
votre personnalité vous le permet-
tent. Mais ne tentez pas de forcer les
barrières sociales.

tinct combattif aussitôt éveillé. Il n'y
a jamais eu de l'autre côté de ces
barrières une chos'é qui m'attire. Vous
le savez, patron. Jusqu'au jour , ajou-
ta-t-il en laissant retomber ses mains,
jusqu'au jour où j'ai rencontré Fa-
bia Vale. Elle, oui, elle m'attire.

Le docteur Warburton , lançant à
Dan un rapide regard, retint son souf-
fle, puis fit entendre un profond sou-
pir en secouant la tête. Dan l'avait
entendu soupirer ainsi chaque fois
que sous le bistouri se révélait un
état rop grave pour qu'il pût y por-
ter remède.

— Est-ce aussi désespéré que cela ?
demanda-t-il.

— J'en suis navré, mon garçon,
mais c'est bien mon opinion. Vous
n'avez rien de ce qu 'il faut pour faire
le bonheur l'un de l'autre. Vous ap-
partenez à des milieux de Boston si
totalement différents que ce serait
vouloir essayer de mêler l'huile à
l'eau.

— Mais Fabia n'aime pas son mi-
lieu. Elle n'a fait son entrée dans le
monde que pour obéir à sa mère.
Elle a horreur des conventions. Elle
tient peut-être suffisamment à moi
pour renoncer à son milieu et adop-
ter le mien.

— Ce serait une chose Impossible,
Dan, dans une ville où elle resterait
en contact avec les siens. Les gens ne
perdraient pas une occasion de la
blesser. Vous ne pourriez même pas
la conduire au théfttre sans offrir a
gués et belles mains sur les accou-
doirs.

— Je n ai jamais désiré renverser
ces barrières, rétorqua Dan , ses
mains souples se raidissant, son lus-

ses anciens amis l'occasion toute
trouvée de détourner la tête pour ne
pas la saluer. Pour qu'une- jeune
femme s'adapte à une vie nouvelle il
est nécessaire de l'emmener loin de
tout ce qui représentait la norme et
les conventions de sa vie passée. J'ai
entendu dire que des jeunes filles de
la bonne société épousent parfois
des cowboys et qu'elles sont heureu-
ses. Mais croyez-vous qu'un cowboy
pourrait rendre heureuse longtemps
une jeune fille de la bonne société de
Boston , née dans le quartier de Back
Bay, si ce cowboy établissait son
ranch en vue du drôme du Palais du
gouvernement ?

— Je comprends ce que vous vou-
lez dire, dit Dan d'un air grave. Je
suppose que socialement je suis
pour Fabia une sorte de cowboy.

— Etre un cowboy, ce n'est pas si
mal que ça mon garçon. Je connais
des cowboys qui sont de véritables
aristocrates... et qui deviennent par
leur calme et par leur tranquill e as-
surance les maîtres incontestés de
leur communauté qui reconnaît en
eux le courage et le sens de l'hon-
neur. Le cowboy qui m'aide à chas-
ser la chèvre des Montagnes Rocheu-
ses que vous voyez ici était un hom-
me de cette trempe... un gentleman
de naissance et non d'éducation.

— Et que se passerait-il si j'es-
sayais de pénétrer dans le milieu de
Fabia ?

IA suivre)

A vendre faute de pla-
ce tin

char à pont
charge 200 kg. Demander
l'adresse dn No 999 an
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

garages
de 6 m. 50x 2 ni. 80, eau ,
électricité, disponibles
dans deux mols, situés en
face de l'arrêt de tram.
Région des Poudrières-
Vauseyon. Adresser offres
écrites à H. B. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nos contes
(Film hallucinant en cinq épi sodes)

PREMIER ÉPISODE
Wiky Weeker est le fiancé le plus

extravagant du monde. Milliardaire
et atteint de la monomanie des voya-
ges, que d'aucuns nomment la « bou-
geotte », il est, ce jour, 25 octobre, à
Memphis, à près de cinq cents kilo-
mètres de la femme qu'il aime.

C'est, en effet, dans un mois, le
26 novembre, qu'il doit épouser la fa-
meuse star cinématographique,
Ellen Darbo. On éprouve un senti-
ment spécial , parfois un peu angois-
sant, à devoir entrer en possession
d'un être qui est admiré sous tous
les méridiens, qui fait palpiter des
cœurs sous toutes les latitudes.

Simple marchand de chewing-
gum, Wiky n'eût pu supporter cet
état de choses. Mais le nombre des
milliardaires a tellement baissé en
Amérique, qu'on commence à faire
attention à eux. Wiky ne se dissi-
mule point que c'est une des raisons
pour lesquelles Ellen l'a préféré.

DEUXIÈME ÉPISODE
* _ * Boston. 30 octobre.
^ Wiky est assis dans le hall du
Great Hôtel, lorsqu'il est le specta-
teur d'un fait extraordinaire. Holly-
wood , où Ellen tourne un film, est à
neuf cents kilomètres d'ici. Cepen-
dan t,il voit nettement sa fiancée ou-
vrir la porte, traverser le hall, jeter
un coup d'oeil distrait dans sa direc-
tion (tout comme s'il n'existait pas),
puis, après un sourire au portier , pé-
nétrer dans l'ascenseur qui l'emporte
vers le ciel , telle une apparition.

Wiky reste abasourdi durant quel-
ques instants. Il est bien en posses-
sion de tous ses sens. Une personne
a vraiment passé devant lui. Mais
n'a-t-il pu lui attribuer , par auto-
suggestion, les traits et le démarche
de celle qui emplit toutes ses pen-
sées ?

Il s'approche du concierge.
TEXTE

— Qui est la dame qui vous a sou-
ri avant de prendre l'ascenseur 1

C'est la nouvelle manucure, Mon-
sieur.

— Son nom ?
— Miss Margaret Will.
— Voulez-vous, je vous prie , l'en-

voyer dans ma chambre , dès que
possible î

ÉCRAN
Trente minutes plus tard , durant

lesquelles Wiky a arpenté fiévreu-
sement sa chambre, la porte s'ouvre ,
livrant passage à celle qu'il croit
être sa fiancée.

TEXTE
— Ceci est assez amusant , Ellen ,

embrassez-moi.
— Mais, monsieur, je ne m'appelle

pas Ellen , et je n'embrasse pas les
clients. Je soigne leurs mains. (Un
silence suit, au cours duquel la stu-
péfaction de Wiky empire visible-
ment).

— Veuillez plonger vos yeux dans
les miens, dit-il.

(Elle se prête gentiment à son exa-
men attentif qui l'amène à conclure
que si cett e femme n'est pas Ellen
du moins lui ressemble-t-elle étran-
gement.)

— On ne vous l'a jamais dit ?
— Quoi donc, monsieur ?
— Rien... Depuis combien de temps

êtes-vous ici ?
— Une semaine.
— D'où venez-vous ?
— De Calcutta, où je suis née de

parents anglais.
— En effet , votre accent... Com-

bien gagnez-vous ?
— Deux dollars par four.
— Je vous en offre quatre , et avec

un contrat de huit mois... Mais à une
condition...

— Je la devine.
— Vous ne devinez rien du tout.
— Alors, dites.
— Vous ne sortirez pas de l'hôtel

où je vous installerai.
— Ail right I

TROISIÈME ÉPISODE
(Dans le home d'Ellen Darbo, à

Hollywood, quelques jours plus tard.)

TEXTE
— Merci, ma chère Ellen, pas d'in-

cident de voyage, pas le moindre
rhume de cerveau. Cependant, je
vous rapporte un petit bibelot, quel-
que chose qui sort de la banalité.

— Ah I montrez ?
— Il ne se met pas dans la poche.

D'ailleurs, c'est vivant
— Oh 1...
— Inutile de chercher. C'est un

animal perfectionné, même le plus
perfectionné, puisqu 'il est une copie
servile de vous-même.

— Je ne comprends pas.
— Ma chère Ellen, mon amour

pour vous est infini , mais je ne sau-
rais être' un esclave ; je le deviens
aussi. Le plus bas de mes employés
obtient un congé de plusieurs jours
lorsqu'il se marie. Vous avez, m'avez-
vous dit, une furieuse envie de vi-
siter la France, la Suisse, Venise-
Mais votre firme ne vous accorde
que 48 heures. C'est insuffisant, mê-
me en avion. Vous ne voulez à au-
trat qui vous lie encore pour huit
mois à cette firme ? Eh bien, j'ar-
range tout : aussitôt mariés, nous
partirons en voyage, et cependant
vous resterez ici, attachée au rivage,
sous la forme d'un double, d'un sosie
que j'ai engagé et installé dans un
hôtel voisin.

— C'est insensé t On s'en aperce-
vra,

— Je suis l'homme qui vous con-
nais le mieux. Or, je n'ai pu distin-
guer la moindre différence entre cet-
te femme et vous. J'ai admis que ce
n'était pas vous, uniquement parce
qu'on me l'affirmait et que je vous
savais ici. D'ailleurs, l'escamotage
ne sera pas brusque. Vous serez ma-
lade une dizaine de jours et c'est
l'autre qui sera dans votre lit.

— Mais saura-t-elle jouer mon rôle
dans le film ?

— C'est une femme, Ellen. Du res-
te, d'ici là, nous l'instruirons. Et cela
m'amène à d'autres conjectures. Voi-
là plusieurs années que vous goûtez
la gloire, ma chérie. N'êtes-vous pas
rassasiée ?

— On ne l'est jamais.
— Pourquoi s'astreindre à travail-

ler huit heures par |our lorsqu'on est
richissime ? Vous pourriez vous reti-
rer des affaires et, malgré cela, con-
tinuer, grâce au sosie, à triompher
sur tous les écrans de la terre.

— Ce ne serait pas moi qu'on ad-
mirerait !

— Si, puisqu'on croirait que c'est
vous.

— Tout cela n'est pas très galant,
Wiky. Je ne veux pas abdiquer. Tou-
tefois, j'accepte votre combinaison
pour le temps du voyage, mais c'est
tout..

QUATRIÈME ÉPISODE
(Toujours chez Ellen Darbo, à Hol-

lywood, le 15 novembre.)
TEXTE

— Comme vous êtes pâle, ma chè-
re Ellen ! Il y a longtemps que vous
êtes alitée ?

— Cinq jours, Wiky. J'ai eu beau-
coup de fièvre.

— En effet, je vous trouve chan-
gée. Je suis impardonnable de vous
avoir quittée depuis près de deux se-
maines, encore que des affaires sé-
rieuses m'aient retenu à Chicago.
Que dit le médecin ?

— Que je serai bientôt debout
Rassurez-vous; j 'aurai, bonne mine
pour le mariage.

— Aussi bien le changement d'air,
durant notre voyage en Europe, vous
rétablira-t-il complètement Nous
partons toujours le 26 î

— Oui , mais je dois vous annon-
cer que Margaret n'est plus là.

— Votre sosie ?
— Elle m'a dit qu'elle était lasse

d'être en prison dans son hôtel, dont
elle ne pouvait sortir que la nuit
pour se rendre ici, et elle est partie
brusquement pour une destination
inconnue.

— Ah I C'est fâcheux pour nos pro-
jets.

— Pourquoi ?
— Dame I Nous ne pouvons plus

aller en Europe, puisqu'on vous re-
fuse un congé.

— Je le prendrai.
— C'est rompre le contrat.
— Le délit vous effraie ?
— Je m'en moque comme de mon

premier cigare, mais, naguère, vous
vous y refusiez...

— Maintenant j'ai envie de voya-
ger.

— AU right 1... Où est Tommy 1
— Quel Tommy ?
— Votre petit chien ?
— Ah !... Je m'en suis séparée.
— C'est curieux. Vous l'aimiez

tant !
— Il était devenu hargneux.

CINQUIÈME
ET DERNIER ÉPISODE

(L'écran reproduit l'extrait d'un
compte rendu du « New-York He-
rald », du 26 novembre.)
> a t » » t t _ t « * f i

« L'église était pleine à craquer.
Les grandes orgues déversaient des
flots d'harmonie. Le parfum des
fleurs se fondait avec celui de l'en-
cens.

»Au moment où le milliardaire
Wiky Weeker allait passer l'anneau
nuptial au doigt de sa femme, la
charmante star Ellen Darbo, leurs
yeux se rencontrèrent ; lui, resta fi-
gé quelques secondes, puis, soudain,
reculant d'un pas, il s'écria :

« — Non !... Je ne veux pas ! Je ne
peux paa !... Ce n'est pas Ellen t...
C'est son double !... Elle l'a tuée !...
Elle l'a tuée I...

» Et il s'enfuit comme un fou à
travers les rues.

»On ignore ce qu'il est devenu.
» S'il ne s'agissait d'une personna-

lité comme M. Wiky Weeker, on
pourrait se croire en présence d'un
mode de publicité inédit et supérieu-
rement organisé. »

Jean PARTS.

HISTOIRE D'OUTRE-MER

A vendre un

vélo noir
pour dame. Prix: 70 fr
S'adresser de préférenc*
le matin, Malgroges 17
Salnt-Blalse.

Moto «Vespa»
absolument neuve, n'ayani
Jamais roulé, à vendre
avantageusement pou.
cause de double emploi
S'adresser & M. Franel.
Charrière 15. la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 28 43.

A vendre Jeune

chienne de chasse
de cinq mois et demi
noire et blanche. G. Dar.
bre, Planeyse 4, Colom-
bier.

A VENDRE D'OCCASION !

50 BAIGNOIRES
en émail , sur pieds et â

murer
Lavabos, éviers, W.-C.

Chaudières è lessive
abois. & circulation, 1651..
galvanisées, 95 fr., avec
chaudron neuf , 145 fr ,
Comptoir Sanitaire S. A.,
9. rue des Alpes," Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A vendre cent

crampons
de charpente

96 c. pièce. Adresser of-
fres écrites à X. B. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cultes du 24 juillet
EGLISE REFO RMÉE CVANGÊU QCE

OoUéglale : 10 h., M. Junod.
Temple du bas : io h. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladlère : 10 h., M. Lâchât.
Valanglnes : 10 h , M. Deluz.
Cadolles : Visites, M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45 M. A. Perret.
La Tourne : 10 h 30.
Serrlères : lo h., M. Rosset.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple dn bas : e h. Predlgt, PJr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predlgt : Pfr. Jacobi.
Salnt.Aubln : 15 h., Predlgt : Pfr. Jacobi
BOudry : 20 h. 15, Predigt : Pfr . Jacobi.

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 b. : Tôchterbund.
20 h. 16 : Predigt.
Salnt-Blalse : 9 b. 45. Predlgt , chemlii de

la chapelle 8.
Colombier : 9 h . 30, Predigt, Temperenzsaal.

DE VILL ÉGIATURE
Comme les années précédentes, des cul.

tes protestants en langue française auront
Heu cet été dans les localités suivantes :
Aechl, Champéry, Champex, Evolène, Fl_-
haut, Granges sur Salvan, Haudères. _en_,
Louèche, Mayens-de-Slon, Morgins, Saas-
Fée, Saint-Moritz, Verbler, Zermatt et
Zlnal.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Bue.

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

METHODISTENKE-CHE
9 h. 30, Predlgt.
20 h. 15. Juge-dbund ((Abendbummel).

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

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

20 h., evangellsatlon , M. G. A. Maire.
PREMIÈRE ÉGLISE DO CHRIST

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

SALLE DB LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 b. 80, culte.
20 h., evangellsatlon, M. Barldon.

ARMEE DD SALUT. Ecluse 20
7 h. 45, réunion à la salle.
9 b. 45, culte.
20 h. 30, réunion au bord du lac.

SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX

I

POUR DAMES HSouliers de tennis, semelles extra-fortes . . Fr. 6.90 gl
Sandalettes » 7,80 Se
Sandalettes, couleur > 9.80 ES
Sandalettes , blanc et couleur » 12.80 ^, Sandalettes , blanc ct couleur » 14.80 f'|Souliers, blanc et couleur Fr. 16.80 et » 19.80 fq

POUR MESSIEURS H
Souliers de tennis, semelles extra-fortes . . Fr. 6.90 fcl
Souliers flexibles » 19.8O {Ri
Souliers flexibles en daim brun ou gris . . » 24.80 PS
Richelieu en daim brun » 29.80 f̂Richelieu brun Fr. 24.80 et 29.80 r,-)

POUR FILLETTES ET GARÇONS |§
Sandales romaines Fr. 7.80 g 'j
Souliers bas deux couleurs s 9.80 5-Richelieu noir » 12.80 L* :
Richelieu noir , semelles caoutchouc . . . .  » 14.80 Ê&j

Cette marchandise n'est pas envoyée à choix pfjj
Voir notre exposition à l'intérieur du magasin ?%

NEUCHATEL - Seyon 3, Marché 1' f jÈ

^HC.V LA 
VOITURE

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!PLACES DES TEMPS
^PHpnf, ÏÏS NOUVEAUX

§_! _fsR?_ _ _ _ _ _f£_ K_5_F3 ____ K_S ts\ H J-_ ¦ K3 __ —
__JJ__a___j_ ___te__Ej__B-̂  ̂

____£ __!___ _£__- _sn G 83 _y H_-_l_-^P_ll_riiB_y L_
E. BAUDER - Garage du Clos-Brochet

I Tél . 5 49 10

Y \
MOTOGODILLE S

«JOHNSON »

| Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD CHA^2N5A2VAL

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

V J

I S'il y a mieux qu'un appareil̂ }

M (f (\=z§ ce sont deux Flex-Sil!

Toutes les indications vous sont données par
le fabricant

GrossBnbacher+co
Lausanne Ile Saint-Pierre - Tél. 3 62 58

A vendre

auto « Fiat »
1500, limousine 1937, bon
état , pneus avant 90%,
pneu s arrière 75%. Prix
avantageux. Téléphoner
au 5 23 62, Neuchâtel.

Pr. — .60 le kg., à ven-
dre 500 à 600 kg. de

fer profilé
neuf , ainsi que quelques
tôles. Adresser offres écri-
tes _ T. B. 904 au bureau
de la Feuille d'avis.

