
Les cheminots berlinois ne sont pas dupes

Malgré la mise en demeure pressante du commandant américain de Berlin
et malgré l'assurance d'une augmentation de 75 % de leur salaire en marks
occidentaux , les cheminots berlinois ont pris la décision de continuer la
grève. Notre photographie montre le premier bourgmestre Reuter observant

avec une attention soutenue le vote , qui s'effectue à main levée.

Quelques ouvrages sur notre pays
L 'A C T U A L I T E

Les bonnes « histoires de la Suis-
se» écrites par des contemporains
et autrement qu 'à l'usage des écoles
sont rares. Nous possédons quantité
d'études sur telle ou telle période flu
passé de notre pays, de nos cantons
ou de nos cités. Mais . de synthèse
presque pas. C'est pourquoi l'« His-
toire de la Suisse » (1) d'Ernest Fis-
cher est la bienvenue. Elle se lit
avec beaucoup de facilité, voire d'a-
grément. Mais ce n'est point une
vulgarisation. L'auteur a puisé à
toutes les sources solides. Mais il
a l'art de ne pas se perdre dans
un encombrant fatras. Au con-
traire, tout s'ordonne, chez lui , avec
beaucoup de clarté et de bon sens,
autour des faits connus. Çà et là, on
pourra contester tel point de vue, tel
jugem ent, encore que l'auteur s'effor-
ce essentiellement, ce qui est haute-
ment louable , de décrire et non de
trancher. Mais, dans l'ensemble, on
souscrira parfaitement à cette maniè-
re de concevoir et de présenter no-
tre histoire nationale qui va des ori-
gines à nos jours, de l'époque de la
Tène à la dévaluation du franc suis-
se en 400 pages.

Confesserons-nous en revanche que
nous avons été déçu par le résultat
de l'enquête à laquelle a procédé,
dans le pays, la Nouvelle société hel-
vétique et dont elle livre les résul-
tats à la méditation des lecteurs sous
ce titre « La Suisse face à l'ave-
nir » (2) ! L'idée de cette vaste «con-
sultation populaire , en dehors des
votations officielles, pouvait être in-
téressante. Au lendemain de la guer-
re, il était judicieux de chercher à tâ-
ter, comme on dit , le pouls de l'opi-
nion publique sur un certain nom-
bre de questions que nos élus — et
souvent pour cause — se gardent
bien de soumettre au scrutin popu-
laire. La N.S.H. effectua en 1946 cette
enquête à laquelle beaucoup d'entre
nous ont répondu , mais, pour diver-
ses raisons, elle a dû en retarder la
publication jusqu 'à l'année du cente-
naire de la constitution fédérale.

Or, c est cette publication qui nous
procure quelque désillusion. Car nous
sommes en présence d'une œuvre,
pour ainsi dire, hybride. On nous
présente un certain nombre de ré-
ponses, et plus précisément de phra-
ses soigneusement choisies dans les
réponses obtenues, que l'on entre-
mêle à de longues considérations sur
les divers aspects de notre vie natio-
nale. Or, ce sont les réponses « bru-
tes » qui nous eussent intéressé,
l'opinion de I'« homme de la rue », du
« citoyen moyen » dans toute sa ru-
desse et même dans toute sa mala-
dresse. La N.S.H. nous livre en quel-
que sorte, après avoir sollicité au-
trui , la substance de ses propres so-
lutions (dont quelques-unes sont su-
jette s à caution) sur la démocratie

(1) Edit . Payot.
(2) Imprimerie Gerber et Daengell , Ve.

vey.

économique, le fédéralisme, le vote
des femmes. Il aurait fallu avoir le
coura ge de nous dire que c'est de
cela qu 'il s'agissait.

•"W <***' •--'

Dans Bienne, ville d'Occident (3),
M. Lucien Marsaux se montre singu-
lièrement évocateur. Voilà un écri-
vain qui voit la complexité des cho-
ses. Même trop, pourrait-on dire, car
il arrive qu 'à sa suite le lecteur ne
trouve plus le fil d'Ariane conduc-
teur ! Mais ici M. Marsaux ne nous
perd pas en route, alors même qu 'il
nous ouvre des horizons nouveaux. Ce
n'est pas lui qui s'attarderait, selon
une mauvaise méthode de «suissis-
m e »  à nous montrer Bienne comme
la ville helvétique idéale, celle où
l'on parle « indistinctement» le fran-
çais et l'allemand . Ah ! non. il a sai-
si l'âme de Bienne à travers son ar-
chitecture ct sa mentalité, et il la
rattache à l'Occident pour de solides
raisons. Chemin faisant, M. Marsaux
émet de justes réflexions sur l'arti-
sanat , les métiers ou les professions,
qui augmentent encore le vif intérêt
que l'on prend à lire sa plaquette.

*** .s* *%J

Puisque nous en sommes aux lieux
de notre pays, mentionnons un im-
portant travail d'un je une licencié et
docteur en droit vaudois, M. J.-P.
Cottier sur « L'abbaye royale de Ro-
mainmôtier et le droit de sa terre »
(4), (du Vme au XIITme siècle). On a
beaucoup écrit sur Romainmôtier du
point de vue de l'art architectural ,
l'église étant le plus beau trésor de
l'époque romane que nous possédons.
Il était intéressant de savoir « une re-
présentait l'abbaye au point de vue
temporel , comment sa juridiction
s'étendait sur les terres d'alentour et
jusqu'où et quelle était la condition
des habitants soumis à cette juridic-
tion ». M. J.-P. Cottier, s'est attaché
à nous le faire savoir avec beaucoup
de science historique.

René BRAICKET.

(3) Editions- !*' Chandelier, Bienne.
(4) Edit. Bouge, Lausanne.

A LA MEMOIRE DE DEPOORTER

Jeudi , une plaque commémorative, rappelant le souvenir du coureur belge
Richard  Depoorter , tué au Susten l'année dernière au cours d'une étape du
Tour de Suisse, a été inaugurée à Altdorf . Voici Ferdinand Kubler déposant

une couronne au nom de ses camarades.

Mgr Beran a été placé à son domicile
sous la surveillance des policiers tchèques

A P R È S  LA PER Q UISITION A L 'ARCHE VÊ CHÉ DE PRAGUE

Il a adressé une protestation au ministre de l 'instruction publique
PRAGUE, 17. - L'agence « United

Press » apprend , de source absolument
digne de foi . que l'archevêque de Pra-
gue, Mgr Bera n. a été mis sous surveil-
lance à domicile, tandis que son chan-
celier a été arrêté par les autorités
tchécoslovaques. La police avait déjà
arrêté, mercredi matin, le père JCuccra .
Il existe en outre des raisons île peU-
ser que deux prêtres du consistoire ont
été arrêtés.

Les agents qui ont pénétré à l'inté-
rieur du Palais épiscopal se sont em-
paré de clés et ont déjà réquisitionné
plusieurs documents. La correspon-
dance ct le téléphone de l'archevêque
sont contrôlés ct, à l'heure actuelle,
une perquisition minutieuse est. effec-
tuée .dans l'appartement de l'émlncnt
prélat. Plusieurs des sentinelles qui
surveillent le Palais épiscopal sont ar-
mées de mitrailleuses.

La police a ju stifié ces mesures en se
référant à uno loi de 1874 selon la-
quelle l'Etat a lo droit de contrôler l'ac-
tivité de l'ErrlIsc catholique .

Les observateurs politiques sont
d'avis que la lutte entre l'Etat et
l'Eglise est désormais arrivée à son
point culminant. Personne ne doute du
fait que les mesures prises contre l'ar-
chevêque tendent à réduire au silence
sa courageuse opposition. On souligne
que. 11 y a une semaine. M. Antonin
Mandl. secrétaire de l'Action catholi-
que, a aussi été arrêté.

Il y a quelque^ j ours. 1 organe com-
muniste «Rude Pravo » avait laissé
entendre qu 'une action contre l'irréduc-
tible archevêque de Prague était plus
que probable . De même, le j ournal « Li-
voda Demokratlc » continue de mener
une violente campagne contre le nréiat
et son entourage.

Dès que la nouvelle de l'occu nation
du Palais épiscopal eut été diffusée
dans la capitale un grand nombre de
personnes se réunirent devant la rési-
dence de Mgr Beran. plongée dans un
mystérieux silence.

Inquiétude au Vatican
CITÉ-DU-VATICAN. 17 (Reuter). -

On se montre inquiet, au Vat ican, au
sujet de Mgr Beran, archevêque de
Prague, depuis qu'on a appris l'ir rup-
tion de policiers armés dans sa rési-
dence Les milieux officiels ne cachent
pas. d'autre part, les préoccupations
que leur inspire l'aggravation des rela-
tions entre l'Eglise et le gouvernemen t

tchécoslovaque. Us voient dans l'arres-
tation du secrétaire de l'Action catho-
lique et les tentatives de créer là-bas
une Eglise d'Etat autant d'indices fâ-
cheux.

Mgr Beran proteste
PRAGUE. 17 (A.F.P.). — Mgr Beran,

archevêque de Prague, vient d'adresser
une lettre à M. Ncje dly . ministre de
l'instruction publique, dan« laquelle H
proteste contre l'occupation « par la
force » des Locaux du secrétariat de l'ar-
chevêché et contre la décision d'un re-
présentant de ce ministère chargé du
contrôle de l'administration archiépis-
copale.

Les termes de la lettre
adressée au ministre

de l'instruction publique
PRAGUE, 17 (A.F.P.). — Mgr Beran,

archevêque de Prague, dans la lettre
de protestation qu 'il a adressée auj our-
d'hui à M. Nejedly, ministre de l'ins-
truction publique à la suite de la dési-
gnation d'un représentant de ce minis-
tère auprès de l'administration de l'ar-
chevêché, a f f i rm e  que « cette mesure
est sans fondement et. par conséquent,
anticonstitutionnelle ». Il demande en
outre que soient précisés les cas con-
crets « où son adim'iinislrateu.r n 'aurait
pas observé les prescriptions légales,
aura it  dépass é les limite« de sa com-
pétence et violé la constitution ».

On s'ait que ces motifs ont été donnés

par les autorités tchécoslovaques pour
justifier la mesure qu 'elles viennent de
décider. « Une accusation formulée en
des termes aussi généraux, ajoute Mgr
Beran, ne peut en aucun cas provoquer
une mesure aussi lourde de consé-
quence. » Et l'archevêque se réfère aux
articles 35 et 36 de la eonstMitrtiorn *'**H
n'est possible de menacer d'une «no-
tion et d'imposer ume pénalité que dams
le cadre de la loi » (art. 38). « Tous les
organes publies sont obligés de se con-
former à la loi dans l'exécution de
leur fonction ou de leur service, ainsi
qu'aux principes du régime démocrati-
que populaire... » (art 36).

Mgr Beran proteste également con tre
Poccupatjion par la force des- locaux de
l'administraition archiépiscopale. «Ceux-
ci, ajoute-t-il . ont été occupés sans au-
cun mandat, sous le prétext e qu 'aurait
été diffusée ume « proclamation antima-
tiionale ». Or, poursuit Mgr Beran au su-
j et de cette proclamation, chaque évê-
que a le droit de demander à ses su-
bordonnés une déclaration de fidélité
et d'obéissance, chaque fois qu'il le
jug e utile. Cela n'est en rien en désac-
cord avec les principes du régime de
démocratie populaire, car ces sortes
d'attestations sont demandées aussi par
l'Etat. » Mgr Beran cite à l'appui de cet
argument l'article 42 de la constitution,
selon lequel chaque député est tenu de
prêter serment, sous peine d'être déchu
de soin mandat.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Rubattel annonce
la fin de la prospérité

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Mais ce n'est pas le moment de modifier
profondément notre politique économique

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin , il reste à M. Rubat-
tel , conseiller fédéra l, à répondre aux
diverses observations présentées jeudi
concernant, surtout la société coopéra -
tive suisse des fourrages et, la protec-
tion de l'horlogerie.

Le chef de l'économie nationale se
défend, comme on le lui a reproché la
veille de vouloir « nationaliser » les
importations de matières fourragères.
Quatre arrêtés pris avant la session
ont rendu la liberté aux importateurs
pour la plupart des denrées fourragè-
res. Il ne s'agit donc pas d'un mono-
pole.

Mais le« considérations les plus im-
portantes développées par M. Rubattel

visent le statut de l'industrie horlo-
gers et la motion Triebold qui de-
mande, comme on l'a vu hier, une mo-
dification de structure dans l'organi-
sation en vigueur depuis une quinzaine
d'années.

Le porte-parole du gouvernement
ra ppelle que les mesures en vigueur ont
été demandées par les intéressés. Elles
n 'ont donc pas pour origine une initia,
tive des pouvoirs publics. C'est la dé-
sastreuse pratique du « chablonajre »
qui avait alarmé Jes associations pro-
fessionnelles et les avait amené à de-
mander l'appui de la Confédération
pour rétablir la discipline nécessaire à
la prospérité de l'industrie de la mon-
tre. G. P.
(Lire la suite en 1 aie page)

Suicide de 1 instigateur
du « complot de la Pentecôte »

Notre correspondant de Paris nous
t é l é p hone :

Le colonel Jean Delore, instigateur
du « complot de la Pentecôte » s'est
suicidé dans sa cellule de la Santé.

Ce suicide partage avec la défaite de
Marcel Cerdan la vedette des j ournaux
parisiens en cette fin de semaine où la
conférence des « Quatre » paraît déci-

dément avoir marqué d'importants pro-
grès.

La mort tragique de l'instigateur du
complot a évidemment provoqué une
très vive sensation. Cependaqt. étant
donné le caractère exalté de l'inculpé,
son suicide, assurent les milieux offi-
ciels, n 'a en fai t rien qui  puisse paraî-
tre extraordinaire ou laisser croire,
comme le bruit en a couru et cour t
encore avec une certaine insistance
« qu 'il aurait été exécuté » parce que
devenu t rop gênant.

Les lettres qu 'il a laissées d'ailleurs
dans sa cellule indiquent bien , souli-
gne-t-on de la même source, que le
malheureux Jean de la Lune, c'était
son sobriquet da conspiration, avait
particulièrement réfléchi.' avait de dis-
paraître, en emportant, comme il l'a
écrit « son secret dans la tombe ». On
peut cependant marquer un certain
étonnement à la pensée qu 'un détenu
de cette importance , placé au secret,
c'est-à-dire faisant l'objet d'une sur-
veillance spéciale, ait pu sans être le
moins du monde dérangé tressé mi-
nutieusement la corde qui l'étrangla et
s'ouvrir les veines en brisant les ver-
res de ses lunettes.

M.-Q. G.

Toute la police parisienne
est sur pied aujourd'hui
pour éviter des collisions

entre gaullistes et communistes

AVANT L'INAUGURATION DE L'AVENUE LECLERC

Notre correspondant de Paris
nous té l ép hone :

Des précautions extraordinaires sont
prises pour que cette après-midi sa-
medi , aucun incident grave ne puisse
éclater lors de la cérémonie d'inaugu-
ration de l'avenue du général Leclerc.
Des forcée de police considérables —
quinze mille agents et gardes républi-
cains, suivant certaines information* —
isoleront, l'emplacement où se dérou-
lera la manifestation organisée par le
conseU municipal de Paris, au cours de
laquelle le trônerai de Gaulle prendra
la parole Un véritable mur d'unifor-
mes sera dressé entre le Rassemblement
gaulliste et la contre-manifestation
communiste qu! se tiendra à la mairie
du XIVme arrondissement, c'est-à-dire,
à environ cinq cents mètres à vol d'oi-
seau du point choisi par les édiles pa-

risiens, ceux du R.P.F.. pour y dresser
l'estrade officielle.

Des forces d'Intervention seront sta-
tionnées à certains points stratégiques
d'où elles se tiendront prêtes à Interve-
nir là où pourrait éventuellement èe
produire des échauffourées entre gaul-
listes et extrémistes.

A la porte d'Orléans, à l'endroit mê-
me où débouchèren t les chars de la
Ume division blindée, les ouvriers
achèvent de construire la longue tri-
bune où se tiendront les membres de
la municipalité parisienne, les Invités
d'honneur, parmi lesquels Mme de Hau-
tecloque, venue à titre pr ivé. De grand*
mâts ont été plantés à l'extrémité des-
quels flotte une flamme tricolore.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Vers la fin de la grève
des mineurs

aux Etals-Unis
PITTSBOEG, 17 (A.F.P.). — M. John

Lewis a confirmé jeudi soir, par télé-
grammes aux dirigeants des syndicats
locaux, que le travail devra reprendre
dans les bassins houillers lundi pro-
chain, comme prévu.

On sait que l'ordre de grève avait
été lancé par M. John eLwis en rai-
son de l'accumulation des stocks de
charbon sur le carreau des mines.

Un petit espace
de matin

rA-c^OS PROPOS

Ce matin, j 'étais entre un lac bleu
et une ville jaun e, à regarder des ro-
ses. Roses ? Non, rouges surtout , d 'un
rouge somp tueux de tap is d 'Orient , et
entremêlé de f l e u r s  violettes. Des
feui l les  d 'un vert presque brun, pr es-
que noir , disparaissaient dessous , et
sur la balustrade où elles grimpaient ,
des géraniums d'un vermillon pl us
éclatant que celui des p iments trom-
petaient par ià-dessus un bon coup
bien strident.

Il  y  avait aussi des roses roses, en
somme , à de pet i ts  rosiers , et si par-
fa i tes  de for me et de couleur qu'elles
n'en avaient pas l'air .vrai. Nous
avons trop appris à nous méf ier , de-
puis le temps lointain où l'on nous
a dit que les appétissantes cerises
qui brinquaballaient au chapeau des
dames n'étaient pas mangeables , que
le chocolat des vitrines était en bois,
que les f ru i t s  du compotier étaient
en cire , et que le sourire de la mar-
chande était  fabriqué.  Tant que les
roses , à présen t, paraissent artificiel-
les quand elles sont roses , les cou-
chers de soleil carte p ostale, et les
bleus du lac d'un goût douteux , et
que l 'on regarde inconsciemment
l'endroit où paraîtrait le f i l  de f e r
qui f ixerai t  la fa usse f l eur  à la tige
réelle.  H n'y  en avait pas , inutile de
le dire.

Mais U y  avait un lac bleu , une
ville jaune , .des roses rouges, des rp-
ses roses, une route au bord de l' eau,
parcourue d'autos et de hauts tram-
ways , et sur tout ça, n'oublions p as
le principal , le soleil , authenti que,
bien astiqué , et qu'on n'avait pas re-
vu de longtemps , et qui réchauffa i t
la pierre jaune de la grande maison
Napoléon III , assez belle , ma f o i , avec
ses colonnes , ses vasques , et ses ro-
ses. En prenant du recul (un bon
bout de recul , assez pour risquer se
flanquer sur les genoux des amou-
reux roucoulant sur les bancs du
quai)  on peut  voir le château qui lé-
zarde là-haut sous ses toits po intus,
les tours jumelles de la Collégiale , et
derrière , par malheur, le tohu-bohu
des maisons construites au très pe-
tit bonheur dans le haut de la vil le.

Si l 'on a un petit quart d 'heure à
perdre , c'est autant de gagné , après
tout ! Vos pas peuvent vous mener à
l'ombre , parmi la verdure , au milieu
d'une place qui regarde tournouer
des autos sous Fceil bienveillant d' un
bienfaiteur de broAze , perché sur
un socle carré. Il  y  a là deux bancs
accueillants et déserts , deux arbres ,
et trois ou auatre pylô nes masaués
de plantes grimpantes. Un tuyau d 'ar-
rosage placé sur l'herbe expédie en
l'air un cône renversé de transpa-
rente fraîcheur.  Les trams s'en vien-
nent et s'en vont , masquant et démas-
quant un kiosque. A droite des mm-
sons oui ont l'air neuf ,  à qauche des
tourelles , des terrasses , des maisons
gui ont l 'air vieux , déparées pour-
tant par une vaste et laide réc 'nn>e.
Par une échappée , un gros blason
sculpté sur le haut d'une façade an-
cienne.

En levant les lieux, on voit de nou-
veau le * tours ju mel les  de la Collé-
giale . Elles sont ja unes, le ciel est
bleu, la ville est jaune , le lac est
bleu, les roses sont rouoes . les roses
sont roses et le pe t i t  blnnc si jaune
p éti l le  nu milieu de l 'été oui s'ins-
talle_ tout doucement parmi les nè-
raninms . OLIVE.
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lansanne et succursales dans tonte la Suisse.

On s'attend a un accord
entre les « Quatre »

La conférence quadripartite
touche à sa fin

PARIS. 17 (Reuter). — La séance se-
crète de 1eudl n'aura pas été, comme
on l'avait pensé, la dernière des confé-
rences quadripartites. Les ministres se
réuniront encore dimanche et lundi. Il
semble que la séance de dimanche s'em-
ploiera à trouver un terrain d'entente
pour les points en suspens. La séance
finale de lundi amènera la publication
des accords réalisés à propos de l'Aile-
magne et de l'Autriche. On s'attend gé-
néralement à ce qu 'une entente inter-
vienne sur ces deux questions.



Occasion unique
A remettre, pour raison de santé,

petit hôtel-
pension-restaurant
à proximité d'une ville industrielle
du canton de Neuchâtel, au bord
d'une route cantonale. Belle situation ,
deux maisons et dégagement. ' -ix
intéressant. — Adresser offres écrites
à X. C. 285 au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques de récoltes
A FENIN

Le jeudi 23 juin 1949, dès 13 h., Messieurs
Charles et Arthur DessouJavy, agriculteurs ,
à Fenin, feront vendre par voie d'enchères
publiques, les récoltes en foin et regain des
champs qu'ils possèdent d'une superficie de
25 à 30 poses, y compris belles planches d'es-
parcette.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, le 14 juin 1949.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Maison de gros de la place cherche

JEUNE CHAUFFEUR
expérimenté, 23-25 ans, habile et débrouillard.

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire sous C. N. 423 au bureau de

la Feuille d'avis.

On demande un

BON DÉCORATEUR
ayant des idées nouvelles pour
la décoration de deux vitrines.

Tél. 5 34 24

Nous cherchons, pour entrée immédiate

première vendeuse capable
pour notre rayon BAS DE DAMES.

Les candidates parlant le français et l'allemand,
travaillant dans un grand commerce de détail ,
sont priées de faire offres avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire et
photographie.

Nous offrons place stable bien rétribuée.
DIRECTION GRANDS MAGASINS

MEYER SÔHNE S. A., Bienne

Jeune fille
est demandée tout j de
suite pour aider au .mé-
nage et faire différents
petits travaux de bureau.
Belle chambre à disposi-
tion. Bons soins et vie
de famille assurés. Gain
selon entente. — Adresser
offres écrites à O. Z. 410
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

DAME
d'un certain âge, pour
falre le ménage de deux
messieurs. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à M. D. 383 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE FILLE
de lfl ft 18 ans, est deman-
dée pour aider au magasin
et au ménage. — Faire
offres écrites avec pré-
tentions de salaire ft Mme
Zlegenhagen, magasin de
fleurs, rue de la Serre 79.
la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
propre et active, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Gages selon enten-
te. S'adresser à Mme Bar-
det, Montet sur Cudrefin.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir

bonne à tout faire
bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser a Mme James de But-
té, Port-Roulant 40. Tél.
5 24 23, aux heures des
repas

Jeûna fille
est cherchée par ménage
neuchâtelois avec un gar-
çon de 8 ans dans l'Ap-
penzell pour aider au mé-
nage. Belle place avec vie
de famille. Prière d'adres-
ser les offres avec photo-
graphie et prétentions de
salaire _, case No 3, Nie-
derteufen (Appenzell)

A toute demanda
de renseignement»
prie ra de join dre
un timbre pour Ut
réponse.

Administration de
la « Feullle d'avis
de Neuchâtel*

JEUNE FILLE
honnête, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place* dans bon tea-
room. S'adresser à Mme
Vlllard , Avenir 15, le Lo-
cle.

Sténo-dactylo
de langue maternelle fran-
çaise, ayant plusieurs an-
nées de pratique, cherche
place dans bureau de la
ville ou environs. Adresser
offres écrites à X. B. 411
au bureau de la Feullle
d'avis.

ETUDIANT
de lTJnlverslté cherche
pendant la période des
vacances n'importe quelle
occupation. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à T. C. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
au courant de la corres-
pondance, cherche emploi
pour le 1er août. — Adres-
ser offres écrites à C. D.
401 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bonne couturière
cherche place ; bon certi-
ficat. — Adresser offres
écrites à L. A. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche

deux heures
de ménage

chaque matin. — Adres-
ser offres écrites à X. C.
408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
Française, consciencieuse,
présentant bien, cherche
place dans bon café de
la ville ou environs. —
Adresser offres écrites à
B. R. 415 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune femme propre
cherche encore quelques

heures de ménage
Adresser offres écrites â
L. C. 387 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeunes gens et Jeunes
filles de 15 à 16 ans cher-
chent places en qualité d'

aide
de campagne

aide de ménage
demi-

pensionnaires
pendant les vacances d'été
(11 Juillet 1949 - 15 août
1949). Bonne occasion
d'apprendre le français et
vie de famille exigées. —
Familles protestantes sont
priées d'écrire à l'Office
di? placement des mineurs,
Zurich , Alfred - Escher-
strass-p 56.

Très habile
brodeuse

connaissant également le
morutag» d'ouvrages, 'per-
che travail à domicile —
Faire offres à E.A.S. 3240.
poste restante. Neuchâ-
tel 1.

Jeune
sommelière

cherche place où elle
pourrait se perfectionner
dans la langue française .
Bethll Schaub. restaurant
de la Poste. BUren a. A.

Petit pensionnat à la
montagne cherche pour
vacances,

jeune
institutrice

sportive. Adresser offi*ee
écrites à P. M. 357 au bu-
reau de la Feullle d'avis

On cherche pour séjour
d'été à la campagne, dans
ménage soigné, dès le 1er
Juillet et pour trois-qua-
tre mois,

JEUNE FILLE
de 16 ans ou personne de
confiance pour aider à cô-
té d'une cuisinière. Adres-
ser offres à Mme de Mar-
tini , Voëns sur Salnt-Blal-
se. Téléphone 7 55 63.

Famille, deux person-
nes, ayant déjà gouver-
nante, cuisinière et fem-
me de chambre, cherche

JEUNE FILLE
en qualité d'aide, le plus
tôt possible. Falre offres à
Mme Girardet , faubourg
de l'Hôpital 68 Neuchâ-
tel.

On cherche pour petlt
hôtel une

fille de cuisine
s'intéressant
à la cuisine

pour seconder le patron.
S'adresser: hôtel de la
Couronne, les Brenets.

On demande Jeune ou-
vier

boulanger-
pâtissier

Faire offres à la confi-
serie-boulangerie Richard,
Moutier (J . B.). Télépho-
ne 9 42 10.

On cherche

JEUNE FIILE
rur aider au ménage et

la cuisine. Gages selon
entente. S'adresser à Mme
Vuillemin , Bévilard. Télé-
phone (032) 9 27 85.

ARCHITECTE
Diplômé

Dessinateur, longue pra.
tique, entreprend tous
travaux. Plans de cons-
truction, devis, chantiers,
projets, etc. Travail cons-
ciencieux. Discrétion. —
Adresser offres écrites à
X. Z. 344 au bureu de la
Feullle d'avis.

Jeune

giletière-culottière
cherche place dans ate-
lier, de préférence en ville.
Adresser offres écrites à
B. A. 355 au bureau de la
Feuille d'avis

^ ^.

Secrétaire
cherche occupation pour
les après-midi. Adresser
offres écrites à L. N. 365
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille' de confiance

cherche travail
à faire le soir

éventuellement bureaux.
Libre dès 18 h. 30 et le
lundi matin. — Adresser
offres écrites à E. O. 393
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
22 ans, aimant falre la
cuisine, cherche place
dans bonne famille. Ga-
ges pas au-dessous de
150 fr. — Adresser offres
écrites â L. B. 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
Italien, robuste, déjà en
Suisse, cherche place. Dis-
ponible immédiatement.
Pour tous renseignements,
téléphoner au No 6 32 40,
Areuse.

Jeune employée de
commerce cherche place
en qualité de

buraliste
ou vendeuse

(de préférence dans ma-
gasin d'optique), pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à S. A.
419 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme, 26 ans,
connaissant bien le mé-
tier, cherche place de

menuisier-
ébéniste

si possible dans le canton
de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chif-
fres X L. 421 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune homme, 26 ans,
ayant connaissances des
trois langues, en posses-
sion du permis de con-
duire, cherche place de

magasinier-
chauffeur

dans le canton de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites avec prétentions de
salaire sous chiffres J. M.
420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien

cherche place
dans l'hôtellerie (portier),
restaurant , etc. Parl e
français et allemand . —
Adresser offres écrites à
O. R. 416 au bureau de
la Feullle d'avis.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
du nouveau plan d'alignement

de la route cantonale
Neuchâtel-Saint-Blalse

• Le projet d'un nouveau plan d'alignement,
comprenant la section rue du Manège - Mon-
ruz plage par le pied de la falaise des Saars,
est mis à l'enquête publique.

Le plan est déposé au bureau des travaux
publics, hôtel communal , 2me étage, No 39,
où il peut être consulté jusqu 'au samedi
16 juillet 1949.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée par lettre adressée au Conseil com-
munal , jusqu'au 16 juillet 1949.

Neuchâtel, le 15 juin 1949.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

^Sgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mlle Louise
Dubois de construire un
chalet de week.end à
Chaumont, sur l'article
6126 du cadastre.

Lee plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 25 Juin
1949.

Police des constructions.

A vendre
eur territoire du Landeron
différents beaux terrains
à bâtir avec accès à la
route. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à E. R. 283 au bureau
de la Feullle d'avis.

TERRAIN
à vendre, nord-ouest de
la ville, 600 à 800 m'.
Belle situation. Adresser
offres écrites à A. N . 371
au bureau de la Feullle
d'avis.

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

-.. taire.
• ;| "
. i&A. vendre _

CHALET
d'alpage, transformable,
avec dégagement selon
désir, à 40 minutes station
CFJ*., au-dessus des Prés-
Devant. Proposition inté-
ressante pour week-ends,
•éjours d'été et d'hiver.
— S'adresser à la com-
mune de Montmollin.

A vendre ou à louer

CHALET
confortable, eau, électri-
cité, sis à Chaumont. —
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. B. 405 au bureau de la
Feullle d'avis.
I I  ¦. i 

A vendre, à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
aveo vue magnifique et
Imprenable, de deux ap-
partements avec tout con-
fort, chauffage au ma-
aout, garage et grand Jar-
din. — Adresser offres
écrites à E. F. 402 au bu-
reau de la FeuUle' d'avis.

A vendre à l'ouest- de
la ville,

MAISON
de deux appartements de
deux chambres. Pour trai-
ter 8000 fr. Tél. 5 59 62.

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

B. de CHAMBRIER
Place Purry i, Neuchâtel

TéL 51726
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel-
est, au bord du lac

bel immeuble
locatif

RTCC atelier
quatre appartements soi-
gnés de trois et deux
pièces, confort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre, à Lausanne,
dans quartier agréable,
près du centre,
immeuble locatif
de bonne construction an-
cienne. Appartements de
trois pièces, bains, à
loyers très avantageux. —
Nécessaire : 80,000 fr,- ou
115,000 fr. sans second
rang. Placement de tout
repos. 

A vendre, à Boudry,
dans situation agréable et
dégagée, une

jolie maison
moderne

de deux logements de
deux et trois pièces,
bains. Garage. Jardin de
700 m».

Bâtiment séparé pour
atelier, à vendre ensem-
ble ou à part. Un loge-
ment libre pour l'acqué-
reur.

Maison familiale
a vendre

à Valangin
quatre pièces, cuisine, les-
siverie. — Magasin avec
arrière. Garage. Petlt Jar-
din . Libre pour l'acqué-
reur. 

Beau terrain
fc bâtir

haut de la ville. 500 m»,
arbres fruitiers, vue éten-
due. Canalisation sur
place.

Première maison de laines et cotons à tricoter
cherche

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

sérieux, capable et travailleur, pour visiter la
clientèle de Suisse romande. Pour personne
qualifiée connaissant la branche, nous offrons
conditions avantageuses (fixe, commission,
frais , etc.). Nous engagerions éventuellcnient
représentant visitant même clientèl e pour au-

tres articles , adjoint à une autre maison.
Faire offres manuscrites détaillées (curricu-
lum vitae, photographie, références et préten-
tions) sous chiffres 97240 KW à Publicitas,

Neuchâtel.

A louer beau logement
meublé, à l'année ou
comme

séjour
de vacances

trois chambres, cuisine,
eau, électricité. S'adresser
à Bené Cuche, les Bugne-
nets (Val-de-Ruz).

ECHANGE
On cherche à louer un

appartement de trois ou
quatre pièces, confort, en
ville ; éventuellement à
échanger contre un de
deux pièces, confort, cen-
tre ville. Pressant. Offres
à case postale 31. Neu-
châtel 1.

LOCAL
à l'usage d'atelier ou en-
trepôt à louer immédia-
tement. Adresser offres
écrites à Z. N. 296 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Grande cave
disponible tout de suite
au faubourg de l'Hôpital.
Loyer mensuel, Fr. 30.—
Etude Ed. Bourquin, gé-
rances, Terreaux 9./

Chambre non meublée,
soleil. — Seyon 36, 2me
étage, à droite.

Deux belles ohambres,
tout confort, près de l'U-
niversité, à louer dès le
ler Juillet. Tél. 5 59 12.

A louer

belle chambre
chambre de bains. Belle
vue. — S'adresser à P.
Hauert, Suchlez 14, Vau-
seyon.

A louer Jolie chambre
meublée', à personne sé-
rieuse. Pierre-qui-roule 9,
3me, à droite.

Jolie chambre meublée
indépendante, ensoleillée ,
eau courante. Mail 46,
rez-de-chaussée.

A louer belle grande
chambre meublée. Selon
désir, salle de bains, part
à la cuisine. Belle situa-
tion. Demander l'adresse
du No 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer. — Bel-
levaux 9, rez-de-chaussée.

Chambre Indépendante,
vue, soleU, chauffable . Li-
bre: 1er Juillet, c La Tou-
relle », Saars 7.

Quelle famille de Neu-
châtel prendrait en pen-
alon pour un à un mois et
demi,

jeun e garçon
de 13 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à M. C. 381 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche

chambre
et pension

pour Jeune homme en ap-
prentissage en ville. Bons
soins, vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
écrites à A. B. 378 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A LOUEK pour le 1er
juillet, belle chambre,
avec bonne pension, con-
fort, vue, à Jeune em-
ployé, sérieux. Adresser
offres écrites à E. C. 309
au bureau de la Feullle
d'avis

A louer à Jeune fille sé-
rieuse, chambre au soleil ,
bonne pension. Vie de fa-
mille. Adresser offres écri-
tes à B. A. 397 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

pension
modeste pour personne
âgée. — Falre offres à 1*
Commune de Montmollin.

On prendrait
un enfant en pension.
Bons soing assurée. — De-
mander l'adresse du No 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la durée des va-
cances d'été (du 11 Juillet
au 15 août), Jeunes filles
et Jeunes gens cherchent
bon accueil en qualité ce

pensionnaires
Familles protestantes pou-
vant garantir vie de fa-
mille, bonne occasion
d'apprendre le français
et bons traitements sont
priées d'écrire à l'Office
de placement pour mi-
neurs de l'Eglise natio-
nale, Zurich 2, Alfred-
Escherstrasse 56.

Belle CHAMBRE à un
ou deux llte, bains, éven-
tuellement pension. —
Tél. 5 46 83.

On demande à louer

chalet de plage
pour la deuxième quin-
zaine d'août, bord du lac
de Neuchâtel, de Bienne
ou de Morat. Adresser of-
fres écrites, à A. B. 417
au bureau de la Feullle
d'avis.

Monsieur seul, sérieux,
cherche pour l'été,

CHAMBRE
tranquille, confortable et
propre, de préférence
quartier hôtel DuPeyrou.
Adresser offres écrites à
J. S. 414 au bureau de la
Feullle d'avis.

Locataire solvable cher-
che

LOGEMENT
DE CINQ OU SIX

CHAMBRES
Faire offres sous chif-

fres J. 23253 U à Publl-
citas, Bienne.

VACANCES
Famille de quatre per-

sonnes, dont deux en-
fants, cherche dans vil-
lage au bord du Léman
ou du lac de Neuchâtel
deux chambres et cuisine
(éventuellement part à la
cuisine), meublées som-
mairement, pour un sé-
jour d'un mois. — Falre
offres à M. V. Zehnder,
Temple-Allemand 103, la
Chaux-de.FWids.

On cherche à louer

MAISON
de vacances, facilement
accessible, région chau-
mont ou Val-de-Ruz. —
Eventuellement location
à l'année. Adresser offres
écrites à B. S. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

petit appartement
ou chambre non meublée,
avec part à la cuisine. —
Adresser offres à L. R. 310
au bureau de la Feuille
d'avals.

Monsieur seul, sérieux,
cherche pour tout de sui-
te ou époque à convenir,
un Joli

petit appartement
d'une pièce, bien situé,
ensoleillé, de préférence
côté est de la ville, avec
petite cuisine, chambre
de bains et dépendances.
Adresser offres écrites à
K. J. 297 au bureau de
la Fenin» d'avis

On cherche pour tout
de suite ou époque à con-
venir, dans maison soignée

APPARTEMENT
de deux pièces, cuisine,
chambre de bain, exposé
au soleil, de préférence est
de la ville. - Offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres P 3896 N à Publl-
citas, Nenchfttel.

Maison de la place cherche

vendeuse
capable, sérieuse et présentant bien.
Place intéressante et stable. Faire
offres détaillées, aveo références,
sous chiffres P. B. 404 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante fabrique, de la place cherche

emballeur-expéditeur
habile et consciencieux pour entrée im-
médiate ou à convenir. — Adresser offres
écrites à S. A. 403 au bureau de la.

Feuille d'avis.

Deux compositeurs-
typographes qualifiés
un opérateur - intertypiste
un claviste - monotypiste

demandés tout de suite par

Roto-Sadag S. A., Genève
2, avenue de Sécheron

On cherche dans ménage (villa)
à Zollikon (Zurich)

bonne à tout faire
capable, sérieuse. Vie de famille. Place stable,
bien rémunérée. — Offres avec photographie ,
copie de certificats, prétentions sous chiffres
SA. 6449 Z. à Annonces-Suisses S.A., Zurich 23.

Grands magasins .. .
«Au Grand Passage S.A.»

Genève
¦
¦

cherchent

VENDE USE
QUALIFIÉE

pour leur rayon de TISSUS.

Place intéressante et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie, copies de
certificats au service du personnel,

Grand Passage S. A., Genève.

Pour notre département de laines et cotons
à tricoter, nous cherchons :

correspondante
capable et expérimentée, de langue maternelle
française, notions d'allemand exigées, possi-
bilités de se perfectionner. — Faire offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, pho-
tographie, références et prétentions) à

LANG & Cie, Filature et retorderie
REIDEN près Zofingue.

On demande un

HOMME
pour la saison des foins.
André Aeschlimann, En-
gollon.

On cherche Jeune

vendeuse
dans la branche boulan-
gerie-épicerie. — Adresser
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres C. P.
418 au bureau 'de la
Peullle d'avis.

PRESSANT
On cherche pour ména-

ge soigné, avec femme de
chambre, ménagère sa-
chant cuisiner pour rem-
placement d'un mois. —
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 10, au 1er, té-
léphone 5 11 35.

Remplaçante
est demandée pour s'oc-
cuper de trois enfants de
2 a 8 ans et aider au mé-
nage, dans maison au
bord du lac. — Offres à
Mme R de Bosset , Pom-
mier 5, Neuchfttel .

Personne pouvant faire la

cuisine
pour une vingtaine de
personnes, du 15 Juillet
au 22 août , est demandée
— Adresser offres écrites
a K. J. 406 au bureau de
la Feullle d'avis.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Mademoiselle Judith ECKLIN et Monsieur I
Daniel ECKLIN, ainsi que leur famille, proton- I
dément touchés des nombreux témoignages de 9
sympathie reçus à l'occasion de leur grand I
deuil , prient toutes les personnes qui y ont pris I
part , de trouver Ici l'expression de leur plus I
vive reconnaissance et leurs sincères renier- I
cléments. K

Neuchfttel , le 16 Juin 1949. M

Suissesse allemande, 17
ans, cherche place pen-
dant ses

VACANCES
(Ju illet-août) pour quatre
semaines, dans un milieu
soigné ; garderait les en-
fants et aiderait au mé-
nage. — S'adresser à Ve-
rena WàMti, étudiante
(Ecole normale), à Slselen
(Berne) .

On cherche

représentation
dans branche alimentaire,
éventuellement magasi-
nier-chauffeur (possède
permis de conduire). Li-
bre tout de suite ou pour
date ft convenir. Adresser
offres écrites à C. E. 422
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
CAPABLE

cherche place dans ména-
ge soigné auprès de dame
ou de monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
N.P. 395 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

MOTO
« Royal Enfleld », 500 cm',
quatre vitesses, pneus
neufs, siège arrière, par-
fait état de marche. —
S'adresser agence Condor.
Tél. 5 26 06.

A vendre

P I A N O
brun, marque « Rordort ».
Prix: 300 fr . F. Schmidt,
Malllefer 18.

A vendre

moto « Allegro »
350 TT, en bon état de
marche. Bas prix. Télé-
phone 7 21 38.

A vendre

un bon veau
et

deux porcs
pour la boucherie, chez
Louis Racine, Cressier.

A remettre à Lausanne,
plein centre, petite

boulangerie -
pâtisserie
tea-room

Affaire intéressante sur
passage. Chiffre d'affaires
1947 : 72,000 fr . Prix de
remise comprenant maté-
riel, agencement, etc. :
45,000 fr. plus marchan-
dises. — Offres sous chif-
fres P. R. 14140 L. à Pu-
blicitas, Lausanne,

OCCASION

potager à gaz
en parfait état, quatre
feux et four. — S'adresser
Gibraltar 8, rez-de-chaus-
sée.

J'ai trouvé
tout-ce qu'il me fau t pour
mon pique-nique et à des
prix très avantageux dans
les Magasins Mêler S.A.

A vendre

chiots
braque allemand d'arrêt,
pedigree, 150 fr. ; foin ft
prendre sur le champ,
2000 à 3000 kg. - Ferme
du Trembley, H. Bardet.
Peseux (Neuchfttel).

Chambre
à coucher

en bouleau foncé, ft ven-
dre, neuve de fabrique,
composée de: deux lits Ju-
meaux, deux tables de
nuit, une coiffeuse, une
armoire trois portes, deux
sommiers avec traversins
mobile», deux protège-
matelas, deux matelas, le
tout avec garantie, 1690 fr .
— Adresser offres écrites
à Z. X. 400 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre
deux lits Jumeaux, noyer
poil, une place et demie,
remis à neuf, une machine
à coudre « Singer » usagée
et divers — Adresser of-
fres écrites ft E. P. 409
au bureau de la Feullle
d'avis !

JARDINIER
prendrait encore

JOURNÉES D'ENTRETIEN
S'adresser à André HUGLI, jardinier ,

Liserons 10, tél. 5 1814, dès 19 h.

Jeune fille de 18 ans, quinze mois de pratique en
qualité d'alde-dentlste, cherche place, pour le ler
août, chez dentiste (ville ou canton de Neuchâtel)
comme

VOLONTAIRE
en vue d'apprendre la langue française. — Offres
sous chiffres Z . S. 1225 ft Mosse-Annonces. Zurich 23.

Mécanicien-
constructeur

cherche place dans bureau
technique ou usine. —Adresser offres écrites àC. V. 388 au bureau dela Feullle d'avis.

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

Feullle d'avis
de NCiirrifttel

A vendre une

M O T O
« Condorette », 125 cm',ayant très peu roulé. —
Tél. 3 71 17. les Ponts-de-
Martel.

A vendre fort

vélo d'homme
marque « Peugeot», en
bon état. Bas prix. —
Charles Roth, Bôle, télé-
phone 6 32 50.

Jeannette
est le nom d'un délice
de foie truffé que nous
vous conseillons. — Ma-
gasins Mêler S.A.

A vendre

vélo de course
« Allegro », quatre vites-
ses, en parfait état. S'a-
dresser à Michel Walther,
Areuse.

¦¦¦:- ,• j r-Ktt&im¦•-.-»- ''

Je serais :'.. .'

acheteur
de toutes Us voitures et
camions d'occasion, de
n'im r-orte quelles gran-
deurs et marques. Aussi
modèles 1948 et 1949. -
Offres avec prix à case
posta le 144. Zurich 22,
tél . 27 86 78.

Machines
à tricoter
Nous achetons machi-

nes en parfait état, lar-
geur depuu 60 cm., Jauge
de 21 à 32. — Falre offres
détaillées sous chiffres
Z 11449 Z à Publicités,
Zurich 1.

On cherche à acheter
d'occasion

poulailler
démontable

grandeur moyenne. Adres-
ser offres écrites avec prix
ft E. W. 389 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande _ acheter

FILETS
bondellières, maille 50. —
Offres sous chiffres P 8M9
N ft Publlcitas. Nenchfttel .

On demande ft acheter
d'occasion une

table
de ping-pong

Tél. 7 15 17.

M Guillod
achète tout
et paie bien

R U E  FLEURY 10
Tél. 5 43 90



Mères et f ilte . * -̂
portent avec enthousiasme \ y/ , Ĵ^̂ rXi ŷ

ces ravissantes ROBES en • ^̂ MW^̂ ^̂ ^
pur coton damier garnies de -X^$i ,̂'̂ Ŝ^S?\.

croquet blanc, blanc/bleu, 
 ̂ Yî̂ ^É^WT^̂ T̂^̂ ^Kblanc/marine, blanc/rouge 

f7@ Ê̂t ^pfÏ^^S^^

Q50 1180 1Q80Longueur 45 cm. M Longueur 60 cm. I I Taille 38 à 46 I Jf
augmentation 75 c. augmentation 1 fr.

par 5 cm. jusqu'à 55 par 5 cm. jusqu 'à 100

Voir notre grande (
g ff (CMMWCÙL^ â.

vitrine spéciale l/GL f iïBP f̂iffP̂ SS
n EU CH OTEL

Grand assortiment de

Complets clairs j m ^
Pantalons et vestons légers ^#A^^

Complets de ville %*\ r mÊÊÊÊÊÈÈk\flanelle et cheviotte laine , 1 m ^\ Wk ïÊÈmÊ^iËsMlK^Èm. l
210.- 198.- 178.- 155.- 110.- liiVi  flj^^^^HRBl

Vestons d'été *>| ^M WÊt '
gris, lavables , # i ¦¦ JJÊÊ8ÊÊw&Êp *f '- Jfp /

Vestons légers O -ft qn Ê ÊmÊmi m munis ct fantaisie , m ^a ÈÊMf iWxWÊm il R

Vestons sport Ĵ™* £ #* M -, JiBB? M$
pied-de-poule , etc., ^

1̂ * r************* f - ' <à ' ^< ^^ îfl
110.- 95.- 89.- 72.- 69.- */ M • / I |

'- ~'J A R

Vestons / A i 1 jf) I
« Swissnit », pure laine , *f%^jy -M » ^18 I SIS

Pantalons Î̂OÇfl % if/ m
de flanelle gris , beige , /MJw % ^P*W / PU
brun , 72.- 54.- 45.- 39.50 Ja # \W ff» / §11

BLAISERS ET PANTALONS ] SK0i  "-I

AUX H PASSAGES
J^Ê̂^̂^ Ê  ̂

NEUCHATEL 
S. A.

TEMPLE-NEUF — — RUE DES POTEAUX

DE SON RAYON DE BLANC

\ Saint-Honoré 5 Jf lL__£__é&Ê NEUCHATEL

Tél. 5 40 38

vous of f re  à prix popula ires

TROUSSEAU RÉCLAME confectionné No 1
pur fil et coton, très bonne qualité comprenant [» flflR
115 .PIÈCES rit-IHWi—

TROUSSEAU confectionné N° 2
quali té extra , très étudié , avec très belles Er 1 QÛfl
broderies , 230 PIÈCES . rl ** ¦ »*"*¦" .

EN HELLAME (jusqu 'à épuisement du stock )
Lavettes bordées 24/24 . . . la pièce Fr. —.60
Linge de toilette éponge 50/90 la pièce » 2.75

* Linge de toilette pur fil 50/50 la pièce » 3.30
i Draps de coton , qualité d'usage

170/250 cm. la pièce » 14.50 f,

MISE AU POINT
Pour répondre aux nombreuses demandes qui nous parviennent
depuis l'ouverture de notre rayon de blanc et trousseau et pour j
éviter toute confusion, nous attirons l'attention de notre clientèle
et du public en général , que seul

M. ROBERT GIRARD
SAINT-HONORÉ 5 - Tél. 5 40 38 - NEUCHÂTEL

5 a pris la représentation du dit rayon. Comme par le passé, pour
Vbleti conseiller et servir notre clientèle, il se fera le plaisir de la

visiter personnellement. ^Ê

I VISITEZ LA GRANDE EXPOSITION I
m de .l'aménagement de ffî g

I deux appartements modernes I
I dans les nouveaux m

I IMMEUBLES « RIVERAINE S. A. »
H COTÉ OUEST No 50, PORT DE LA MALADIÈRE

I L 'ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES

1 PIZZERRA & CE SA.
I NEUCHA TEL
'M a fort bien conçu les p lans et a créé des appartements
¦j ravissants avec des chambres spacieuses, prati ques, munis
I* de tout confort et hyg iène, correspondant à toutes les
II exigences actuelles

M Les appartements ont été meublés avec bon goût pat
EU' ' N|

f f  Chambres à coucher, salles à manger, salons et studios m
Si I V Ĥ

& Ê̂ * mÀ

f| LES GRANDS MAGASINS B

n \<mm_yr  ̂ ^̂ t—— *1 " " * p
JJ ^̂ ^̂ **^̂ ^̂  ife

|i sont les fourn isseurs de toute l'installa tion de la batterie de M
M cuisine, salle de bain, la vaisselle, les cristaux, la lustrerie, ||
PJ les rideaux, tap is, tissus de décoration , trousseaux, Wt
M couvertures de laine, couvre-lits et meubles de rotin m
_ËÊ__\ ^ _ tf j_ \

p  Les maisons ci-dessus vous engagent vivement è*1
|i à aller visiter l'exposition ; une personne comp étente sera à votre |;
H disposition pour tous renseignements utiles M

m Tous les jours de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures 11M Dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures M

| Notre vente |
^Ê 

en plein air (sous les arcades) W

4 bat son plein i
fi Librairie ¦
"% Deux collections à la portée I
B de toutes les bourses : g|
U| IA'S grands romanciers et poètes français WÊ
M Fr. 1.90 le volume ! E

ÊÊ Balzac , Lo Père Goriot §2
*8E — La Femme de 30 ans ¦B
"i — Le lys dans la vallée er '

j U  — Eugénie Grandet I&
H Baudelaire , Fleurs du mal |M
ĵ Corneille , Théâtre fJP

I 

Molière , Théâtre 
^Racine, Théâtre Q

Dumas, Les 3 Mousquetaires (3 vol.) )B
Daudet , Tartarln sur les Alpes y
Musset, Premières poésies A

— Poésies nouvelles im
Lamartine, Grazlella B

— Jocelyn E
Renard, Histoires extraordinaires B
Stendhal, Le Rouge et le Noir (2 vol.) RB

— La Chartreuse de Parme (2 vol.) __W
Voltaire, Contes ¦

Collection M
« Villes et régions d'art de la Suisse » [g

chaque volume Fr. 3.— et Fr. 2.50 VF
48 photographies, texte bilingue 

^Neuchâtel (le Vignoble), Sion, Sierre, pfLocarno, Lugano, Bellinzone, Lausanne, Éè
Chillon, etc. St

Papeterie m
Bloc, corr., grand format, 100 feuillet, 1.25. VW

JE. Bloc à chiffrer , grand format , 70 feuillets Sk
MB Papeterie contenant 20 feuillets et H
*B 20 enveloppes 1.80 Im

1 Cartes-billets, les 25 pièces et 25 lX
MêL enveloppes -.50 Kl
Hj Cartes avec bordure deuil, les 25 plè-' £9
^H ces et 25 enveloppes -.60 HP
£_\ Bloc-notes , 70 feuillets, IL
fflj format 14,8 X 10 cm -.25 S
WJU Bloc-notes , 50 feuillets , f â t
V| format 8,5 X 14 cm -.10 |fÉÊ Enveloppes commerciales, les 100 p. -.85 Ew
¦H Serviettes blanches pou r la table , |ii
V les 125 pièces 1.25 9
M Essuie-main en papier, les 50 pièces -.60 WL

1 (JJc^moîu) *
M Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 9 W

A VENDRE (cause double emploi) :

fabrication de bijouterie
et petite mécanique

Outillages et machines modernes. Reprise , nécessaire
Fr. 18,000.—. Belle clientèle assurée. Conviendrait
à bon mécanicien. Offres sous chiffres P 39K5 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

f  (it.Ud le biscuit \
I avantageux 1
l Schulz Chavannes 16 i

A vendre
poussette

moderne, légère. — S'a-
dreseer tél . 5 18 53,

Les expériences -
de longues — 

années
les

relations —
directes, 
choisies 

et anciennes
nons placent au 

1er rang
pour les 
— vins français
en qualités courantes
et les 
grandes marques.
Zimmermann S.A.
108me année 

Un petit
fauteuil d'été
confortable
et léger
fabrication '
très soignée
ne coûte que

Fr. 108.-
VOIR EN VITRINE

G. Lavanchy
MEUBLES

ORANGERIE 4

A vendre

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

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD
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Homan traduit de l 'anglais
par Jane Fillion

— Vous désirez vraiment m'em-
mener au théâtre ? -répéta Fabia,
l'air étonnée.

• — Oui, c'était bien mon intention,
dit en riant Morris Haverford dont
le visage était maintenant du plus
beau pourpre. (Quel malheur nour
un homme d'être sujet à cette fai-
blesse !) Mais, je vous en prie, n'en
parlons plus. -Vous avez certaine-
ment autre chose à faire.

Fabia remarqua cette rougeur et
comprit qu 'involontairement elle
l'avait froissé.