___________ J&itâm&tyt
___iP1 .fck / ^Êffî^M?

PU S PUT ĴMffim
j ..___r ::4r^WrWf t- mÏ^Ër

/mSÊ

¦___^__________-___H______H_____^^_i

Sourds et durs d'oreilles
I WWMIIl M lilin lllllilllll i IIHiW'i In HW"1"I"H»M . n nnmn _mltrtiitniHlt11tltnillWHïïttlt11l

En magasin Jes nouveaux appareils
« PARAVOX . O. I. C. M. 13892/13893
(seul appareil acoustique ayant obtenu un
premier prix à l'exposition de Cleveland,
grâce à son châssis en matière plastique)
Sur rendez-vous, vous serez conseUlés par
le spécialiste de notre nouveau départe-

ment des appareils acouUsques.

Les piles pour appareils acoustiques, Jus-
qu'Ici en dépôt â la Pharmacie coopérative,
seront désormais en vente au magasin
HUG & Cle, vls-â-vls de la poste, Neu- i
châtel. M Gustave Epplé, spécialiste, se
tiendra — comme par le passé — à la
disposition des personnes sourdes et

dures d'oreilles.

HUG & Cie
MUSIQUE,

NEUCHATEL

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 30. La maison sous labrume.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Paisa
ApoUo : 15 h. et 20 h . 30. San Francisco.Patece : 15 h. et 20 h. 30. Cécile est morte.
Théâtre : 20 h. 30. Angoisse dans la nuit.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 30: La maison «us là¦brume.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Palsa.
ApoUo : 15 h. et 20 h . 30. San Francisco.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Cécile est morte.
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Angoisse dans

la nuit.
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Grandes journées exceptionnelles de

R OBES

Cette superbe ROBE
de plage avec boléro, boutonnant jusqu'en 

^  ̂ ^^bas, en PIQUÉ pur coton uni, se fait en 9 ¦
blanc , jaune , vert , rose, rouge, bleu ou j  ̂r ¦¦
marine , tailles 38 à 48 . . . . a u  choix 4__F ___¦•

UN CHOIX IMMENSE de superbes ROBES
en pur coton , crêpe de Chine imprimé, piqué, g  ̂ Wk%

etc., au choix Tj \W^L
40.— 32. —38.— 25.— 20.— 18.— IJ , 1"

DEUX-PIÈCES
en douppion imprimé et uni, crêpe de Chine imprimé, au choix

69.- 49.- 39.- 32.-
Indispensable pour vos voyages

TRENCH
en popeline PUR COTON, doublé du
même tissu, boutons recouverts, ca- j m  

^^puchon détachable et ceinture , en Jrm Kl
marine , jaune , rouge , beige ou gris f g / Ê t  ̂  ̂

¦¦
au choix ^^WT JÊr •

PÈLERINES 0â C
gurit, très belle exécution avec capuchon B Z^Ê """déboutonnable au choix ¦ >\WWWW •

n EU CM OTCL

% Tournoi de lutte à ia Kaba de Thoune
dans l'enceinte de démonstrations de l'exposition cantonale
bernoise, le 24, éventuellement le 31 juillet 1949

Participation des 60 meilleurs lutteurs bernois

Début des éliminatoires 9 h. 45 Location : Emile Hollenweger , articles de
Début des finales 13 h. 30 sport, Thoune, tél. 2 33 75. En cas de

temps incertain, se renseigner auprès de
Tribunes couvertes la centrale des téléphones (No 11).

Fiduciaire
Georges Faessli

expert-comptable
licencié en droit

FERMÉE
jusqu'au 10 août

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
MarceUe UEMX

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél 6 12 43

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Blanchisserie
A remettre à Lausanne,

tout de suite, pour cause
de santé. Adresser offres
écrites à O. S. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ )-<!--¦¦¦¦

Actuel iement
en magasin, plusieurs
lits A une et deux places

depuis Pr. 130.— ]
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

Neuchatel

Ecriteaux
Baux à loyer

CM V E N T E
_37 BUREAU
DU JOURNAL

ttmm it-rn n__%

Machine a écrire a
& louer depuis W

Fr. IB.— par mols B

(jR&f inuf îiï I
NEUCHATEL ?

Rue Saint-Honoré 9 9

PRiîrsl
• Mtcreti
• -vides
• Formalités simplifiées
0 Conditions arantigmaai
Courvoisier _ Ci*

Banquiers • Neuchatel

Maigrir
j par la

gymnastique
I bamionique

et
la respiration

indoue

M018 Droz-Jacquin
professeur
rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. B81 81 J

BKXrW' '^-çj  v LA REPRISE SENSATIONNELLE I
WF A n n i l fi  Ĥ ¦ dun lnoul) llabio chef-d'œuvre ^R

I Tél 531 12 J SAN FRANCISCO M
\j± PARLÉ M avec Clark GABLE - J. Mac DONALD g_j¦k. FRANÇAIS _ffi_j Spencer TRACY H

___-_—¦__—8 __ ! Samedi et dimanche : matlnées & 15 h. M

WÊ^̂ ^^^H 
POUR 3 JOURS SEULEMENT |9

r STUDIO 1 PAISA I
0 g L'œuvre maîtresse de Rossinelll J&f

___ SOU S-T1TR- __H Samedi et dimanche : matinées a 15 h.
jj fflk JE» Dès lundi: FERMETURE Jusqu 'à nouvel Km
¦_-__ ¦__¥ avis pour caU6e <le rénovation j£3j

S^
1 "
-l

 ̂
CÉCILE EST MORTE I

Sr DAI A OC 'S Vous aurez a résoudra une des plus
S r nLMuL ¦ troublantes énigmes policières avec
S , g ALBERT PRÉJEAN H
1 M dans le rôle du commissaire MAIGRET.Ik PARLE _____ E" aess<ms de 18 ans pas admis BB
JBBk FRANÇAIS ___S Tous les solrs à 20 h- 30 ~ Samedi, ai
H___w ____SP* dimanche, Jeudi , matlnées à 15 h. 61

?v:|lpeP"̂ ^^,ïŒ_^-'i Jusqu 'à di manche soir : @ï
f J ^ T  ^^K UN 

PR°GBAMME EXCEPTIONNEL j |â

F THEATRE 1 fln9oisse dans la nuit m
1 _., _„ b et un film d'aventure £S|I Tél 6 21 62 I » _*¦ __¦¦ , S_X1 PAR-- fl L'île de la mort 83__, FRANÇAIS __¦ __ S
nBk ______ Dimanche : matinée à 15 heures ES

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

. ' ' » j . : , -. T: ?!  , i .
Ils les font exécuter,
de même que les ECRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qo 'lls utilisent

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue da Concert, è Neuchatel . '

( APPRENEZ
; A DANSER

vite et bien ,
chez

M"16 Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L¦ l TéL 5 81 81

, A vendre
appareil

photographique
1 « Retlna H» , état de

neuf. — Adresser offres
écrites à M. B. 15 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

^hfi^SSr „o*te '-*

^̂ ^  ̂ te î̂îSltt_*?I -ses J speclu
—: 'p

Camp de Vaumarcus
DEMANCHE 24 JUILLET 1949

JOURNÉE
DES FAMILLES
10 h. CULTE. — Prédication du pasteur

Pierre Etienne.
14 h. 30 « La goutte de miel >, de Chancerel,

et « Judas », de H. Gignoux. — Pièces
jouée s ar l'Union de Lutry.

Dès lundi , chaque jour à 9 h. 30, conférences
pour hommes et jeunes gens

Programmes à disposition
Unions chrétiennes de jeune s gens.

c/ a îo ¦jE!___i_____-« /f
! l'appareil mooepe pour tricoter â la main - \ j l'y
V Résultat de 10 ans de recherches et d'expériences /V1 Ift

X l̂'apparell qui offre le plut JÉ/gjl'
PASStP S. -, C-t poiU le. Zurich _ . >»—*'

Restaurant de la Croix, Anet
lea 22, 23 et 24 JUILLET

Grand prix et inauguration
du nouveau jeu de quilles

automatique
BEAUX PRIX

Se recommande :
W. LUDER-BOTIKOFER, chef de cuisine

MARIAGE 1
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision sans
avoir consulté, sous toute discrétion, Mme
J. KAISER. 14, rue d'Italie, Genève, tél. 4 74 03

V J
RITROYO SPORTIYO TICINESE

aux Péreuses
(Tram No 3, arrêt Draizes)

DIMANCHE 24 JUILLET 1949
A 10 h. 30

INAUGURATION OFFICIELLE
des nouvelles pistes de jeu

et du Grottino
avec le concours de la musique l'« Union tessinois e »
A 9 h.

Début du grand tournoi bocciofilo
avec les équipes de Zurich, Berne, Lausanne. Bienne,
Granges, Fribourg, le Locle, la Chaux-de-Ponds

et Neuchatel
Le Cercle tessinois de NeuchAtel Invite chaleureuse-
ment les membres de ses sociétés tessinoises, leurs
familles et leurs nombreux amis à venir admirer
son magnifique emplacement d'été et souhaite

à tous la plus cordiale bienvenue

Même s'il f ait mauvais temps,
on chante, on danse dans une

parf aite ambiance, tous
les samedis soirs et dimanches, au

RESTAURANT
de la TÈNE-PLAGE

ORCHESTRE « MONTPARNO >
Prolongation d'ouverture autorisée

Dès 22 h. : Ramequins au fromage

J f̂l~**L-,] m •_»

^̂ p n'en (mutait
jggM pas»»»
Hl l 7 1 1 s'il fallait énumérer toutes les agréments

______Ë_____H_1 de In Ford Ang lia ! — encore que les
——^^ 

constructeurs se soient efforcés de créer
éSI '—0\ avant tout une voiture d'un prix d'ncqui -
^K Vf \\/ sition très modéré et d'une consom.
ST vr H P"Z-— 1 / malion minimum. Consultez les posses*
/"YW/jpgfV^"^ l seurs d'une Anglia: ils vous renseigneront
\V ̂ 2^^—^^. volontiers sur les mérites dc leur voiture.
\V\_-̂  ̂s) \ Tout distributeur officiel de la Ford
\\̂ _^-̂ \ fè\ Motor Company (Belgium) S.A. se fetat
' i 'y . ~ î̂ un plaisir de vous faire voir combien
¦; —I^^W ! ''Ang lia est économi que et confortable ,

v- — Et si vous en exprimez le désir, il vou»
yf /^Tx^à f—l̂ pÇ consentira volontiers un essai sur route ,—̂Tjlff îis >_____£ au volant de cette excellente petite voi»

i l iil ililii (il! ÊÊUm ___ n*_l V_ i  S_V|

S ANGLIA
*-*¦•'" __^\ Neuchatel : Grand Garage Robert
«̂ 5——7——rp^\ Bienne : Grand Garage du Jura S. 

A.
F~~v C i \\ Fribourg : Garage A. Maradan. Genève :
L- ^__=_J l  \\ Autohall Métropole, rue d'Italie 6; Au-
\_ Y( ï_C_QJ ' tohall Servette S. A. La Chaux-de-Fonds:

^ŝ
^ 

Garage des Trois Rois S. A. Lausanne :
^"̂ .̂  

^\ Garage du Closelet S. A. Le Loole : Ga-^^^ŝ ^ 
rage des Trois Rois S. A. Montreux :

^^^^2^^^^M L- Mettraux & Fils S. A. Payerne :
¦îP • Arnold Ischï , Garage de la Promenade.
1É___fn_jliïïllll_»i ' Porrentruy: Lucien Vallat. Sl( ii ) : Kaspar
¦¦¦Ua t̂tUBHS Frères. Yverdon : j_ ouls Spacth.

Jouir pleinement de
la halte au sommet

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

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

Aussi bonne à croquer qu 'à boire , ffS-̂  -^__r__
l'Ovo Sport , le puissant soutien de _fii3s__iw'l___f
l'alpiniste , rend la marche légère et B l Ĵ ^̂ frSÊf
ne pèse pas lourd dans le sac. ÉËj •¦ .,.xf j|| _|_g

«wospopi '̂ W
^̂ ^mt**̂ *̂0' fortifie à l'instant

Dr A. WANDE R S.A., Berne Sf54



LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.16, variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, Monsieur Prudence,
avec Roger Nordmann 13.10, le program-
me de la semaine. 1355, vient de paraître.
14 h., la paille et la poutre. 14.10, Namou.
na de Lalo. 14.30, dangers et bienfaits du
soleil. 14.40, l'auditeur propose. 16 h., thé
dansant. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Cenerl : émission commune. 17.30,
swing-sérénade. 18 h ., communications di-
verses et cloches du ' pays. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le Sextuor Chartes Ernesco. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform. et
résultats du Tour de France. 19.25 , le mi-
roir du temps. 19.45, bon à tirer. 20 h.,
reoto-verso. 20.30, les murs ont des oreil-
les. 21 h ., histoires étranges : Dans le ta-
bleau. 21.30. d'Aix-en-Provence : concert
champêtre par l'orchestre du Sudwest-
funk. 22.20, lnform. 22.35, d'Aix-en-Pro-
vence : suite du concert.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., œuvres de Max Bruch . 11 40,
fragments d'opérettes. 12.30. lnform. 12.50,
C Dumont et son orchestre. 13.30. piste
et stade. 14.20, disques demandés. 16 30,
de Monte-Cenerl : concert. 17.30, l'Italie
culturelle d'aujourd'hui. 17.50, pages d'o-
péras 19.30, lnform. 20.16. Der llebe Au-
gustin, histoire d'une vie légère. 21.15,
concert récréatif. 22.05, quartiers célèbres
de Paris.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. 10,

rêvellle-matln. 7.15, lnform. 7.20 , concert

matinal. 8.45, Grand-messe, retransmise
d'Estavayer. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant . 11.10, récital
d'orgue. 11.40, Sonate No 3 en ré mineur
op. 108 de Brahms. 12 h., variétés tessi-
noises. 12.15, causerie agricole. 12.30,
Fred Hippmann et son orchestre. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, pages
favorites. 13.30, à l'Opéra. 13.50, une page
de Paganlni-Llszt. 14 h., Terre sans ciel,
drame de César von Arx. 15.25, Idylle au
Tessin , opérette d'Alexandre Krannhals.
16.35, thé dansant. 17 h., l'heure musi-
cale. 18 h., le Chœur mixte de Radio-
Lausanne. 18.15, le courrier protestant.
18.30, course de côte automobile de la
Sonnaz. 18.45, les Jeux de Genève. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. et résultats du Tour de France
cycliste. 19.25, Chez les Blancs et les
Noirs d'Afrlqxie , par Jean Gabus. 19.40 ,
La caravelle à la découverte du nouveau
monde. 20 h., La vie privée d'Adam et
Eve , Jeu radiophonique de Claude Roy.
20.45, disques. 21 h., La servante d'Evo-
lène, de René Morax , musique de Gustave
Doret. 22.20 , Choral de la Cantate 140 de
Bach. 22.30, lnform. 22.35, au goût du
Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, paysages européens au
miroir de la poésie : la Westphalie. 12.30,
lnform. 12.40, portraits de compositeurs.
13.25, le dimanche après-midi populaire.
16.10, Das hohe Sell , pièce en neuf ta-
bleaux. 17.30, en planeur de Paris au
Caire. 19.30, lnform. 19.50, La fiancée ven-
due, opéra-comique de Smetana. 22.05,
A l'occasion du 25me anniversaire de la
mort de Ferrlcclo Busonl.

Le choix d'un adversaire
Dimanche dernier, les athlètes

français étaient divisés en deux
équipes ; l'une s'en est allée lutter
contre les Belges qu'elle a battus ;
l'autre recevait les Suisses à Marseil-
le pour les vaincre également.

Notre nouvelle défaite ne fait
qu'allonger une série noire sans sur-
prendre personne. Chez nous, l'athlé-
tisme pur est sérieusement concur-
rencé par d'autres conceptions de Ja
culture physique, telles que la gym-
nastique — qui le considère comme
une spécialisation — et le tourisme,
un moyen de faire du sport, comme
le Bourgeois gentilhomme faisait de
la prose, à son insu.

Les résultats se résument assez
simplement : la Suisse fut battue par
108 points à 63 ; à la demande de
notre pays, le décompte des points
fut celui adopté à la dernière réu-
nion de la commission européenne
de la Fédération internationale, 5,
3, 2, 1 au lieu de 4, 3, 2, 1. Décompte
accentuant chaque victoire.

Dans trois disciplines, nous avons
connu le succès. Au saut à la perche,
notre meilleur athlète suisse, Scheu-
rer, s'imposa avec un 4 m. 10. Au
boulet, Stocker obtint un 14 m. 17,
distance qui fut égalée par celle du
Français Montagne. Le deuxième jet
de Stocker étant meilleur que celui
de son rival, le succès fut suisse. En
javelot, Luthy battit Tissot de près
d'un mètre.

Il faut se réjouir du succès de
Scheurer dans la discipline qui exi-
ge certainement le plus de qualités
athléti ques. Scheurer est, comme
nous l'avons déjà signalé, notre meil-
leur et presque notre seul atout in-
ternational.

Stocker et Liithi , les deux autres
triomphateurs, ont conquis des lau-
riers dans des domaines où les Fran-
çais sont faibles. Autres nouvelles
réjouissantes : Bernard , aux 110 m.
et 400 m. haies, quoi que classé deu-
xième, se montra d'une bonne classe.
Enfin , le jeune Sutter, notre espoir
national , stimulé par la force de Pu-
jazon dans le 5000 m., se classa im-
médiatement derrièr e le champion
français, portant  ainsi le record suis-
se à 14' 59"8.

Tous ces faits peuvent être mis à
l'actif de l'athlétisme de notre pays.
Les autres faits ne sont que lourdes
défaites et , en vitesse comme en
sauts, nous fûmes surclassés sans
conteste possible.

Au lendemain de cette journée, la

presse française se montra fort sé-
vère à l'égard de nos athlètes (ce qui
est évidemment son droit) . On put
même lire dans l'« Equipe » que ce
match avait été une faillite sportive,
dépourvu de tout intérêt et que de
semblables rencontres pouvaient do-
rénavant être considérées comme pé-
rimées. La Fédération française de-
vrait donner des tâches plus rudes
à ses athlètes.

L'« Equipe » soulève ainsi une
question intéressante: celle du choix
de l'adversaire. U va sans dire que
ce choix dépend avant tout des
points de vue.