— Je n'ai absolument rien à faire ,
dit-elle , et je serais ravie de venir
avec vous.

XIV

En rentrant du théâtre, Fabia alla
droit à la chambre de sa mère .

— Mère, ètes-vous occupée ? J'ai
quelque chose à vous dire.

Osa était à son bureau, en train
d'écrire.

— Entre. Assieds-toi, dit-elle en po-

sant sa plume. Qu'as-tu donc à .me
dire ?

Je n'ai paif asiate au déjeuner
auquel je devais aller aujourd'hui.

Lisa, les yeux baissés sur une page
à demi écrite, se taisait.

— J'ai tenu à vous le dire tout de
suite, car j 'ai horreur de vous mentir
plus longtemps qu'il n'est nécessaire.

— Et aussi, lui fit tranquillement
remarquer Lisa sans lever îles yeux,
parce que j 'aurais pu te demander,
au cours du dîner qui il y avait à ce
déjeuner et que tu aurais été incapa-
ble de me le dire.
. Une réponse pareille était absolu-

ment inattendue. Un sarcasme de la
part de sa mère était comme un
haussement d'épaule de Dieu lui-
même alors que Fabia venait s'ac-
cuser.

— Je regrette, mère.
— Moi aussi.
— Oh ! maman , je vous en prie,

ne le prenez pas ainsi. C'est jus-
tement parce que j'ai un tel désir
de vous plaire que je ne vous ai rien
dit ayant le déjeuner. Cela me sem-
blait impossible après notre conver-
sation de ce matin. J'avais un ren-
dez-vous qui me semblait plus im-
portant que le déjeuner, mère. Je
vous expliquerai, je vous raconte-
rai tout. Et je vous promets de ne
plus jamais me dégager d'une invi-
tation à d'avenir. J'irai à tous les
thés, à tous les déjeuners et à tous
les dîners qu'il faudra . Même si cela
me tue, j'irai. Vous verrez si je ne

tiens pas ma promesse. Et si je n'ai
pas de succès au bal , même si je m'y
ennuie horriblement...

-¦- Dans ce cas tu n'auras pas be-
soin d'y aller. Je ne te demande pas
l'impossible. Je ne veux pas te met-
tre dans une situation difficile. Bien
des jeunes filles, à mesure que la sai-
son avance, cessent d'aller au bal.
Mais Fabia , je t'en prie, ne me mens
pllus jamais. Ce n'est pas juste en-
vers moi. Je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour qu'il te soit
facile d'être franche avec moi... mais
sois franche, quoi qu 'il t'en coûte.

— Je vous le promets, mère, dit
vivement Fabia . (EMe retrouvait la
mère qu'elle respectait et qu'elle ai-
mait.) Il s'est passé plusieurs cho-
ses que je désire vous raconter. Si
je ne vous raconte pas tout, cela de-
vient confus en moi.

— Je sais. Il ne faut pas qu'il en
soit ainsi. As-tu eu du plaisir au
théâtre cette après-midi ?

— Comment savez-vous que j 'y suis
allée ?

— June y était avec une bande
d'amies. Elle vient de rentrer tout
excitée de t'avoir vue avec Morris
Haverford.

— Ai-je eu tort d'accepter son in-
vitation ?

— Comment pourrais-je en juger?
Je ne sais pas comment cela s'est
passé.

— Je vous l'expliquerai. Je vous
l'aurais dit de toute façon. Mais je
voulais savoir si c'était correct de

la part d'une débutante. Je veux di-
re du point de vue strictement pro-
fessionnel, mère.

Lisa sourit Quelle parfaite élève
sa fille s'efforçait d'être,

— Mon Dieu , ce n'est pas un étu-
diant",- Fabia , ni un garçon de ton
âge. Lorqu'un homme de l'âge et 'de
l'importance de Morris Haverford
emmène une jeune fille au théâtre
deux jours après l'avoir rencontrée
à son entrée dans le monde, cela
risque évidemment de soulever des

: commentaires. Je suis sûre que le
téléphone va sonner d'un instant à
l'autre et que Rosa ou Justine vont
me demander des détails.

— C'est horrible d'appartenir à
une famille aussi curieuse I s'excla-

.ma Fabia.
— Et à un monde aussi curieux,

soupira Lisa. La curiosité n'est pas
l'apanage de notre famille. Il faut
toujours compter avec l'opinion pu-
blique.

— Moi je n'en ferai rien. Je m'y
refuse. Ce que les gens pensent m'est
indifférent.

La sonnerie assourdie du télépho-
ne retentit.

— Là, qu'est-ce que je te disais !
Mais ce n'était pas Rosa qui était

à l'appareil, ni Justine. Le simple
< oui » de Lisa suivant son « hello »
impersonnel montrait clairement
que , quelle que fût la personne qui
était à l'appareil, elle n'avait pas
l'intention d'en prononcer le nom.

Fabia dressa l'oreille. Pourquoi

sa mère était-elle à ce point sur ses
gardes ? La conversation fut brève,
Lisa se contentant de faire quelques
remarques d'un ton calme et con-
tenu.

— Quelle bonne idée ! Mais oui,
pourquoi pas ? Nous pouvons en
tout cas essayer. Je ferai tout ce
que je pourrai. Je ne sais plus,
attendez. A l'orchestre, je crois, rang
M. Oui. Parfait. Au revoir.

Lorsque Lisa eut raccroché, elle
ne se tourna pas vers Fabia pour
lui dire qui avait appelé, ce qui au-
rait été tout naturel. Au lieu de cela,
elle reprit .simplement :

— Prends une chaise, Fabia.
Exactement comme si elle n'avait

pas été interrompue et sans paraî-
tre se rendre compte qu'un sourire
s'attardait sur ses lèvres et que ses
yeux avaient un éclat qui n'y était
pas avant que le téléphone eut son-
né.

— Pas maintenant, mère. Il faut
que j'aille m'habiller pour le diner.

— Tu as tout le temps. Raconte-
moi à quel propos Morris Haverford
t'a invitée à aller au théâtre.

Mais Fabia se sentait incapable de
Îiarler à sa mère. Elle avait été sur
e point de tout lui raconter au su-

jet de Morris Haverford, du jeune
médecin dont elle avait fait la con-
naissance et des deux baisers qu'il
lui avait donnés (de lui confier mê-
me qu 'elle avait l'impression d'avoir
répondu à son second baiser), mais
si sa mère avait quelque chose à

cacher, comment pouvait-elle lui
confier ses secrets les plus chers.
Sa mère lui avait demandé d'être
franche avec elle et elle désirait de
tout son cœur pouvoir l'être... elle
avait horreur de la tromper, de lui
cacher quelque chose... mais est-ce
que sa mère ne la trompait pas ?
Est-ce qu'elle ne lui cachait pas
quelque chose ?

— Pas maintenant, mère, plus
tard , dit-elle en se détournant.

Rs étaient cinq à table, ce soir-là :
June, Fabia, Lisa, Rupert et Barry
Firth. June et Fabia étaient ravies
lorsque Barry Firth venait dîner. Il
apportait un petit air de fête à un
repas qui n'avait rien de léger ni
de brillant lorsque seule la famille
était présente. Rupert était con-
vaincu que la conversation à table
ne devait pas être monopolisée par
les enfants ni destinée à leur faire
plaisir. On ne parlait jamais pen-
dant les repas de ce qui les con-
cernait. Lorsque les garçons étaient
à la maison ils rompaient parfois
la monotonie d'un repas en se fai-
sant renvoyer de table, mais June
et Fabia n'avaient plus l'âge des
fous rires étouffés ni des coups de
pied sous la table.

(A suivre}

F A B I A

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veUle-matln. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
12.30, Chœurs de Romandle. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, une émis-
sion nouvelle réalisée par R. Nordmann:
Monsieur Prudence . 13.10, le programme
de la semaine. 13.25, harmonies en bleu.
13.40, vingt minutes avec Pierre Bernac
et Francis Poulenc. 14 h., nos enfants
et nous. 14.10, disques nouveaux. 14.40,
les beaux-arts. 15 h., musique de tous
lés genres. 16.10, la femme et les temps
actuels. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Lugano : émission commune. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches du pays. 18.05, le
club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du Secours aux enfants.
18.45, Menuets de Mozart. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Jacques
Hélian et son orchestre. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.20, le pont de danse.
20.30, Plaques tournantes, émission de
Géo Blanc. 21.10, toute une époque.
21.30, concert par l'orchestre de cham-
bre du studio. 22.30, lnform. 22.35, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h„
lnform. 11 h., de Bâle : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.50, mélodies
d'opérettes. 14.30, le disque de l'auditeur.
16.30, concert. 17.30, revue de la presse
suisse. 17.50, l'ofchestre C. Dumont.
18.40, le , Pérou , pays merveilleux. 19.10,
salut musical aux Suisses de l'étranger.
19.30, lnform. 19.40, écho du temps.
20.15, Knock ou le Triomphe de la mé-
decine, de Jules Romains, en dialecte.
22.05, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

vellle-matln. 7.15, premiers propos. 8.45,
de Saint-Maurice : Grand-Messe. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.10, œuvres de compositeurs rus-
ses. 12 h., le disque préféré de l'auditeur.
12.15, causerie agricole. 12.30 , le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h., une évocation
historique : Chambord. 14.50, disques.
14.55, le championnat suisse cycliste sur
route pour amateurs. 15.15, solistes et
ensembles populaires suisses. 15.45, le
championnat suisse cycliste sur route
pour professionnels. 16.30, thé dansant.
17 h., œuvres de Mozart et de Fauré.
En intermède : mélodies de Schumann.
17.55, Habanera de Louis Aubert . 18.05,
récital d'orgue. 18.30, le courrier protes-
tant. 18.45, les courses de chevaux et
concours hippiques de Morges. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde, cette quinzaine. 19.45,
chez les blancs et chez les noirs d'Afri-
que , par Jean Gabus. 19.55, Jane et
Jack. 20.10, simple police. 20.40, A l'oc-
casion des Fêtes du Rhône 1949 ': La
chanson du Rhône. 21.30, un Jeu radio-
phonique : La dernière promotion. 22 h.,
une demi-heure avec le Quintette Ins-
trumental Pierre Jamet. 22.30, lnform.
22.35, au goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, concert. 11.20, un Jeu
radiophonique. 12.30, inform. 13 h., di-
vertissement du dimanche. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 15.30 , chants po-
pulaires. 16 h., pour les amateurs de
Jazz avec C. Drumont. 17.10, airs d'opé-
ras. 18.30, chants et danses populaires
suisses. 19.20, résultats sportifs. 19.30, ln-
form. 20 h., Der grosse Name, d'après
une comédie de Feld. 22.05, concert.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13. Bauen , Jean-

François, fils de Jean-Georges, a Neu-
châtel , et de Nelly-Hélêne née Dessaules.
14. Luthi, Luc, fils d'Hermann, compta-
ble, à Neuchâtel , et de Daisy-Suzanne
née Wenker. 15 Colin, Annette-Suzanne,
fille de Benoit-Pierre, administrateur
communal, à Corcelles, et de Suzanne-
Alice née Burgdorfer.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16.
Droz, Gérard-Abel , fonctionnaire canto-
nal, et Baltisberger , Emma-Glaclntha ,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12. Leuba née Petitplerre,
Marie-Berthe, née en 1860, ménagère,
veuve de Leuba, Daniel-Charles, â Neu-
châtel ; Magnln née Schluep, Anna-Ma-
rla, née en 1876, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Magnln , Constant-Edouard.
15. Berger , Ernest-Samuel, né en 1886,
avocat et notaire, à Neuchâtel , époux
d'Allce-Hélêne née Monbaron; Juvet , Ju-
les-Emile, né en 1907, voyageur , à Pe-
seux , époux de Blanche-Elvire née Bei-
ner; Schwab, Glslalne, née en 1948, fille
d'Adrien-Marcel, et de Jeanne-Alexan-
drinel née Bochud, & Neuchâtel.

La Fédération
des Eglises suisses à Bâle
C'est à Bâle qu 'a siégé oette année,

du 12 au 14 juin, l'assemblée jrénéra le
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse, dont lo président,
M. Alph. Kœchlin. pasteur, est épra -
l'emeinit président du Conseil synodal
de Bâie-vilile.

Outre le pasteur Koechlim. on y en-
tendit M, Vissert'Hooït, secrétaire (ré-
néral du Conseil oecuménique, et M.
Airnald Bolle, avocat, vice-président de
la fédération..

Les travaux proprement dits com-
mencèrent lundi matin et se déroulè-
rent dans l'antique salle de l'évêque.
proche de la cathédrale. Il Eut porté
à la connaissance des part icipants, en-
tre autres, qu 'en co qui concerne l'Egli-
se suisse de Misiones ( Arjren Une) dont
le pasteur, M. Kohner. rentre en Suis-
se, les pourparlers entre le Conseil et
les intéressés ont abouti au maintien
de oe poste pour lequel la fédération
accordera pendan t cinq années un sub-
side de 5000 franics par an, dès qu'un
nouveau pasteur aura été désigné. On
compte qiu© l'Eglise de Misiones, bien
que peu fortunée, fera également un
eJtfort dans oe sens.

L entraide protestante et. réfugiés
évangéliques était un des principaux
objets à l'ordre du jour des travaux de
•la fédération. L'assemblée prit connais-
sance avec intérêt des rapport*! du co-
mité directeur et des deux secrétaires,
les pasteurs Ch. Freundler (Suis-
se romande) et Hellstern (Suisse alé-
manique). Tous deux ont pu. de visu,
se rendre compte des besoins des Egli-
ses que la guerre a ruinées ou dure-
ment éprouvées ainsi que de leurs ef-
forts quasi surhumains pour se recons-
tituer. Mais il faut leur aider, car leurs
ressources sont encore des plus précai-
res, sinon inexistantes.

D'autre part, l'oeuvre pour les réfu-
giés évangéliques n 'est pas au bout de
ea tâche. Mais, en tant qu 'oeuvre dis-
tincte, elle n'arrive plus à trouver les
moyens suffisants d'assister les réfu-
giés évangéliques dont elle a la char-
ge. Le Conseil d» la fédération propose
sa fusion avec l'Entraide protes-
tante et de demander aux Églises
suisses un nouveau million pour 1949-
1950, étant bien entendu que les deux
tiers environ iront à l'Entraide pro-
prement dite pour les Eglises et un
tiers aux réfugiés. Après un long dé-
bat, cette proposition du Conseil est
acceptée.
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LA VIE RELIGIEUSE

CA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société chorale
l'« Echo du Sapin ».

Cette phalange de chanteurs du haut
de la ville a tenu, samedi 11 Juin dernier ,
sous la présidence de M. J.-L. Seybold,
une assemblée générale au Cercle du Sa-
pin. Le point le plus important de l'ordre
du Jour consistait en la révision par-
tielle des statuts. D'autre part, comme la
société a cette année vingt-cinq ans
d'existence, il fut décidé de marquer cet
événement par une manifestation fixée
au mois de novembre Un comité va se
mettre incessamment au travail pour éta.
bllr un programme de circonstance. L'ac-
tivité de l'« Echo du Sapin » est de nou-
veau réjouissante et ses chanteurs auront
sous peu le plaisir de se produire en public.

Cultes du 19 juin
EGLISE UEi-OKMliE l_ \ AAUEL1QUE

Collégiale : 10 h. Culte en commun avec lecatéchisme et l'école du dimanche. MMRoulln et Ramseyer.
14 h. 15, Fôte du quartier ouest sur leaterrasses de la Collégiale.

Temple du bas : 10 h. 15. M. J.-D. Burger
Ernuiuge : 10 h. 15. M. Junod.
Maladlère : 10 h. M. Méan.
Valanglnes : 10 h . M. Reymond.
Cadolles : 10 h. M. Perrin.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La coudre 10 h M. Terrlsse'.
Catéchismes : chapelle des Terreaux et dal'Ermitage, 8 h . 30 : Maladière et Valan.

gines, 9 h. ; Collégiale, 10 h. ; Serrières,
8 h. 45 ; la Coudre 9 h.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Valangines. 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale, 10 h. ; Maladlère
11 h., Serrières, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 •'
la Coudre, 8 h. 15 et 9 h.

OEUTSCH SI 'KACHIGE
UEFORMIEKTE UEMEINDG

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Kleiner Konterenzsaal : 10 h. 30 Kinder.

lehre, Pfr . Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : io h. 30, Sonntag.

schulé.
Temple des Valanglnes : 20 h. Predigt

Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

couvet : 10 h. Pedrigt, Pfr. Huber.
Vaumarcus : 10 h. Predigt, Pfr. Bach.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt et Abendmahl.

Pfr. Huber.
Vaumarcus : 18 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h.15. Predigt, Pfr. Huber.

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

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

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predigt.
Salnt-Blalse : a h. 4a. Predigt, chemin de

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

METHODISTENKIBCBB
9 h. 30. Predigt.
14 h. 30. Vortrag von Pred. H. Braoden-

berger.
EGLISE eVANGELIQUE LIBRE

Chapelle de la Rochette
9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Chérix.
14 U. 30 et 20 h. Réunions missionnaires et

de Jeunesse.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel, Neubourg i : 9 h. 30, culte, M.

R. Durig
20 h., evangélisation.
Peseux, rue du lac 10: 14 h. 30. culte,

M. R. Durig.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. Réunion de prière.
9 h. 45 et 20 h. Réunions publiques.
11 h. Enfants.

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon.
Trésor.

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

m»iÊÊ»m»mË»wiÊÊ»w»m»WÊ»mËË»mÊ»mÊÊÊÊÊ»m»wi

¦ . j i ^̂T', ¦—" " ''**¦ _f / _̂_ \\ " " ¦'" -"' ** '*' *' ''  ̂*̂ *~*sJK,r '

afjouissance intégrale de l' automobile \y a

Les distributeurs Ford se feront un plaisir de vous fournir tous
renseignements complémentaires

•Jiennei Grand Garage du Jura S. A. Montreux, L Mettraux & Fils S. A.
Fribourg i Garage A. Maradan Neuchàlel, Grand Garage Robert
Genève, Autohall Métropole, r. d'Italie 6 Payerne, Arnold Ischl, Garage

Autohall Servette S. A. de la Promenade
la Chaux- Porrentruy! Lucien Vallat
de Fondu Garage des Trois Rois S. A. Sion: Kospar Frères
Lausanne, Garage du Closelet S. A. Yverdon, Louis Spaeth
Le Locle i Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. Gehrlger. Zurich

I ™ lui ta $.M Bm m AW' *I& F / -- ¦¦$£¦'
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La belle chambre à coucher
La bonne literie ,

n P̂î TOUJOURS CHEZ

' ; **Vi jfiSBBKTBWH ECTWff-H Bk

Beau choix depuis Fr.' 1150.—
PLUS DE 50 CHAMBRE3 EN MAGASIN

DU CHOIX ET DE LA QUALITE
Visitez librement nos expositions

Bel assortiment
d'art icles de courses

Baillod ï.
NEUCHATEL

I 3̂r
pfl Nouvelle baisse de Fr. 1.—
H par 100 kg. avec e f f e t  ré-
E3 troactif  au ler mai 1949..jfâ Confiez-nous immédiate- '
Wp . ment le remplissage de votre
£ i citerne puisque nous vous
f 'X accordons la garantie de
tji baisse jusqu'à l'entrée de
v " l 'hiver.

^|>L.D»RM.. . NEUCHATEL **¦- . tM*rU

NOS PERCALES FONT AUSSI DE
RAVISSANTES ROBES D'ÉTÉ

Voyez notre choix

Magasin G. LAVANCHY, Orangerie 4

I 

Atelier Electro- Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ÂtATNÊ
^ÊÊT l'él. 5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

v. "—1
¦ Teintures - Manucure
\ Coiffures soignées... /
*A Indéfrisables soignées... U

\ Salons «Roger» 1
j  MOULIN NEUF - Tél. 5 29 82 I

H Spécialiste de la réparation H
thit, 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

miÊimaMmtvmmaêWÊiiÊtm&ÊÊiaÊÊÊmomm

M Mauvaise nouvelle coupe l'appétit... ra

B Un DIABLERETS le rétablit S

du Jeudi 16 Juin 1949

Pommes de terre nouv. le kilo —.70 —.90
Pommes ne terre .... » —-40 —.45
Raves lepaquet—-90 1.—
Haricots lekllo -•—¦ 1-80
Pola «••• » —•— 1-50
Carottes » —.— 1.10
Carottes lepaquet—.35 —.40
Poireaux verte le kg. -.— —.50
Laitues > —.60 —.70
Choux blancs nouv. > —.70 —.80
Choux-fleurs > *T J*JJAil » —— 2.80
Oignons .....lepaquet —• -25
Oignons le Kg. —.60 —.90
Concombres la pièce —•— *•—
Asperges (du paye) .. la botte 8-— 2-60
Radis » —. .30
Pommes le kg. —.— 1.90
Noix > —.— 3.20
Abricots > 1.90 2.—
Pêches » —.— 2.40
Cerises > —.— 1.80
CEuis ladous —.— 360
Beurre lekllo —.— 977Beurre de cuisine .. > 

¦ _,_ 934
Promage gras > —.— 4,90
Promage demi-gras .. » —,— 3.73
Promage maigre .... » —j — 2.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf .... > 6.— 6.40
Vache > 4.20 6.—
Veau » 8.40 9.—
Mouton .- > e. 10.—
Cheval » 3.60 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé > 8.— 10.—
Lard non famé » s.— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEE



f^̂ ĵ î̂ ïiÉeFXëX 'X!-~̂ y£??x_ Xyyy j l 'i . -̂ .y y  ̂ 9E3!p&<éjï __ •* "' ' .̂ *̂ "^M« tfM* ~ : K̂6[™^F__ X ^-
w .̂^ -̂. '•- . - '¦.:¦ j?*PV . *>Tî:. -?'*:. H • A*- ~ ' ^̂ M. ̂ BèwiM. .*K̂ *̂*J*J ;
f ' *y v ' . ' .* 
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lo belle saison ramène le cortège des plaisirs ||̂ & -̂Xi^^SwM^UexR' *'' h-̂ » ItS^S
nautiques. Bai gnades , plongeons, voile, conotXjîjP^^,; -̂ . - ""V ¦ if& ' > F̂«P IfcèiSi
A moteur, pèche... ion! à votre portée... En '̂ iffi ityf* ' f ¦ tè__ti&È0Ê____\ ^̂ J^Hl
un coup d'accélérateur, vous atteindrez avee __\' __W- _̂ ê̂K !̂  ̂ .. .  '*l0k_&j fÊËmm
votre famille le bord du lac ou le rivage r~f\ ISy JJIlË Ĵ'iTvJB ^ î jy^fc ;fHB
méditerranéen où vous allez pouvoir vous %Ljr*-'<ï .'̂ ^̂ Ŝl jSJPSM f̂f •'-  ̂3ES9"̂ HR!P
livrer à vos ébats aquatiques... tout cela avec éK'̂ ^̂ ^M? *̂ i ! -fe-V ĵî >r «PrEa?
facilité , sans effort , si vous confiez lo mission ' '̂ l** Ŵ15l tlfh *-'**^̂ ÈgÊ -̂'-'~<1B'

4 CV. RENAULT ^^iW^*̂
¦ï- .' '" '-'-; .• - ¦ toujours prête, toujours docile, toujours ardente, qui

offre 4 places confortables, par 4 larges portes.
La 4 CV. RENAULT, économique et rapide, multipliera
'« joie de vos vacances et de vos voyages—

iB(8Hi 'Viï t&AHBBgmBBI q0 rC»v *
lo 4 CV. RENAULT qui démontra ta maîtrisa dans la» wa»
das villas as) aussi une infatigable routière qui vient da
triompher au Rallye de Monte-Carlo.

Modèle luxe : 5,300 -

Concessionnaire : E. BÂUDER
Garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 5 49 10

Agent- : Garage de la Côte, Â. Jeannet & Cie, Peseux - Tél. 613 85

TROUSSEAUX D'APPENZELL
- Ma fille se marie cette année I -
Faites-lui plaisir, MADAME, en lui offrant

.*,/?¦; y un de nos magnifiques trousseaux brodés.
Très grand choix DEPUIS Fr. 500.— déjà ,

avec facilites de paiement.
Collection et devis à votre disposition sans engagement

MAURICE GIRARD SFftg NEUCHATEL
REPRÉSENTANT POUR LE CANTON
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COUVERTS argent 800 / oot
j& lin Jezler

||p m couverte métal argenté 90 gr.
17 Tg première qualité

« Christofle » « W.M.F. »
i : y « Berndorf » « Gense »
»! n « Wellner » « Hans »
Ett Kl « Wilkens » etc.
an 3| depuis Fr, SO. — la douzaine

(|M ||J H. VUILLE NEUCHâTEL
? W Place du Temple

CHIENS
A vendre deux petite

chiens. Race: berger alle-
mand. Prix: 30 fr. pièce.
Port-Roulant 7. Télépho-
ne 6 41 37

Qui prêterait à personne
solvable la somme de

2000 fr.
(deux mille), remboursa-
ble par mensualités de
200 Ir. plus 10 % ? -
Adresser offres écrites a.
R J. 392 au bureau de la
Fouille d'avis.

Quelle famille passant
l'été à la montagne pren-
drait

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
profiter d'un changement
d'air ? — Adresser offres
écrites à A. R. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAPISSIER
Réparations de stores,

meubles et literie, à do-
micile ou à l'atelier. B.
Baillods , Tertre 8.

PIANISTE
est demandé par orches-
tre d'amateurs. Adresser
offres écrites à B. A. 390
au bureau de la Feullle
d'avis.

Je suis seul !
Mais non ! Faites-vous

des amis et amies que
vous trouverez par l'in-
termédiaire du «Lien ami-
cal par "correspondance»,
case 1734, Lausanne 1.

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
en ftmfi.1l, eux pieds et &

murer
Lavabos, éviers, W.-C.

Chaudières à lessive
à bois, a circulation, 1651.,
galvanisées. 96 fr., aveo
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A,
9, rne des Alpes. Genève.
Tél. 2 25 43 On expédie.

(GÊDO le Discuit que A
l'on redemande I
Chavannes 16 J

A vendre
poussette

belge en très bon état.
S'adresser : Rosière 6.
2me à droite. i

A vendre moto "

PUCH 125
modèle 1948, parfait état,
6500 1cm.. taxe et assuran-
ce payées pour 1949. —
S'adresser : Georges Guye ,
Bellevaux 19, à midi ou le
soir depuis 19 h.

Leçons
de guitare

donnée par guitariste re-
nommé. (Radio et dis-
ques). S'adresser: au Mé-
nestrel.

Fr. 220,000.-
sont demandés pour le
financement d'une affaire
commerciale d'ancienne
renommés ayant son siège
dans le canton de Vaud.
Cette somme ferait partie
d'un capital-actions de
500,000 fr. — Pour tous
renseignements, s'adresser
_ M. Marins Blanc, no-
taire à Lausanne, rue Cen-
trale 7.

Mariage
Demoiselle, dans la

trentaine, présentant bien ,
manquant de relations,
désire connaître monsieur
distingué de 35 à 45 ans,
ayant situation stable , en
vue de mariage. — Adres-
ser offres accompagnées
de photgraphie sous chif-
fres G. B. 394. case pos-
tale 6677. Neuchâtel.