Au point de vue français, il est
évident que l'a Equipe » a raison.
Nos athlètes ne peuvent rien appren-
dre aux Français si ce n 'est à vain-
cre sans effort inutile. Ceux-ci ont
tout intérêt , s'ils veulent progresser,
à se mesurer aux Américains, aux
Italiens et aux Nordi ques.

Mais, pour nous, Suisses, la situa-
tion devient grave, car, si les portes
de la France et celles de différentes
nations venaient à se fermer à notre
nez, comment pourrions-nous faire
progresser nos athlètes ? On les ver-
rait travailler en vase clos et végé-
ter inéluctablement, les progrès spor-
tifs dépendant exclusivement de l'ex-
périence internationale.

Aussi cette phrase de 1 « Equipe »
était-elle pour notre sport suisse un
important avertissement. Nous per-
dons pied sur le plan international.
Certes, nos sports nationaux , comme
le tir et la gymnastique, restent vi-
goureux. Mais, nos sportifs prati-
quant des activités passionnant le
grand public international voient
leur crédit bien diminué.:

En cyclisme, nous n 'avons pu for-
mer une équipe nationale de six
hommes pour le Tour de France. En
football, la dernière saison fut  triste.
En athlétisme, on trouve ma in t enan t
qu'il est périmé de lutte r contre
nous.

A notre avis, c'est en s'efforçant
de regarder résolument hors de nos
frontières, en adoptant une politi que
franchement internationale, en dé-
fendant  le plus souvent possible no-
tre renom menacé, que nos diri-
geants feront peut-être le meilleur
travail interne.

Nous préciserons pour f in i r  — ce-
la paraîtra sans doute paradoxal —
que ces considérations ne jus t i f ien t
pas la participation de notre équipe
nationale de football à la coupe Jules
Rimet , l'an prochain au Brésil. Le
problème est plus délicat. Nous y re-
viendrons. R. Ad.

«Les troubles urinaires
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 _ :
SAPROCHI S.A., caso Rlvo 78. GENÈVE

Un laxatif pour 3 centimes
Un verre d'eau d'ANDREWS ne coû-

te pas d'avantage et il voue offre en
échauffe : bonne digestion, fonctions
intestinales régulières, quelle aue soit
votre alimentation. Les sels de santé
ANDREWS se prennent à raison d'une
cuillerée à café dans un verre d'eau
froide ou tiède et constituent une bois-
son bienfaisante, agréablement pétil-
lante, délicieuse au goû t nue l'on pré-
pare soi-même en un clin d'oeil . Toutes
pharmacies et drogueries. Fr. 3,65 la
boite de famille.

Peggy Ann Garner et Lon McAllister dans une scène tendre du Couguar
(BIG CAT) un grand film d'aventures en technicolor , qui a été projeté pour
la première fois sur un écran européen lors du récent Festival international

. du film, à Locarno.

«La fosse aux serpents» et «Manon»
sont autorisés dans le canton de Neuchâtel

Les deux films qui ont suscité tant
de polém iques dans les cantons voi-
sins et à l'étranger ont été a vision-
nés» récemment à N°uchâtel et nous
sommes en mesure d'annoncer qu'ils
pourront passer sur les écrans de no-
tre canton.

a La fosse aux serpents » dont
nous avons déjà abondamment parlé
ces dernières semaines, après avoir
été vu par le département de police,
a été montré à un groupe de spécia-
listes parmi lesquels on notait la
présence du Dr Robert Chable, mé-
decin cantonal , et du Dr O. Riggen-
bach, directeur de l'établissement de
Préfargier. Le chef du département
de police, M. Edmond Guinand , as-
sistait également à cette séance. En
tenant compte surtout de la note op-
timiste qu 'on trouve dans la conclu-
sion du scénario, les médecins et les
autorités ont décidé d'autoriser la
projection de l'œuvre impression-
nante mais remarquable de Litvak
Seule une scène montrant trop lon-

guement la misère des malades agi-
tés sera écourtée.

Quant au fameux film de Clou-
zot, interdit d'abord dans le canton
de Vaud et finalement autorisé après
une séance spéciale et plénière du
Conseil d'Etat , il a été accepté sans
difficulté chez nous. On a coupé dans
« Manon » le passage donnant une
idée de la a technique » de la stran-
gulation.

Bien entendu , ces deux bandes in-
téressantes ne devront pas être mon-
trées à des moins de 18 ans. Nous
ajouterons, puisque par chance et
par faveur, nous avons été autorisés
à le «visionner » que « La fosse aux
serpents » doit être rigoureusement
déconseillé aux personnes qui n'ont
pas les nerfs solides et que ce con-
seil ne doit pas, comme cela arrive,
être considéré comme une invitation
camouflée à tenter le diable !

Très beau , ce film dont nous parle-
rons quand il aura fini de passer
au chef-lieu, est aussi très dur et très
éprouvant.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 7. Furrer, Serge-André,

fils de Robert-Maurice, mécanicien, à
Neuchâtel, et de Simone-Edith née Wiget.
17. Berger, Bernard-Georges, fils de Ger-
main-Georges, manœuvre, à Neuchâtel, et
de Claudine-Antoinette née Bcttlnelll. 18.
Brandt , Nadia , fille de Chartes-Edgar, mé-
canicien, à Neuchâtel , et de Ruth née
Mathys ; Bessard, Maud , fille de Joan-
Pierre, dessinateur, à Neuchâtel, et de
Rose-Roxan née Marti ; Bruat, Laurent-
Marcel , fils de Francis-Léon, employé de
bureau , à Neuchâtel , et d'Yvette-Marce.
Une née Landry ; Progln , Jacques-Bernard,
fils d'Aloïs-Emest, manœuvre, à Lignières,
et de Jacqueline-Alice née Clémençon. 20.
Collomb, Josette-Suzanne, fille d'Albert-
Jules, employé CFF., à Neuchâtel, et
d'Henriette-B-erthe née Verdon. 21. Jornod ,
Cosette, fille de Max-André , scieur, aux
Verrières, et de Blanka-Augusta née Lot-
taz.

PROMESSES DE MARIAGE : 19. Boder,
Charles-Aimé, ferblantler-appareilleur, et
Franck, Dora-Bertha , de nationalité alle-
mande, tous deux à Neuchatel.

MARIAGES CELEBRES : 16. Brugger,
commerçant, à Neoichâtel, et Hofer, Lotte,
à Herzogenbuchsee. 20. Grand , Romain-Jo-
seph-Fernand, à Fribourg, et Ouennet,
Agnès-Lucie, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 8. Hirschy, Cécile, née en 1860,
célibataire, à Neuchâtel ; Weber, Margue-
rlte-Gertrude, née en 1919, célibataire, à
Neuchfttel . 19. Degoumois, Esther , née en
1903, célibataire. Institutrice, à Neuchfttel .

j eunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Mole S

« Homo surn : humani nlhll a
me allenum puto. »

Térence.

VOICI l'excellent article qu'un Neu-
châtelois pour qui le cinéma n'a
plus guère de secrets, M.  Jean Bo-
rel, président de l 'Union internatio-
nale des cinéastes amateurs a publié
dans « Film-Ciné-amateur » du mois
de juillet :

On a donné an cinéma le nom de
« septième art ». Il a fallu naturelle-
ment un certain temps pour qu'on en
arrive à le considérer comme tel et ce
jugement, même aujourd'hui , n 'est pas
admis sans contestations bien fondées.
Monsieur André Malraux termine fort
judicieusement son « «Esquisse d'une
psychologie du cinéma » par ces mots
cinglants : « Par ailleurs, le cinéma est
une industrie». Lorsque MéJiès offrit
dix mille francs à Antoine Lumière
pour la cession de son cinématographe,
était-ce amour de l'art qui -liait s'en
dégager , ou n'était-ce pas plutôt que le
thaumaturge avait pressenti . toute la
valeur commerciale qui existait en

puissance dans l'emploi de la oaiméra 1
Et pourtant, à ce moment-là, le cinéma
n'était aux yeux de Lumière q>ui'une in-
vention mécanique sans lendemain.

Les années ont passé. Le cinéma s'est
développé au point de représenter au-
jourd'hui une puissance économique
qui égale celle du pétrole, de l'automo-
bile ou du blé. Car comme l'avait en-
trevu MéJiès, il est devenu une indus-
trie, une marchandise, une matière pre-
mière qui se monnaie et qui est l'ob-
jet d'un trafic commercial. Pour d'au-
tres, il est un moyen publicitaire, au
même titre que l'affiche ou le papillon-
réolame. Les gouvernements totalitaires
se servent de ce nouveau mode d'ex-
pression pour répandre leuars idées et
faire triompher leurs idéaux politiques.

Les églises s'en emparent danB le but
d'évangéliser. Pour le pédagogue, c'est
un moyen d'instruction et le tableau
blanc remplace le tableau noir. Le sa-
vant l'u tilise aux fins de recherches
scientifiques.

Le cinéma est donc devenu aujour-
d'hui quelque chose d'universel. Source
de richesse, amusement, instruction,
éducation, étude, recherche, propagan-
de, politique, il sert à toutes fins.

Pour nous, les amateurs, que repré-
sente-t-il 1

Un amusement 1 — Certes. Mais peut-
être plus.

Pour beaucoup, le film d'amateur est
um album d'images animées qui retra-
cent mieux qu'une photographie les
souvenirs fragiles que la mémoire dé-
forme ou que le temp« efface. Pour
d'autres, c'est mieux que cela : le ciné-
ma est devenu un moyen, un moyen
d'expression par l'image, au même titre
que la parole. La multiplicité de ses
moyens, la variété de ses effets, le
rythme de son mouvement, îa' sugges-
tion de ses images et de ses symboles,
la beauté et le charme de sa composi-
tion, sa puissance d'évocation, en fon t
un langage beaucoup plus riche et
beaucoup plus frappant que tous ceux
dont l'homme disposait jusqu'ici.

Pas de frontières
Mais le caractère Je Parais marquant

et le plus intéressant de ce nouveau
mode d'expression est sans contredit
son universalité. Car, si le cinéma est
universel de par les buts qu'il se pro-
pose (ou qu'on lui propose), dl l'est aus-
si de par leR gens, les foules, les pu-
blics auxquels il s'adresse.

Une idée est valable en elle-même
par ce qu'elle exprime et non par la
manière de l'exprimer. Quel que soit
le véhicule employé à son expression,
son être et sa quintessence restent les
mêmes, qu'elle vienne de Chicago,
d-tonoïulu, de Eome on de Londres.
Seulement, si elle s'exprinie par la
langue ou l'écriture, elle ne peut guère
être comprise que d'un nombre res-
treint d'individus et elle reste lettre
morte, insaisissable pour les autres.

Le cinéma, lui , présente cet avantage
incontestable de n'avoir -pas de fron-
tières linguistiques. S'exprimant par
l'image, il s'adresse à tous universel-
lement, sans distinction de race, de
croyance ou de form ation intellectuelle.
Et il peuit être compris de tous.

Mais il est bien évident que l'expres-
sion cinématograph ique va différer se-
lon le caractère, la race, la naissance,
l'éducation, la formation intellectuelle,
de ceux qui auront conçu et réalisé le
film, en ce sens qu'un Anglais, un Ita-
lien ou un Hindou n 'utiliseront pas la
même image pour exprimer Ja même
idée, ou plutôt ne présenteront pas cet-
te image de la même façon. Le film
n'en sera-t-il pas compris pour au-
tant 1 Que non pas. Au contraire, la
façon de sentir étant la même (car le
cœur de l'homme est Je même de tous
temps et en tous lieux), quelle qu 'elle
soit, l'imago suscitera dans l'esprit du
spectateur l'idée qu'elle transporte et,
qui plus est, engendrera le processus
intellectuel qui l'a fait naître et, par
là. moulera la pensée de celui à qui
elle s'adresse sur celle de celui qui l'a
conçue. C'est ainsi qu'un peuple se fera
comprendre des peuples les plus divers
par le cinéma mieux que par la parole;
c'est ainsi qu'il se fera mieux connaî-
tre, apprécier et aimer. Le cinéma con-
tribuera à abattre les barrièr es qui  se
dressent entre les peuples en dépit de
la bonne volonté qui les anime. Dans
le fi lm , l'homme retrouve l'homme tel
qu'il est dans son mil ieu et non pas tel
qu'on veut le lui dépeindre, tel qu'il
est avec ses défauts et ses qualités in-
hérents à la natu re humaine, en dépit
de tout ce qu'une œuvre cinématogra-
phique peut présenter de fiction ou de
truquages.

B n'est donc pas étonnant que 'les
groupements locaux de cinéastes ama-
teurs aient éprouvé le besoin de com-
muniquer par le film avec Jes groupe-
ments d'autres pays, de collaborer avec
eux, d'échanger leurs vues, et d'étudier
les problèmes qu'ils avaient en com-
mun pour s'aider mutuellement à les
résoudre. C'est dans cet esprit d'entrai-
de et de collaboration que s'est fondée
l'UNICA, Des congrès internationaux
ont réuni les délégués des différents
pays qui ont appris à se connaître et
à se comprendre. Et cette collaboration
est bientôt devenue amitié. Le cinéma
d'amateur a soudé au sein de l'UNICA
des liens que rien n'a pu ni ne pourra
briser, même pas les dissensions po-
litiques, et surtout pas celiles-ci. Les
événements de l'an dernier sont là pour
en témoigner. Que ce eoit MMo s ou
Jaroslav de Praba , Sven de Stockholm
André ou Pierre de Paris, José de Bar-
celone ou Piero de Milan , c'est un ami,
c'est un frère d'ar s. qu'on a connu
par le cinéma, avec . equel on a échan-
gé ses impressions, ses idées, avec le-
quel on a partagé Jes mêmes sensa-
tions, les même» idéaux.

Voilà ce qu 'est 1UNICA , une grande
fa mille régie non par des statuts et des
règlements, mais par les seules lois de
l'amitié et la politique de la main
tendue.

Cinéma d'amateur
et vie internationale

growmgs TO rtojtM

Tiré de la célèbre pièce ae meaire
« Ladles In Retlrment », ce film absolu-
ment unique crée une ambiance grand-
gulgnolesque sans pour cela être une
œuvre d'épouvante. C'est dans cette mai-
son perdue dans la lande , sous la brume
que se déroulent des drames mystérieux,
étranges, d'une façon systématique. La
folle doit y être pour une part... Mais
n'entrons pas dans le vif du sujet ; lais-
sons à Ida Luplno et Louis Hayward , les
deux promoteurs, le soin de nous dévoi-
ler le secret de cette exclusivité. Rappe-
lons simplement que c'est un véritable
cauchemar filmé à l'Intention des nerfs
durs et sains.

« Mrs. M I N N I VE R  » SE REMARIE
AVEC UN MAGNA T DU PÉ TROLE

L'actrice britannique Gréer Garson,
interprète du film « Mrs. Minniver »,
va ee mariée- pour la troisième fois.
Elle épouse le colonel Fogelson. riche
propriétaire de ranchs au Texas et per-
sonnalité de l'industrie du pétrole. U
faisait partie de l'état-major du géné-
ral Eisenhower.

AU STUDIO : « PAIS A »
L'œuvre maltresse de Roberto Rosselli-

ni , qui a obtenu le Grand prix de la
biennale de Venise, est un témoignage
vibrant de l'époque que nous venons de
traverser, et plait à tous les publics.
Dans « Rome, ville ouverte », Rossellini
avait déjà su dégager sans vaine grandi-
loquence, mals à l'aidé d'images simples,
directes, le drame profond qui se Jouait
entre l'opprimé et l'oppresseur. Avec
« Palsa » Rossellini met aujourd'hui l'ac-
cent sur le visage tragique de la libération
Italienne, à l'aide d'épisodes Judicieuse-
ment conçus, simples et pathétiques, et
qui portent l'émotion à son plus haut
sommet. C'est une grande œuvre que
« Palsa ». Hélas, elle ne passera que Jus-
qu'à dimanche soir seulement. Dès lun-
di, fermeture pour cause de rénovation.

LES LAURÉATS DU FESTIVAL
DU FILM A LOCARNO

Les prix suivants ont été décernés
par le-'.jury (suisse) ;. .. ..

Grftnd. ptix^ de .Locarno .pour le film
jugéi.e'-meilleur du point de vue du
fond-et de la forme, et tenant compte
surtout de sa portée historique, de
l'expression poétique et de sa valeur
symbolique : « La ferme des sept pé-
chés », film français de Jean Devai-
vre. ,

Prix spécial du jury pour le meilleur
film sur un sujet humain et actuel :
« Ladri di biciclette » (Les voleurs de
bicyclettes), film italien de Vittorio
de Sioa.

Prix spécial au meilleur fi lm poli-
cier, en considération de ses qualités
cinégraphiques éminentes à «He walked
by night» (Il ee promenait de nuit),
film américain d'Alfred Werker.

Prix spécial au meilleur film comi-
que à « Adam • and Evelyne ». film an-
glais d'Harold French.

Prix spécial au meilleur régisseur :
William A. Wellmann.- pour le film
américain « Yellow Sky » (Le ciel j au-
ne).

Prix spécial pour la meilleure in-
terprétation à Hilde Krahl pour «Lie-
be 47 ». film allemand.

Prix spécial pour la meilleure réali-
sation d'un sujet . dét erminé, à « En-
chantaient"», film américain.

Prix spécial pour la meilleure pho-
tographie et la meilleure présenta-
tion iscénique au film français « Pat-
tes blanches ».

APOLLO : « SAN FRANCISCO »
L'Apolio a le plaisir de vous annoncer

cette semaine une reprise de grande classe,
« San Francisco » connut au début de

notre siècle toute la violence des passions

déchaînées et toute l'horreur d'un trem-
blement de terre qui plongea le monde
dans l'angoisse.

Jamais plus émouvante histoire d amour
ne fut égalée à l'écran et jamais séisme
plus dramatique ne fut réalisé avec autant
de maîtrise et de réalisme que dans ce
film exceptionnel et Inoubliable.

Clark Cable y campe le personnage peu
scrupuleux mats cependant fort sympha-
tique d'un propriétaire de Music-hall que
Jeanette Mac Donald charmera de sa
voix prenante ; quant à Spencer Tracy, 11
Incarne un pasteur de province qui tente
de ramener à de meilleurs sentiments tout
un peuple frivole vivant à une époque où
se mêlaient l'aventure, la violence et l'a.
mour. Parlé français.