On cherche à louer,
pour cette année, éven-
tuellement à acheter,

CANOË
à deux places ou canoë
canadien. Offres : case ga-
re 46, Neuchfttel. "¦¦'
¦ . n-

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout ,
Marcelle RÊIUY

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél. 5 12 43

Edouard JACOT
Sellier-tapissier

Rue Guillaume-Farel 16
Serrières

Travail à domicile

Réfection de literie
Une carte suffit

URGENT
Entreprise de transport

cherche pour tout de suite
5000 à 7000 fr. pour son
développement. Bonnes
garanties à disposition.
Intérêts et amortissement
selon entente. — Adresser
offres écrites à H. P. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'ENTHOUSIASME SPONTAN É
de nos voyageurs est la plus belle réclame de nos

VOLS EN AFRIQUE
avec la DC 3 à

Alger et l'oasis Bou-Saada
Départs : 26 juin , 3 juil let, 10 juillet , 17 juillet ,

24 juillet.
Une semaine Impressionnante et Inoubliable vous attend ,
pleine de surprises agréables. Un pays pittoresque

et de toute beauté s'étendra devant vos yeux
Depuis Bâle Fr. 485.—, depuis Zurich-Kloten

Fr. 495.—, tout compris
Demandez prospectus 

^m Voy agGS , BâiC
Falknerstrasse 7, tél . (061) 4 4100 - (061) 2 81 35

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlni-Cottet .r.-
Bonne table •Aft'îS^
Bons vins w
Bons menus Tel 61106
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

La station d'été pour un repos idéal
Sporthotel

Pension Hornberg
Hôtel Bahnhof

HOME D'ENFANTS
< ROBIN DES B01S>

Chesières-Villars
dirigé par infirmière diplômée. Encore quel-
ques places pour la saison d'été. Prix modérés.

Vacances 1949
25-26-27 Juillet ¦"** "*«*"

s jours du Mont-Blanc
Fr. 120.— Grand et Petit
tout compris Saint-Bernard - Savoie

Chamonix

26-27 juillet Les trois grands2 jours J? ,
Fr. ve- Grimsel - Furka -
tout compris SUStCS!

29 jumet Kandersteg
1 ]0Ur T Dl, Lac Bleu -

Fr- *7-— Lac d'Oeschinen

29-30-si jumet Grisons - Tessin
3 jours

OberaJp - Via Mala -
Fr. 1Z3.— Saint-Bernardino -
tout compris Gothard - Susten

3o-3i jumet Grand1W ]our Saint-Bernard
Fi" 62 —• Montreux - Martignvtout compris retour par la Gruyèrt

\ gj Grindelwald -
Fr. 18.50 Trummelbach
2 et a août Alsace - Strasbourf
Fr

J°
75_ les Vosges

Grand Ballon -tout compris Viei ] Armand

4 août iac champex
1 Jour ¦

Orsieres - retour par la
Fr. 26.— Gruyère

5 août
i jour coi du Susten

Fr. 29.—

5 r 8u«ût ŷ°n ¦ Barrase
Fr.

j°75.- de Genissiat
tout compris Col de la Faucille

Veuillez demander, sans engagement,
l'Itinéraire détaillé de la course qui

vous Intéresse

Renseignements et inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

« Peugeot » 202
modèle 1938, révisée, pein-
ture et Intérieur en bon
état. 2800 fr. «Pressant.»
M. Matthey, chemin des
Brandards 12, Neuchâtel.

IR Chez g ĵ

l iUTZ I
I Croix-du-Marché K

Ea (Bas rue du __%
(H Château ) K$
M Tout ce qui fe
H concerne la fj3

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

M. ORZEL, BALE
Blumenraln 20

Une nouveauté
qui sera appréciée de tout
le monde : nos sirops pur
Jus de fruits et sucre en
chopines avec fermeture'hermétique. — Magasins
Meier S.A.

A VENDRE
un poulailler démontable
avec 150 m. de treillis,
belle5 poules en ponte,
ainsi que lapins. S'adres-
ser à W. Freitag, Battieux
No 4, Serrières. Télépho-
ne 5 53 48.

Mise au point
Les Magasins Meier SJV.

avisent leur clientèle qu'ils
vendent les tablettes aux
fruits : framboises, tran-
ches de citrons et oranges,
1 fr. la demi-livre.

Norton 600 T.T.
revisée, est à vendre, ainsi
que trois vélos à l'état de
neuf . Prix à discuter. —
S'adresser Trols-Portes 25,
Neuchâtel.

Aspirateur
bon état, bonne force d'as-
piration, & céder pour
140 fr. — Se renseigner
tél . 5 23 13, Neuchâtel

A vendre un

canot-
dériveur
5 m. 50, état de neuf ,
construction très soignée,
en acajou , voiles neuves.
Eventuellement moteur
« Johnson » . 9 HP. Envi-
sagerait échange contre
glisseur. André Burdet ,
Grandson ou Tél. 2 16 06,
Lausanne.

Réchaud
électrique

deux plaques, état de
neuf , à vendre. S'adresser:
Houillères 33, la Coudre.

Fr. 110.-
Belle grande baignoire

émaillée , état de neuf ,
à vendre. — Tél. 5 19 69.

A vendre

lit d'enfant
complet, longueur 140 cm.
H. Marti, rue des longs-
champs 75, Hauterive. —
S'adresser le soir.

« CITROËN »
à vendre, modèle récent.
15 CV et 11 L.

AUTOS - MOTOS
Châtelard PESEUX

Tél . 6 16 85 
A vendre

poussette
moderne, beige, s'adres-
ser : Malllefer 1.

CANOT
A vendre canot mixte

6 m., acajou , ponté, voi-
les, éventuellement moto-
godille, le tout en parfait
état. — Tél. de 18 à 20 h .
No 518 71.

^5^> MARBRERIE

<«£&-, ¦•¦ CA NTOVA
[[i(È^M£f à m W: Neuchâtel - Ecluse 58
iWjlS^vl ^ur MONUMENTS
jy»jSdojy FUNÉRAIRES

LA PIERRE
CURIEUSE

véritable

PIERRE
DE JEUNESSE

est en vente : Fr. 5.—
au salon de

Coiffure Gœbel
Trésor 1

OCCASION, & vendre une

poussette moderne
et un tapis moquette 200
X310, le tout en bon
état. S'adresser au maga-
sin A la Bonne Maison.
Seyon 7a. Tél. 6 37 41.

BATEAU
en acajou, 6 mètres, gen-
re « runabout », avec mo-
togodlle, à vendre Télé-
phone 5 3447 (Neuchâ-
tel), dès 12 heures.

A vendre
studio, meuble combiné,
deux lits complets, di-
vans, fauteuils, milieu de
chambre, machine à cou-
dre, ainsi que costumes,
robes et manteaux , taille
No 42. Tél. 5 59 62.

e i-an
Ar %_

I GothicI ?
9 est le nom d'un

H soutien-gorge
8 qui dépasse com-
1 me forme et

Q genre tout ce qui
H a été créé jusqu'à

§Ç| co i°m-
£*,?! Mesdames I

B Nous vous ren-
B soignerons sans
B aucun engage-

SB ment.

W~5*%T. E. N. Si J.

Pour messieurs
superbes pantalons

d'été en flanelle

Mesdames
Ras fid et Nylon

indémaillables

Chez Simone
Magasin pour tous

CHAVANNES 11

Les troubles de 1 a circulationi du sang se manifestent souvent dans les i i contre : artériosclérose , hypertension arié-
j ambes. Une cure de CIRCULAN vous aidera à les prévenir. Grâce à une û', m.y.nn! IMS rielle^palpitatiom du cœur fréquentes, ver-

««¦Mim HMI IA«I nfiBiAll lllil nii Flacon de eur« 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
CIRCUL ATION RENOUVELEE l "̂ '̂

4-1 
de l age critique (fatigue, pâleur, nervosité),

vous vous sentirez beaucoup mieux et vous travaillerez plus facilement. ""iïXT hémo 6̂
^^

1
^

* i b̂" enflées, mains.
Commencée à temps , une cure de CIRCULAN vous évite bien des douleurs et l—-————J °J£SJP ^^

FAVORISE VOTRE SANTÉ UMÂ¥i9Jff JlT1m
Chez vo tre pharmacien et droguiste E,,r"ih de planh" du Dr An*onioIi* Zurid*' DePô» Els- *• B»**»»» S. A, Genève

Compagnie des tramways de Neuchâtel
Le dividende pour l'exercice 1948 a été fixé par

l'assemblée des actionnaires du 15 juin 1949 à 5,5 %
brut, soit Fr 27.50 par action , sous déduction des
impôts fédéraux. (Montant net du coupon Fr. 19.25).
Il est payable dès le 16 Juin 1949 contre remise du
coupon No 45 à la Banque cantonale neuchâteloise
et chez Messieurs Bonhôte & Cie, banquiers, à
Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT
aux propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc.

1. Faites supprimer totalement goudron et con-
densation de tous foyers, potagers à gaz de
bois, chauffages, etc. en réalisant un rende-
ment beaucoup plus grand avec une économie
de combustible très appréciable.

2. Ayez un allumage Immédiat sans refoule-
ments de fumée et de gaz, dangereux, ainsi
qu'un tirage assuré, par tous les temps.

3. Vos cheminées fissurées et défectueuses seront
remises en état et colmatées

4. Toutes mauvaises odeurs et taches de goudron
sont supprimées.

5. SPÉCIALITÉS : Construction, sans démolition ,
de nouveaux canaux garantis et an ches dans
les cheminées existantes.

Chaque cas doit être étudié et exécuté séparé-
ment. Travaux et résultats garantis. Nombreuses
références de ler ordre.
Devis sans engagements, conseils, etc., pour toute
la Suisse romande, par le spécialiste Chs NAEF.
Lac de Sauvabclin . Tél. 3 7fi 28, Lausanne.

I PRÊTS
• Olsortl»

• avion
• Htmtmtt tlrattlHian
• Oondltiooi nubgenu
Courvoisier ft Ole

Banquier» • Neuchâtel

r - v ; . . .  .

"̂ EXCURSIOH ^̂

CHALET BON ACCUEIL
CHATEAU-D'ŒX

« Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé.
Situation et vue splendlde. Home confortable, am-
biance Jeune. Milieu anglais. Cuisine au beurre.

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

PENSION LA CHAUX-D ABEL
(Jura bernois) 1070 m. ait.

sur la ligne la Chaux-de-Fonds-Saignelégier
Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu idéal pour cure d'air et de repos, au milieu
de magnifiques forêts de sapins et de pâturages.
Maison entièrement rénovée avec tout confort.
Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. (039) 811 52

Se recommande : H. Staedell-E. Widerkehr.

Hôtel - Buffet de la Gare
CLARENS

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

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

DIMANCHE 19 JUIN 1949

CHAMPÉRlr P Ŝr.^
(Aller par BULLE - Retour par LAUSANNE)

Encore quelques places disponibles
Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT f̂fi ^aT
Autocars WITTWER, Neuchâtel

Téléphone 5 26 68

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

Billets d'excursion pour

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

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

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

Vente de billets de bateaux
à l'agence de voyage de la société

Ouverte aussi le dimanche, de 10 à 12 h.
LA DIRECTION.



KUBLER ET ZBINDEN
favoris des championnats suisses sur route
Les championnats suisses de cet-

te année connaissent déj à un hé-
ros : le Vélo-olub « Jurassia ».
petite société de Bassecourt qui a
eu le oouraj re d'organiser seule la
course la plus importante de notre
pays. Il ne faut certes paa oublier
que le village de Bassecourt est
dissimulé dans les replis d'une na-
ture accidentée permettant le des-
sin idéal d'un parcours typique-
ment auiese. Gimo Bartal i. lors d'un
Grand Prix Stella (épreuve em-
pruntant à peu près le même par-
cours) déclarait : — Il s'agirait là
d'un magnifique parcoure pour
les championnats du monde. »

Les difficultés
La difficulté première résidera

dans le nombre élevé des kilomè-
tres. 240 pour les professionnels,
205 pour les amateurs. Aucune
course pour amateurs n 'a eu cette
longueur cette année.

Miais ee seront probablement
les coJe qui seront les grands
tests. Quittam t Bassecourt, les
concurrents s'attaqueront tout
d'abord à Pi erre-Pertuis (830 m.),
ma i s  rien de décisif ne doit pou-
voir survenir à cet instant. Lon-
geant la rive sud du lac de Bien-
ne. les deux caravaines traverse-
ront probablement Neuchâtel en
groupe compact , à moins que des
hommes ne s'échappent pour pré-
venir les difficultés de la Vue-des-
Alpes (1228 m.). On eait que notre
col neuchâtelois est assez roulant.
Les localités suivantes seront la
Ohaux-de-Fonds. Saint-Imier et
Sonceboz d'où une nouvelle ascen-
sion du col de Pierre-Pertuis pro-
voquera déjà des dégâts. Tavan-
nes. Moutier, Delémont et de là
il faudra s'attaquer au col dee
Rangiers (859 m.) qui permit le
triomphe de Bartali au Tour de
Bomaindie. Atteignant Porren-
truy, les coureurs feront une bou-
cle pour revenir au col des Ran-
giers et atteindre Bassecourt. Créât
donc la fin du parcours qui sera le
secteur le plus rude et qui fera l'éli-
mination la plus sensible.

Il faut remarquer que les amateurs
seront toutefois dispensés du second
passage du col des Rangiers.
Kubler doit pouvoir défendre

son titre
Dimanche dernier, au Tour du Nord-

Ouest, notre champion suisse Kubler
a montré qu 'il était en forme et nous
lui' accorderons la faveur de nos pro-
nostics. U a du reste toutes les quali-
tés qu'érige l'épreuve. Mais les out-
siders ne manqueront pas : le premier,
celui qu 'on observera d'un œil atten-
tif , est le Suisse Schaer qui doit béné-
ficier des expériences de son Tour
d'Italie, tour qu'il termina comme pre-
mier des étrangers. Deux hommes sont
capables de provoquer une surprise. Il

s'agit de Koblet et de Brun. Koblet est
un grand fantaisiste sur la route. 11 pé-
dale toujours avec une magnifique ai-
sance et ea pointe de vitesse pourrait
apparaître au moindre accident dee
favoris. Brun est un beau combattant.
S'il sait régulariser ses efforts, et
qu'un sprint «oit nécessaire pour déter-
miner le premier rang — ce qui nous
paraît improbable — il aura bel et
bien sa petite chance. Les deux frè-
res Weilenmann paraissent également
en de bonnes conditions. On peut en-
core penser que Guyot. Tarchini. peut-
être Sommer. Georges Aeschlimann,
Croci-Torti. Notzli . Oscar Plattner
sauront se mettre en évidence.
Zbinden, favori des amateurs

Le coureur amateur qui s'est affirmé
au début de cette saison, est le Fleu-
riearo Fritz Zbinden. Beaucoup en fe-
ront leur favori et nous en serons, car

ce coureur possède une belle résistance
et la longue distance sera pour lui un
sérieux atout. Mais le détenteur du ti-
tre. Giovanni Rossi , a couru en Italie
où 11 a pu également s'entraîner sur
des parcours respectables. En outre,
dans le nombre des candidats de Suis-
se alémanique, des hommes comme
Reieer. Bûcher, Spuhler, Metzger. Hei-
delberger. Born. seront de tenaces out-
siders. Espérons en une victoire neu-
châteloise qui réjouirai t tout le Jura.

Le passage à Neuchâtel
D'après l'horaire probable, les ama-

teurs traverseront notre ville ft 9 h. 88
et les professionnels ft 10 b. 23.

Ils arriveront de Salnt-Blaise et tra-
verseront la ville en empruntant
l'avenue du Premier-Mars, la chaussée
de la Boine, les Pares. Vauseyon et
s'orienteront vers Valangin.

B. Ad.

Ce que pense de son film
l'auteur de <La fosse aux serpents >

qu'on ne verra pas dans notre canton

TOIïWISMS DS xtëesAiï
Après celles des cantons de Ge-

nève et de Vaud les autorités de po-
lice neuchâteloises viennent d'inter-
dire la projection de «La fosse aux
serpents », l'œuvre cinématographi-
que qu'Anatol Litvak a tirée du livre
de Mary Jane Ward.

Le film présente la peinture très
réaliste des divers services d'un hô-
pital psychiatrique d'Etat , et celle
aussi de l'évolution d'un cas qui fut
celui de l'auteur du livre.

— N'estimez-vous pas, a demandé
à Litvak, Roger Gantagrel , collabo-
rateur du « Figaro », qu'un tel sujet
comporte, transcrit à l'écran , un cer-
tain danger ?

— La project ion du f i l m  dans une
dizaine de p ays  m'apporte sur ce
point les plus larges apaisements.
Le douloureux spectacle ainsi o f f e r t
aux spectateurs ne va certes pas
sans provoquer une émotion intense ,
mais, je  ne puis le cacher, cela ré*

pond à mon secret désir. Le cinéma
exerçant sur le public une grande
influence , le thème social de « La
fosse  aux serpents » est , ent re mil le,
celui qu'il était devenu nécessaire
de traiter avec vigueur à l 'écran.

Les dix-huit mois au cours des-
quels je me suis attaché à la prépa-
ration du f i l m  m'ont permis de con-
clure que la fo l ie  était , contraire-
ment à l 'op inion courante , « une
maladie comme une autre », que des
soins spéciaux pouvaient conduire
à « une issue heureuse ».

Parallèlement , un autre p roblème
^s'est imposé à mon attention, celui

des « maisons de santé » où les mé-
decins ont parfois  de leur tâche une
conception discutable. Si l 'œuvr e
milite dans le sens d'un vaste mou-
vement d'opinion à provoquer, elle
veut , quant à l'app lication de certai-
nes méthodes , constituer un réqui-
sitoire.

AU REX : « SEUL DANS LA NUIT »
Le Rex projette jusqu'à mardi un film

de facture française, fort bien réussi. La
sensation forte y alterne aveo quelques
notes humoristiques agréablement piquées
ici et là et qui surviennent à propos pour
détendre les nerfs du spectateur Impres-
sionnable.

Un mystérieux étrangleur de femmes
opère avec une habileté diabolique. La po-
lice judiciaire est sur les dents. Natu-
rellement les soupçons s'égarent sur plu-
sieurs personnes, et le spectateur
tombe lul aussi à chaque coup dans le
panneau. Tout ce que l'on sait de précis,
et qui a été signalé dès le début par un
témoin équivoque et pittoresque, le père
Tollu , deml-clochard légèrement timbré,
c'est que l'assassin aborde ses victimes en
fredonnant le refrain d'une chanson en
vogue. On ne révélera point ici le dénoue,
ment Inattendu et dramatique à souhait
du scénario palpitant.

«Seul dans la nuit» est un ohef-d'oeuvre
du genre policier.

LES FILS SERONT-ILS DIGNES
DES PÈRES ?

Agé de dix-sept ans. John Barrymo-
re junior . fMs du célèbre acteur, va
débuter à l'écran. Il vien t de signer
un contrat avec une firme d'Holly-
wood.

De son côté, Manny Robinson. fils
aîné d'Edwards Robinson, a décidé de
devenir acteu r. Son père ne s'est pas
opposé à oe projet , maie a averti l'in-
téressé qu 'il ne ferait rien pour faci-
liter sa carrière. Il a même souhaité
de lui voir « manger de la vache en-
ragée i.

AU STUDIO : « LE CHATEAU
DU DRAGON »

A nouveau, l'histoire du cinéma est
illuminée par une production de haute
classe : « Le château du dragon », tiré du
roman populaire et captivant d'Anya
Seton.

Dans ce film , Gène Tierney réalise une
performance absolument remarquable.
Elle joue une jeune Innocente que la
vie ne tarde pas à Initier aux cruelles
déceptions de la haine et de la passion.
Vincent Price donne une personnifica-
tion impressionnante d'un patron mania-
que et répond admirablement aux exi-
gences d'un rôle ardu.

Ce conte al poignant , avec toute une
succession de scènes émouvantes et dra-
matiques, dont l'ambiance et l'atmosphè-
re sont des plus tendues, vous fera fré-
mir d'émotion. Une très belle technique
mise au service d'un sujet intéressant,
nous vaut une œuvre marquante. Parlé
français.

E C H A N G E  DE FILMS
R USSO-BR1TANNIQUES

L'accord sur l'échange de films bri -
tanniques et russes, conclu l'an der-
nier, a été rompu, les distributeurs
n'arrivant pas à populariser les films
russes en Grande-Bretagne, rapporte
/aujourd'hui le « Daily Telegraph ».

« Les distributeurs ont fait connaître
au gouvern ement que tous les films
que l'Union soviétique est prête à ac-
cepter sont disponibles, mais qu 'ils
n 'étaient pas du tout certains qu 'un
nombre équivalent de flilims russes se-
raient acceptés par les salles britanni-
ques ». ajoute le journal.

A L 'APOLLO :
« CETTE NUI T AVEC TOI »

IÀ belle et rousse Rlta Hayworth nous
apparaît plus séduisante que Jamais dans
l'un de ses défraiera films musicaux en
technicolor : « Cette nuit avec toi », et 11
faut convenir qu'elle n'a Jamais été mieux
accompagnée dans ses danses que par la
« révélation du film », le célèbre danseur
américain Marc Platt qui n'a pas son
pareil à l'écran.

Ce film nous rappelle la tragique épo-
que durant laquelle Londres dut subir
presque continuellement les bombarde.
mente. Pour distraire le public et main-
tenir le moral élevé, un music-hall reste
Ouvert et tient bon en dépit des d ifficul-
tés, et c'est essentiellement dans ce mi-
lieu que se déroule l'histoire qui forme
le fond de ce film , on assiste de la sorte
aux différentes scènes d'une brillante re-
vue musicale, dont certains numéros sont
véritablement grandioses. Des danses ex-

Ingrid Bergman , telle qu 'on l'a vue il y a une semaine dans «Arc de triomphe».
La grande actrice suédoise vient de tourner sous les ordres du grand metteur

en scène italien Rosselino un film sur le Stromboli.

traordlnaires, exécutées avec un brio
étourdissant, une musique emballante, de
Jolies chansons et une gentille Intrigue
amoureuse. Parlé français.

LA FILLE DE CHURCHILL
CHERCHE UN ROLE NOUVEA U
Fille de l'ex-premier ministre bri-

tannique ct vedette de cinéma , Sarab
Churchill est arrivée à Ottawa pour as-
sister à la première canadienne de son
Élus récent film « Ail Ovcr the Town ».

Ile doit également présider le bal an-
nuel de la presse de Toronto.

Après un court séjour à Montréal , elle
compte se rendre à New-York afin de
choisir une pièce dont elle serait la ve-
dette.

AU PALACE : TINO ROSSI
DANS m LE GARDIAN. »

«Le Gardian » , d'après le roman de
Jean Alcard , « Le roi de la Camargue »
est un film d'amour et de passions tour-
né dans un décor naturel splendide et
aveo l'accent si savoureux du Midi. Vous
y verrez Tino Rossl comme gardian d'un
grand centre d'élevage de cette Camar-
gue sauvage , ce pays de gitanes, aux
mœurs ancestrales , où l'amour règne en
maître. Il chantera pour vous ses der-
nières chansons. Aux côtés de Tino Ros-
sl, nous avons Lllla Vettl , la belle gi-
tane , Arnady, Gabaroche , Catherine Fon-
teney, de la Comédie française , etc... Un
très bon film à ne pas manquer , et qui
plaira à chacun.

BUSINESS E T CINÉMA
L'homme le mieux payé d'Amérique,

à en croire le trésor américain , est le
magnat  do la pellicule Charlcs-P.
Skouras. Avec ses 810,000 dollars de re-
venu, c'est en effet lui qui vient en
tôto do liste pour 1917. Il détenait
d'ail leurs le No 1 les deux années pré-
cédentes. D'origine grecque, il dirige
toute une série de théâtres et est éga-
lement à la tête d'une compagnie de
distribution cinématographique.

Chez les actrices, c'est Betty Grnble
qui  vient en tête avec 208,000 dollars,
suivie d'Olivia de Havilland. Ces deux
vedettes .sont seules à représenter le
beau sexe parm i les 47 personnes dont
le revenu dépasse 200,000 dollars.

En restant parmi les riches du mon-
de d'Hollywood , nous trouvons : Alan
Ladd. 212,333 dollars ; Bay Millan d,
2f)3,333 ; Rex Harrisson. 219.750 : Tvro-
ne Power. 231.027; Bing Crosby. 112,300-,
Melvin Douglas . 137,499 ; Bob Hope,
113,000 : Edwnnl-G. Robinson . 125.000 ;
Jea n Ar thur . 91,111 ; Dorothy Lamour,
150.916 ; Shirley Temple, 78,724.

AU THEATR E : « TOURBILLONS »
Ce soir seulement un film éblouissant ,

dans un décor fantastique , au rythme
ardent , avec Veronlca Lake.

Dès dimanche après-midi : « La brune
de mes rêves ». Dix gags à la minute,
avec Bob Hope et Dorothy Lamour. Un
grain de terreur trarçl-comlque, avec Pe-
ter Lorre et Lon Chaney. Une aventure
rocambolesque menée à une allure ver-
tigineuse !

Voulez-vous conjuguer pendant deux
heures au présent , le verbe RIRE ? Alors
venez voir : « La brune de mes rêves »,

En quelques mots...
TENNIS

Grosse surprise en coupe, Davis puis-
que la France a battu lu Tchécoslova-
quie. Abdessalam (F.) battit Cernik
(Tch.) par 6-4, 6-3, 2-6, 6-1. M. Bernard
(F.) triompha de Drobny (Tch.) 3-6,
6-3, 9-7, 7-5. Marcel Bernard (F.) a
battu Cernik (Tch.) 6-4, 6-2, 6-1. En
revanche, en double, Drobny-Cernik
triomphaient de Bernard-Bolèlli par
4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-1 et Drobny surclas-
sait Abdessalam par 6-4, 6-1, 6-3. Cette
victoire française a surtout mis en évi-
dence la belle forme de Marcel Bernard.
Drobny et Cernik furent surpris de l'es-
prit offensif français et ils commirent
dans leurs matches un excès de pru-
dence.

CYCLISME
Les championnats sur route français

se dérouleront également demain à
Montlhéry. Les sélectionneurs furent
très sévères et beaucoup estiment que
ces championnats seront incomplets.
C'est ainsi que Caput , Bobic, Rémy,
Thiétard , Fachleitner, Camellini , Mo-
lîheris, Goasmat , Lank, Baratin , Amédée
Rolland ont été laissés... sur la touche.

ATHLÉTISME
On sait que Zatopek vient de battre

le record du monde des 10 km. avec un
temps de 29' 28" 2/ 10, battant ainsi
Heino. Voici comment le champion tchè-
3ue raconte son exploit au correspon-

ant de l'« United Press » à Prague :
« Je me trouvais à Gottwaidov ven-

dredi , et n'avais* pu prendre que l'ex-
press d'Ostrava de 23 heures. Le voyage
prend cinq heures et j'avais dû rester
debout pendant tout le trajet , ne pou-
vant manger que des biscuits que j'avais
emportés et boire de la bière. J'étais
mortellement fatigué à mon arrivée à
Ostrava et, ayant pris place dans le
tramway qui .devait m'emmener au
stade, je m'endormis. Heureusement
qu'un soldat qui m'avait reconnu m'a
réveillé à l'arrêt devant le stade. »

Zatopec n'avait donc l'intention de
battre aucun record lorsque retentit le
coup de pistolet. Cependant , la piste
était en excellent état et ses grands
virages — elle a 500 mètres — favori-
sent les bonnes performances. Le cham-
Eion tchèque prit la tête , celon son ha-

itude, et se trouva rap idement détaché.
« Puis le haut-parleur annonça que

mes temps intermédiaires des premiers
tours étaient supérieurs à ceux de Heino.
Cela me fit  plaisir , mais je ressentais
toujours la fatigue du voyage et ne
croyais pas pouvoir maintenir ie même
ry thme. Mais , après le 7me kilomètre,
je changeai d'avis et, me sentant dispo-
ser encore de quel ques réserves, je dé-
cidai de tenter ma chance. Et je dois
confesser que si j'ai tenu jusqu 'au bout ,
ce n'est qu'à force de volonté, car sur
la fin j 'étais littéralement épuisé. »

Zatopek se prépare à partir aujour-
d'hui par avion pour Stockholm. Il es-
père, dit-il , « faire bonne figure ». Il se
refuse à tout pronostic, connaissant la
valeur de ses futurs adversaires Ahlden ,
Nyberg et Albertsson. Mais il n'est ja-
mais encore allé en Suède et craint un
peu le changement de climat et de ré-
gime.

Les portes de nos stades
se fermeront demain soir

LE FOOTBALL S U I S S E

Le championnat des ligues A et B
est termine. Il ne reste plus que
quelques matches de liquidation ,
matches qui ne susciteront pas de
grosses émotions.

La journée précédente avait , en
revanche, excité les nerfs et quel-
ques échos qui nous sont parvenus,
ne sont pas tous à l'honneur du
sport. C'est ainsi qu 'à Chiasso, au mo-
ment où Frigerio marqua le but qui
éloignait son club de la relégation ,
deux dirigeants du dit club se sont
évanouis de joie... Un journal affir-
me en outre qu'à Neuchâtel , un mem-
bre du F. C. Vevey tenta de corrom-
pre le gardien de Cantonal en lui
offrant 50 francs par but qu 'il vou-
drait bien laisser passer en deuxième
mi-temps. Sa tentative lui valut la
seule réponse qu'elle méritait.

Ces incidents ne sont que l'ex-
pression d'un chauvinisme étroit qui
apparaît , hélas I trop souvent dans
des milieux dirigeants. Pour beau-
coup, une défaite prend une impor-
tance dépassant le cadre sévère du
sport. On se souvient que, récemment ,
un Grec s'est suicidé parce que
l'équipe nationale hellène avait été
vaincue par les footballeurs turcs.
Une semblable stup idité pourrait
bien arriver chez nous si les choses
continuent d'aller comme elles vont.

Le gros événement de ce cham-
p ionnat , celui qui du reste risque
d'avoir d'heureuses conséquences
pour le football suisse — car il pour-
rait enfin ouvrir certains yeux —
est la descente en ligue B de Grass-
hoppers, le plus glorieux de nos
clubs suisses, le plus ancien aussi
après Saint-Gall. Terrible illustration
de la baisse de tout notre football
suisse. Nous nous référons à l'opi-
nion de Squibbs quand il écrit dans
l'« Impartial » : « Les quel ques mem-
bres du comité de Grasshoppers qui ,
à la fin de Ja saison dernière, ont
obtenu une majorité d'une  voix pour

ne plus chercher un renouvellement
du contrat qui liait les Grasshoppers
à Karl Rappan et qui accueillirent
sans sourciller la démission de ce
dernier , doivent  au jourd 'hui  se frap-
per la poi t r ine  à grands coups. En
se privant du plus qualifié des en-
traîneurs suisses, ils se sont « suici-
dés ». Qu 'ils en supportent donc les
conséquences, à l'heure où le « onze »
servettien — délabré et divisé au
moment où Rappan le prit en main
— se hisse parmi les six premiers.
Ceux que Jup iter veut perdre... »

i+* ̂ J , *,

Parlons rapidement des quelques
rencontres de demain. A Genève ,
Servette recevra Bâle et parait ca-
pable de l'emporter, Bâle étant main-
tenant  confortablement installé en
seconde place. Locarno, chez lui , ne
sera sans doute pas trop inquiété par
Lausanhe, dont la forme actuelle
n'est pas favorable à une victoire
conquise outre-Gothard.

En ligue B, Saint-Gall et Berne se-
ront opposés à Zurich , le vainqueur
devant porter le t i t re  de champ ion
suisse de ligue B. Leur ascension
main tenan t  assurée, ces deux clubs
pourraient ne pas prendre ce match
sur un ton tragique. On nous dis-
pensera d'un pronostic.

A Neuchâtel , Nordstern , une de
ces équipes avec lesquelles Cantonal
a fai t  match nul au premier tour ,
s'inclinera probablement devant no-
tre formation.

Il faut parler maintenant  des fina-
les de première li gue. On sait que
les champ ions des trois groupes fu-
rent  Etoile , Moutier et Winterthour.
Deux de ces équi pes prendront la
succession de Vevey et International.
Etoile , grand favori, a dû se con-
tenter d'un résultat  nul contre Win-
terthour au cours du match aller.
Demain , Moutier recevra le club
suisse allemand. Finales très serrées,
mais, dans tous les cas, un club
romand pourra monter.

R. Ad.

LES PROPOS DU SPORTIF

A elle seule, la quantité de mousse
ne permet pas de se prononcer sur
le pouvoir détersif. Il faut encore te-
nir compte de divers autres facteurs ;
notamment le lavage moderne à l'aide
de machines automatiques exige que
la composition des produits à lessi-
ve remplisse certaines conditions in-
dispensables.

Après de longues années de re-
cherches, la maison qui fabrique
EXPRESS, a créé sous le nom de
PROGRESS un produit de lavage
destiné spécialement aux machines
à laver ; PROGRESS supprime
l'adoucissement préalable de l'eau ,
parce que toute formation de savon
calcaire est impossible. Avec PRO-
GRESS, le rinçage est complet et
beaucoup plus rapide ; point très
important pour les machines à laver.

Seul un essai pratique vous révé-
lera les multiples avantages de PRO-
GRESS. Vous n'hésiterez plus dès
que vous saurez que PROGRESS,
?iroduit pour la grande lessive, est
abriqué par Strauli et Cie, Winter-

thour, c'est-à-dire par la maison qui ,
il y a onze ans déjà, a créé, avec le
succès que vous connaissez, EX-
PRESS pour le linge fin. C'est une
garantie da tout premier ordre

Un produit de lavage spécial
pour machines à laver

B

 ̂LA VOITURE QUI "
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

Agence officielle : NEUCHATEL, garage
Hirondelle, P. Girardier. tél. 5 3190

Sous-agences ; Garage Javet. Saint-Martin

Vous serez en pleine forme
avec une

APERITIF A LA GENTIANE
Un produit l'Oréal B. A. Farta - Genève
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RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

échus le 30 juin 1949
Nos abonnés recevront au début de la semaine prochaine
un bulletin de versement qui leur permettra de renouveler

leur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Sme trimestre 1949 . . Fr. 6.70
2me semestre 1949 . . Fr. 13.20

Lès abonnements qui ne seront pas payés le 7 juillet
feront |v.».Uf d'un prélèvement par remboursement postal.

ADM1NISTKATION DE LA
i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

UUPUIO
Pontalne-Andrè 19 Tél. 0 49 64

[CLôTURES

Machines à coudre SINGER

Magasin SINGER ue Neuchâte"
Tél. 512 7Û

( Demandez partout

les CHOUX-FLEURS de Marin
I d'une qualité renommée et d'un prix très populaire MUIIER, maraîcher À

Grande baisse iÉk

f

sur le rôti lll
de porc et I

|j| les saucissons JÊÊ

!• mtr^M d'un TravjîT ^̂ r 
V f̂l 

^1fouilaNismenl féniNlM -̂^^

Pas d'excursion sans une bonne î

¦̂ B§|jP  ̂ S T FA '
Tous les modèles en stock chez

NEUCHATEL - SEYON 8

Le filtre exclusif marque FILTRA de
Laurens avec ses deux bandes de cel-
lulose pure retient de la fumée la plus
grande partie de la nicotine, mais
laisse intact l'arôme délicieux des ex- ]
cellents tabacs Maryland d'Amérique
dont tes Stella-Filtra sont composées.

Défaites Te bout-filtre après avoir f umé
et constates coj uhian votre gorge a été
&m$g4__t £¦

¦ ' . ¦- i v

fit ©ïi-mBSïiMi jii

—- ^ 5̂-

LES FAITS
concernant la consomma- \ 

^tion du Jus de pommes ,
.-—- s ' . i

t ___f ¦' .' -JVjfc ¦'¦ »BI Lrnc enquête
R̂sjiSj Ĥ V̂ représentative 

fu i t e  
par

mlkyJBsém\fx__Wy I la t- G.f.M. t Société  pour
\B§B(jS^^¦ • W l'é lude du marché auprè s
Ê̂fËË . ?»•! '•.' '_ f y  de consommateurs de la
'BHP'V1 '"' " 'm/y  Suisse alémanique con-
pf ~  - %r .  cernant ies boissons ,

Le jus de pommes est la
boisson la plus répandue
Parmi toutes les boissons, c'est le
Jus de pommes qui est consommé
par le plus grand nombre de fa-
milles et de personnes.

Le jus de pommes
la boisson naturelle de chez nous!

O. P.

-k Carrosserie aérodyna- Les automobilistes du monde entier ont créé
-•m- . «ta», nrrr»^ la NOUVELLE MORRIS OXFORD. Lei por.nuque : vuuse accrue. fecUonnemeiiti qu 'ils cherchaient sont YL

. et MORRIS leur offre de surcroît sa tradition,Moteur p uissant et ,on expérience , son sens de la sécurité.
NOUVEA U t perfor- Venez donc voir vous-même !

-- —¦* La N O U V E L L ECarrosserie et châssis _̂  ̂ _ _̂^ ^̂monobloc : p oids réduit. TR M 0 f f l  Ifi B R [X jj *jl

Roues avant à suspen- B/ B  f ^  jgj f f l f t  H H  li I T Osion indépendante. D S W W  il jl ll l L f
Tous les sièges entre les

r_: 1 0IF0RB
La voiture que réclamaient les automobilistes

du monde entier

Demandez une démonstration sans engagement
, à l'agence officielle

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE Tél. 7 52 77

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL !

Correspondants dans 26 localités du canton il

Livrets d'épargne
Les conditions d'intérêts appliquées à partir du 1er JUILLET 1949 ,X

seront les suivantes : r

Livrets nominatifs:
2 1/4 0/o jusqu 'à Fr. 5000.- 1

2 ®/o sur 'e surp'us

Livrets au porteur; |
J '/2 /o sans 'imite ^e sommes &

La Direction. ¦



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

¦VUl'Hl Neuchâtel

O Avis important
A seule f i n  d 'éviter toute confusion ,
je tiens à informer ma nombreuse
et f idèle clientèle de Neuchâtel et
environs que

Monsieur Maurice GIRARD
Evole 58 - Neuchâtel

Tél. 5 41 17
est mon représentant exclusif pour
le canton de Neuchâtel où il a intro-
duit mes articles de lingerie et
trousseaux avec plein succès.

Albin Sonderegger
Fabrique de trousseaux et lingerie

HÉRISAU

Maintenant que le soleil est làRécit de ches nous

Nonobstant la chanson que nous
[.-déverse à intervalle régulier la ra-
;,dio : « Après la pluie, le beau
"ï&emps *, chacun, en cette fin de
printemps, s'accordait à trouver
cette pluie « dép itante », « émayan-
te » voire « déprimante ».

Pourtant, elle avait du bon. Non
seulement pour les laitues et les
choux-pommes, qui poussaient à
merveille sans le secours des exer-
cices d'arrosage, lot des époux qui
viennent de finir le souper , mais
aussi elle devenait un climat idéal
pour « s'accotter » près d'une fenê-
tre du galetas et relire de vieux pa-
piers échappés aux revues printa-
nières dévastatrices de Mme Méla-
nie.

Souvenir d'un vieux Sagnard
D'autant plus qu'en cette même

saison nous parvenait, transmis par
un petit-fils qui connaît les manies
de ses amis, un vieux parchemin
jauni conservé, jusqu'en ces derniers
mois, par le vénéré centenaire de
la Sagne, lequel, on s'en souvient,
dépassa de plusieurs mois le cap de
la centième année et put jouir ainsi
du fauteuil rembourre offert par la
République neuchâteloise à un...
contemporain !

C'est ici l'occasion de dire avec
quelque malice, que le vénérable
aïeul, dont nous parlons, et à la ta-
ble duquel nous mangeâmes certain
soir une puissante ration de maca-
ronis au fromage, ne vivait pas seu-
lement dans l'ombre du passé. Il
appréciait « certaines », nous disons
bien « certaines », commodités du
temps présent ! C'est ainsi que, peu
avant l'entrée dans l'année cente-
naire, le bon grand-papa répondit à
quelqu'un de sa famille qui lui de-
mandait ce que sa petite-fille Marie-
Louise pourrait bien lui offrir , qui
lui fasse vraiment plaisir. « Elle n'a
qu 'à m'acheter un pyjama ! J'en ai
mis un au Nouvel an, tu te souviens,
quand il faisait une de ces « crami-
nes », j'ai vu que ça tenait rudement
bon chaud 1 C'est encore mieux que
les chemises de nuit en molleton
que ma mère m'a données dans les
années soixante ! »

Ce qui prouve bien que les Ba-
gnards, même centenaires, savent
aussi être à la page !

Derrière le fauteuil , dans un coin
de la chambre, on mit la main sur
un rouleau de parchemin , aux carac-
tères bien conservés, et l'on pensa
qu'il réjouirait le cœur d'un fidèle
visiteur de l'hospitalier village mon-
tagnard , en même temps qu'il ins-
truirait dans la grisaille des jours
et ferait plaisir...

... à un bourdon exilé !
Le dit parchemin qui porte la date

du « douzième j our de mai 1697 »
est une convention , écrite et signée
de la main de David Diacon , de Dom-
bresson. Elle a pour objet la recons-
truction du temple paroissial et a
été passée entre les honorables gou-
verneurs et députés des communautés
de Dombresson-Villiers et le Pâquier,
villages qui, aujourd'hui encore, for-
ment la grande paroisse s'étendant
des limites de Saint-Martin à celles
du canton de Berne , sur le haut pla-
teau de la Joux-du-Plâne.

Elle a été signée, cette convention,

faite , passée et arrêtée, dit le texte ,
entre les honorables sieurs Antoyne
Mortier , ancien d'Eglise, accompagné
d'Abram Mattey, moderne gouver-
neur de la communauté de Dombres-
son, et des sieurs Jean-Jaques Mau-
mary et David Diacon , députés de
la dite commune. Pour Villiers , ont
signé Abram ff Pierre Mosset et
Gaspard , ff Andrey Mosset , tous
deux gouverneurs. Les communiers
et paroissiens du Pâquier étaient
représentés par Jean-Jaques, ff
Abram Jeanfavre. L'autre partie con-
tractante était formée des sieurs
Jean-Jaques et Louys Sandoz , ff Da-
niel , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, habitant les Bugnenets, rière
le Pâquier.

L'acte signé au Pâquier, à la date
susmentionnée, porte encore les
noms des témoins, tous gens du lieu ,
à savoir : Jean Tissot, Pierre-Jean
Rossel et Jean-Jaques Jeanfavre.

Heureuse époque !
Il s'agissait donc, nous l'avons rap-

pelé, de reconstruire le temple pa-
roissial devenu, dit le parchemin ,
« incommode, trop petit et mal cons-
truit tant pour le pasteur que pour
les auditeurs. » Or donc, ajoute le
texte , il est presque inutile et hors
d'usage. De plus, il est constaté que
les dits Sandoz occupant et em-
ployant à eux seuls une bonne partie
du temple, il fallait conclure avec
eux un arrangement. A cet effet , les
Sandoz , habitant aux confins de la
paroisse, étant plutôt des auditeurs
extra-muros, il fallut les incorporer
comme paroissiens, tant pour eux
que pour tous leurs descendants. La
convention stipule que dès à pré-
sent et pour l'avenir , ils pourront ,
sans distinction , ni exception que
ce soit, faire baptiser leurs enfants
et enterrer leurs morts « dans le ci-
metière ou dortoir d'iceluy », précise
curieusement le document !

Cet arrangement se termine en af-
firmant que, pour la maintenance
du temple et cimetière et dépendan-
ces à convenir, les dits frères San-
doz y contribueront « leur part et
portion qu'eux et les autres parois-
siens, en feront le règlement en opi-
nant par ensemble ».

Ceux qui attacheront quelque in-
térêt à cette narration de petite his-
toire locale feront comme nous la
remarque que le nouveau temple ,
reconstruit en 1698, est devenu , hé-
las I bien assez vaste pour les audi-

toires d'aujourd'hui. Non seulement,
les paroissiens du nom de Sandoz,
fussent-ils tous présents, n'en remi-
pliraient plus la moitié, mais encore
sur les seize à dix-huit habitants qui
forment l'actuelle paroisse, combien
s'en trouverait-il pour signer avec
les autorités constituées une con-
vention leur permettant , à eux et à
leurs familles, de jouir de ce bien-
fait d'avoir part au temple de la
communauté pour y chercher le
pain de vie , et ensuite au cimetière
pour y trouver avec tous -les leurs
le repos dernier ?

Reverra-t-on l'époque où, à la Bré-
vine, on faisait publier dans la pa-
roisse que, vu la grande affluence
au « sermon », on fermerait à clef
les portes du temple au dernier coup
de dix heures ?

Au temps des diligences
Ayant enroul é avec soin le par-

chemin évocateur d'une page de vie
d'il y a deux cent cinquante ans,
nous allions remettre en place la
caisse aux archives quand nos re-
gards tombèrent sur un tableau des
messageries en 1845.

En cette année, où les postes fé-
dérales ont rappelé leurs débuts et
le développement inouï de leurs
services, il est intéressant de relater
des renseignements sur le trafic d'il
y a un siècle.

Nous les trouvons dans un petit
annuaire de la princi pauté pour l'an
de grâce 1845. On y découvre, à côté
des noms des notables faisant par-
tie des autorités, d'autres rensei-
gnements destinés au commun des
mortels 1 Sur la même page, on y
rappelle les dimanches de commu-
nion dans les églises protestantes
de la principauté, les fêtes mobiles
et les éclipses.

Puis viennent naturellement les
foires de tous les mois de l'aimée,
pour la Suisse et lieux circonvoi-
sins. Sont notées à part dans le
canton les « foires de l'Etat ». Le
gouvernement avait-il devancé les
temps et se faisait-i l marchand de
drap à prix réduits ou de vieux ef-
fets militaires ?

Les dernières pages sont réser-
vées à « l'arrivée et au départ des
messageries » pour le bureau de
Neuchâtel.

On y voit , par exemple, que le
trajet entre Neuchâtel et Genève se
fait en un j our. Les voyageurs sont
rendus à Baie en un jour également
au moyen de la « coïncidence » à
Aarberg du courrier pour Berne
avec ]'« eihvagen » de Berne à Bâle 1

On se rendait volontiers à Besan-
çon , par le Val-de-Travers et Pon-
tarlier. Départ de Neueliâtel à 4 heu-
res du mat in , départ de Pontarlier
à midi , arrivée à Besançon à 6 heu-
res du soir ! Le retour ramenait les
voyageurs le lendemain à midi à
Neuchâtel !

Si l'on partait à 9 h. 30 du matin ,
on pouvait être à Soleure à 4 heu-
res du soir. Le voyage à Fribourg
se faisait de 6 heures à 11 heures
du matin. Pour la Chaux-de-Fonds
par Valangi n , on partait à 1 heure
pour être à 6 heures dans le grand
village montagnard et au Locle à
7 heures. Les Bâlois qui voulaient se
rendre à Neuchâtel, avaient le choix

entre les routes de la Neuveville ou
d'Aarberg et de Bienne. Il suffisait,
pour ce dernier trajet , de partir de
Bâle à 2 h. 30 de l'après-midi pour
arriver à la place Purry (?) a 11
heures du matin le jour suivant !

Le plaisir des arrêts !
Aussi, comprend-on que l'on voie

encore, sur les routes du Jura no-
tamment, d'anciennes et conforta-
bles hostelleries, comme celle de
l'Ours, à Bellelay, où Farel , dit-on ,
prêcha aux moines en l'an 1528, et
qui fut rebâtie en son état actuel
en 1698. On s'y arrête volontiers ,
même sans avoir l'excuse des fati-
gues inhérentes aux voyages de
jadis.

Mais cela c'est une autre histoire.
Revenons à nos papiers qu'avec dé-
lices, l'autre jour , nous retrouvions
en écoutant tomber la pluie sur la
lucarne.

Cependant , tout a une fin puisque
la voix de Mme Mélanie vint nous
tirer de ce passé poussiéi eux : « Dis-
donc , Frédéric, descends voir, c'est
Mme Numa qui voudrait s'inscrire
pour la course du Chœur mixte, il y
a assez de place, n'est-ce pas, dans
c't' autocar ? »

Sortir d'un temp le , trop petit ,
... des diligences à paisibles journée s
et retomber dans la trépidation de
ce mois de juin 1949 , quel saut à
travers les siècles !

Qu'importe, sautez paniers , ven-
danges sont faites ! « Entendu, Ma-
dame Numa , nous irons de compa-
gnie courir le pays 1 »

Ça va ramener à coup sûr le so-
leil , si nécessaire aux foins de mon
ami Pierre !

FRAM.

Les Américains préparent
une nouvelle loi pour la lutte

contre la dépression économique
NEW-YORK , 17. — Du correspondant

de l'Agence télé graphi que suisse :
L'essor économique atten du pour les

mois d'avril et de mai. ne s'est pas
produit Avril a certes apporté une lé-
gère animation, commandée par la sai-
son, mais n'a pas empêché les signes
de déflation de se manifester. Dans le
domain® des produits d'usage, la de-
mande a continué de baisser, bien que
les prix soient descendus partout et
que des liquidations aient été organi-
sées sur ume grande échelle pour sti-
muler les affaires. Pour la première
fois depuis de nombreuses années, la
demande d°acier a également dimirarié.

Les grands magasins enregistrent
aussi une diminution de leurs chiffres
d'affaires et les grands consortiums ont
fait de moins grands bénéfices que jus -
qu'ici, alors que depuis la guerre,
ceux-ci avaient considérablement aug-
menté.

Les chiffres de la production sont de
10 % moins élevés que l'an dernier ;
les ventes n'ont-atteint, dans le com-
merce de détail, que 95 % de 1948. Le
nombre des chômeurs s'est toutefois
maintenu aux environs de 3 millions.

Les milieux of f iciels de Washington
commencent à changer d'attitude et à
envisager les mesures à prendre en
cas de crise. I/a Banque nfl'bionaJle a
apporté quelques relâchements aux
restrictions introduites pour les achats
à crédit. Alors que j usqu'ici, un
acompte de 30 % était exigé pour tous
les achats de ce genre, dans le com-
merce de détail, on ne demande plus
maintenant que 10 % de paiement
comptant.

Une nouvelle loi
de stabilisation

Le journal de Wall Street écrivait
dernièrement que ce qu ^iil est convenu
d'appeler « l'aile libérale » du conseil
économique préparait une loi pour la
lutte contre la dépression économique
et pour une stabilisation générale.
Cette loi, qui s'intitulera « Économie
Expansion Act 1949 ». sera soumise
prochainement au Sénat. Bile dont
permettre au président Truman d'or,
donner des enquêtes dans les milieux
économiques et de s'enquérir des me-
sures propres à augmenter le degré
d'emploi et de product ion dans les in-
dustries-clés.

En cas de forte baisse de la conjon c-
ture, le gouvernement pourrait entre,
prendre de» travaux spéciaux pour oc-
cuper de la main-d'œuvre, et accorder
aux divers Etats des subventions pour
la construction de routes et de loge-
ments, etc. Enfin, le président pour-
rait être autorisé à fa ire exécuter de
grands travaux publics dans les ré-
gions les plus durement atteintes par
la crise.

L'importance de cette loi, qui pré-
voit en outre les déplacements éven-
tuels de travailleurs, réside dan« sa
portée pratique et dans le fait qu'elle
révèle que les partisans d'une économie
planifiée admettent 1» changement de
la situation et reconnaissent sorn évo-
Iubiion dans le sens d'une déflation.
Cette loi est d*ailileurs, dans son prin-
cipe, l'application des mesures propo.
sées l'été dernier par 1© président Tru-
man pour combattre l'inflation et la
déflation. Le président s'était alors ins-
piré du fait que les prix continuaient
de monter et qu 'une augmentation de
la demande auramt pour résuiltat de
rendre finalement celle-ci bien supé-
rieure à l'autre. Or. c'est •xaotement
le contraire qui s'est produit : il en
est résulté une baisse considérable de)f
prix dan» tous les domaines, ce qui
n'a pas été sans influer défavorable-
ment sur la bourse. On es-père Wen re-
médier à la sihM'tian par V* Economie
Expansion Act 1949 », maris les mesures
qu'il comporte soulèveront à n'en pas
douter l'opposition des milieux qui
sont en principe hostiles à toute forme
de planification et à toute ingérence
de l'Etat.

Librairie-p ap eterie
tabac - chocolat

à remettre au Val-de-Travers.
Adressez offres écrites à M. Z.
399 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour apaiser la soif , rien ne vaut en été
une
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Jambes ouvertes
varices, hémorroïdes, éruptions, plaies
infectées et lentes à guérir, abcès,
croûtes, furoncles et autres dermatoses,
blessures, brûlures, pieds éeorchés,
démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil, se soignent vite et bien
avec la Pommade au baume Zeller,
onguent vulnéraire aux effets balsa-
miques certains. Le tube Fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Echantillon
gratuit contre cette annonc e par : Max
Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants
des spécialités Zeller bien connues,
depuis 1864. 175

Du côté de la campagne
Petites nouvelles

de chez nous et d'ailleurs
De nombreuses fabriques américai-

nes de lait en poudre cra ignent de fai-
re fail lite par suite du rétablissement
progressif de la production laitière
mondiale. L'une d'entre elles sen ta»t
venir le vent , a créé il Mexieo-City une
entreprise qui reconstitue le lait à par-
tir de la poudre de lait. En effet, au
Mexique, les livraisons de lait sont
très déficitaires et de qualité insuffi-
sante. Aujourd'hui , la filiale , à Mexi-
co, de la fabrique américaine reçoit le
lait entier dans des tonneaux et pro-
cède à sa dissolution d' une façon in-
dustrielle. Le lait est ensuite distribué
à Mexico dans des bouteilles de car-
ton. La capacité de l'usine est de
300.000 litres par jour.

En France, sous l'égide de l'Inst i tu t
techni que du vin . a été créé, dans les
principales régions viticoles, un réseau
de postes mét éorologiques confiés à des
vignerons pour enregistrer pluies et
températures. Ces stations régionales
d'avertissement viticole diffusent des
bulletins d'information de lutte con-
tre le mildiou.

Les Anglais viennent de mettre au
point une machine destinée à couper
les haies. Cet engin est muni d'une
lame circulaire montée sur un bras et
mue par le moteur du tracteur.