AU PALACE :
« CÉCILE EST MORTE »

Les policiers français procurent au spec-
tateur un délassement parfait. Celui que
nous présente cette semaine le cinéma
Palace est de classe. E faut toute la saga-
cité d'Albert Préjean , alias le' commissaire
Maigret, pour débrouiller l'inextricable im-
broglio que forment la femme sans tête,
le cadavre dans l'armoire, le visiteur noc-
turne, les documents cachés dans un ta-
bleau , les billets dans la chaufferette, etc.

Maigret avec un flair étonnant démas-
que l'homme vertueux, qui se révèle être
une effroyable fripouille.

Les types d'humanité qui s'agitent sur
l'écran sont campés avec une extraordi-
naire vérité.

Un film pour adultes en raison du su-
Jet et de certaines parties du dialogue :
Intelligent et magistralement composé.

CONCHITA CIN TRON
VA TOURNER UN FILM

La célèbre femme toréador Conchita'
Cintron va tourner prochainement un
film sous la direction de Marc de
Gaslyne. tout d'abord en studio puis
dans l'arène où elle livrera un com-
bat qui doit constituer le « clou » de la
réalisation.

J.-P. Le Chanois, auteur du scénario
et des dialogues fournit quelques pré-
cisions sur le film.

— « L'heure de la vérité » (le titre
évoque, dans le langage tauromachi-
que. l'instant de la mise à mort) sera
réalisé à la foie en Espagne et au Por-
tugal et naturellement exposera l'his-
toire d'une jeune femme qui connaît
la gloire en « tauréant ». Certains épi-
sodes de l'existence de Conchita Cin-
tron ont d'ailleurs servi de point de
départ au scénario pour lequel l'au-
teur de « Sang et lumière», Joseph
Peyré. nous a fourni les éléments
« techniques ». Le film veut en outre
restituer au spectacle l'image fidèle
d'un milieu où ne manquent pas les
figures pittoresques. Quant à l'indis-
pensable histoire d'amour, elle sera
plus un prétexte qu'une fin .

» J'ai d'ailleurs eu l'occasion de ren-
contrer Conchita Cintron et 3e dois
avouer que j'ai connu quelque confu-
sion en confrontant l'image que j e
m'était faite d'elle et le personnage
simple, charmant, spontané, volontiers
enclin à l'humour (elle est née de mè-
re irlandaise) qu 'elle présente dans la
vie... »

AU THEATRE :
« ANGOISSE DANS LA NUIT »

TJn homme soumis à une volonté étran-
gère à la sienne, a commis un crime àson Insu. Est-Il coupable ?

« Angoisse dans la nuit », c'est l'étrange
et terrifiante aventure d'un homme qui,
sortant d'un affreux cauchemar, s'aper-
çoit avec stupeur qu'il est un criminel.Le voile qui sépare son rêve de la réa-
lité se déchlrera-t-11 avant qu'il ne soit
trop tard ?

En complément un second film : « L'Ile
de la mort », grand film d'action et
d'aventures.

Dès lundi : « Sherlock Holmes » et la
« Dame en vert », un film policier par
excellence.

AU REX :
«LA MAISO N SOUS LA BRUME »

K Spécialiste de la réparation §3
¦ 20 années d'expérience ¦
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J EN QUELQUES MOT-S,*-
FOOTBALL

* On nous communique que l'arrière
biennois Bossel, en différend avec Jes
dirigeants de son club, vient de de-
mander sa lettre de sortie après 17 ans
d'activité et fonctionnera à l'avenir
comme entraîneur-joueur du F. C. la
Neuvev ille. En revanche. Ballaman
reste définitivement à Bienne.
* Nordstern n'a fi nalement pas pu

s'assurer les services de Hasler qui
semble vouloir jou er encore avec Lu-
gano. Désirant tout de même renforcer
leur équipe qui échappa de peu à la
relégation, les dirigeants de Nord-
stern ont choisi Grauer, l'ancien jo ueur
bâlois et qui l'an dernier défendait les
couleurs de Grasshoppers.

* L'ancien gardien international
suisse Hans Pulver de notre glorieuse
équipe de 1924 entraînera dorénavant
Centra l de Fribourg.

* Ben é Bouillier . un joueur fran-
çais qui évolua dans l'équipe réserves
de Cantona l et quelquefois dans la pre-
mière équipe, fera partie l'an prochain
du F. C. Payerne.

* Pour la saison à venir, Yverdon-
Sports pourra compter »u_ un nouvel
entraîneur en la personne de Jean-
Pierre Dériaz, joueur ayant opéré au
F.-C. Saint-Gall , Young Fellows et qui
joua la saison dernière avec le F.-C.
Cantonal. A part oe renfort de valeur,
le club du bout du lac pourra compter
sur les services de Moulin, ex-Canto-
nal , Gainer également ex-cantonalien
et Drescher, joueur venant du F.-C.
Zoug. Comme on le voit Yverdou-
Sports prépare sérieusement sa prochai-
ne saison et l'on parle encore d'autres
transferts non encore conclus.

AVIRON
Dimanche auront lieu au lac de Sem-

pach les championnats suisses d'aviron.
L'équipe de Neuchâtel de yole de mer
y participera. C'est la première fois
depuis longtemps que ces. épreuves
n'ont pas lieu sur le Botsee de Lu-
cerne.

EQUITATION
Les concours hippiques

de Salavaux
La section Vully et environs de la

Sociét é des Dragons. Guides et Mitrail-
leurs (D. G. M.) du canton de Vaud
vient d'inscrire la pleine réussite de
ses courses de dimanch e à Salavaux.
Cette année ie dépôt de remonte à
Berne présentait quelques éléments
particulièrement intéressants de ses
écuries, tandis que le haras fédéra l
d'Avenches mettait en oiste un de ses
étalons réputés. Et voici quelques ré-
sultats : .,Equitation dragons : 1. app. Kuffer ,
Vulliens ; 2. app. Dudan , Grandcour ;
3. drag. Blnggell , Curtilles : 4. app. Gl-
gaud , Donatyre ; 5. drag. Morel , Mlssy ;
6. Drag. Marcuard. Grandcour.

Equitation sous-officiers : 1. marcher
Spycher, Lucens ; 2. four. Corthésy, Pré-
vonloup ; 3. Margls Lauper , Mur ; 4. brlg.
Monney, Villars-le-Grand.

Equitation sections : 1. Moudon I ga-

gne le challenge des communes du dis-
trict d'Avenches ; 2. Vully I gagne le chal-
lenge de l'Imprimerie Cuhat , Avenches ;
3. Vully II gagne le challenge des cafe-
tiers et restaurateurs, Avenches ; 4. Mou-
don H gagne le challenge des membres
honoraires D.M.G.. Vully.

Débutants, Cat. D. 1: 1. drag. Lehmann,
Galmiz ; 2. app. Collaud , Saint-Aubin ;
3. app. Kuffer , Anet ; 4. drag. Aeber-
hardt , Rled ; 5. drag. Belk , Guêvaux ;
6. drag. Bongnl , Galmiz ; 7. drag. Cher-
vet , Prehl ; 8. drag. Baumann, Cressier;
9. drag. Niklaus, Muntschmler ; 10. drag.
Rey, Oulens.

Catégorie D II : 1. drag. Meyer , Slselen ;
2. app. Pillonnel , Frasses ; 3. drag. TJrech,
Anet ; 4. drag. Schwab, Anet ; 5. drag.
Rohrbach , Wlleroltlgen ; 6. drag. Gabe-
rell , Kl. Guschlemuth ; 7. drag. Bavaud,
Saint-Aubin ; 8. drag. Baeriswil , Esta-
vayer ; 9. drag. Remund , Morat ; 10. drag.
Etter, Rled.

Sous-officiers , Catégorie V. 1: 1. brlg.
Dick , GurbrU ; 2. fourr. Bennlger , Salva-
gny ; 3. brlg. Herrll , Chiètres ; 4. fourr.
Corthésy, Prévonloup ; 5. brlg. Crlslnel,
Martherenges ; 6. brig. Herren , Trilhlern.

Sous-officiers , Catégorie V. Il : 1. brig.
Guex , Jollmont ; 2. marchef Spycher,
Lucens.; 3. margls Maillard , Divisiez ; 4.
brlg. Herren , Rosshausren ; 5. brlg. Herr-
ll , Chiètres.

Prix d'ouverture , Catégorie L : 1. lieu-
tenant Tombez , Salavaux ; 2. lieutenant
Notz, Chiètres ; 3. premier-lieutenant Mu-
sy, Middes ; 4. capitaine Thévoz , Mlssy ;
5. premier-lieutenant Cormlnbceuf , Aven-
ches.

Parcours de chasse, Catégorie M. III  :
1. capitaine von Gunten , Faoug ; 2. ma-
jor Musy, Berne ; 3. major Musy, Berne,
sur « Nlna-Rosa » ; 4. capitaine von Gun-
ten , Faoug, sur « Où es-tu ? ». — Hors
concours : lieutenant-colonel Desgalller
et écuyer Môhr , dépôt de remonte.

Steeple-chase : 1. drag. Weber , Treiten;
2. drag. TJrech, Anet ; 3. drag. Etter ,
Rled ; 4. drag Rohrbach . Wlleroltlgen ; 5.
drag. Frelburghaus, Neuenegg ; 6. drag.
Schwab, Chiètres.
\WA&/ws/yss/yrrrvr/r/-s/w// ^^
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Fiancés...
Amateurs de meubles
usagés, si vous désirez

visiter

LES OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,
demandez par carte, ou
par téléphone, 6 23 75
que l'on vienne vous
chercher en automobile,
ceci à n'importe quel
moment do la journée.

- rendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux. ' . ,

frigo-Service Quain
CORT-ILLOD

A VENDRE
Armoires 6 une porte.

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

sapin . . Pr. 140.—
Armoires 6 deux portes,

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

Pr. 270.-
-ur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchâtel

., POTAGER ,.
noir,' trois "-trous, deux
fours, avec accessoires, 30
francs. Demander l'adresse
du No 978 au bureau de la
Feuille d'avis. Beurre de table

Floralp
qualité extra ,

Fr . 1.— les 100 gr.

Beurre
de fromagerie

frais du pays,
95 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
TRESOR

!__.___¦— ¦ " " —^____________ -____«_I _ -_------__-_-__--__^- _̂M___-_B____-__B_______-__-_

Encore des

SUPER-OCCASIONS

g 50,60 j 70 %
Quelques exemples

POUR VOS VOYAGES

Environ 100 MANTEAUX
PURE LAINE, uni et fantaisie

Valeur 98.— à 149.— 125.— à 159.— 169.— à 198.—

, 40.- 60.- 80.-
_KGCllllC|OlQS LAINE, teintés pastels iili l 0B
Valeur 179.— soldé *WW"

Environ 50 COSTUMES
façons vagues et tailleur en PURE LAINE

Valeur ¦ 98.— à 125.— 139.— à 229.—
— ¦ ¦ — ¦

Soidé 50.- 80.-

' H / ' __
¦* T . * i_____________«™____¦______——-¦_-___¦—^H-P n̂ima-MM-Mi

r 
P-â-rî" Salle à manger

J_tl_r _?' ivgj^Swjl selon illustration

iw-^^^^b-®__^_si un ",u^et en n°yer
^^^^^^S^!r^^^- une table à allonges
"̂ r^^L^(}yy quatre chaises
_ffW_PHB_____-__________ill_____ seulement

WÊâMmÊEED Fr. 9 3 o.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré

_. - . _-X

ff r̂
Lomomm&ûoi£/ —

PRIX 
P

12.- j 1 19.- 1 1 24.- 1
26.- 1129 .- 1
net + icha

HWIIPL1 JWlStSS^^
ESpfei wMS1B_?M BIW__I

_ _ _ ^- _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
ï S i B W I A L'ARMOIRE Appareillage n „ |n A n TTHIEL $Âasfo F. cross R- 5MiRA0T
maître teinturier _ CA\J*F\ _J\ ^t Fils service à domicile
. ,_ - ,  |\ 3̂l:

V,:
|V installations sanitaires '£%£ %£ %iï£

5 1 / 5 1  r°«< Ponr le bureau COQ-D'INDE 24 SJmt
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Wïïïï^ US"

P 

ÉLECTRICITÉ Ne *aites plus d 'exPÉfience ' Pro'itBZ de cel,e ac1uise t Jfini licnnn
îffarPtti L Pomey RadîO-Mélody Neuchâtel "IGllUlScriB

NeJtei Téi. 5 27 22--^^wON Charpenterie
5 26 48 V U I L L E M I N  fc .C 11 DECOPPET

mci-nn-mo ' ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRER ES
ffEÎ2 _? 2̂_ rB successeur de VUILLEMIN Frères pvm P 4Q
r̂??™*

1™ Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 EVOLE 49
DIPLôMé 

NEUCHATEL Neuchâtel
R MP Çaint Manrino 11 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Tvtl E 1 _ <THUB odi n i - i t ldUIIL B I I  peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées • Bl. J I A O /

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. Evole 49

MêS _IL SERRURERIE CARL DONNER î..
___3_ J_ j j — %  j ^ W \^̂ \. ToUs travaux de serrurerie et réparations J >s\t I J s W s J

|̂ p3^̂ t \̂ , | Volets à rouleaux , sangle , corde

\*̂  ̂ X__  ̂ Carrelages et revêtements — Asphaltages
__£___? CflSTIONI & DURRENMATT

Poteaux 4 - Tél. 516 17 pavés 14 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

TOUS NETTOYAGES : Vltrlnee, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de cuisines
PATTES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis sans engagement

S,rriT « M O B »  B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04

SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BADERTSCHER - VALANGIN
Charpente sur devis — Planches parallèles — Planches en plots — Doubles-lattes, lattes à tulles —
Contre-lattes Tél. 6 91 33

f UfiUO ie otscult que ]
j l'on redemande K
V Chavannes 16 J

V—— -"-.'!¦'•!.̂ "~.\*C. __r_S—i

J5_________ a___ —__i WIIIII

! 

Oeufs frais R
du pays

30 c. Ja pièce |
Œufs de Bresse I

25 c. la pièce S
I

L'Armailli |
HOPITAL 10 |

l \ ?.. '' • t__^____2^^' C'CSt ÎC filtre sPécial mar(îue FILTRA
: j •'• 1̂ "*̂ ^  ̂ avec ses deux bandes de cellulose pure

|lnfci»2g^  ̂
c'est le „bout" en papier imperm . -

Ipfegp**̂  able ne collant pas aux lèvres

j^a^- ce sont les délicieux tabacs d'Amérique
kJÉgiiiïtJ^^" Maryland sélectionnés sur place et
^"̂  ̂ importés directement.

Pf1̂ *f*j?r_^_»- c'est le mélange composé spéciale-
Ĵ PP***"̂  ment p0ur cjgarettes à bout-filtre.

Pf^^fty^,, c'est le ..bourrage" régulier de chaque
JHÉSW**"̂  cigarette

:

La cigarette qui sous tous les rapports m 'C/^TM

au renom mondial de la marque Latirens. _/^Sf_WI^ - 'B^BBNv

A vendre tout de suite ou pour date à oonvenlr

Entreprise de battage
et de travaux agricoles, en plein rendement, avee
bonne clientèle, comprenant : batteuses, lleus»,
tracteurs, remorques, moteurs et diverses machine*.

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

Ecrire sous chiffres P 4271 N & publlcltas, Neuchâtel
. _ 1 1

Groupement neuchâtelois
et jurassien des opticiens
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

DUVANEIOPTIC , rue du Seyon
du 14 au 20 août

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

A vendre d'occasion,
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.

Chaque Jour ||
Saucisse à rôtirl

de veau »
et de porc B
Atriaux fiais I
BOUCHERES- H .

CHARCUTER-- fe!
Leuenberger j

Tél 5 21 20 gMJnniiwnàMNMM

Pensez à l'hiver prochain :
et demandez un

_jj*tffif stJWB^ir̂ â*i° _a7fa__ ^̂  "*& ' r~*r?
iB_Kf*_ ?S__lf^^!. i./f ^ ^^ ^^tm ŝmŴ . ' , ':- , ".' ,, ''%éf
Wj ggBf  /.y^7 tgmËÊ&&*.mL$\ ¦ .>yt/ Z
W ŜËfflHK lit àr^ T̂^^ ŜSM  ̂ ^̂ * —i '.} ' 7Z &**

tWmmmwê « 1WœÈÊzM&W________lui ^ JLJH ?—P— S—T

I Appareils fabriqués
I par les

Ateliers des Charmilles S. A. Usine de Châte laine Genèvi

FFPUCUIRE Sciiweingruber & Leuba
G. LEUBA successeur

Bureaux transférés
à la rue du TEMPLE-NEUF 4 - Neuchâtel

|*||? ^A '^'Tèl^-é-?? "''. % ) "¦¦

Organisation comptable - Expertises
Comptabilités par abonnement

Toutes questions fiscales - Bureau fondé en 1908



Dix millions de Russes
seraient emprisonnés

dans des camps de travail force

Selon un rapp ort p ublié p ar le Foreign Off ice

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Le Foreign
Office a publié hier soir nn document
portant le titre de « Code du travail de
rééducation en U.R.S.S. ».

Selon ce document, il existerait en
U.R.S.S. trois catégories de travaux
forcés : sur place, en exil et dan B des
camps de détention.

Le code indique que l'institution des
travaux forcés a c pour objecti f de dé-
fendre la dictature du prolétariat con-
tre les empiétements des éléments qui
y sont hostiles » et précise qu'il appar-
tient à la N.V.D. (ancienne N.K.V.D.)
de veiller à l'application des lois à ce
sujet.

Selon le code publié par le Foreign
Office, on peut, être dirigé sur un camp
do travail soit à la suite d'un Juge-
ment. soit sans j ugement préalable, par
simple décret administratif. Serait pas-
sible de mesures punitives entraînant
éventuellement l'envol dans nn camp,
tout ouvrier soviétique qui perd plus
de vingt minutes de travail par j our.

Toute personne frappée d'une peine ne
dépassant pas un mois pourrait être
envoyée au travail forcé dans un rayon
de dix kilomètres autour de sa rési-
dence. Tout ouvrier frappé d'une peine
dépassant six mois pourrait être dirigé
sur un camp en dehors dc« limites de
sa province.