Jean de la HOTTE.
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Extrait
de la Feuille officielle

Juin 3. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Henri-Bernard Jean-
neret, de son vivant technlcien-mécanl-
clen, à la Chaux-de-Fonds.

7.. Radiation de la raison sociale Paul
Tuyau « Au Bon Filon », mercerie-bonne-
terie, à Neuchâtel . par suite de remise
de commerce.7. Transfert à Cortaillod du siège de 1»
maison Georges Vaucher. droguerie, herbo-
risterie, précédemment à Lausanne.

7. Prolongation Jusqu'au 2' septembre
1949 du sursis concordataire accordé »
Précimax S. A.

8. Un sursis concordataire de 4 mois a
été accordé à la société anonyme D. Ma-
der et Cie, â Neuchâtel. Appel aux créan-
ciers : le défaut de production dans le
délai fixé (30 Juin 1949) les exclut d*«délibérations relatives au concordat.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Philippe-Ernest Châtelain et Glnette-
Lydia née Hirschl , domiciliés é, la Chaux-
de-Fonds.

10. Radiation de la raison sociale Mar-
guerite Rleder-Studer, commerce de tex-
tile, à Marin , par suite de départ de la
titulaire.

10. Radiation de la raison sociale Ann»
Bôgli , à Saint-Blalse, épicerie, par suite
de remise de commerce.

10. Sous la raison sociale Société immo-
bilière Portes-Rouges D. Société anonyme
à Neuchâtel , 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat, la cons-
truction , l'exploitation , la gérance, la ven-
te de bâtiments locatifs et autres. Elle
peut acquérir ou aliéner des sols à bâtir.
Seul administrateur : Armand Montandon,
à Neuchâtel .

8. Radiation de la raison sociale Jules
Ra y, à Peseaix , fabrication de ressorts pour
l'horlogerie, par suite du décès du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
la maison « Les Fils de Jules Ray » à Pe-
seux.

9. Sous la raison sociale Egger Frères, &
la Chnux-de-Fonds, U a été constitué une
société en nom collectif. Déeolletages pour
l'horlogerie et appareillages pour toute»
industries.

10. La société Carrosserie Nouvelle, â 1»
Ohaux-de-Fonds a pris comme nouvell»
raison sociale Carrosserie du Succès. Lee
statuts ont été modifiés en conséquence.



f . Pulvérisateurs ÉCLAIR
/ -gg|. 'ont plus de TROIS MILLIONS
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II en vente dans tous les commer
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On cherche représentants

r ^
MOTOGODILLES

«JOHNSON »

Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD ^ ĴS™

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
L _J

•Cr
Economisez

en achetant votre
C H A R B O N

aux prix réduits d'été

H rL.D AKMiB ¦ NEUCHATEL '"-. »UT.<T J

Pour le temps chaud
nous avons un grand choix- de
chaussures pour messieurs légères,

flexibles, avec perforations

Fr. 24.80 Fr. 25.80
Fr. 29.80 Fr. 39.80

Kui"rh Neuchâtel
¦¦¦HBBHHflRSSKMHMnBHM*MBHnHn

*M VOUS RECEVREZ
^«B certainements de nombreuses

^B visites cet été. Remettez suffi-
samment tôt vos STORES,

? 

CHAISES-LONGUES,
FAUTEUILS en état.

Notre grand choix de tissus de
qualité mérite votre attention.

A SPICHIGER
M & Ci0
^Bj 6, Place-d'Armes - Tél. 51145
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Buvez la marque suisse VIVI-KOLB
Une source stimulante de fraîcheur

vnn-KOLA
Dépôt à Neuchâtel : Messieurs LEBET & Cie

Tél. 513 49

Qui s'est servi d'une M i e 1 e
exige toujours une M i e 1 e

Miele
machine avec cuve en cuivre

dégrossit, lave, cuit le linge

fîh W A A fi machines à laver
MR. ITHKUrj Manège 4, NEUCHATEL

Téléphone 5 2914

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES • NEUCHATEL
Atelier tél. 515 52 Domicile tél. 5 49 52

Vente de chambres à coucher
Salles à manger - Studios
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¦=§§•==¦' <t.a nouvelle vauxhall est particulièrement souple et I
brillants: elle semble construits spécialement pour les H
roules de montagne. f̂ia'
Maniabilité extrême, braquage étendu, direction aisée. H
tenue de roule parfaite et des accélérations qui slupé- g
(lent tous les conducteurs I ^ÉH
C'est à son moteur 12 CV a soupapes en B
tête, et à son rapport poids/puissance très m
favorable que la Vauxhall doit de pouvoir H
franchir le co. du St-Gothard en ne faisant H
usage que de la _èma et de la 3éme vitesse. B
On change , donc moins souvent et l' on B
change facilement, grâce à la boîte entière- ¦
ment synchronisée et au levier sous le volant, m
La Vauxhall ne chauffe jamais. Son système H 

^de-refroidissement à soupape de surpres- B
sion maintient une pression supplémentaire B
d"/* d'atmosphère. Oe ce fait, le point W
d'ébullition de- l'eau est Indépendant de B
l'altitude et n'est -atteint que lorsque la S
température est de 105° C. A 2100 m d'alti- K
;:tude , par exemple, cette différence de B
température est donc de 12° de plus que S

rm pour les autres voitures. i. '-'^"
i \  C'est là. un avantage Incontestable, qui œ

_ f ¦ _ contribue à faire de la Vauxhall une grlm- H
l\l \l\ Peu'a hors ligne. tâïM

I \ Vauxhall 6 cylindres, 12 CV fr. 9900.- + ici M
/ ffl l̂ ¦ Vauxhall 4 cylindres, 7 CV fr. 8850.- + ICA. WfiM
MrrrrTT Ŵi» Coussins en cuir t* 'n

Montage «oigne, mie » Wĵ}^<A __i fe^*iS¦u point at contrôla FVo> .jâ?f) '4*3alfinal minutieux, axa- ^L25fi
,,̂

3llo B»?~i*
outéspardesouvrler. SBfgSfoa >/l s%ï*m
auluaiquallflésdan. yk M Â ¦ ¦ *%# I ¦ A ¦ ¦ *&¦$&notre usine moderne wJW 2» M * Hf Bwl Be\ B m É&~^

de Bienne. 
 ̂A U A H A L Li !

tmtowctimtM/topm

Demandai l'intéressante brochure gratuit * ïy ĴS;
• VAUXHALL POUR LES ROUTES SUISSES; il Ŝloui voue $era adreeeèe par la WW \̂

| G e n e r a l  Motor *  Su i$$e  S.A. à Sienne BÊ

Parquet mosaïque contreplaqué BW le nouvel ar-
ticle breveté collé sur sous-plancher en bois , en

-deux parties, livré en dimensions standardisées. Se
pose rapidement et simplement , se nettoie sans
peine et donne à chaque pièce un aspect élégant
et harmonieux. Plusieurs centaines de milliers de
m 2 ont déjà été posés dans des maisons locatives,
restaurants et maisons de commerce.

Renseignements et prospectus par

représentée en Suisse romande par

NORBA S. A„ Genève, tél. (022) 5 70 90
Parqueterie du Léman S.A., Lausanne, tél. (021) 213 50

F̂ Fiancés... ^W
B voyez notre choix 

^B Nous sommes en mesure de «ft
Bj vous fournir  le mobilier de W
'j fl votre goût kjjj

| AU CYGNE I
% C. BUSER & FILS M
^^

V N E U C H A T E L  
^W

^^^_^ 
Fbg du Lac 1 ___ tr

Automobilistes !
NITR OGÉNOL
Catalyseur de combustion

est le produit d'entretien
de votre moteur

\ Iil Voici ses avantages :
i Départ instantané
I Supprime radicalement le

I cliquetis
! ' Graisse les hauts de cylindres

f j j  Décalamine le moteur
jj j  Augmente sa puissance

M Diminue sa consommation en
carburant et en huile

Demandez NITROGENOL à votre garagiste,
aux stations-service, droguerie ou directement
à l'agence générale pour les cantons de Neu-
châtel et Fribourg Ed. Favre, Côte 107, Neu-
châtel. Tél. 5 50 45.

(SOUS-AGENTS RECHERCHÉS)

CANOT MOTEUR
Algo Lugano

présente sa nouvelle création :
un «runabout » 6 m. 85, perfectionné,
souple dans la vague, ultra-rapide, extra-
solide, alliage léger, muni de deux moteurs,

original, élégant, slx-hult places.
A essayer et à voir à Montreux-Clarens ,
Jusqu'au 24 Juin , chez M. CHEVALLEY,

bateaux. Tél. 6 46 06.
A la même adresse : un « runabout » 6 m., occasion,
avec , moteur 100 HP neuf. Prix très avantageux.

f ' ;

Supprimez vos frais de voyage .
Vous pourriez vivre plus largement, vous
offrir ce qui vous fait plaisir en roulant sur
VELOSOLEX, le véhicule le plus économique
puisqu'il ne consomme qu'un litre aux 100 km.
Dépense : moins d'un centime au km.
VELOSOLEX qui roule sans bruit , présente
toutes les garanties de sécurité et de bon

fonctionnement.
Il est fabriqué par

Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Genève

VELOSOLEX
oe coûte que Pr. 715.—, vélo et moteur

, compris. ; , î* •
En démonstration chez :

A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré,
NEUCHATEL

SALLE A MANGER
face en beau noyer, comprenant : '

un buffet combiné,
une table dépliante,
quatre chaises rembourrées.

net plus icha | XifiCJ -

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ

éf!î.Vi-:?jM:'"-"' __„ -••>•' " -- <*3S
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¦̂¦¦rand 'mère était déjà une maîtresse de mai-
son expérimentée lorsqu 'elle monta pour la première fois
dans une auto. Elle tenait son ménage dans toutes les règles
de l'art. C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa lingerie avec le
savon WALZ. Sa femme de lessive en était fort aise,car le
savon WALZ, si doux et de forme si pratique, est des plus
agréables au lavage. Point n'est besoin de frotter fort: le savon
WALZ dégage sur-le-champ une mousse qui pénètre les
tissus de part en part. Oui, le savon WALZ nettoie à fonds,
mais il ménage le linge. Pas étonnant donc que tant de linge
ayant appartenu à grand'mère ait aujourd'hui encore l'aspect
du neuf!

{JS^  ̂Le 
savon WÂVIV Ẑ

\- ŷXXX "̂̂  
j  fait durer votre linge

Y 
: 7:" :':" '':':' ¦.¦: '. y >̂*̂ *̂

-̂ ŷy/. -: ¦ - . .\y^**̂ ' yy «̂

VAS flgg^fry &lsg ïr '
A/y* « HARDING » - avec col assorti
' mi-souple VAN HEUSEN

« COUNTRY » - avec col attenant
mi-souple VAN HEUSEN j
« COLLARITE » - avec doublure de col
mi-souple VAN HEUSEN

Représentant général pour la Suisse :
Roger M. Gernet, 124, Seefeldstrasse, ZURICH.



Les témoins de Vitianu font l'apologie
du régime des démocraties populaires

AU PROCES DE WINTER THOUR

WINTERTHOUR . 17. — Dans le pro-
cès intenté à Solvan Vitianu. on a en-
tendu hier les témoins de la défense
•sur les problèmes généraux, c'est-à-di-
re sur l'évolution qui aboutit, en Rou-
manie, à l'instauration de la républi-
que populaire.

TJn avocat français décrivit les im-
pressions qu'il eut. à la fin de l'autom-
ne 1947, comme observateur au procès
intenté à l'homme politique roumain
Maniu. Il eut l'impression que le pro-
cès avait été mené de façon absolument
conforme aux prescriptions léga les,
que les droite de la défense avaient été
totalement respectés et. qu'auparavant,
au cours de l'instruction, aucune pres-
sion inadmissible n 'avait été exercée
sur l'accusé. Le fait également que les
défenseurs n'eurent communication des
pièces que deux jours avant la com-
parution devant le tribuna l, était con-
forme aux prescriptions légales.

A la libération,
les communistes s'étaient

acquis le respect du peuple
Le professeur Demeter, de. la faculté

de droit de l'Université hongroise de
Roumanie, fit savoir, dès son interro-
gatoire d'identité, qu 'il était partisan
de la république populaire depuis
qu'elle avait accord é les mêmes liber-
tés à toutes les nationalités de Rouma-
nie. Il décrivit la libération du pays,
par l'armée russe, et déclara qu 'à oette
époque , les communistes s'étaient ac-
quis le respect du peuple tout entier
parce que les soi-disant partis démo-
cratiques étaient en réalité réaction-
inaires et collaborationnistes. Il nia
l'opinion selon laquelle le parti des
travailleurs roumains et l'Etat peu-
vent être considérés comme iden tiques,
et déclara qu'il u 'avait jamais pu cons-
tater que le parti avait franchi les
bornes de Ja légalité, contrairement
aux autres partis. Le parti des tra-

vailleurs ne s'est jamais occupé des
entreprises commerciales et des ban-
ques. ; Le témoin déclara ensuite qu 'il
ignorait tout à fait que le parti ait uti-
lisé des moyens illégaux, au moyen du
changement de régime.

L'éloge de la république
populaire

Le témoin Aharescu. professeur d'é-
conomie politique à l'Université de Bu-
carest, vien t ensuite à la barre. Il dé-
clare que, pendant tout le temps du
changement de régime qui aboutit à la
république populaire, les autres partis
avaient part au pouvoir. La républi-
que populaire est un Etat de droi t dans
lequel les droits de l ' individu sont pro-
tégés. Le fait quo le parti communiste
ait joué un rôle prépondérant dans le
changement de régime doit être attri-
bué à ce qu 'il possédait la confiance du
peuple travailleur.

« La Cour pénale f édérale
n'est pas compétente » (!)
Une journaliste de Bucarest , mem-

bre, déclare-t-elle. du parti communis-
te, commence aussitôt par affirmer quo
le procès n 'est pas dirigé contre Vi-
tianu, niais contre l'Etat roumain et
le régime et que . par conséquent, il
s'agit d'un procès politique. Dans un
jargon franco-roumain, elle soutient
avec grande ardeur la thèse que la
Cour pénale fédérale, devant laquelle
elle comparaît comme témoin, n 'est
pas compétente pour traiter du cas Vi-
tianu . mais qu 'il appartient à la seule
commission internationale de cdncilia-
tion de prendre une décision.

Le président renonce alors à poser
de nouvelles questions au témoin. Ce-
pendant, à la demande de la défense,
la journaliste donne des renseigne-
ments sur la misère dans laquelle se
trouvaient les milieux ouvriers dans
l'ancienne Roumanie et ajoute que le
peuple connaît maintenant le bonheur.

Un témoignage édif iant
Au cours de l'après-midi, la Cour

passe au premier point de l'accusa-
tion. Il s'agit du cas Karres. classé
sous le titre d'< actes interdits pour
un Eta t étranger..et d'usure ».

M. Samuel Karres. âgé de 65 ans.
est entendu comme témoin. Il avait ,
en Transylvanie, une fabrique de ma-
roquinerie occupant 850 ouvriers. Afin
de protéger les jeu nes membres de ea
famill e contre les poursuites de la po-
lice seorète roumaine, il chercha, par
l'intermédiaire de communistes, à obte-
nir l'autorisation de sortie des mem-
bres de sa famille. Les pourparlers
fuirent engagés parr un intermédiaire
avec Donath et aboutirent à un accord ,
au commencement de l'ann ée 1947. Il
fut convenu que le quart de sa fortu-
ne totale, estimée à 500.000 dollars par
le représentant de Donath serait trans-
féré en Suisse, en devises libres. En

revanche, toute sa famille pourrait se
rendre à l'étranger contre abandon des
autres trois quarte.

M. Karres déclare que l'affaire fut
retardée pendant plusieurs mois par
les communistes et. après que Donath
ee fut retiré, au printemps 1947, il fut
contraint d'accepter un montant de
45,000 doUars au lieu des 125 à 140,000
convenus. Il ne l'a fait que pour pro-
téger ses enfants qui risquaient d'être
déportés. Mais, après être arrivé en
Autriche aveo les membres de sa fa-
mille, il constata que le Crédit suisse,
où la somme convenue aurait dû être
versée, était dans l'impossibilité d'aci
cepter ses ordres par suite d'un man-
que de fonds. Le montant fut enfin
versé, après plusieurs semaines de re-
tard , le 22 juil let 1947. par Vitianu au
Crédit suisse, mais avec une réserve
selon laquelle le représentant de Kar>
res ne pourrait en disposer qu'en com-
mun avec le représentant des commu-
nistes roumains nommé Hermann.

Quand Vitianu cédait
sous la menace d'un procèé

Mais Hermann refusa de donner sou
assentiment et même en février 1948,
il fit bloquer le compte. Le 3 avril 1948,
Vitianu voulut annuler l'ordre qu 'il
avait doniné au Crédit suisse et deman-
da des renseignements qui ne lui fu-
ren t pas donnés. A ce momen t, de nou-
veaux pourparlers furent engagés par
les représenitants de Karres qui vivait
fort modestement en Autriche avec les
siens. Il fut  enfin convenu qtie Vitianu
libérerait 36,000 dollars et il garda le
reste, alors qu 'au début, il avait refu-
sé tout paiement. U finit par céder
sous la menace d'un procès. Le témoin
déclare en terminant qu'il est tombé
dans le besoin à cause de l'attitude de
Vitianu.

CuulUEÏ  DU JOUR
SAMEDI

Place de la Poste : 15 h. et 20 h. 30. Arène
du Pilate.

Cinémas ,
Bex : 16 h. et 20 h. 30. Seul dans la nuit

ou le meurtre de la rue des Oursins.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le château du

dragon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Cette nuit avec

toi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le gardian.
Théâtre : 20 h. 30. Tourbillons.

DIMANCHE .
Place de la Poste : 15 h. et 20 h. 30. Arène

du Pilate.
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Seul dans la nuit
ou le meurtre de la rue des Oursins.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le château du
dragon.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Cette nuit avec
toi.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le gardian.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La brune de

mes rêves.

UN GRAND MATCH DE BOXE
• - . - : ¦ >  ... . : • •' t

Le champion français, atteint d'une paralysie du bras gauche,
abandonne le combat au 10me round

Jeudi , le temps n'était pas très
engagean t et , au début de la soirée,
une pluie f i n e  s'est mise à tomber.
C'est pourquoi les organisateurs ont
décidé;  le temps paraissant devoir
se lever, que le grand combat serait
disputé au Briggs Stadium, immé-
diatement après un combat de lever
de rideau disputé dans l 'indi f fé -
rence générale.

Pendant ce temps , le speaker an-
nonce que l 'arbitre est Johnny We-
ber et les juges Joe l.ennahan et
Pete Miller.  Puis les deux hommes
fon t  leur entrée sur le ring. La
Motta arbore une robe de chambre
en léopard.

"Le film du match
ler round : La Motta se précipite

sur Cerdan qui reprend sa distance.
La Motta place quelques directs du
gauche et le champion du monde
réplique par des crochets à la face.
Les deux boxeurs entrent en corps à
corps. Puis La Motta avance et pla-
ce une série de swings suivis de di-
rects du gauche. L'Américain tou-
che ensuite à la face par des larges
crochets et Cerdan riposte par des
crochets à l'intérieur. Cerdan place
un bon crochet du gauche à la face,
puis La Motta attaque et Cerdan
bloque ou esquive.
Le champion s'accroche puis il tom-
be dans les cordes. Mais il se relè-
ve. Avantaffa' à^La Motta.

2me round : Pendant la minute de
repos, on panse la blessure de Cer-
dan puis le combat reprend. La
Motta place plusieurs directs du
gauche puis un crochet du droit à
la face. Cerdan réagit alors et place
un uppercut puis un crochet du
droit a la face. Le Français récidive.
Combat à mi-distance. Nouvelles at-
taques de Cerdan qui place cinq ou
six crochets du droit à la face. La
Motta recule puis' répli que par de
larges swings qui se perdent dans
les coudes du champion du monde.
Après un direct du gauche de La
Motta , Cerdan at taque à nouveau et
place sa droite à la face. Bon upper-
cut de Cerdan. Avantage à Cerdan.

Sme round: Cerdan attaque le pre-
mier puis La Motta place un direct
du gauche. Chaque boxeur place un
crochet du 'droit. Terrible crochet
puis un uppercut de Cerdan. Le
combat se poursuit à mi-distance et
les deux hommes frappent sans ré-

pit. Cerdan attaque mais La Motta
place un crochet du droit suivi d'un
swing au flanc gauche. Cerdan ré-
pli que. Excellent crochet du droit
a la face de La Motta.

4me round : Direct du gauche de
La Motta , mais ce dernier est mar-
qué à l'arcade sourcilière droite. Les
deux hommes s'observent puis le
challenger attaque au corps et à la
face. Excellent crochet du droit à la
face de Cerdan. La Motta accuse et
recule. Nouveau crochet de Cerdan
puis direct ' du gauche à la face de
La Motta. Echange de directs du
gauche. La Motta attaque et Cerdan
contre par un crochet à la face.
Plusieurs courts crochets du gauche
réussis par l'Américain. Cerdan
manque deux crochets du droit mais
en place un troisième très dur. Cer-
dan continue à placer des crochets
du droit à la face. La Motta répli-
que ensuite par des larges crochets
au corps. Cerdan touche ensuite sè-
chement à la face. Léger avantage
à La Motta. • •

Sme round : Cerdan ne se sert pas
de son gauche et l'on craint qu 'il ait
une main blessée. La Motta attaque
et place de larges crochets du droit
à la face. Les deux hommes frap*
pent à la face et les coups pleuvent
à bout portant. Cerdan utilise uni-
quement sa main droite. La Motta
place une série de larges crochets"- f l
la face puis le Français place plu-
sieurs crochets à la face décochés
à bout portant. Cerdan donne  main-
tenant des signes de fatigue et ne
se bat que d'une main. Léger avan-
tage à Cerdan.

6me round : Pendant le repos, Cer-
dan se fait masser le bras gauche.. A
la reprise, La Motta attaque immé-
diatement à la face. Puis l'Améri -
cain place une longue série de
swings au corps, poursuivant ensui-
te son travail à la face. Cerdan ré-
plique par des crochets du droit à
la face. Il ne se sert toujours pas
de sa main gauche. Plusieurs cro-
chets de Cerdan arrivent à destina-
tion, mais les coups manquent de
puissance. Le combat continue à être
acharné. La Motta prend le dessus
et place plusieurs crochets à la face
et au corps suivis de directs du gau-
che. Les deux hommes se battent de
près et Cerdan paraît fatigué. Avan-
tage à La Motta.

7me round : Crochet à la face de
La Motta suivi d'une série au corps.
Cerdan encaisse plusieurs directs
du gauche sans chercher à esquiver
ni à bloquer. Il est en quelque sorte
corrigé. La Motta harcèle le cham-
pion qui cherche à éviter la batail-
le. Cerdan place un crochet du gau-
che, mias sans force.

8me round : Cerdan avance et pla-
ce quelques crochets du droit Echan-
ges à mi-distance. Encore un cro-
chet du droit à la face de Cerdan.

Â la fin du round, à' l'avanta-

ge de La Motta , Cerdan se tient aux
cordes pour regagner son coin.

9me round : Cerdan tourne autour
de La Motta. Ce dernier place des
crochets des deux mains à la face
puis double au corps. Cerdan place
un crochet du droit à la face, mais
l'Américain réplique à la' face des
deux mains. Cerdan se montre cou-
rageux, mais est nettement dominé.
Il manque de puissance et surtout
ne se sert que d'une main. La Motta
profite des circonstances et frapne
des deux mains. Cerdan accuse les
coups et titube.

L'ABANDON
lOme round : Pendant la

minute de repos, Lew Burs-
ton demande au docteur Ca-
halan d'examiner *f*->—"* *»n, J.e
médecin examine l'épaule du
Français et au moment où le
gong sonne pour la reprise
du combat, Cerdan aban-
donne.

Jack La Motta est donc pro-
clamé champion du monde
des poids moyens, battant
Marcel Cerdan par abandon.

Déclarations du médecin
et de Cerdan

« rCerdan, désolé , dans son coin, a
' -déclaré, tandis que la foule accla-

mait La Motta : « Depuis le deuxiè-
me round , je ne pouvais p lus lever
mon bras gauche et j 'ai ressenti ,
tout au long du combat , une vive
douleur à l'épaule.  Mais  j 'aurai ma
revanche en septembre ».

Quant au médecin , il ra déclaré :
« .4 la suite de l 'examen superf ic ie l
auquel j 'ai procédé , il m'est impossi-
ble de me prononcer sur la blessure
qui a occasionné une espèce de pa-
ralysie du bras gauche ». •

Brefs commentaires
C'est à un dramatique champion-

nat du monde que 20 ,000 spectateurs
ont assisté au Briggs Stadium de
Détroit .  Marcel Cerdan , pour une
raison inexp li quée , n'a pas pu se
servir de son bras gauche. C'est
donc avec un seul poing qu'il a
essayé de neutraliser les larges atta-
ques de Jack La Motta qui , à 27
ans, devient champion du monde
des poids moyens.

Cerdan , de toute façon  a été mé-
connaissable et a fourn i un combat
des p lus décevants .  — La victoire de
Jack La Mott a est amp lement méri-
tée et le nouveau détenteur du titre
a fourn i un combat de grand cham-
pion.

Marcel Cerdan était désolé d'avoir
perdu son titre.  Mais il aura l 'occa-
sion de prendre sa revanche car le
contrat s p é c i f i e  qu'au cas où il se-
rait battu il aurait à rencontrer La
Motta dans un délai de trois mois
dan* une ville à désieier.

Cerdan est battu par La Motta

La montagne _^y^
est en 

^  ̂ tn___^
fleurs ! ̂ <^T vO*̂ ^
-*"0* ^%-X.r^Z  ̂ Profitez

_\\ '9-\̂ des longues
^*s*̂  soirées de Juin
»?*̂  pour y venir

i Dernier funiculaire à 21 h. 20 ' ,

Avant l'inauguration
de l'avenue Leclerc

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les immeubles qui ceinturent la
place de la porte d'Orléans, dc« véri-
fication» de police ont été discrètement
effectuées afi n d'éliminer certains élé-
ments douteux qui auraient pu tenter
de troubler la manifestation.

Du côté communiste, on continue à
lancer de pressants appels aux organi-
sations dites démocratiques pour qu 'el-
les participent en masse à la « manifes-
tation républicaine contre la concen-
tration factieuse organisée derrière le
paravent de l'avenue du général Le-
clerc ».

Etant donné le désaccord existant en-
tre le gouvernement et la majorité
R.P.F. de la municipalité de la capitale,
et pour n'avoir à se prononcer ni con-
tre le général de Gaulle, ni en sa fa-
veur, la grande presse d'information
commente en général très peu l'anni-
versaire du 18 juin .

Mgr Beran fut déporté
à Dachau pendant la guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L'archevêque de Prague, Mgr Beran ,

jouit d'une ei grande popularité que
les communistes doivent se rendre
compte de la vague d'indignation qui
sera soulevée par uno action qu 'ils
avaiiient jusqu'ici hésité à entreprendre,
mais qu'ils viennent d'effectuer pour
briser la résistance du primat de Bo-
hême.