Dans les camps de détention classéa
cn troisième catégorie, la surveillance
des Internes serait confiée à des crlml.
nels de droit commun.

On déclare à Londres, dans les mi-
lieux compétents, à la suite de la pu-
blication par le Foreign Office du
« Code du travail de rééducation en
U.R.S S. ». que dix millions de citoyens
soviétiques seraient actuellement em.
ployéa dans des « camps de travail
forcé ».

On apprend , d'autre part, de source
bien informée, que les pr incipaux
camps seraient situés dans les régions
minières de Daistry, en Sibérie orien-
tale, et de Karanga, en Asie.

L'opinion d'un émigré sur lu situution
politique en Tchécoslovuquie

Après la mort du président Bénès et de Jean Masaryk

L 'Eglise catholique reste l'obstacle le plus eff icace
au communisme

FRANCFORT, 22 (R-euter) . — Jaro-
mir Smutny. ex-chef clo la chancelle-
rie d'Etat tchécoslovaque, qui s'est ré-
cemment enfui  dans la zone américai-
ne d'Allemagne n déclaré, dans une
conférence de presse, que jusqu'au
coup d'Etat communiste cie l'année der-
nière. Bénès avait cru à la possibilité
d'une collaboration pacifique entre lo
communisme et la démocratie en Tché-
coslovaquie. Après la prise du pouvoir
par Jes communistes. Bénès en était
arrivé à la conviction que les événe-
ments de Prague montraient  au monde
entiçr que le communism e soviétique
était en mesure de conquérir n 'impor-
te quel pays par l ' infil tration intérieu -
re, tout comme Munich avait marqué
un nouveau pas vers le fascisme et le
nazisme.

Smutny a ensuite déclaré quo Bénès
n'aurait pas pu faire grand-chose poiir
éviter le coup d'Etat, car l'armée était
déj à en partie sous la coupe des com-
munistes et avait perdu un certain
nombre d'officiers restés fidèles au
gouvernement et que l 'épuration pra -
tiquée avait éliminés. Bénès avait ten-
té de surmonter la crise et il serait
resté à son poste après le coup d'Etat,
dans l'espoir que sa présence incite-
rait Je gouvernement à tenir ses pro-
messes. Au demeurant , le président ne
&e faisait plus guère d'illusions.

Le peuple tchèque
n'est pas communiste

Smutny a ajouté : « La grande majo-
rité du peuple tchèque n'est pas com-
muniste et ne le sera jamais. Les Tchè-
ques ont fait de cruelles expériences,
qu 'ils ont chèrement payées. Les chefs
communistes ont été jusqu'ici victo-
rieux en Tchécoslovaquie parce qu 'ils
vivent encore pour l'instant des ri-
chesses accumulées précédemment par
l'industrie. Mais la prospérité de l'in-
dustrie aippartiieut ' déjà au passé, car
cette industrie ne travaille aujour-
d'hui que pour les maîtres de l'Union
soviétique.

La crainte de la police
Le peuple tchèque a perdu presque

tous ees droits, la population est mé-
contente et rongée de soucis. Elle vit
dans la crainte permanente des dénon-
ciateurs et de la police toute-puissan-
te.

L"Egdise catholique .poursuit Snraitny,
reste en Tchécoslovaquie l'obstacle Je
plus efficace au communisme. Le cler-
gé catholique ne s'est pas spécialement
organisé pour la lutte contre le com-
mnnisme, mais l'activité antireligieu-
se du gouvernement a incité l'Eglise
à militer activement pour la protec-
tion de ses intérêts. La signification
cle la lutte qui s'est engagée entre
l'Eglise et l'Etat acquiert une portée
d'autant plus grande que, pour 1-
première fois, les deux puissances
s'affrontent ouvertement dans un Etat
contrôle par les Soviets. La religion
reste, dans l'Etat communiste, la der-
nière forteresse de la morale. La ré-
sistance de l'Eglise, en Tchécoslova-
quie, s'est beaucoup accrue depuis que
l'Etat a engagé sa campagne contre
l'archevêque Beran et les prêtres ca-
tholiques.

Smutny reste convaincu que le peu-
ple demeurera plus que jamais fidèle
à l'Eglise, cependant , a-t-il ajouté, une
révolution est exclue parce que la po-
pulation ne possède ni armes ni orga-
nisation.

La mort de Jan Masaryk
Questionné sur la mort de Jan Ma-

saryk, qui s'était jeté d'une fenêtre ©n
mars 1948, Smutny a répondu : « Je
suis certain que l'on ne saura jamais
la vérité. D'après moi il ne s'agissait
pas d'un suicide ».

Smutny. qui avait résilié ses fonc-
tions après la mort du président Bé;
nés. a vécu depuis lors d'une rente qui
lui était servie. U a ajouté qu 'il n 'a-
vait cessé d'être surveillé par la poli-
ce, jusqu'au moment où il s'est décidé
à se réfugier en Allemagne.

Les petites coupures françaises
seront-elles remplacées

par des pièces métalliques ?
PARIS. 22 (A.F.P.). — Les techni-

ciens, du ministère des finances étu-
dient actuellement un projet qui ten-
drait à remplacer par des pièces de
métal, les petites coupures en papier,
dont la circulation présente de nom-
breux inconvénients.

Aux termes d'une première décision,
le plafond de la frappe des pièces de
5 francs est porté de 3 à 5 milliards ;
d'autre part, les pièces jaunes de 50 c.,
1 et 2 fr. vont être démonétisées. On
envisage Ja substitution des coupures
de 10. 20. 50 et 100 par des pièces de
monnaie. '

Enfin , on envisagerait également la
frappe de pièces de 200 et 500 francs
en argent.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, de« bandits ont déva-
lisé une fourgonnette des P.T.T. devant
un bureau de poste parisien. Ils ont
emporté les sacs contenant environ un
million do francs français.

En ALLEMAGNE, le président du
conseil du peuple (d'obédience commu-
niste) a déclaré que la constitution
d'un gouvernement dans la partie
orientale du pays était devenue néces-
saire.

En ANGLETERRE. M. Churchill
quittera Londres lund i pour 'l'Italie. Il
se rendra probablement au bord du lac
de Côme.

M. Noël Baker, ministre du Com-
monwealth, entrera en clinique au-
jourd'hui pour se faire opérer.

En GRÈCE, M. Snyder, secrétaire au
trésor des Etats-Unis, est arrivé à
Athènes.

L'épilogue du procès d'Otto Abetz
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

L 'assassinat
de Georges Mandel

Quand à l'assassinat de Georges Man-
del. l'avocat d'Abetz reprend la thèse
exposée par ce dernier au cours de son
interrogatoire : il s'agissait de sauver
120 gardes territoriaux et Abetz savait
fort bien que #_ proposition d'exécu-
tion de MM. Reynaud et Mandel ne
serait pas acceptée. « Les 120 gardes

territoriaux furent graciés, et MM.
Reynaud et Mand el ne furent pas exé-
cutés ».

Il ne fait pas de doute pour l'avocat
que le sauvage et lâche assassinat de
Georges Mandel dans la forêt de Fon-
tainebleau fut une affaire uniquement
montée par le S. D. Knochen et la
milice, qui voulaient se venger de la
mort de Philippe Henriot.

Abetz :
baromètre des relations

f ranco-allemandes
Après une courte suspension d'au-

dienoe. M. Floriot. qui s'apprête _ con-
clure, rappelle tous les services que
son client a rendus à des Français.

« La présence ou l'absence d'Abetz
était un baromètre des relations fran-
co-allemandes. Quan d il était là. les
choses pouvaient s'arranger, mais
quand il n'était pas là. tout était à
cra indre ».

L'avocat en arrive aux heures de la
Libération et il cite le témoignage du
général von Choltitz . Il ne fait pas
de doute que celui-ci parvint à sau-
ver Paris de la destruction grâce à
l'appui d'Abetz . et M. Floriot conclut:
« L'homme qui prend ce risque, vous
auriez voulu qu 'il commette des cri-
mes de guerre pendant l'occupation 1
Ce n'est pas possible. II faut prendre
l'homme tout entier. U a subi deux
disgrâces et. pour sauver des vies
françaises, il a risqué sa vie.

» Songez, Messieurs les juge s, aux
répercu .-sions politiques qu 'aura le ju-
gemen t aue vous rendrez tout a l'heu-
re.

» Il faut oublier ici la guerre et l'oc-
cupation. Vous n'êtes pas des vengeurs,
mais vous êtes des juges. Je me féli-
cite qu 'on ait choisi pour juger oe pro-
cès des hommes qui firent leur de-
voir et qui ont souffert dans leur
ehair pour la Résistance. Cette charge
quasi surhumaine de juger cette affai-
re, ne pouvait être confiée qu 'à des
soldats ».

Après cette péroraison , que M. Flo-
riot a dite avec beaucoup de fermeté
et de passion, le président demande
à Abetz s'il a quelque chose à ajouter.
Celui-ci répond : € Non ».

Avant que le tribunal ne se retire
pour délibérer, le président lit les 64
questions sur lesquelles les jug es au-
ront à répondre.

Abetz condamné
PARIS. 22 (A.F.P.). - Otto Abetz

est condamné à 20 ans de travaux
forcés.

La complicité d'Abetz est retenue no-
tamment dans les déportations et les
arrestations d'officiers supérieurs. Il
est par conséquent considéré comme
criminel de guerre.

Mais, en ee qui concern e l'assassi-
nat de Georges Mandel . Abetz n'est pas
retenu comme instigateur.

« II y a des circonstances atténuan-
tes, déclare le président. En consé-
quence. Abetz est condamné à 20 ans
de travau x forcés et 20 ans d'interdic-
tion de séjour ».

Abetz a signé son po urvoi
en cassation

Abetz écoute avec calme. Il remer-
cie vivement M. Floriot de sa plaidoi-
rie, puis il signe son pourvoi en cas-
sation.

Par une porte dérobée. H est ensuite
emmené par ses gardes et reconduit à
la prison du Cherche-Midi.

Le programme des conservateurs britanniques
( S U I T E  D E  LA P B E M I- R E  P A G E )

S'agissant du Commonwealth britan-
nique, le programme conservateur réaf-
firme qne l'unité, Ja force et le pro-
grès de l'Empire et du Commonwealth
sont l'u-n des objectifs suiprêmes du
parti

M. Churchill condamne
le gouvernement travailliste

A l'intérieur, les conservateurs con-
damnent catégoriquement lo présent
gouvernemen t travailliste, dont M.
Churchill , dans sou introduction , dit :

n est capable de nous mener à la
ruine, s'il est réélu pour cinq nouvelles
années. Affirmant que les socialistes
n'ont rien fait pour rétablir l'Indépen-
dance économique du pays, le program-
me conservateur dit : «La seule politi-
que à suivre actuellement par la Grande-
Bretagne est de réduire les prix pour pré-
venir un chômage massif et réduire le
coût de la vie. Nous refuson s fermement
de combattre nos difficultés présentes
en recourant délibérément à une bais-
se des salaires ou à une diminution des
prestations sociales, pour réduire notre

standard de vie. Les Jours de misèrespeuvent encore être évités par une pro-
duction efficace à une cadence plus for-te, plutôt que par un accroissement de
l'austérité.

Ce programme est susceptible d'êtrecomplété avant les prochaines élections.

Réforme
de la Chambre des lords ?
LONDRES. 22 (Reuter) . — Dans les

buts politiques contenus dans le pro-
gramme du parti conservateur, on re-
lève notamment la convocat ion d'une
conférence de tous les partis pour la
réforme de la Chambre des lords.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
¦

Premier débat
sur le pacte

de l'Atlantique
au palais Bourbon

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La discussion du projet portan t ra-
tification du pacte de l'Atlantique
a commencé avec p lus de six heures
de retard. Alors que l'ouverture du
débat avait été f i x é e  à 15 heures ,
l'Assemblée nationale procédant à
l'examen et à l'acceptation du bud-
get militaire, consacra toute son
après-midi à savoir s'il convenait ou
non d'achever la construction du
cuirassé « Jean-Bart ». Finalement ,
les crédits furen t  accordés par 285
voix contre 283. Pendant que les
orateurs « amusaient le tapis », des
négociations entre chefs  de groupes
se déroulaient dans la coulisse po ur
organiser le débat sur le pacte de
l'Atlantique. Un moment , il f u t  ques-
tion de tout renvoyer à lundi , mais
devant l'opposition communiste, le
gouvernement et les part is de la ma-
jorité décidèrent d'entendre , dès la
soirée de vendredi , M.  René Mayer
développer son rapport , et ensuite
les porte-paroles du parti commu-
niste exposer les raisons pour les-
quelles les Moscoutaires poseraient
la question préalable , laquelle , si
d'aventure elle était f ondée , abouti-
rait à renvoyer « sine die » la rati-
f ication sollicitée par le cabinet.

En principe donc , la discussion
du pacte de l 'Atlantique , si l'on s'en
rapporte aux informations recueil-
lies à l'heure où nous télép honons
(23 heures) devrait se continuer j us-
qu'à aujourd'hui samedi midi et re-
prendre seulement lundi matin , c'est-
à-dire après les entretiens Schuman-
Bevin.

Quoi qu'il en soit, les débats de
VAssemblèe traînent en longueur et
la f i n  de la session, prévue voici
quelques iours pour le. 28 juillet, ne
sera certainement pas prononcée
avant le 6 août.

M.-G. G.

PARIS. 23 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a ouvert vendredi soir le dé-
bat sur la ratification du pacte de
l'Atlantique pax l'audition du rappor-
teur de la con—nission dee affaires
étrangères, M. René Mayer.

Celui-ci rappelle tout d'abord le vo-
te du Sénat américain et l'approbation
du traité par plusieurs parlements
malgré l'attaque « ordonnée » des par-
tis communistes, et refait l'historique
des difficultés causées par une « ex-
pansion touj ours plus menaçante ».

« Il faut , conclut l'orateur, ratifier
le pacte, mais aussi le comprendre. La
France ne doit pas s'estimer garantie
par ce seul traité. Le pacte est une
aide, comme le plan Marshall. Il sup-
pose que notre défense nationale soit
réelle. »

Rapporteur pour avis de la commis-
©îion de Ja défense nationale. M. Pier-
re Monte! affirme que le but du pacte
est de sauver et maintenir la civilisa-
tion.

Le rapporteur insiste pour que eet
instrument politique soit assorti im-
médiatement d'accords militaires pré-
cis.

« La France escompte une aide mili-
taire qui lui permette de gag_er. en
avant de ees frontières, la première
bataille de couverture ».

Cette aide ne d_spense pas la France
d'un effort personnel et, ajoute l'ora-
teur, nous avons île droit de ne pas
accepter d'être l'infanterie d'avant-
gairde de la coalition.

Les forces armées de la France de-
vront conserver une autonomie tacti-
que qui lui permette de faire face à
tout agresseur.

La co__nission de ïa défense natio-
nale invite l'Assemblée à ratifier le
pacte.

Le débat

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 JuiUet 22 JuU .
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt 640 - d 640.— d
La Neuchfttelolse as g 650.— d 650.— d
Cftbles élect. CortaWo,, 5000.— 4975.— d
Ed. Dubled & Cle 750.— d 750.- d
Ciment Portland . 1235.— d 1235.- d
Tramways Neuchfttel 480.— d 480.- d
Suchard Holding S A. 260.— d 260.- d
Etablisse-!. Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1932 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch&t. 8V4 1938 102.90 102.75 d
Etat Neuchftt . 3V _ 1942 104.75 d 105.-
Vllle Neuchftt. 8V4 1937 102.— d 102.- d
Ville Neuchftt 3% 1941 103.— d 103.- d
Cb.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram Neuch 3V4 1946 101.50 d 101.60 d
Klaus 8" . •/. 1946 101.- d 101.— d
Et. Perre_oud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard $% % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ta %

Bourse de Neuchâtel

U——UA11V11D — jua—i.b AA, JUU .

8 V, O.P P. d_l 1903 104.75% 104.50%
8 % O.P.P 1988 103.—% 102.90%
8V4 % Emp. féd 1941 102.50%d 102.50%
8 W % Emp. féd. 1946 106.15% 106.10%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 830.— 829.—
Crédit suisse . . . 780.— 778.-
Soclété banque suisse 758.— 755.—
Motor ColombUs S. A 486.— 485.—
Aluminium Neuhausen 1918.— 1915. —
Nestlé 1183.— 1185.-
Bulzer 1595.— 1595.—
Hlsp am de Electrlc. 265.— d 265.— d
Royal Dutch 226.— 224.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

¦ ——_____——___________________

Bourse de Zurich
— — T T— *r~T/-»MO ft. f,illl__. OO «,,11

cours du aa JuiUet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.17 1.21
Dollars 3.94 3.99
Livres sterling 11.35 11.56
Francs belges .... 8.60 8.70
Florin, hollandais . . 102.- 105.-

Petltes coupures
Lires Italiennes . . .  -.64 -.68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

LA VIE NATi ONALE
lAINimi-S, Si. — Jiien que Ja ruée

vers les gares, les ports et les aéro-
ports, pour partir en Suisse, augmente
sans cesse et doive atteindre son point
culminant au début d'août, certains
Britanniques, qui ont passé leurs va-
cances en Suisse, commencent à rentrer
chez eux et font connaître leurs im-
pressions, soit dans des conversations,
soit par des lettres aux journaux.

Comme d'habitude, ces impressions
sont surtout favorables. La propreté
des trains, la ponctualité des transports
puiblios, la politesse des fonctionnaires
et des employés et la qualité de la
nourriture sont louées presque sans
exception.

Néanmoins, les gens do retour de va-
cances sont nombreux qui signalent que
la vie est chère en Suisse, que les sup-
pléments auxquels oui n 'aimerait pas à
renoncer sont extrêmement coûteux.
L'on souligne comme particulièremen t
regrettable le fait  que, dans les hôtels,
les bains soient faetWés 2 fr. ou 2 fr. 50
et que la pâtisserie, d'une qualité re-
marquable du reste, goit si chère.