Pendant Ja guerre, l'opposition de
Mgr Beran aux nazis fui si forte qu 'ils
le transportèrent, en 1942 au camp de
Dachau, où il resta in terné ju squ'à la
fin des hostilités.

Les fonctionnaires français
s'opposent aux sanctions

gouvernementales
PARIS, 17 (A.F.P.). — Les syndicats

confirment leur position hostile aux
sanctions gouvernementales concer-
nant les fonctionnaires qui ont fait
grève avant-hier. Dana cet esprit , le
cartel Force ouvrière - Confédération
française des travailleurs chrétiens, a
poursuivi ses démarches, commencées
jeudi, auprès des différents groupes
parlementaires.

En FRANCE. le prix des critiques a
été décerné au poète Jules Superviel-
le pour son recueil de poèmes < Ou-
blieuse mémoire ».

A LUXEMBOURG, les Etats signa-
taires du pacte de Bruxelles ont tenu
hier une réunion à huis clos.

M. Rubattel annonce
la fin de la prospérité

LA VIE NATIONALE

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

S'il est exact que la réglementation
actuelle présente des inconvénients —
le département fédéral s'efforce d'ail-
leurs de l'appliquer aveo urne certaine
souplesse et ne craint pas d'intervenir
contre ceux qui voudraient s'assurer
nn quasi-monopole à la faveur de la
protection dont ils jouissent — il com -
porte cet avantage majeur d'empêcher
le retour à l'anarchie. Dans ces condi-
tions, vaudraiit-il la peine, pour le
plaisir de raccourcir d'un an la validité
des dispositions extraordinaires , de
compromettre le sort d'une industrie
dont les produits représentent le quart
des expor tations suisses, le sort aussi
de 50,000 ouvriers I

On le comprendrait d'autant moins
que, aux un poin t sensible — agrandis-
sement d'entreprises — M. Triebold a
reçu satisfaction, puisque l'obligation
du permis a été supprimée.

Vers le remplacement
des arrêtés fondés

sur le droit de nécessité
Les autorités vont commencer les tra -

vaux préparatoires pour la loi qui doit
remplacer les arrêtés fondés sur le
droit de n écessité. On tiendra compte
des expériences faites, mais il faut,
avant de modifier profondément le ré-
gime actuel, reconnaître avec précau-
tion le t errain sur lequel on s'avance.

Aussi îe Conseil fédéral demande- -!!!
3'U. Conseil national de repousser la
motion .Triebold, qu 'il accepterait en
revanch e sous la forme de « postulat »,
c'est-à-dire de simple voeu auquel le
gouvernement est libre de donner suite
ou non.

L'évolution de notre
politique économique

Sur quoi, M. Rubattel termin e par
un exposé d'ordre général sur notre
politique économique.

La situation, dit-il . a fortement évo-
lué depuis 1945. Alors nous étions à
peu près seuls à disposer d'un appareil
de production intact ce qui nous per-
mit de travailler avec une intensit é
sans précédent. Nous comptions parmi
les principaux artisans de la recons-
truction européenne. L'activité indus-
trielle s'était développée à tel point
que la main-d'œuvre indigène, même
avec l'appoint d'ouvriers qui  aura ient
été en âge de se reposer, n 'y sitffisa.it
pas. Il a fallu fa i re appel à des étran-
gers.

Une seule politique se justifiait dans
ces circonstances : la liberté des échan-
ges. Si donc nous avons ouvert large-
ment nos frontières, ce fut d'abord
parce que nou« devions beaucoup im-
porter pour être en mesure de beau-
coup exporter, ensuite parce que nous
devions nous-mêmes reconstituer nos
réserves après les années de restric-
tions et de pénurie. D'ailleurs, nous
avions, en raison du privilège que nous
avait valu notre neutralité respectée,
le devoir de faciliter les échanges né-
cessaires au raffermissement de l'éco-
nomie européenne.

Le départ s'annonçait brillant. Mais
on n'a pas pu tenir ce rythme, pour di-
verses raisons. La première fut que no-
tre prlrocipal client avait disparu. En
effet, l'Allemagne ne compta plus, dès
1946, comme client de notre pays. Il
suffira de rappeler, pour montrer les
effets de cette absence, qu'en 1938. nous
avions exporté 1872 tonnes d'étoffes de
soie outre-Rh in . Ce ch i ffre est tomhé ,
dix ans plus tard, à 112 tonnes. Pour
les montres, la chute est tout aussi ver-
tigineuse : 1,610,000 pièces en 1938 ;
18,000 pièces en 1948.

D'autre .part , l'industrie des autres

pays se remet des coups qui lui ont été
portés pendant la guerre, et certains
pays, ceux de l'est en particulier , trans-
forment leur économie et passent pen
à peu à la catégorie de pays agricoles
à celle de pays de plus en plus indus-
trialisés.

Cette évolution complique la tâche de
la division du commerce et de nos né-
gociateurs, soucieux de défendre nos
exportations tra d itionnelles (horlogerie
ot textiles en part iculier) et d'assurer ,
après les deux bonnes années d'après,
guerre, un mouvement touristique suf.
lisant, alors que, depu' s l'ara dernier,
le régime du contrôle des changes en-
core en vigueur dans la plupart des
Etats européens, paralysent nos efforts.

Nos rapports commerciaux avec les
Etats de l'est se heurtent, eux aussi, à
des difficulté s qui n 'ont toutefois rien
à voir , comme certains teintent de le
faire croire, avec la politique générais
de la Suisse et de ses autorités. Elles
sent d'ordre purement économique on
financer.

Le ralentissement
des affaires

Donc, depuis 1948, la concurrence
réapparaît. En outre, plusieurs des
pays qui sont nos bons clients, font
maintenant une distinction entre « pro-
duits 'essentiels » et « produit* non es-
sentiels ». C'est là une menace pour
certaines industries , celle de la montre
et des tissu* fins surtout, qui ont con-
tribué à élablùr la réputation de la
< qualité suisse ».

On constate ainsi urne réduction sen-
sible des commandes dans plusieurs
secteurs. Elle est particulièrement im-
portant e pour les textiles et les fabri-
cants ont dû déjà prendre des mesures
pou,r adapter la production aux possi-
bilités du marché.

Toutefois, malgré les signes d'un fié.
chissemen t certain; les exportations
suisses restent à un niveau assez
élevé.

Et M. Rubattel conclut que le grand
souci des autorités est de défendre le
travail suisse et les hommes qui , par
leurs capacités et leur conscience pro-
fessionnelle, nous ont valu et nous va-
lent encore la considération dont nous
jouis sons dans le monde.

Le gra nd débat économique est clos.
M. Triebold ayant accepté de donner
à sa motion la forme inoffemsive de
« postulait », personne n'y tirouve plus
rien à redire.

Le 26me rapport sur les arrêtés pris
en vertu des pouvoirs extraordinaires
est approuvé à l'unanimité, le 38me
rapport ne soulève que l'opposition de
huit déipuités 'duitjtwéleriens.

Ratification de l'accord
international sur le blé

Et jusqu'à 10 h. 40. le Conseil natio-
nal ratifie l'accord international sur le
blé, examine de petites divergences
concernant les uouvéll'es dispositions
de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite, vote un crédit;de 33 mil-
lions pour le matériel de« P.T.T. en
1950, approuve sans piper mot, des cré-
dits supplémentaires pour 123 million s,
dont 50 millions pour le département
militaire.

Le président peut donner congé eux
80 député® qm'u ont teniu. jusqu'à la fin.

P.-S. A l'ordre du jour de lund i soir :
um « postulat » Nicole invitant le Con-
seil fédéral à examiner s'il ne con-
viendrait pas de donner un nouveau
ministre de .Suisse à Stockholm. Ainsi
nous aurons un débat sur l'affaire Pa-
derewski.

G. P.

Cantonal - Nordstern
' Le public neuchâtelois aura l'occasion
dimanche de voir Jouer pour le dernier
match de championnat l'équipe du F. C.
Nordstern.

Comme pour les deux clubs l'enjeu de
la " partie n'a pas d'Importance, l'on
assistera certainement à une partie plai-
sante durant laquelle les joueurs feront
de leur mieux pour donner une belle
démonstration de football.

La mode romantique
' et le livre

On sait qu 'une exposition de livres de
l'époque romantique va s'ouvrir à la Bi-
bliothèque de la ville. Elle sera Inaugu-
rée cet après-midi par une causerie de
M. Alfred Lombard, dans la salle de lec-
ture. .

Nui mieux que l'émlnent historien de
la littérature, en qui l'érudlton et l'a-
mour de la vie donnent de l'humanisme
le plus profitable des exemples, n'était
appelé à nous faire voir , dans ce roman-
tisme qu'il chérit entre toutes les épo-
ques littéraires, le lien qùt unit l'art et
la vie. j?i

Un imitateur de Boui-vil
au Tip-Top

Changement ' d'attraction depuis deux
Jours au Ttp-Top, le cabaret de la rue du
Môle. Le Jeune chansonnier parisien que
nous présente Charles Jaquet assure le
succès de son numéro par de saisissantes
imitations, du comique Bouxvll. C'est
Jean Méjean qui , hors de France, n 'a
passé Jusqu 'Ici qu'à Genève. C'est donc
un spectacle tel qu'on n'en a Jamais vu
à Neuchâtel.

Pour ceux qui connaissent Bourvll ,
c'est tout à fait ça. Pour les autres — si
rares ! — la mimique, les intonations,
l'accoutrement, chaque détail est un' ré-
gal inédit.

Quoi qu'il en soit , et malgré la saison
avancée, on reste Jusqu 'à la dernière mi-
nute et l'on s'en va à regrets... pour re-
venir aussi nombreux le lendemain soir.

Commémoration Goethe
. L'Université ne saurait laisser passer

inaperçu le bl-centenalre de la naissance
de Goethe, qui est le dernier homme uni-
versel de l'époque moderne et le génie
poétique par excellence. La manifestation
qui lul est consacrée, et qui sera intro-
duite par M. Werner Gunther, professeur
à la faculté des lettres, sur « Goethe,
père de la poésie moderne », sera agré-
mentée par la récitation de poèmes lyri-
ques et épiques de Goethe par M. Henri
Trueb, écrivain , et par des airs de Schu-
bert , Berlioz et Schumann, d'après les
paroles de Goethe, chantés par M. Pierre
Mollet (au piano : M. Louis de Marval).
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Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 jui n 17 Juin

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. Ç35 — d 635.— d
Lu Nouchâtelotse as g 640 - d 650.— d
Câbl= s élect CortaWo,, 4900.— d 4950.— c
Ed Dubled & Cie 745.— d 745.— d
Ciment Portland . . 1200.— d 1200.- d
Tramways Neuchâtel . 455.— d 455.— d
Suchard Holding S A. 260 — d 260.- d
Etablissent!. Perrenoud 495.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2\_ 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V« 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3M, 1942 103.75 d 103.85
Ville Neuchât. 3^ 1937 102.— d 102.- d
VUle Neuchât 3% 1941 103.- d 103 - d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101 50 d
Tram Neuch 3V4 1946 101.50 101.— d
Klaus 3V> % 1946 101 — d 101.— d
Et. Perre-noud 4% 1937 101 — d 101.— d
Suchard 3-T4 % 1941 101 — d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS • 16 Juin 17 juin

S % C F F. dlff 1903 104.85% 104.50%
3 «'„ C FF 1938 102.—%d 102.—%
3' ?% Emp féd 1941 102.60% 102.55%
3 '<i % Emp féd . 1946 105.10% 105.—%

ACTIONS
On Ion banques suisses 800.— 801.—
Crédit suisse . 740.- 740.—
Société banque suisse 726.— 728.—
Motor Colombus S. A 470.— 469.—
Aluminium Neuhausen 1870.— 1862.—
Nestlé 1149.— 1142.—
Sulzer 1498.- 1489.—
Hlsp am de Electrlc. 260 - d 260.— d
Royal Dutch 223 - 238A-

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.16 1.20
Dollars . 3.94 3.98
Livres sterling 11.95 12.10
Francs belges . . . .  8.80 8.05
Florins hollandais . . 104.— 107.—
Lires Italiennes . . —.62 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Pochette
Dimanche 19 juin

9 h. 30, 14 h . 30 et 20 h.

Journée missionnaire
et de jeunesse

avec le concours de plusieurs
missionnaires éminents

INVITATION CORDIALE A CHACUN

Bibliothèque de la ville
Causerie de M. A. LOMBARD, à 17 h.:

La mode romantique
et le livre

Vente de

POISSONS FRAIS
au marché de Neuchâtel

dès aujourd'hui samedi 18 ju in
Delley frères, pêcheurs, Portalban.

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du Camion de
Cernier, grande vente de haricots sans
fil , avec beaucoup de courgettes et de
choux-fleurs. Carottes nouvelles Fr. 1.—
le kg. ; quantité d'asperges du Valais et
de France. En cas d'arrivée, 2me vente
de fraises du Valais. Beaucoup de pom-
mes de terre nouvelles, pêches, abricots ,

concombres et œufs frais du pays.
Se recommandent : les frères Daglia.

A 13 h. 30 Amioitia Scieure-Cantonal
(Handball)

A 14 h. 40 Cantonal Jun. Ia-Jun. lia
A 16 heures

Nordstern-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue

MÉNAGÈRE S !
COURS GRATUIT

pour plats de hors-d'œuvre
le cours aura Ueu à

Neuchâtel - mardi 21 juin
Voir annonce détaillée

de la « Feuille d'avis » du lundi 20 Juin

Société de tir Carabiniers
Aujourd'hui, dès 14 heures

3me tir obligatoire
INSTITUT RICHÈME

GALA PARISIEN
avec orchestre et cotillons

Tenue d'été
"» Réserve  ̂yca tables au £1830

¦ Soirée dansante avec l'orchestre j
1 Walther BOSSHARDT I
I Prolongation d'ouverture autorisée 11

K Dimanche, thé et soirée dansants I
¦̂ *#*** #«

Hôtel Pattus
Passez vos après-midi et vos soirées

darts les jardins
de la Riviera neuchâteloise

Tous les soirs l'excellent
orchestre

JACK SAY
Société de tir du « Grutli »

Dimanche 19 Juin , de 8 h. à 12 heures

Tir obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir

TIP- TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

Charles Jaquet chante et pr ésente

JEAN MÉJEAN
dans ses Imitations de Bourvll

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
L'orchestre Alberlgo Marlnl présente

ce soir
UN GRAND CONCERT
Dès 23 heures : danse

Prolongation d'ouverture autorisée



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

Ils les font exécuter,
de même que les ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent ;

par I IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, è Neuchâtel

nli^F^  ̂^̂ ffi l Jusqu'à' samedi soir. ËjfiJ
mËT ^81 

un Srand rllm do musique et de dnnse p*

r THEATRE i TOURBILLONS 1
B Tél. 6 21 62 fl Une aventure rocambolesque menée wj i
Bl M à une allure vertigineuse ' (§3*A SOUS-TITRÉS ̂ J avec Bob HOPE - Dorothy LAMOUR &§
jg^^^^^^^BÎN I,a brune de mes rêves së|

ÏW_^^̂  ^^^*f-i UNE GRANDE REVUE MUSICALE É|
jW^ ^Bp doublée d'une exquise histoire d'amour [pi

f APOLLO 1 Cette nuit avec toi... 1
¦ Tél. 5 21 12 ¦ avec RITA HAYWORTH k

^
À

W__. PARLÉ j S à  Janet BLAIR *. Marc PLATT Wt,_______ FRANÇAIS ____W\l Ua rythme et des danses extraordinaires pjg

SJÊlW1̂  ^^^^&0& UNE FASTUEUSE PRODUCTION j$^___W ^HP UN FILM EXTRAORDINAIREMENT pa
W QTIinin W RICHE EN ÉMOTION ^«

! ti 53000 I le château du dragon É
n A avec Gène TIERNEY Bj
BW PRANÇAIS .̂ H 

Menées à 
15 h. 

: Samedi, dimanche, fc|§

Eg^^^^^^^Ktl JUSQU'A LUNDI SOIR INCLUS j ffiï
S^T ^?JN Un beau fllm clans un décor naturel WH
WW D A I  A P C  1H £PIcncilcle de la Camargue avec l'accent Isa
W | nL/lllL H sl sav°ureux du Midi g»

f Tél. 6 56 66 1 LE GARDIAN 1
____. FRANÇAIS j én  aVec Tlno ROSSI- Ses dernières chansons |H
£^^  ̂ J/mB Samedi , dimanche , matinées a 15 h. "mm

Même s 'il pleut
Tous les samedis, dès 20 heures —

et dimanche, dès 15 heures et 20 heures

DANSE
CONCERT

au restaurant de la TÈNE PLAGE
ORCHESTRE MONTPARNO

Dès 22 heures : Ramequins au fromage

r U 
¦¦¦¦) 

v- ,: ..- ¦ v'U, : 
^N oubliez pas que par ces beaux

jours, Neuchâtel-Plage est l'endroit idéal !

LE RESTAURANT

«Au Martin-Pêcheur»
vous servira ses

excellents menus, très soignés
Plats froids, tea-room, glaces, cassata, etc.

D-Miinonaiii-c t nous vous rappelons que
rrOIIlcnclira * ]e restaurant est ouvert
Jusqu'à 23 h., et dés 20 h. l'entrée en est
gratuite. Ce sera le moment choisi de déguster

une excellente cassata.

L J

FOIRE DU LANDERON
lundi 20 juin

L 'ap éritif rêvé J I I

an DORNIER
H. au restaurant
F l e u r l e r  Tél. 91088

^———m

53«E EXPOSITION
DFS AMIS DES ARTS

DE NEUCHATEL

du 15 mai au 26 juin aux

Galeries Léopold-Robert
tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

g Hôtel-Restaurant 
^FLEUR DE LYS

NEUCHATEL TéL 520 87

Samedi soir >
Filets de perches
Croûtes aux morilles
Asperges sauce mayonnaise
Rognon de veau Provençale
et autres spécialités

Dimanche midi i

V 

Poule au riz 
J. SCHWEIZER .

Hôtel de la Croix d'Or
VILARS (Val-de-Ruz)

BUT DE PROMENADE
Ses bonnes «c 4 heures »
Jambon de campagne
Assiettes garnies
Ses consommations de 1er choix

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

Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI 18 JUIN, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE >

f f^|\ 7
t-KK^lP  ̂bien ** A %&

,(VaB<MO.«:»A»ooi '̂ i-n.61

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL

COMMÉMORATION
du bi-centenaire de la naissance de

GŒTHE
Lundi 20 juin, à 20 h. 15, à l'Aula
1. Introduction de M. le recteur.
2. CONFÉRENCE de M. W. Gunther , professeur

à la Faculté des Lettres : « Goethe, père de
la poésie moderne >.

3. RÉCITATION de M. H. Trueb, écrivain :
Poèmes de Gœthe.

4. CHANTS : M. Pierre Mollet. Au piano : M.
Louis de Marval : Lieder et airs de Schubert,
Berlioz et Schumann, d'après Goethe.

ENTRÉE LIBRE

*~ QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? •»»
j jj JK» Neuchâtel jJL

 ̂
&© Vignoble I

jTlfflîlSO» La ville où l'on étudie et où l'on se délasse; I I ÏHSSS Croisement entre te H aut et le Bas. \\
All'ïr iUIiaUJ (lù le présen t s>aiue aa p assè, Jpip-~i& Pentes douces où mûrit le raisin. j j

I Métropole près du débarcadère SAINT-BLAISE - Restaurant de la Couronne ï
Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier, cassata j

T>èB 7 heures, petits déjeuners La cuisine est bonne - Les Vins choisis

Tea-R00m de MonrUZ fjBjrSSSE  ̂
Une 

de 
nos spéciales = délicieuse truite 

au 
bleu.

W. Meïer ^®CT*Jiî  ̂ Saint-Aubin Riviera BEVAIX
A»«. _ _ h»in *______ , „*™ster »tà2  ̂

neuchâteloise HOTEL DE COMMUNEAprès le baM. venez déguster Œ^f>^ teSSinOiS CS HOTEL P A T T U S - P L A f i E  Boucherie - Charcuterienos pâtisseries et nos glaces W lCMIIIUIM O 
,„„„« H U I C L  T H I I U O  T L H U C  K O B E I Î .T C O M T E S S E

Tél. 5 46 31 J&, âarouelno « z\nX » o s« nouvelles terrasses Banquets, repas de noces jcappuemo « zappia » sa cuisine - Ses fritures cave réputée . Spécialité
, . La bonne adresse pour un Da f„1IM„f ÇTDATIQQ 

Tous les soirs orchestre de charcuterie de campagne \\
W bon sandwich maison Restaurant OlKAUdd COBTAItLOD BOUDRY ?

chez LOUQUETTE Salle à inanger neuchatelolse Terminus du tram CONTTSKBIE- D. . -, -, -,
Chavannes 5 lei * 510 83 

HOTEL DE EA GARE TEA-ROOM * l A u f c  1
(Salle à manger au ler) Cuisine soignée, vin de choix restauration charcuterie de Terminus du team

Se recommande : L. Rognon. Spécialité de la saison B°_Zp g^o£_ de  ̂région Ouvert tous les dimanches
-— ~ ¦ _„ _. _.._ . Jardin ombragé Tél. 6 4126 Tél. 6 40 28 -î'
Confiserie W/îLCHLI MONRUZ ¦—i 

Serrières - Tivoli 10 „ , ^ , -j.- COE03IBIER PESEIIX '
GTaoÏÏ

68 
?ce

tl
creaS 

«CUChatCl HagC HOTEL ROBINSONNE TEA-ROOM BURKI
Tea-room ouv

"
ert le dimanche RESTAURANT - TEA-ROOM PIage . Locauon de bateaux -«^.g^^a^uLiTél 518 49 LE MA RTIN PÊCHEUR Restauration chaude et froide S6? Slaces délicieuses

: Tel 6 33 53 OUVERT LE DIMANCHE
HOTEL RESTAURANT DU MARCHE __

complètement rénové (saUe & manger au ler étage) THIEIJLE y * TÈHE-PLAGEbien connu par sa bonne cuisine HOTEL DU VERGER 
««.«a

Nouveau tenancier W. MEIER Tél. 5 30 31 spécialités : filète de perches Restauration chaude et froide
~~^ et petits coqs Oulslne renommée. vlns de ler tholx

Bonne cave. • Charcuterie de Grand paro ombragé

#

~" ~"~" —--------—-— ¦•—-------—- — 
Tél , 752 64 

°ampa^
1. g. preyer To™ les «  ̂: PANSE

Chaumont 
Belvédère du Jura - Centre d'excursions. "̂ tt, w Vf a -B nn 4%
Lieu de séjour idéal. $&~ 3̂\ J"® • €12-0©° & X £ i V®T S  ^

-«-J^35 û̂3 
Sites nombreux et divers. \

Restfu t̂
N
-
D
Ter^e

TE
r̂agée 4^1 Rochers sauvages, forêts épaisses.

Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés 
SéJOUr de rep0S 

FLEURIER COUVET
Funiculaire la Coudre - Chaumont Restaurant-Tea-room du Casino HOTEL - RESTAURANT CENTRAL

Départe très fréquents Durée du trajet : 12 minutes Simple course :  ̂ dlners d'affaires. Ses speclall- R. BOHLER - Téléphone 9 28 81Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry 
 ̂

de la saison. Sa cave réputée. Cuisine fine - Spécialités : Truite,
~~"™^""¦'*"¦"̂ ~*"̂ ^~^̂ *̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ~^~^"™"̂-̂ ^~^^ Se recommande : W. HEIZ poulet, fondue, croûtes au fromage

chef de cuisine, tél. 9 1130 Arrangement pour sociétés

_ "jF le Val-de-Ruz l—^^ ~—Z~~T 
1

"̂ ^ f̂ L> Promenades ou repos dans un cadre 
*__ -_ -__t_____ \t ™l" W •¦¦¦Jf

*>$} *$r agreste et harmonieux. 
<W^?  ̂

Ses bois romantiques.
______^__ *" Ses crus réputés.

CONFISERIE MOWT D'AMIN '- ' 

A M±^ T?f  ̂ Chalet du Mont-d'Amin Hôtel la Sauge CAF^GÏÎÏMR ?
,t iJjOTÊr TEA-ROOM 1419 mètres CANAL DE LA BROYE DE SA-SvATO ?
Il ^B^^-^s Jardin ombragé „ , Spécialité de poissons du lac
\\\ **=ZZ^ïUM W}) Tél g 9148 Restauration chaude et froide Cave réputée réputé pour ses spécialités
j j j  Vue splendlde. terrasse. Tél. 714 26 Banquets, repas de noces de glaces et coupes glacées
! \ I ___-^^_______________-___-___________ H. WaJther-Zlngg, tél. (037) 8 6120 (Vol-au-vent t toute heure)
Il VILLIERS VILARS 
Il Restaurant- Mniitnn rl'Or HnfAl fi-niv A '()r VALLAMAND-DESSOWS FAOUG > ,Il Charcuterie du lWOUtOn Q W HOiei LrOIX Û Ur Restaurant r-ur-7 n / f A H I I T C  tl-Y t - •" ""j rA fI l  Restauration chaude et froide Dlners, « Bonnes 4 heures » ^ du Lac *LHtZ MAKIUo Hote!-penS10n QU tCri
| Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne Cuisine soignée, poissons du lac Chambres aveo eau couranteJeu de boules remis à neuf Vins 1er choix. Salle pour sociétés Charcuterie de campagne Pâtisserie fraîche

! René Matthey - Tél. 7 14 03 M. et Mme Ch, Rossel. Tél. 7 12 88 dla  ̂JardUi omb?a|é ConsommaUc^s de 
1er 

choix
j |i  ~"—*™ M. Grandjean Tél. 8 5115 Tél. 721 61 }~> Fam. Gnehm

il ! PORTALBAN ¦ Tea-room Sansonnens r~~ _ ..__ .-,„_- __ ^ , _ -—ll8ilA i
,|| Pâtisserie de 1er choix - Meringues à la crème fraîche H Vf c HI v IIE» -" 1*10101-00-Ville
: J S Charcuterie de campagne Tél. 8 3114 - Salles - Chambres avec confort . Kiosque - Plage
i | Boissons rafraîchissantes - Café - Thé - Chocolat Tél. 8 41 03 Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe.

» ** 4% AE -è

HÔTEL DU RAISIN I
« TAVERN E NEUCHATELOISE » g

Tél. 5 45 51 H

ses délicieux petits filets ûe perches Fa
au beurre noisette î *

ses croûtes aux morilles à la crème m
Ses oSpcigCS sauce mayonnaise I s - i

ROBY GDTKNECHT Sa

I Bernaid ^L^os-Wues
PiaS 

M

i «EBL DMS »A m B
m w»»v ou « i P

1 «.ass'as» S
m RUE D6S p,plt3nt et continu 1 M

UJ 
une saisissante 

,̂
r^*̂ J^^^H i

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles jou rnées,
venez tous visiter

] sa splendide terrasse
i

Panorama unique
et  g r a n d i o s e

ENTREPRISE AMANN
menuiserie
FERMÉE

du 20 juin au 2 j uillet
1949

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RTFF, diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(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. & 22 heures (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrite
pour mes études prouvent
mon.travall et mon savoir

( APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz -Jacquin
professeur
Eue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81
^ »̂*a*mma»Wa*Êa______________m___ ^_^^r

/ THéATRE \W _____ WWWW_\W___. Tél. 5 2162

^Kr  ̂
Dès DEMAIN DIMANCHE, à 15 h. Y - gk

Hf ¦j 3̂F * DOROTHY LAMOUR JH

\ '̂ ^HM Pe*er Lorre e* Lon ChaneV \ ! /
^i* J Une aventure rocambolesque menée & une K :  /""-•-v.