Les automobilistes relèvent quo la
benzine est en Suisse d'excellente qua-
lité, mais très chère ; par contre, ils
soulignent la complaisance des gara -
gistes, disposés à venir en aide aux
touristes étrangers même les jours fé-
riés. La discipline de la route est tou-
tefois meilleure en Grande-Bretagne
qu'en Suisse ; notamment, de nombreux
automobilistes suisses, roulant dans de
grosses voitures américaines, auraient
l'habitude d'occuper le milieu de la
route et do n 'obliquer qu 'à peine sur
la droite lorsqu'ils croisen t d'autres
voitures.

La façon dont sont traités les touris-
tes par les douaniers est en général
qualifiée de correcte, voire de polie et
obligeante.

Les touristes anglais
se plaignent de la cherté

de la vie en Suisse

Dans «a séance du 22 juillet 1949. à
Benne, le comité de l'Union synd icale
suisse a discuté de l'intention mani-
festée par le Conseil fédéral de réduire
les subventions destinées à abaisser le
prix du pain. Une telle réduction en-
traînerai t un renchérissement de 4 c.
par kilo, auquel pourrait s'ajouter en-
core 2 c. sur le pain bis. Le comité una-
nime estime qu 'une telle réduction,
qui frapperait surtout les économique-

• ment faibles n 'est pas ju stifiée par
l'évolution du coût de la vie.

L'Union syndicale suisse
contre l'augmentation

du prix du pain

BERNE, 22. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a examiné
la question du régime transitoire des
finances fédérales. Il a approuvé le
projet d'un arrêté fédéral. Le message
y ayant trait sera publié la semaine
prochaine.

Le Conseil fédéral
a approuvé le projet

d'un arrêté sur le régime
transitoire des finances

GENÈVE, 22. — A la séance plénière
de la conférence diplomatique , le main-
tien du signe de la Croix-Rouge comme
emblème du service sanitaire des ar-
mées a été décidé. Lo t ext e adopté est
ie suivant :

« Par hommage pour la Suisse, le si-
gne héraldique de la croix rouge SUIT
fond blanc, formé par interversion des
couleurs fédéral es, est maintenu comme
emblème et signe distimotif du service
sanitaire des armées. Toutefois , pour
les pays qui  emploient déjà comme si-
gne le croissant , Je lion ou le sofleil
rouges sur fond blanc, ces emblèmes
sont également admis dans le sens de
la présente convention. »

L'emblème de la Croix-Rouge
est maintenu

L'assembléo plénière do ia conférence
diplomatique s'est occupée aussi de la
question de la protection du signe de
la Croix-Rougo. Un article,, adopté par
la commission qui  a étudié la conven -
tion sur les blessés et malades, pro-
clame que l'emploi par des particuliers
ou des maisons de commerce de l'em-
blème ou de la dénomination de «Croix-
Rou ge » ou de « Croix-Rougo de Ge-
nève » sera interdit en tout temps , en
raison de Ja confusion qui pont naître
entre les armoiries de la Suisse et le
signe disliiictif de la convention . L'em-
ploi des armoiries de la Confédération,
soit comm o marque de fabrique, soit
dans un but contraire à la loyauité com-
merciale, soi t dans des conditions sus-
ceptibles do blesser le sentiment natio-
nal suisse, sera également interdit.

La protection du signe
de la Croix-Rouge

Qui a bu boira une

EŒBJ
A1»J_ KITIF A LA GENTIANE

S K, ÎS i \ U - A  K-
SIZIO, 22. Une partie du quai de Bru-
sino-Arsizio , sur le lac de Lugano. face
à Morcote, rongée par les eaux, s'est
écroulée dans Je lac. Le débarcadère de
la_ Société de navigation, la façade d'un
hôtel et une partie d'une maison voi-
sine ont été engloutis. On ne signale
pas de victimes, mais Jes dégâts sont
considérables.

Tremblement de terre en
Valais. — Les sismographes des ob-
servatoires de Neuchâtel et de Zurich,
et de l'Université de Bâle, ont décelé,
hier à 13 h. 21, un tremblement de terre
dont le foyer doit, se trouver dans le
Valais. Cette secousse a été ressentie
dans un rayon assez étendu , mais n 'a
pas causé de dégâts.

*. La conférence des maires français
et allemands tenue en Juin , au Bur-
genstock, a décidé la création d'un co-
mité d'entente franco-allemand, qui a
pour mission le rapprochement et la col-
laboration des deux peuples par des me-
sures pratiques prises par les communes
et les villes.
l»»eW»Sî«6«S«9_«6SS©_«S6««49iS5î45îCi5_^5_ SMB

Une partie du quai de lîru-
sino-Arsizio tombe dans le
u c «ie ¦J U_ :I M O .  —

Camp de Vaumarcus
Aujourd'hui , sur la terre de Vaumar-

cus, le drapeau flottera à nouveau joyeu-
sement pour l'ouverture du camp central
de l'été, celui destiné aux hommes et
Jeunes gens du pays. Dimanche, comme
à l'accoutumée. Journée des familles,
avec culte , le matin, et prédication du
pasteur Pierre Etienne ; l'après-midi,
l'Union de Lutry, donnera avec talent
deux pièces de qualité de Chancerel et
de H. Gignoux. Une fois de plus, le pu-
blic de nos églises, de nos villes , de nos
villages, est cordialement convié.

Dès lundi , commencera le camp pro-
prement dit , avec un programme toujours
bien préparé et où se feront entendre
des hommes de valeur de chez nous et
d'ailleurs.

Communiqués

et vous vous sentirez plus dispos
D faut qne lo foie verse ebaqoe lour no titre

de bUe dans l'intestin. Si cette bUe arri»e mal,
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gai vous
gonflent , vons {les consUpé ILes laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE lacUitent I*
libre afflux de bile qni est nécessaire i vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler U bile.
Exigez les Petites Pilules Crxters posî le Fde.
Toutes Pharmacies. Fr. 134 (ICA. comp; :sL

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Armée du Salut
Dimanche 24 juillet, à 9 h. 45

Consécration d'enfants
Salle de la Bonne Nouvelle

Promenade-Noire 1
Dimanche 24 Juillet , à 20 h., réunion par

M. Barldon , évangéliste à Turin
Sujet : UN MESSAGE potrn. aras TEMPS

Chacun est cordialement Invité

Pour cause de maladie,
Mlle Beiner, pédicure, avise
sa clientèle qu'elle ne reçoit
pas jusqu'à nouvel avis.

Un bon dîner R _ T les terrasse* de 1»
Riviera neuchâteloise

Une belle soirée dans les Jardins de 1»
Riviera neuchâteloise avec le trio

Jack Say
Dès le mardi 26 Juillet la belle attraction

française
VERLOR ET DAVRIL

Hôtel Patins, Saint-Aubin
Trolleybus Neuchatel-Cernier
Les dimanches de beau temps, cour-

se supplémentaire départ 14 h. 10. pla-
ce Purry. 

Sous-officiers et soldats
Cet après-midi

Avant dernier tir
Armes de guerre, Neuchatel

TIRS MILITAIRES
f us i l , pistolet , revolver

Dimanche matin , de 8 à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaires.

Restaurant Lacustre Colombier
Samedi 23 juillet, dès 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE

« TOURBILLON - MUSETTE »

PETITS mm DU PAYS
tous les Jours et à toute heure
Potage - Demi-coq

Rôsti - Salade - Dessert
Er. 6.—

Hôtel de la Paix, Cernier
David Daglia - Tél. 7 11 43

B E A U - R I V A G E
L'orchestre Gerardos

vous présente ce soir
un concert spécial avec attractions

Dès 23 heures, danse
Prolongation d'ouverture autorisée

T I P - T O P
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente
ELISABETH LAKY

dans ses danses hongroises
Prolongation d'ouverture autorisée

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
Camion de Cernier, grande vente de pè-
ches et d'abricots avec beaucoup de tomates
— courgettes — aubergines — P0'7"'̂
— melons. Une quantité de poires beur-
rées premier choix avec des pommes a
Valais et des haricots sans f» du pay*

Se recommandent: les frères Dagl'a-

La grève des dockers
londoniens prend fin

aujourd'hui
LONDRES, 22 (Reuter). — M. George

Isaaes, ministre du travail, a inter-
rompu hier les débats de la Chambre
des communes ponr l'informer que les
travailleurs dn port de Londres en
grève reprendront lundi le travail.
Des agitateurs communistes

expulsés
LONDRES, 22 (Reuter). — M. James

Chuter Edo a déclaré hier à la Cham-
bre des communes qu'on l'avait in-
formé jeudi qu'un communiste hollan-
dais nommé Blankensee et deux com-
munistes américains du nom de Gold-
Matt et de Maletta étaient entrés en
Grande-Bretagne. Le ministre de l'in-
térieur est convaincu que la venue de
ces trois communistes étrangers est en
relation avec la grève des travailleurs
du port de Londres. Il a donc décidé
d'expulser leR trois communistes. Blan-
kensee, GoMMatt et Maletta ont donc
été arrêtés hier.

Un démenti
des catholiques tchèques

Les évêques n'ont pas adressé
une lettre au clergé, exposant

les conditions d'un accord
avec l'Etat

PRAGUE. 22 (Reuter). — On dément,
dans les milieux catholiques compé-
tents de Prague, la nouvelle selon la-
quelle les évêques tchèques auraient
adressé au clergé une nouvelle lettre
exposant les conditions (Pun accord
avec l'Etat, et demandant que le gou-
vernement n'accorde pas son appui à
I'c Action catholique ».

Une personnalité ecclésiastique a dé-
claré que cotte inform ation paraissait
être une provocation devant permettre
au gouvernement d'accuser les évêques
d'avoi r fai t uno déclaration sans s'être
préalablement mis d'accord aveo le mi-
nistère de l'instruction publique.

« Mission terminée »,
annonce

M. van Gauwelaert
BRUXELLES. 22 (A.F.P.). — M.

Franz van Cauwelaort a annoncé que
sa mission d'informateur était termi-
née.

Le prince régent va maintenant fal-
re appel à une personnalité qu'il char-
gera de form er le gouvernement.



Kocher's Hôtel Washington - Luganc
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée Tout confort. Arrangements spéciaux. Prix
modérés. Tél 2 49 14, A. Kocher-Jominl
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Vacances 1949
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES

POUR LBS COURSES SUIVANTES :

29 jumet Kandersteg
Lac Bleu -

Er. 17.— Lac d'Oeschinen

80-si jumet Grand1% lour Saint-Bernard
Fr. 62. Montreux - Martigny -
tout compris relour par ia Gruyère

; jj Grindelwald -
Fr. 18.50 Trummelbach

« août Lac Champex
Orsières - retour par la

Fr. 26.— Gruyère

6 août
i jour Col du Susten

Fr. 29.-

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 2115

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 T ftntout compris * «'  1UU»""

2-3 août

Appenzell-Sàntis-Klausen-Susten
Prix forfaitaire «T- lO.—

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

KABA Thoune avec le tour du lac
de T-IOUne p_ i_ avec entrée Fl". 16,-

Maidi, 28 Juillet , départ de Bienne, 8 _.

Langeberg-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,

Giirbetal-lac Bleu-Kandersteg
Aeschi Prix Fr. 15.50

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

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

Sustenpass -
lac des Quatre-Cantons

prix Fr, 26.-
Pour tous renseignements, s'adresser à
A. L-THI, entreprise de voyages, ANET,

tél. (032) 8 35 60

Timbres de voyages acceptés

_— OÏÏE FEEEZ-VOUS DIMANCHE ? ?"__.

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

Billets d'excursion pour

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

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

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

LA DIRECTION.

Samedi 23 Juillet

Saut-du-Doubs %g?A £_h 80
(Autocar jusqu'aux Brenets)

Dimanche 24 Juillet

Tour du lac de Thoune
Interlaken Prlz . Fr. H.-avec excursion en chemin de fer à la

Schynige-Platte ^.^ 20._
(magnifique belvédère au-dessus d'Interla„en)

Départ à 7 h. Place de la Poste
Lundi 25 Juillet

Saut-du-Doubs g£?£ yj - 80

(Autocar jusqu'aux Brenets)
Chasserai ra£?_V__-_ - 80

Mardi. 26 Juillet
Champéry ™ïï?ilLb-

Aller par la Gruyère - Retour par Ouchy
Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT KW8̂ ô_18M **¦
AUTOCARS WITTWER Té,52a 68

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BARENPL. 9

Prenez la route, visitez le pays sang ||peffort, agréablement installé sur un §|||
« VELOSOLEX » qui vous conduit par- |p__

tout au gré de vos désirs.
« VELOSOLE X» réduit vos frais de
voyage à l'extrême puisque sa consom-
mation n'est que d'un litre aux 100 km.
Sa vitesse réduite vous assure sécurité.

Son silence vous séduit.

VEUSQLEX
fabriqué par Hlspano-Sulza (Suisse) S. A.

Genève est en vente chez :

A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré .
Neuchâtel

/

*̂ , «"isommofion Wjiï ' v f̂"]
et entretien wkfg£S^\
COUTE •fei/H

~ MOINS CHER m \mr.

7 CV. - 4 vitesses
Faites-en l'essai

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau , tél. S 26 38

Exposition en ville
Evole 1 - Tél. 5 52 72

UUPUIO
Fontaine-André 10 TéL 0 49 64

CLOTURES
*" NEUCHATEL •¦

lll *<f_Btp* Neuchâfel
I I  jjTBlĵ C '̂ 

l.a 
utile où l 'on étudie et où l'on se délasse;

„7r<ifl i VflESJUl o: -, ic présent  s'allie au passé.

'
Métropole pres du débarcadère

Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier, cassât»
Dès 7 heures, petits déjeuners

Tea-Room de Monruz Ŝ^ ŜZ__^
W. Meier âTAprès le bain, venez déguster Mô f̂ ^ iesSin0iS6Snos pâtisseries et nos glaces M , ,,,„ „„„,
T _I «_ R «I Sffl Salami • Vin* rougesi-eL oso ai j a___. Cappuolno « zappla »

JI u <"onne û T âx t m Restaurant STRAUSS
? bon sandwich maison

chea I.OUOUBTTJG 8alle a manger neuchfttelolsecnez _.«_¦*««*»¦¦•¦¦¦ 
Tél 51083Chavannes 6

(Salle à, manger au 1er) Cuisine soignée, vin de choix
Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison

Confiserie W/ELCHLI MONRUZ 
~

Serrlères - Tivoli 10 «T , „ , m
Ses fines pâtisseries INCUChatel Fiage

Tea-roo-_ T-ver^TZaBcne rtSTAMiM - TBàMOM
Tél. 5 18 49 LE M A R T I N  P Ê C H E U R

H O T E L  R E S T A U R A N T  DU M A R C H É
complètement rénové (salle a manger au ler étage)

bien connu par sa bonne cuisine
Nouveau tenancier W. MEIER Tél. 6 30 81

feLe 
Vignoble

Croisement entre le Haut et le Bas.
Pentes douces où mûrit te raisin.

UN BUT DE PROMENAD E :
SAINT-BLAISE au Restaurant de la Couronne
Vous passerez des moments . oyeux en dégustant des crus

fameu x et des mets délicieux
Tél. 7 51 66 u. BOOD. propriétaire

Saint-Aubin Klvle™ , . BEVAIJt
..„,-. - .- 

neuchfttelolae HOTEL DE COMMUNE
HOTEL P A T T U S - PI  AGE Boucherie - charcuterie' .„ " B O B B B T  C O M T E S S E
n* ÏSZ * _5rraff? Banquets, repas de noces

T™« 1 ", 8Vitur» Oave réputée - SpécialitéTous les soirs orchestre de charcuterie de campagne
(JOUTA II, M. 1> I tOtOICY 4

Terminus du tram CONFISERIE- «_, T H #* _»» _»
HOTEL DE LA GARE rEA-ROOM P I A G E T
Bonne restauration, charcuterie de Terminus du tram

campagne • Crus de la région Ouvert tous lee dimanches
Jardin ombragé Tel 6 41 26 Tel 6 40 28

COI.O M IIIEIt PESEUX
HOTEL ROBINSONNE TEA-ROOM BURKI

Plage - Location de bateaux Sa pâtisserie fine
Restauration chaude et froide Ses glaces délicieuses

Tél. 6 83 53 OUVERT LE DIMANCHE

HOTEL DU VERGER LA TJÈNE-PLAI-JE
| Spécialités : filets de perches Restauration chaude et froide

et petits coqs Cuisine renommée Vins de ler choix
Bonne oave . Charcuterie de Grand parc ombragé

campagne _ _ .  „_-,
Tel 752 64 _ _ m  H. Dreyer Taua les samedis : DANSE

-# Le Val-de-Ruz
X&fêff ir st Promenades ou repos dans un cadre
\§Xjf Vs? agreste et harmonieux.

MONT U'AIHIN
l||Uk CONFISERIE .

? 
rrri , PâTISSERIE Chalet du Mont-d Amm
¦rr AMiM* TEA-ROOM
VZJXJUJLA 1419 métrés

^__^^S) r
a
éf'6n91

°̂ bra8é Restauration chaude et froide
Vue splendide. terrasse Tél 7 14 «6

VILLIbTtS V I I . V U S

ÏÏÏÏZS, du Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
Restauration chaude et froide Dîners. • Bonnes 4 neures >

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne
Jeu do boules remis a neul Vins ler choix Salle pour sociétés

René Matthey Tel 7 14 03 M et Mme Ch Rossel Tél 7 12 88

PQRTALBAN - Tea-room Sansonnens {
Pâtisserie de 1er choix - Meringues a la crème fraîche I

Charcuterie de campagne I
Boissons rafraîchissantes - Calé - Thé . Chocolat Tel 8 4103 I

<fr ==? E____5Bg5__ .

Ĵ L̂ Chaumont
I w- %_¦__¦ Belvédère  du Jura - Centre d 'excursions.

C«^& Lieu de séjour idéal.

GRAND HOTEI>
Restaurant - Terrasse ombragée

Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés
Séjour de repos

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départs très fréquents. Durée du trajet : 12 minutes Simple course :
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50. y compris le tramway depuis la place Purry

«̂  
!¦© Vully I

*!̂ __?̂  Ses bots romantiques.
w v Ses crus réputés.

Hôtel la Sauge TEA - KOOM
CANAL OB LA BROYE Ï̂MHÏJS1 ?

Spécialité de poissons du lao "*' SALAVAUX
Oave réputée réputé pour ses spécialités

Banquets, repas de noces de glaces et coupes glacées
H Walther-Zlngg. tel (037) 8 61 20 (Vol-au-vent é toute heure)

VAl. l .AMA.M I-lUC S.N Ot. S TÂoTJtt
""STS CHEZ MARIUS Hôtel-pension du Cerf
3u_Ine soignée poisson» du tac Chambres aveo eau courante

Charcuterie de campagne pâtisserie fraîche
Orand lardln ombragé Consommations de ler choix

M. Qrandjean Tél 8 SI 15 Tél. 7 31 61 Fam. Gnehm

) AVENCHES - Hôtel-de-Ville
I Tél. 8 81 14 - Salles - Chambres aveo confort • Kiosque . Plage
I Restauration soignée - Vins de choix ut Marendnz Malherbe.

<T^| 
L® 

Vul-de-Truvers i
**u355û_| Sites nombreux et divers.

<____. ! Rochers sauvages, f orêts épaisses.

F L JEU Kl Kit COUVET 
~ ~

Restaurant-ïe a-room du Casino HOTEL - RESTAURANT CENTRAL
Ses dîners d'affaires Ses spécial!- B. BUH__ R — Téléphone U 82 ai
tés de la saison Sa cave réputée cuisine fine — Spécialités : Truite,

Se recommande : W HEIZ poulet, fondue, croûtes au fromage
chef de cuisine, tél. 0 11 80 Arrangement pour sociétés

Cours d'allemand et d'anglais
aftlknloPAC Ëtl,cle intensive de la miaVVISICICOiiangue allemande et Ŝ Sbde la langue anglaise, combinée , sur -j âSS^^désir, avec celle do branches com- __j6_____ fftA
merclales. — L'enseignement pratl- *9_»nM_Hque, basé sur la conversation ct des fe^SK™travaux écrits, corrigés Journelle- ^H^SgPmont , permet d'acquérir en peu dc TKÉKéL»temps de sérieuses notions de ces 'sWBSllangues, de leur grammaire et de <HwB ffi
leur littérature. — Pour conseils et \flsW

renseignements s'adresser & la

Nouvelle Ecole de Commerce , Berne
Wallea-sa 4. ft 3 min. de la gare. tél. (031) 3 07 66

Vélos à louer
Tandem

Halle du cycle
W. SCHNEIDER

Parcs 50
Tél 5 41 94

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYFF, diplômée,
avenue Marc-Dufour 43
(près gare), Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

AVIS
L'atelier de bijouterie

MAUMARY
TreiJle 6

montage, réparations,
remontage de colliers

de perles
FERMÉ

du 25 au 27 juillet
et du ler ou 3 août

Mariage
Monsieur, 40 ans, sé-

rieux , présentant bien,
très affectueux, situation
stable , cherche âme sœur
pour fonder foyer heu-
reux. Intelligente, spiri-
tuelle, ftge : de 28 à 40
ans. Discrétion . Photogra-
phie désirée. Ecrire eous
chiffres L. L. 15910 poste
restante, la Chaux-de-
Ponds.

A louer

« Chevrolet »
14 CV.. cinq places, qua-
tre portes, pour un ou
deux mols. — Tél . (038)
6 11 12

/ Pendant les vacances \

| PENSION SOIGNÉE

l Restaurant de l'Ecole hôtelière ,

S Restaurant du Crêt, Travers
^ 

La maison préférée des automobilistes
| CUISINE SOICSNtiE

I TRUITES AU VIVIER
| TéL (038) 921 78
fi Se recommande : Famille P. VUILLE.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet .KA

Bonne tabla V}_\V^Bons vins w
Bons menus Tél. 611 96
VACANCES
SËJOUIt AGRÉABLE

Autocars FISCHER

Col du Pillon
Mardi 26 JuUlet P ar \a Oruyère , Pays d 'Bn-

* Haut , retour par Montreux,
Fr. 19.— Lausanne

Départ 7 h.
Place de la Poste

Grand-
Mardi »i juillet 

Saini
_
Bernard_ —'• Ai*~~ —, , „ . _ _,

Départ 6 h. 15
Place de la Poste

Grindelwald,
Mardi «et T

^^,̂
Départ 7 h.

Place de la Poste

Mardi 26 ju illet Gh-SSCFâl
Fr. 7.— Départ 13 h. 30 .

,, Place de la Poste' ' . .'

27 al. j2o9Jsu11 let Iles Borromées
Fr. 123.— avcc s dcs Pius beaux cols
tout compris des illpes

Mercredi 27 Juillet GriffiSe!, Furka
et chaque mercredi SUStSH

Fr. 30_ — Départ 5 h.
Place de la Poste

Mercredi 27 Juillet S-U_ "_ .U-B0UbS
Fr. 7. Départ 13 h. 30

Place de la Poste i

jeudi 28 juillet Tour ûu lac Léman
Tr 22 Départ 7 h.xr .  _,_.. place d. Ja poate

jeudi 28 juuiet Cftâsseron
Fr. 8.50 Départ 13 h.

Place de la Poste

Vendredi 29 Juillet SlIStCR
I*r 28 — Départ 6 h. 15_ x. _¦_. 

pi_.
çe de la poBte

Col des Aravis,
Vendredi 29 Juillet WC d AUneC/j

Fr. 28.- Genève
Départ 6 h.

Place de la Poste l

Dimanche I Grimsel, Furka,
si jumet Susten
Fr. 30.— Départ 5 h.

Place de la Poste

* _*_ ___?" Chamonlx
(2me voyage)

_ *̂ î' ™^ ,_T_ Col de la Forclaz — Latout compris Savoie _  -oI des Aravis

9 et io aa°ou_t GrïiTiseS, Furka,
tSE-o-fe-i Susten, Brunig

18 ajoura8*** Liechtenstein,
Fr. 125.— Grisons
tout compris (avec i-Engadine)

17 "hoL  ̂ lies Borromées
Fr. 90. Susten - Gothard -

tout compris Simpion

Programmes, renselgnemente et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vis-à-vls de la poste, Neuchatel , tél. 5 10 75

" ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

Tél. 7 5531

MÊÊtt visitez
_#fP i-̂  le parc de renards

(J à Mor.:r.:!lin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de ratons-laveurs et de fouines — Ouvert tous les

dimanches de 10 - 17 heures — Tél. 613 85.

is__ i n  " i ii 1 , ¦ :

| VACANCES ET VOYAGES RENDUS FACILES I



LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Le Français Geminiani arrive premier
à Colmar en compagnie de Goasmat

Les deux hommes s'étaient échappés dans la montée
de la Vue-des-Alpes

Des incidents regrettables ont marqué le passage des
coureurs dans la région de Sochaux - Montbéliard

(SUITE DB LA PRE MIGR E PAGE)

57 coureurs ont prie le départ, hier
matin, de Lausanne, à 1_ place du Tun-
nel, où ils sont dirigés sous conduite
à Montétan où a été donné Je départ
réel.

Il fait très beau temps. Le peloton,
détourné par Prilly et Crissier. reprend
le trajet primitivement prévu à Mex.
Jusqu 'à Neuohâtel. il ne se passe rien
de saillant. Le peloton nasse dans cette
ville, emmené par le Belge de Mulder,
avec une demi-heure de retard sur
l'horaire probable.

Une échappée
à la sortie de Neuchâtel

A la sortie de Neuchâtel. une pre-
mière échappée se produit. Georges
Aeschlimann, Geminiani. de Mulder
prennent un peu d'avance, puis Coppi
vient ee joindre an trio de tête. Mais
Eobie. Marinelli . Bartali puis Ockers,
Lambrecht et tons les favoris revien-
nent sur les fugitifs et tout rentre
dans l'ordre. Pas pour longtemps, car
Goasmat démarre à son tour, en com-
pagnie de Mah é et de Geminiani. Puis
Mahé est lâché et. au pied de la Vue-
des-Alpes. les deux leaders ont 20 ee- ;
coudes d'avance sur Mahé et 2' sur le
peloton.
Le passage à la Vue-des-Alpes

Geminiani et Goaemat augmenten t
leur avance et. au sommet de la Vue-
des-Alpes. (Sme catégorie), la situation
est la suivante : 1. Geminiani. 2. Goas-
mat. à deux longueurs : 3. Mahé à 1'

(Phot. Casteilani, Neuchâtel.)
Deux cent cinquante voitures « suivent» le Tour de France. Mais on a
pu se rendre compte hier que la plupart le précédaient. Voici , notant ses
impressions, un journaliste français, debout dans une voiture de presse.

13" ; 4. le peloton , à 3' 17". soit Brûlé ,
Bartali . Robic. Apo Lazaridès. Mari-
nelli . Lucien Lazaridès. Coppi,- Georges
Aeschlimann. Gottfried Wei lenmann se
trouve dans un second peloton qui pas-
se avec 4' 18" de retard . Puis Magni
passe en compagnie d'A usenda et de
Lauredi ; Teissère et Vietto sont à
5' environ.

Des incidents
lors de la descente

sur la Chaux-de-Fonds
C'est ensuite la descente sur la

Chaux-de-Fonds. (102me km.), où est
installé le contrôle de ravitaillement.
Quelques incidents se produisent ; A
Boinod . le Belge van Steenbergen fait
une violente chute, et est attendu par
Schotte. Mahé est victime d'une cre-
vaison et est rej oint par Je peloton. A
la Ohaux-de-Fonds. les deux fugitifs
ont 2' 30" d'avance sur le peloton . Le
contrôle de ravitaillement était par-
faitement organisé par Je Vélo-Club
Excelsior.

Les coureurs quittent
la Suisse

Dans la descente sur Biaufond (115
km.). Schotte est victime d'une cre-
vaison. Fausto Coppi subit la même
mésaventure, mais Pezzi lui passe sa
roue, de sorte que le maillot jaune re-
part presque assitôt. Une fois la fron-
tière passée, la route remonte en di-
rection de Charquemont (900 m. d'alti-
tude. 125me km.). Geminiani et Goas-
mat augmentent alors considérable-
ment leur avance. Le peloton , emme-
né par Geuis et Apo Lazaridès. compte
plus de 7 minutes de retard . Noue
notons le passage de quelques attar-
dés. Muller et Sciardis sont à 8' 40",
Martin et Aeschlimann. à 9 15" ; Gi-
guet. Dolhats et Dos Reis à 10' Vietto
à 12' 15" ; van Steenbergen et Schotte
à 13' 05", Teissère et Deprez à 13' 40"
et Keteleer à 14' 06". Peu après, les
trois Belges se retrouvent et poursui-
vent l'étape ensemble. A Maîche (131me
km.) les deux leaders ont encore aug-
menté leur avance et l'ont portée à
10' 10". Le peloton défile sous la con-
duite de Corrierri. Coppi. Geus et Le-
vèque. La course se poursuit toujours
à l'avantage des deux fugitifs et à
Valentigny (169me km.), l'écart entre
Goaemat et Geminiani . et le peloton
est de 13 minutes.

L'arrivée à Colmar
A Belfort. 191 km., l'écart entre les

leaders et le peloton est de 15 minutes.
Sur la f in du parcours, les deux échap-
pés, fatigués, ralentissent quelque peu

l'allure et le peloton reprend un peu
de terrain. Maie l'avance de Geminiani
et de Goaemat est telle qu 'ils ne Peu-
ven t être rejoints et qu 'ils arrivent
seuls au vélodrome de Colmar ou Ge-
miniani bat Goasmat au sprint.

Dans les faubourgs de la ville alsa-
cienne, Diederich. Ausenda. nuis Hen-
drickx ee 'sauvent et terminent avant
le gros peloton dont le sprint est gagné
par Robic.

A noter que van Steenbergen a été
poursuivi hier par la malchance, car il
a été victime d'une chute ot de sept ou
huit  crevaisons, la dernière à 25 km. de
l'arrivée.

Classement dc l'étape : !. . Geminiani,
8 h. 59' 57" ; 2. Goasmat, à une lon-
gueur ; 3. Diederich, 9 h. 06' 03" ; 4. Au-
senda, m. t. ; 5. Hendrlckx, 9 h. 06' 26" ;
6. Robic, 9 h. 07'09" ; 7. Sclardls, 8. Oc-
kers, 9 Mathieu, 10. Lambrecht, 11. Lau-
redi, 12. Dolhats, 13. Geus, 14. Chapatte,
15. de Mulder, 16. Rolland, 17. Pineau ,
18 Muller, 19. van Steenbergen , 20. G.
Weilenmann, 21. Martin , 22. Teissère, 23.
Pasquini, 24. Coppi, 25. G. Aeschlimann,
26. Bartali , 27. Corrlert , 28. Rossello, 29.
Ricci, 30. Keteleer, 31. Deprez, 32. Apo
Lazaridès, 33. Lucien Lazaridès, 34. Viet-
to, 35 Goldschmldt . 36. Kirchen, 37.
Magni , 38. Dupont , 39 Brûlé, 40. Mari-
nelli , 41. Cogan , 42. Blanc, 43. Mahé, 44.
dos Rels, 45. Levèque. 46. Ramoulux, 47.
Brambiila , tous le même temps.

Classement général : 1. Coppi, 135 h.
13' 44" ; 2. Bartali , 135 h . 16'47" ; 3. Ma-
rinelli, 135 h 38' 22" ; 4. Ockers, 135 h.

32'27" ; 5. Robic, 135 h. 33'44" ; 6. Du-
pont , 135 h . 38' 02" ; 7. Magni, 135 h. 41'
46" ; 8. Apo Lazaridès. 135 h. 44' 54" ; 9.
Goldschmldt, 135 h. 51' 08" ; 10 Cogan,
136 h. 02' 32" ; 11. Lambrecht , 136 h. 15'
14" ; 12, Teissère, 136 h. 18' 54" ; 13.
Sclardls, 136 h. 21' 08" ; 14 Diederich,
136 h. 24' ; 15. Kirchen, 136 h. 24'20" ;
16. Chapatte, 136 h . 27' 14" ; 17 Blaglonl ,
136 h . 32' 51" ; 18. Tacca. 136 li. 34' 23" ;
19. G. Aeschlimann, 136 h. 41' 13" ; 20.
Lauredi, 136 h. 43" 53" ; 21. de Mulder,
136 h. 46' 15" ; 22. Brûlé, 136 h. 47' 16" ;
23. Goasmat. 136 h. 53'13" ; 24. Bram-
biila , 136 h. 58'49" ; 25. Geminiani,
136 h. 59' 10" ; 26. Pasquini, 137 h. 04' 07";
27. Vietto, 137 h 04' 16" ; 28. Lucien La-
zaridès, 137 h. 08' 13" ; 29: Geus, 137 h.
11'05" ; 30. van Steenbergen, 137 h. 12'
02" ; 31. Deprez , 137 h 12' 23" ; 32. Le-
vèque, 137 h. 30' 14" ; 33. Keteleer. 137 h.
39' 43" ; 34. Schotte. 137 h. 43' 15" ; 35.
Martin , 138 h. 01' 30" ; 36. Rossello. 138 h.
03' 56" ; 37. Mathieu , 138 h. 07'55" ; 38.
Pineau , 138 h. 18'41" : 39 G Weilen-
mann . 138 h. 21'40" ; 40. Ausenda, 138 h.
23' 10".

Classement final du pri x des grimpeurs :
1. Coppi, 73 p. ; 2. Robic et Bartali , 62 p. ;
4. Apo Lazaridès. 47 p. ; 5. Lucien Laza-
ridès, 2B p. ; 6. Ockers, 23 p. ; 7. Tacca ,
16 p. ; 8. Geminian i, 15 p. ; 9. Cogan,
13 p. ; 10. Kubler, 12 p.

Des incidents regrettables
L'étape d'hier a été marquée par la

fugue de deux hommes qui ont couvert
seuls 200 kilomètres. Il faut dire que
le peloton est resté assez inactif. Du
reste, de sérieux incidents ont retardé
sa marche. En effet, dans la région
de Sochaux : Montbéliard. des specta-
teurs ont j eté sur les coureurs italiens
et les voitures des jou rnalistes transal-
pins dos tomates, des pierres et dn
gravier. Voyant cela, Fausto Coppi a
alors pris la tête du peloton très cou-
rageusement ; mais les spectateurs ont
continué leurs manifestations hostiles.
Les coureurs de l'équipe de FVance ont
alors entouré leurs camarades Italiens,
et des agents motocyclistes ont égale-
ment escorté le peloton. Des coureurs
attardés comme Miiano. Tacca et Pez-
zl ont été molestés par des fanatiques.

L'équipe italienne
voulait abandonner

Après l'arrivée, Alfredo Binda ne
dissimulai t pas son mécontentement.
L'équipe italienne, avec Coppi en tête,
parlait de quitter le Tour immédiate-
ment. Finalement les esprits se sont nn
peu calmés. Les coureurs français ont
décidé d'écrire une lettre ouverte aux
sportifs français afin qu'ils cessent des
manifestations aussi ridicules.

Le moins que l'on puisse dire c'est
qu 'il est bien dommage que le sport
dégénère en fanatisme aveugl e et bu-
té.

LES S PORTS
Un Neuchâtelois nommé
ministre plénipotentiaire

Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a conféré le rang de ministre
plénipotentiaire à M. Philippe Zutter.
chef des organisations internationales
du département politique fédéral.

Né en 1904, M. Philippe Zutter . qui
est originaire de la Chaux-du-Milieu.
obtint le brevet d'avocat après avoir
fréquenté les écoles primaire, secon-
daire et supérieure de Neuchatel et la
faculté de droi t de l'université de

M. Philippe Zutter

Vienne. Entré au service de la Con-
fédération et du département politique
le ler juin 1930. et nommé une année
plus tard juriste de deuxième classe,
il fut  transféré, en 1935. à Bucarest,
en qualité de secrétaire de légation de
deuxième classe. Promu secrétaire de
légation de première classe au début
de 1939. il fut affecté à la légation de
Suisse à Buenos-Ayres. dams le cou-
rant de la même année. C'est égale-
ment en Argentine qu 'il devint con -
seiller de légation.

Désigné comme chargé d'affaires ad
intérim à Santiago du Chili, en 1943,
puis comme chargé d'affaires perma-
nent de la Confédération dans oe mê-
me pays, en 1944. il rentra à Berne
dans le courant de l'été 1946. M. Zut-
ter a repris la direction des organi-
sations internationales du départe-
ment politique au printemps 1948. Il
a participé à de nombreuses conféren-
ces internationales, soit en qualité de
membre, soit en tant oue président de
délégation.

lfl VILLE 
AU JODIt LE JOUR

Etes-vous remis ?
On pose la question et personne

ne pense à son retour de vacances,
à son rhume des foins ou au récent

, bordereau-choc. Tout le monde s'en
¦ remet ; mais tout le monde sait de
I quoi il doit se remettre.

Sauf vous ? Pas de grosse décep-
tion dans les 48 heures. Je ne
voudrais pas retourner le couteau
dans la plaie. Vous ne vous souve-
nez pas. Voyons... Ah ! non décidé-
ment vous êtes l'exception ! Et vous
n'êtes pas très sensible.

L'abandon de Ferdi ! Vous ne vou-
lez pas nous faire croire que ça ne
vous a pas fa i t  ça. Peut-être que
vous ne vous intéressez pas au sport .
Mais vous êtes Suisses et vous avez
certainement p lacé l'honneur natio-
nal dans les mollets de Kubler.

L'honneur national a été bigre-
ment malmené avant-hier, traîné
dans la boue et la poussière du
Saint-Bernard. La nouvelle a dé-
valé les éboulis , s'est émtettêe sur
la p laine du Rhône et en quelques
heures a douloureusement atteint
toutes les chaumières du pays.

Même ce bon Gottfried qui avait
la larme à l'œil en arrivant à Lau-
sanne ; à quoi servait d'avoir si bien
couru alors que le patron , le chef
était « mort » ?  A Neuchâlel, le pu-
blic s'est quand même dép lacé pour
voir passer les domestiques. Mais le
cœur n'y était pas. El Von ne pouva it
pas accorder aux seconds p lans les
mêmes acclamations qu 'on avai t ré-
servées au « ténor » /

Et puis , malgré tout , la vie passe
et l' on s'en remet. Surtout que les
suje ts de désillusions sont encore
assez fréquent  pour qu 'on puisse
varier les chaarins.

Et puisque Kubler a son anniver-
saire, nous lui dirons quand même
et sans rancune « Bonne fê t e .  Fer-
di ! » et nous ajouterons snr le ton
familier qu'autorisent les abondants
contacts entre la presse et les
« géants des routes » : « Tâche de'
grandir en sagesse ! »

NEMO.

Observation!. mè>fiorolo?iqnes
Observatoire de Neuchâtel. — 22 Juillet ,

Température : Moyenne : 20,7 ; min. : 11,3;
max. : 27,8. Baromètre : Moyenne : 722,3.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lae du 21 juillet, & 7 h. : 429,52
Niveau du lac du 22 juillet & 7 h. : 429.53

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse : beau et modérément chaud, fai-
ble bise.

Préavis favorable
de la commission

du Conseil des Etats pour
la construction de nouveaux
magasins, ateliers et garages

pour les téléphones
et télégraphes de Neuchatel
M. B. de Week étant malade , c'est

M. G. Egli . conseiller aux Etats de
Lucerne, qui a dirigé les débats de la
commission du Conseil des Etats réu-
nie jeudi à Neuchâtel pour examiner
la question des magasins, ateliers et
garages pou r les téléphones et télé-
graphes de Neuchâtel.

Sous la conduite de M. Henri Fell-
rath . directeur des téléphones, les cinq
députés a la « chambre haute i ont vi-
sité les sous-sols du bâtimen t de la
poste principale. Ils ont reconnu que
les magasins actuels son t trop petits
pour contenir les bob ines de câbles,
ainsi que les nombreu x véhicules des
TT. Ils sont d'accord qu 'une extension
considérable est indispensable et ils
recommanderont aux Chambres fédéra-
les l'adoption de l'arrêté autorisant la
construction aux Ferreuses de nouvel-
les installations!. Ce bâtiment dont le
coût est évalué à un million 400 mille
francs compren drait au sous-sol un
magasin pour les bobines de câbles,
au premier étage un magasin pour le
matériel des lignes, au second un ma-
gasin pour les appareils. En outre des
garages permettraient de garer envi-
ron 60 véhicules ; les installations se-
raien t complétées par un atelier pour
les mécaniciens des téléphones et télé-
graphes et par les bureaux pour le
contrôle du matériel.

Au cours de la journée, les membres
de la commission ont été reçus au «car-
notzet » du Château par M. Jean-Louis
Barrelet . conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats

Secousses sismiques
Hier, à 13 h. 21, les effets d'un trem-

blement de terre, dont le foyer doit se
trouver en Valais, ont été ressentis par
différentes personnes. Les secousses ont
été très faibles.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le passage du Tour de France
(c) Dès H heures, les coureurs du tour
et leur tapageuse escorte ont passé par
notre ville, empruntant les rues de
l _[ôtel-de-viille, Fritz-Courvoisier et du
Marais. Tout était organisé impecca-
blement par le Vélo-olub Excelsior ; sur
la place de l'Ours, les chefs d'éq uipes
distribuèrent les musettes à leurs «pou-
lains ». Goasmat et Geminiani arrivè-
rent en tête, suivis à quelque vingt se-
condes de Mahé. Deux minutes et demie
plus tard, le peloton, formé d'une ving-
taine do coureuirs dans lequel ou re-
marquait les as, Ge maillot jaune, Bar-
tali et Aesohfli-ia-u, a passé rapide-
ment, suivi des Belges Schotte et van
Steenbergen tout ensanglanté après sa
chute sur le plat de Boinod. Une mi-
nute et demie après, un nouveau groupe
apparaît, conduit par Weilenmann.
L'équipe verte des Italiens a passé en
retard et le dernier coureur, Marcedlak,
a passé à 11 h. 25.

Un nouveau conseiller
général , en remplacement

dc M. Hubert Queloz
M. Hubert Queloz, l'auteur du monu-

ment du Centenaire, vient de quitter
notre pays pour les Etats-Unis où il
effectuera un stage d'étude. Il a. de ce
fait, donné sa démission de conseiller
général. Appartenant au grouipe po-
piste, il a été remplacé pair M. Maurice
Schmidt. premier des suppléants.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Le corps d'un jeune Biennois

découvert dans un torrent
du Valais

Le corps du jeune Biennois, Bolan d
Aegerter, qui au cours d'une excursion
à Saas-Fee. le 13 juillet était tombé
dans un torrent, a été découvert par
une colonne de secours dans la Viège"
de-Saas, à 300 mètres en aval d'un pe-
ti pont. Il a été transporté j eudi à
Brigue.

Grave accident de travail
(c) Vendred i après-midi, dans une fa-
brique de machines de notre ville, un
ouvrier, habitant Dotzigen, a eu ses
habits de travail pris dans une ma-
chine.

M. Gygi {tut relevé avec de graves
blessures sur tout le corps et à la tête.

L'infortuné a été transporté dans un
état alarmant à l'hôpital d'arrondisse-
ment.

Le danger des acides
(c) Un aide-chimiste, qui manipulait de
l'acide, a été brûlé aux yeux, une pe-
tite explosion s'étant produite. M. Mar-
tin a été conduit à l'hôpital .

MORAT
Découverte d'un cadavre

M. Edouard Bula, âgé de 85 ans, ha-
bitant Galmiz, avait disparu de son do-
micilie depuis le 11 juillet. Son cadavre
a été retrouvé daus l'Aar, non loin de
Buren. C'est en se promenant sur les
bords de la Sarine que le malheureux
aura fait une chute.

La réfection des stations de pompage à Rochefort
et la solution apportée au problème de l'eau potable
(c) Le Conseil communal a assisté mercredi
soir à la mise en service définitive des
Installations de pompage rénovées.

Le problème de l'alimentation
cn eau potable

Chacun sait que, dans notre commune,
l'alimentation en eau potable a toujours
été coûteuse. Après des recherches oné-
reuses et négatives pour trouver des cap-
tages de sources, 11 avait fallu se résou-
dre , en 1935, a installer au-dessous du
village de Chambrelien, une pompe all-

I mentée par l'aqueduc qui conduit les
eaux des sources des gorges de l'Areuse

.- & la ville de Neuchâtel.
Une concession d'eau de 30 11 tres-ml-

: nute avait été conclue avec le service des
, eaux de Neuchâtel . Ces 30 litres-minute
: devaient compléter l'apport de sources si-

tuées au-dessus et à l'est du village de
Rochefort , mals ils ne suffirent plus à
cause de la diminution progressive du dé-
bit de certaines sources et par l'élimina-
tion définitive de celles situées à l'est
du village, dans les prés dits de Verna,
qui sont des eaux de surface régulière-
ment polluées par les engrais chimiques
répandus sur les champs et par les In-
filtrations provenant du cimetière.

Dès 1942, la pénurie d'eau se faisait sen-
tir de plus en plus malgré les achats sup-
plémentaires faits auprès de la ville de
Neuchâtel.

Une solution qui donne satisfaction
Dès lors, un problème Important se po_

sait : Ou rechercher de nouvelles sour-
ces, recherches problématiques et peu en.»
courageantes, ou utiliser davantage les
possibilités offertes par l'eau de la ville
de Neuchatel. Cette dernière solution a été
retenue.

En 1947, le Conseil général accordait
au Conseil communal les crédits pour
exécuter les travaux nécessaires.

Notre réseau de distribution , qui s'étend
à Chambrelien , Rochefort , les Grattes ,
Montézillon , la Prise Imer et Crostand, se
présente de la façon suivante : Une sta-
tion de pompage au-dessous du village
de Chambrelien reçoit les eaux des sour-
ces de l'Areuse au moyen d'une canali-
sation établie sur l'aqueduc de Neuchft-
tel. La pompe en service depuis 1935 d'un
débit de 120 litres-minute a été doublée par
mesure de nécessité et de sécurité, d'une
pompe dont la capacité est de 250 litres-
minute.

Cette eau est pompée dans un réservoir
situé au-dessous du village de Rochefort,
d'où elle est montée au réservoir supé-
rieur qui se trouve au-dessus des Grat-
tes, par une Installation de pompage dotée
également de deux pompes d'une capacité

respective de 120 litres et 180 litres-mi-
nute.

Le réservoir de Rochefort sert à l'alimen-
tation du hameau de Chambrelien tandis
que le réservoir supérieur est utilisé pour
la distribution , à Rochefort , aux Grattes,
Montézillon , les Prises et Crostand.

Par la mise en service de nouveaux
groupes de pompage, l'eau longtemps si
rare, en période estivale, ne manquera
plus.

Un système économique
Notons également qu'un dispositif con-

trôle la marche des pompes de sorte que
l'eau ne peut être perdue par l'écoule-
ment des trop-pleins. Chaque fols que
les réservoirs sont remplis, les pompes
s'arrêtent automatiquement. Elles ne se
remettent en marche que lorsque la hau-
teur de l'eau dans les réservoirs l'exige.

Des dispositifs de sécurité sont prévus
pour les cas d'incendie. C'est ainsi que le
réservoir qui alimente Chambrelien est
doté d'une vanne qui permet, en très
peu de temps, le passage de l'eau conte-
nue dans le réservoir des Grattes, à rai-
son de 300 à 350 litres-minute, une ré-
serve de 200 m3 est toujours disponible
aux Grattes.

Le village de Montézillon est protégé
contre 1_icendie par un réservoir d'accu-
mulation de 100 m» maintenu constam-
ment plein par une vanne commandée
par un flotteur. Cette vanne laisse pas-
ser l'eau nécesalre à la consommation
journalière et, dans quelques jours, l'arrivée
d'eau dans le réservoir pourra être de
250 litres-minute, lors d'un incendie.

Il est évident que la distribution d'eau
potable dans une commune aussi étendue
que la nôtre est coûteuse, en raison des
installations nécessitées, des frais d'achat
et de pompage d'eau. Des tarifs sont ac-
tuellement à l'étude pour répartir les
abonnements d'une façon plus Judicieuse
qu'ils ne le sont aujourd'hui car Us da-
tent du moment de "l'installation de l'eau
sous rrression, au début du siècle. Ces ta-
rifs devront tenir compte en particulier
des milieux de consommation extrêmement
divers.

Ces temps prochains des compteurs
témoins seront placés chez auelmies abon-
nés. Ils serviront de base à l'élaboration
d'une nouvelle tarification qui entrera
en vigueur en 1951.

Relevons Ici la satisfaction éprouvée par
la population de la solution apportée au
problème de l'eau potable et dans quel-
ques semaines, lorsque les dernières mi-
ses au point peront terminées, le OonseU
général sera convié à l'Inauguration des
stations de pompage rénovées et la po.
pulatlon aura l'occasion de les visiter.

A LA FRONTIÈRE

La fièvre aphteuse
dans le département

du Doubs
La fièvre aphteuse a été constatée à

Montbéliard, à Béthoncourt et à Gilley,
dans le département du Doubs. C'est à
Gilley. grand village situé entre Mor-
teau et Besançon, dans le canton de
Montbéliard. que le foyer a été décou-
vert, dans uno ferme d'estivage des
Bois-sur-Gilley, où, sur vingt vaches,
six sont contaminées.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Un ouvrier

a une main arrachée
(c) Un terrible accident est arrivé à
un ouvrier de Coffrane M. E. J. tra-
vaillant à l'usine Cimenta S. A. aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Occupé comme de coutume à faire
le mélange des matériaux à la presse
à briques, il a été happé par une pa-
lette et a eu la mai n gauche emportée
à la hauteur du poignet .

En l'absence du médecin , un samari-
tain a fait  le pansement provisoire,
puis le blessé a été dirigé d'urgence
dans un hôpital .

CERNIER
TJne jambe cassée

(c) Le jeune B., qui descendait à bicy-
clette la rue de la République, a fait
une chute si malencontreuse qu'il s'est
cassé la jambe.

Réception de nos tireurs
(c) Jeudi soir , les sociétés locales avalent
organisé une réception officielle en l'hon-
neur de nos tireurs qui , on s'en souvient ,
ont obtenu à Coire une couronne de lau-
rier feuilles et franges or.

Conduit par l'« Union instrumentale »,
le cortège se rendit sous l'hôtel de ville
où M. Paul Cachelln , vice-président du
Conseil communal, adressa aux tireurs
les félicitations des autorités.

M. André Guyaz, président de la So-
ciété de tir de Cernier , lui répondit en
termes fort aimables.

Précisons que c'était la première fols
que notre société participait à un tir fé-
déral.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Suites mortelles d'un accident
(c) Comme on le craignait, le tragique
accident que nous avons relaté hier a
eu une issue fatale.

Le jeune boulanger Fernand Cantln
est mort vendredi matin sans avoir re-
pris connaissance. La famille de ce
pauvre jeune homme habite Saint-Au-
bin , dans le canton de Fribourg.

FLEURIER
Une civière empoisonnée
pour la troisième fois

(c) Pour la troisième fois en l'espace
de deux semaines, la rivière le Fleu-
rier a été empoisonnée avant-hier de-
puis la sortie d'un canal collecteur des
égouts à la rue des Moulins.

En raison des basses eaux, ces em-
poisonnements ont déjà causé de gros
dommages, de nombreux poissons dans
la rivière et dans les viviers ayant
péri, ainsi que des truitelles à la pisci-
culture.

Malgré les recherches faites jusqu'à
présent, il n 'a pas encore été possible
de trouver la cause de la pollution des
eaux.

^̂A^UiCiA\X>&i\
Madame et Monsieur

René BELJEAN et leur petit Jean-
Jacques ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Pierre-René
Salnt-Blalso Landeyeux

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN

Un veinard
(c) C'est le coureur belge Lambrecht
qui a gagné la prime de quinze jours
de vacances dans notre localité. Nous
espérons Que ce sportif se plaira et
jouira de son repos chez nous.

Pour la coupe Davis
A la fin de la première journée du

match de zone américaine Canada-
Australie, à Montréal, le score est à
1-1.

Dan Maokan (C) bat Sidwell (A) 3-6,
7-5, 613, 5-7. 8-6 ; Stedgman (A) bat
He__l Rochon (C). 6-4, 6-2. 6-2.

TENNIS
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^StJil i-̂ É:<V*BJ£ANR1CHAR0 DS.*^

Monsieur Albert Perrenoud,
les familles Favre et Perrenoud,
les familles Achille Sermet et Marcel

Winkler,
ont la douleur de fa ire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère maman, tante,
grand-tante, cousine et amie.

Madame Elisa PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 77me année, après une pénible
maladie.

CorceUes, Grand-Rue 42.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort , Jene craindrais aucun mal , car Tu es
avec mol. Psaume XXIII, 4.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers mol et 11 a
ouï mon cri. Jean I, 7.

L'enterrement aura lieu lundi 25 ju il-
let, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

t
Mademoiselle Yolande Ritter,*. Char-

donnes ;
Mademoiselle Gabrielle Bitter. à

Estavayer-le-Lac :
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Benoît Ritter, à Londres, au
Transvaal. à Vevey et a Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Madeleine "Wille. à Bâle. Zu-
rich et en France ;

Les enfants et petits-enfants de fen
Madame Joséphine Segantind. à Berne
et au Chili.

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Fernand-Louis RITTER
Artiste peintre

Ancien professeur an Collège de
Saint-Michel à Fribourg

leur très cher frère, oncle et grand-
oncle, survenu à Chardonnes, le 21
juin , dans sa 80me année.

Il s'est paisiblement endormi, muni
des sacrements de l'Eglise, après une
maladie de quelques mois, patiemment
supportée.

L'enterrement a lieu à Fribourg. sa-
medi 23 juillet.

Le présent avis tient lie_ de lettre
de faire-part

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Arthur Niggli-
Licchti , à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Otto Liechti et
leur fils Bruno, à Pieterlen ;

Monsieur et Madame Werner Niggli,
à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami,

Monsieur Ernest LIECHTI
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa 67me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchatel. le 22 juil let 1949.
Veillez et priez, car vous ne

savez pas à quelle heure votre
Seigneur va venir.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel. dimanche 24 juillet, à
13 heures.

Culte an crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité des Contemporains 1883
a le regret de faire part du décès de
leur cher ami

Ernest LIECHTI
L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

d imanche  24 jui llet ,  à 13 heures.

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports • Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 3 - Neuchfttel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885
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