^  ̂ ^«Uï? allure vertlglneuss !

Voulez-vous conjuguer pendant deux heures \,1ï \
au présent, le verbe RIRE ? fl fn

ALORS, VENEZ VOIR . B M ,

La brune de mes rêves il
UN FILM D*ELLIOT NUGENT 9 |

Ce soir, samedi, Dernière du grand film TflIIDDTf f nire*à 20 h. 30 de musi que et de danse 1 IIUIfolLLUNij
V1 ] J

m̂Êsk^tMJj Uillj dSS^^ '4
***

\j J *

•*"¦£ consommation WM - ^Set entretien wki&£&\
COUT E * i^

r MOI NS CHER p \M) T.

(j&jjj i:(̂ m p̂m Q||Q

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

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau, tél. 5 26 38

Exposition en ville
Evole 1 - Tél. 6 62 72

i

l Restaurant du Crêt, Travers
* La maison préférée des automobilistes
i CUISINE HOIUNtSE
* JEU DE QUILLE c Morgenthaler > ;
* Tél. (038) 9 2178
¦ Se recommande : Famille P. VUILLE.¦

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
DIMANCHE 19 JUIN

Grand bal
des attaches
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE »



| IA  VILLE 
~

AU JOUR UB JOUR

Un tout petit peu moins
de liberté en prévis ion

de beaucoup plus
d'agréments

: Le public de notre ville , dont on
cannait l 'attachement pour les fo -
rê ts, s'étonnera peut-être de rencon-
trer au milieu des bois une clôture
insolite de fort  treillis entourant
certaines clairières. Tant que 'de tel-
les clôtures se trouvent au lieu dit
« Closel », qui méritera derechef son
nom (« Closel » , en vieux frança is,
voulant précisément dire « clos »,
« enclos ») il ne s'étonnera pas. Mais
s'il en rencontre à la Combe Cervey
ou derrière Tête plumée ? Un mot
d'explication s'impose .

Les f orêts  situées aux abords de la
ville sont constituées par des chê-
naies pures ou mélangées avec d'au-
tres essences feuil lues.  Magn ifique-
ment développées aux Valanglnes,
aux Perrolets et à la Combe Cervey,
elles fournissent un bois très recher-
ché. Les coupes de guerre, comme
chacun a pu s'en rendre compte , ont
provoqué un éclaircissement exa-
géré des massifs et l 'heure est venue
de songer à la reconstitution. Dans
le cas particulier, reconstitution
veut dire avant tout rajeunissement
du chêne. Or le semis de cette es-
sence est particulièrement délicat.
Il demande beaucoup de lumière,
obligeant le sylviculteur à l'élever
en clairière. Et surtout il trouve un
ennemi dangereux dans le chevreuil
qui se plaît à tondre le bourgeon
terminal des brins de semis et em-
pêche leur développement.
- . Comme personne ne songe ù
anéantir les chevreuils qui ont un
droit à Vexistence dans nos forêts
et font  la joie des promeneurs, il a
fa l lu  recourir aux clôtures , moyen
pft peu coûteux, mais aux frais du-
quel l 'inspectorat de la chasse con-
tribue et qu'une essence précieuse
comme le chêne se just i f ie .  Ce fai-
sant, on laisse les chevreuils pren-
dre leurs ébats dans toute l'étendue
boisée et se nourrir à leur guise.
Tout au plus punit-on leur péché de
gourmandise en les privant de des-
sert t Personne n'en fera  grief au
service forestier de la ville dont la
mission est de veiller à la conser-
vation de nos forêts  et de dévelop-
per leur production au maximum,

NEMO.

Collision
Hier maitin, passé le passage sous-

voie des Sablons, en direction de la
gaie, une collision s'eet produite entre
un camion et une auto. Il n'y a pas de
blessé, mais des dégâts matériels.

NOUVELLES S UISSES
Un verdict d'apaisement

Le jugement dans l'affaire
de la grève du lait

On se souvient sain» doute de» faits
qui amenèrent neuf agirioniteurs ro-
mands devant, la Sme Oouir -pénale de
l'économie de guerre. Accusés d'avoir
incité les producteurs de lait de Suis-
se romande à faire la grève du lait du
2 au 6 novembre 1947. soit d'avoir con-
trevenu à l'ordonnance de l'O.G.A. du
18 octobre 1940 tendant à assurer l'ap-
provisionnement du pays en den.rées
Biïiimentoires. MM. Charles Magnin,
Thommen, Grétil'l'at, Carrai Maeder.
Malherbe, Pierrehuinbeirt et Kolier,
eompairurent le 28 février dernier de-
vant, la 3me Cour pénale composée de
M. Chades Barde, son président, et de
MM. Wiilheta et Bobert Marchand.
Plusieurs audiences furent nécessaires
pour élucider cette cause délicate.

Après avoir longuement étudié cette
difficile affaire, la Sme Cour pénale
vient de prononcer un verdict d'apai-
sement. Elle n'a condamné les incul-
pés qu'à des peines d'amende peu gra-
ves alors que le département de l'éco-
nomie publique avait requis dans plu-
sieurs oas des peines de prison et avait
demandé que les coupables soient pu-
nis d'exempiaàrre façon. Ainsi M. Ma-
gnin devra payer 500 fr. d'amende, M.
Thommen père, 500 fr.. son filR 200 tr.,
M. Gretillat, 100 fr„ M. Carrard. 200 fr.,
M. Maeder 250 fr.. MM. Malherbe et
Pierrehumbert, 100 fr. Quant à M. Kol-
ier. il est libéré.

Une nouvelle affaire
de trafic d'or à la frontière

vaudoise
LAUSANNE, 17. — Une voiture, der-

nier modèle, portant plaques vaudoi-
ses, se présentait à la douane françai-
se du Creux, au-dessus de Vallorbe. Lee
douaniers, mis en méfiance par l'é-
trange attitude de l' automobiliste, une
femme d'origine espagnole, fouillèrent
la voiture de fond en comble. Ils dé-
couvrirent une fortune en pièces d'or,
dissimulée dans de nombreuses valises
et valant 1,200,000 francs. L'Espagnole
a été arrêtée, puis interrogée pendant
deux heures. Mie fut ensuite transfé.
rée à Paris. Cette affaire a eu un grand
retentissement dans la région.

Ea conférence de Lausanne.
— La conférence de Lausanne sur la
Palestine, dont les tiravaux étaient in-
terrompus depuiis plus d'une semaine,
a été marquée vendredi par un regain
d'activité à la suite d'une initiative
des délégations arabes qui ont repris
leurs entretiens avec la commission de
cônoiliaition des Nations Unies.

Au cours de la réunion de vendredi
matin, la commission a été en mesure
de donner tous apaisements aux délé-
gations arabes sur la crainte que cel-
les-ci manifestaient de voir les délé-
gués israéliens ne plus se considérer
liés par le procès verbal du 12 mai qui ,
au double point de vue de la question
des réfugiés et des aménagements ter-
ritoriaux, fixe l'ordre du jour des con-
versations de Lausanne.

Les comptes de 1 A.V.S.
pour 1948

'BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a
approuvé les comptes de l'exercice 1948
que lul a soumis le conseil d'administra-
tion du fonds de compensation de l'assu-
rance-vlelllesse et survivants.

Les cotisations versées par les assurés
et les employeurs s'élèvent, en 1948, &
417,8 millions de francs et les contribu-
tions des pouvoirs publics à 160 millions
de francs (dont 106,7 à la enarge de la
Confédération et 53,3 à celle des cantons).

Les rentes transitoires payées en 1948
se montent à 121,9 mUlions de francs. Le
compte d'exploitation présente un solde
actif de 455,7 millions de francs. Les ex-
cédents de recettes qui seront obtenus du-
rant les premières décennies de l'appli-
cation de l'A.V.S. sont nécessaires, et ont
été pris en compte dès le début dans les
calculs ; sans les Intérêts du fonds de
compensation , qui est constitué par l'ac-
cumulation des excédents de recettes, 11
serait Impossible d'assurer complètement
la couverture financière des rentes qui de-
vront être versées aux générations futures.

Le Conseil fédéral considère les résul-
tats de 1948 .comme l'indice favorable d'une
situation financière saine, tout en ne se
cachant pas que les données d'une seule
année ne permettent pas de tirer des con-
clusions d'une grande portée pour une
Institution sociale créée pour de nombreu-
ses générations. SI, & l'avenir, le montant
des cotisations devait se maintenir au ni-
veau atteint en 1948, 11 en résulterait, se-
lon les estimations de l'Office fédéral des
assurances sociales, un excédent d'actif de
7 a 8 % dans le bilan , à condition que
l'évolution démographique et que le taux
d'Intérêt effectif soient les mêmes que
ceux sur lesquels les estimations ont été
basées. On sait, toutefois, que le degré
d'occupation manifeste ça et là certaines
tendances régressives qui entraîneront
vraisemblablement une diminution de la
somme des cotisations, d'une part, et une
augmentation du total des rentes transi-
toires, d'autre part . Enfin, il n 'est pas'
exclu que la prolongation de la durée de
vie moyenne et, par conséquent, celle de
la durée de versement des rentes de vieil-
lesse occasionne des charges plus élevées
que celles prises en compte dans les esti-
mations. C'est pour ces raisons que l'on ne
peut pas baser des calculs à longue
échéance sur des résultats aussi favora-
bles. L'excédent d'actif que font ressortir
les comptes de 1948 doit constituer une
réserve en vue de parer à d'éventuels re-
virements et ne doit donner naissance à
aucun espoir Injustifié.

Une affaire de trafic de
café suisse Jugée & Avignon.
— AVIGNON. 17 (A.F.P.). Le tribunal
correctionnel d'Avignon a rendu son
jugement dans tine affaire de vente au
marché noir de plus de 175 tonnes de
café de provenance suisse. Il a con-
damné le nommé Imm Ernst, de Bâl e
(en fuite), à 15 mois de prison et à un
million d'amende, et un de ses compar-
ses, Hans Hauri (actuellement incar-
céré) à dix mois de prison et 1.5 mil-
lion d'amende.

*. Samedi soir est attendue à Martigny
un© commission du plan Marshall en Eu-
rope conduite par le général Clark. Cette
commission se rendra dimanche matin
dans la région de Bourg-Saint-Pierre pour
examiner sur place le projet d'un tunnel
routier sous- le Grand-Salnt-Beroard .

Autour d'un recours
dans le procès
Vallotton-Giron

Notre correspondan t de Genève
nous écrit :

M. Lang, juge d'instruction, ayant
déjà entendu une quarantaine de té-
moins au sujet de la plainte déposée
par M. Henry Vallotton, ministre de
Suisse à Stockholm, contre l'auteur du
« Drame Paderewski ». ne jug ea pas op-
portun de convoquer certains témoins
cités par Mme Giron. Citons au nombre
de ces témoins le général Guisan, M.
Boven, procureur général du canton de
Vaud, et MiM. Berthoud et Sohnetzer.
juges à Lausanne.

L'avocat de la prévenue insista sur
ie fait que la défense a le droit d'uti-
liser tous les moyens pour réfuter les
accusations de son adversaire. Elle a
le droit aussi de faire entendre pa,r le
juge d'instruction tous les témoins
qu'elQe désire.

L'avocat de M. Vallotton s'en est
tenu à l'appréciation des juge s.

Le jugement sera pendu vendredi
prochain. 

lies Suisses arrêtés en Rou-
manie. — BUCABEST. 17 (A.F.P.).
Parmi les onze citoyens suisses retenus
par les autorités roumaines, se trou,
vent notamment M. Hans Broger, pré-
sident de la colonie suisse de Bucarest.
et M. Vladimir vom Steiger. ancien dé-
légué du Comité international de la
Oroix-Rouge, qui depuis quelques an"
nées, vit en Roumanie à titre privé.

On apprécie le dégagement que donne
à la rue du Temple-Neuf la construc-
tion de l'immeuble de « Centre-Ville ».
désormais débarrassé des échafaudages
et palissades- qui avaient dissimulé le
chantier au cours de la construction.

Violente chute d'une cycliste
Hier matin, à la rue Bachelin. une

cycliste qui se rendait en ville, trans-
portant son bébé sur un siège fixé au
cadre. A été victime d'une chute. En ef-
fet, brusquement, probablement parce
que les pieds de l'enfant se sont pris
dans les rayons, la cycliste fut violem-
ment projetée à teara. Un médecin qui
passait lui prodigua îles premiers soins.
Comme elle souiffirai 'nt de nombreuses
contusions à la face, qu'elle se plai-
gnait de douleurs dans le dos et,
qu'ayant perdu connaissance, on crai-
gnait une forte commotion, on fit
transporter la blessée à l'hôpital des
Cadolles. L'enfant, par bonheur, sort
indemne de cet accident.

Un individu peu scrupuleux
On uious signale que ces derniers

jouirs. uin individu ee présente dans les
ménages sous le prétexte de marquer,
sur ordre du service des travaux pu-
blics, sur les nouvelles poubelles, les
initiales des propriétaires.

Bien entendu, ce travail, qui est
d'ailleurs mal fait, est facturé large-
ment. Il s'agit évidemment d'un indi-
vidu qjui travaille pour son propre
compte et qui n 'a en aucune manière
été chargé par le service des travaux
publies d'une telle besogne.

Une plainte a été déposée.

Un chantier en vole
d'achèvement

Deux audiences du tribunal de police II
En raison de la recrudescence des

acciden ts de la circulation, le tribunal
de police II a tenu cette semaine deux
audiences. Celle de j eudi était présidée
par M. Louis Paris, suppléant et celle
d'hier matin par M. Bertrand Hou-
riet. juge titulaire. Dans les deux cas,
c'est M. Willy Bianchi . commis, qui a
fonctionné comme greffier.

Un automobiliste de Neuchâtel.
M. T., qui roulait en direction de la
Tène, est entré le 19 avril en . collision
avec la voiture du docteur O. E. qui.
venant d'un établissement hospitalier
à l'intérieur de la localité de Marin,
avait la priorité de droite. Des deux
conducteurs renvoyés devant le tribu-
nal, le juge n 'a condamné que le pre-
mier, à 15 fr. d'amende et au paiement
des frais Qui sont de 30 francs.

Accident semblable sinon identique,
celui qui se produisit au bas de la
Chaussée de la Boine, entre la voiture
de E. F. qui descendait l'avenue de
la Gare et se dirigeait vers les Ber-
cles et celle de L. L. qui venait dû
haut de la ville par la nouvelle artère.
SI Ê. F. est condamné à 15 francs

d'amende pou r n'avoir Pas respecté la
règle de la priorité de droite. L. L. de-
vra payer aussi 10 fr. d'amende parce
qu'il ne circulait pas sur la partie
droite de la route qui lui était réser-
vée. Les 54 fr. de frais sont partagés
entre les deux automobilistes : 33 fr.
au premier et 21 fr . au second.

Puis, pendant plus de trois heures,
on évoqua le grave accident survenu
aux Poudrières entre un tram et un
attelage de remorques du service de la
voirie. Le watfcman don t on avait,
peu après la collision , dit qu'il n'était
pas expérimenté et qu'il n'avait pas
freiné sur une distance assez courte,
probablement du fait qu'il n'avait pas
suffisamment sablé, a bénéficié d'une
ordonnance de non-lieu. Quant au
chauffeur, A. B.. il est renvoyé pour
infraction à la loi sur la circulation
des véhicules à moteur et des cycles
et pour atteinte à la sécurité des che-
mins de fer.

Une quinzaine de témoins sont venus
déposer. Incontestablement, puisque la
tou rnée d'enlèvement des ordures mé-
nagères se faisait en remontant les
Poudrières, le tracteu r, auquel étaient
accrochées les remorques, était sta-
tionné ou circulai t à gauche de la
route et se trouvait sur une voie
ferrrée. Mais on a fait remarquer qu'il
s'agissait là d'une pratique constante,
d'un ordre de service qu'on exécute
depuis une vingtaine d'années. Depuis
l'accident, on a changé le sens de la
tournée ; mais il faut remarquer que
dans les mêmes circonstances et au
même endroit le conducteur du trac-
teur, bien que se trouvant à droite, au-
rait encore moins de chances de voir
ou d'entendre un tram qui descendrait.
L'accusé a en effet souligné qu'il
n'avait pas entendu le timbre avertis-
seur du tram à cause du bruit de son
moteur Diesel. Sitôt qu'il l'a vu arri-
ver, il a lancé son moteur en troisième
vitesse et a réussi à mettre, en un mi-
nimum de secondes, à l'abri la moitié
dp* son lourd convoi.

L'avocat de A. B. a dema ndé la li-
bération de son client.

La question qui se pose au juge est
de savoir si la loi peut n'être pas
appliquée à la lettre nour les services
de la commune qui ont pris l'habitude
de les violer « légalement » depuis des
années. Il y répondra dans une semai-
ne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 17 Juin,

Température : Moyenne : 16,5 ; min. : 9,7 ;
max. : 22,9. Baromètre : Moyenne : 721,8
Vent dominant : Direction : nord - nord-
ouest; force: modéré à fort depuis 15 h . 45,
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac, du 16 Juin , à 7 h. : 429.85
Niveau du lac, du 17 Juin. à. 7 h. : 429.84

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, temps généralement beau. Hausse
progressive de la température. Dans l'est
du pays et sur les Alpes, ciel nuageux.
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VM.-DE-BUZ
CERNIER

Une nomination
(c) Le Val-de-Euz devait nommer un
repréeentainit à la commission consul-
tative cantonale de l'enseignement
primaire. Béum!» en assemblée à la
salle du triibunall, les représentants
des commissions scolaires du district
ont désigné M. Samuel-André Gédet,
de Dombresson.

Cette assemblée était présidée par
M. Charles Bonny. inspecteur.

COFFRANE
!Les sangliers

(sp) On a pu très bien suivre les traces
des sangliers qui ont traversé Serroue,
entre Corcedies et. Coffrane. pour aller
chercher leur nourriture à Pierre-à-Bot.

VALLÉE DE lfl BROYE
Tir challenge

(c) Un magnifique challenge offert par
la maison Clôt frères, de Granges, a
été disputé pour la 2me fois entre les
équipes de tir de Payerne. Jeune
Broyarde, Granges. Lucens et Moudon.

Le classement se faisait sur la
moyenne des dix meilleurs résultats
de chaque équipe. Ce sont les tireurs
de Moudon qui gagnèrent pour la pre-
mière fois ce challenge avec 51,125 pts,
puis Granges. 50,125 p., Payerne, J. B„
50,100 et Lucens. 49.

Cette compétition organisée par la
Jeune Broyarde a été suivie par un
nombre imposant de tireurs qui profi-
tèrent de s'entraîner au stand de l'a-
viation en vue du prochain tir fédéral
de Coure. Parmi les meilleurs résultats
citons: André Olot Granges, avec 58
points, max. 60: André Nicod, Moudon ,
56; Busenhasrdt, Granges. 56; MiévùiUe,
Sédeilles. 56, etc. ; avec un résultat de
51 points, les tireurs reçurent da cou-
ronna (distinction).

VIGNOBLE

PESEUX
Derniers devoirs

(c) Une très nombreuse assistance a
conduit vendredi'* à sa dernière de-
meure, M. Jules Jurvet , décédé si brus-
quement le 15 juin à Neuchâtel.

Au cimetière, le pasteur tint à rap-
peler les mérites du défunt. Puis M.
Pierre Rieben parla au nom des auto-
ri tés communales et scolaires, ci M. Ed.
Berger au nom de la Soc'été de« voya-
geurs de commerce dont M. Juvet
était membre du comité.

En course
(c) Mercredi , les degrés Inférieurs du col-
lège primaire ont bénéficié d'une magni-
fique course d'école , favorisée par un
temps chaud et agréable.

Les petits, qui n 'ont que deux mois de
classe, entourés de nombreuses mamans,
emplissaient trois autocars et partaient
dans la direction de la Béroche pour
s'arrêter finalement aux Rasses. Jeux di-
vers, rondes sous les frais ombrages des
sites firent la Joie de ces écoliers et éco-
11ères en herbe. Le retour s'effectua par
Yverdon sur Estavayer-le Vully-Neuchà-
tel.

Les élèves de 2me ct Sme années mobi-
lisaient le même Jour cinq véhicules à
moteur dont quatre cars et s'en allaient
visiter le barrage de Rossens, pour plque-
nlquer ensuite è Gruyères. Le retour se
fit par Avenches.

CORTAILLOD
Pour la création

d'une cave coopérative
Au cours de l'assemblée de» créan-

ciers de la Compagnie viticole de Cor-
taillod un comité avait été constitué
pouir établir la possibilité de se rendre
acquéreur de la cave de la Compagnie
viticole de CortaiMod.

Ce comité vient de tenir une première
réunion et a décidé de convoquer en
assemblée générale les viticulteurs de
Colombier , Boudry, Bevaix et Cortail-
lod afin de projeter la création d'une
cave coopérative à Cortaillod.

COLOMBIER
Education physique

post-scolaire
(sp) Quatorze jeunes gens de la Société
fédérale de gymnastique de Colombier,
monliteur. M. G. Porret, ont passé les
examens de hase d'éducation physique;
douze ont réussi. Obtiennent l'insigne
cantonal :

Insigne or : 18 ans, Frédéric Burrl , 84
points; Plerre-H. Fischer. 80.

Insigne argent : 17 ans, Willy Dubois,
81 points ; 16 ans, Claude Gutjahr , 86;
Paul Ehrbar , 84; Pierre Burrl , 78; J.-J.
Huther , 69; Henri Ruch, 66; René Mat-
they, 65.

Insigne bronze : 15 ans, J.-P. Leuba,
60 points; Emile Gut , 56.

ROLE
Concert public

(c) L'« Union chorale », sous la direc-
tion de M. S. Evard, a donné mercre-
di soir, sur la place de notre village,
Uiu concert très apprécié .

En cas de deuil,
communiquez votre commande de

IETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchâtel

fu i  les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

Vn seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

Je suis la résurrection et la vie : celui
qui croit en mol vivra, quand même 11
serait mort. Jean XI, 25.

Monsieur et Madame Richard Sandoz-Turpin , à Paris, leurs
enfants et petite-fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Seitz-Sandoz, leurs enfants et petits-
enfants, aux Brenets ;

Monsieur et Madame Louis Sandoz-Borel et leur fille, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame F. Romy, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher père grand-pere, arrière-grand-père et ami,

Monsieur Louis SANDOZ
ancien industriel

que Dieu a repris à Lui, jeudi 16 juin , à l'âge de 78 ans.
Corcelles, le 16 juin 1949.
(Nicole 14)

L'incinération aura lieu au crématoire à Neuchâtel, dimanche
19 juin , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h. 15.
On est prié de ne pas faire de visites.

AUX MONTAGNES

EE LOCLE
Un acte de probité

(c) Une dame de condition modeste ha.
bitamt la maison des Girardiers, a trou-
vé hier le portefeuille d'un encaisseur
de la F.OjM.H. contenan t 500 fr., et l'a
porté au poste de police où son pro-
priétaire est venu le réclamer.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau chalet saccagé
Le chalet Aster, à Pouillerel, très

connu de notre population , a reçu, à
l'instnr do nombreux autres chalets de
la région. Ja visite de cambrioleurs
qui. déçus de n'y trouver ni victu ailles
ni argent, n 'ont rien inventé de mieux
que de donner force coups de hache
contre les portes et les parois.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
(c) Jeudi soir, ver» 2*} h. 30. la police
locale était avisée qu'une bagarre se
déroulait à Serrières. Mais, arrivés sur
place, les agents ne purent intervenir :
les individus avaient disparu. L'ap-
pointé de la police locale de Serrières
a été chargé de mener une enquête qui
a rapidement abouti. C'est ainsi que
nous apprenions, hier, qu 'un habitant
d'Auvernier. nommé Bl. S., avait per-
pétré une agression sur la personne
d'un habitant du Clos de Serrières. F.
K.

Le même soir, S. avait assisté à Neu-
châtel à une séance du syndicat de la
fabrique de cigarettes dont 11 était le
président. L'assemblée décida de le ra-
dier. S. quitta lo local aux environs de
21 h. et se rendit à Serrières où 11 at-
tendit le nouveau président K., à pro-
ximité du domicile de ce dernier.

U l'assaillit brusquement et le frap-
pa violemment au visage et sur le
corps avec un manche de hache qu'il
tenait à la main. Puis l'agresseur mor-
dit sa victime, cn plusieurs endroits
dan s le dos. M. K. fut soigné par un
médecin et n'eut heureusement pas be-
soin d'être transporté à l'hôpital.

Le mobile auquel M. S. a obéi est
très certainement la vengeance.

La police a dressé rapport pour lé-
sions corporelles et scandale.

Une agression à coups
de manche de hache

à Serrières

Les essais de trolleybus entre Neuchâtel
et le Val-de-Ruz ont eu lieu hier

(sp) Hier matin et hier après-midi ont
eu lieu Jes essais des trolleybus de la
compagnie des tramways de Neuchâtel
sur la ligne du V.-B. et ceux de ia
compagnie des tra nsports du Val-de-
Euz sur la ligne 8.

Ces essais ont été couronnés de suc-
cès. Ils se sont déroulés en présence
de MM. Oscar Bovet, directeur de la
compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. accompagné de MM. Strickler, ad-
joint. Holliger. ingénieur de la voie
et Benoit , chef de traction i de MM.
André Besson. directeur du V.-K.. du
chef d'exploitation de cette compagnie
M. Paul Savary. M. Schorrer. inspec-
teur de l'Office fédéral des transports
était également présent.

A la fin de la matinée, un trolley-
bus du V.-B., qui était descendu à
Vauseyon, a suivi le parcours de la
ligne 8 qu 'il a accompli deux fois sans
difficultés en passant par la place
Purry. «

L'après-midi, un trolleybus de la
compagnie des tramways de Neuchâ-
tel a été remorqué de Vauseyon jus-
qu'à Valangin par le tramway, la li-
gne aérienne ne pouvant pas être utili-
sée par suite de la présence de la ligne
actuelle du tramway. De Valangin, il
s'est rendu à Cernier puis, de là à Vil-
liers. où il est arrivé aux envi rons de
seize heures.

Nous avons demandé aux représen-
tants de ces deux compa gnies de trans-
ports quelles étaient leurs impressions
sur ces essais. Us se sont déclarés en-
chantés de ces premières courses.

Sur la ligne Oernier-Villiers. le trol-
leybus des T.N. s'est très bien compor-
té. Il n'a pas « avalé » beaucoup de
poussière, ce qui prouve que «i cons-
truction est parfaite. A certains mo-
ments même il a atteint la vitesse de
50 km. à l'heure.

A Villiers, le verre de l'amitié a été
servi aux participants et le premier
trolleybus de couleur jaune, contras-
tant avec celle des voitures du V.-B.
qui est vert olive, est reparti en di-
rection de Valangin.

Une nouvelle étape a été franchie.
Dès le 1er juillet , le service des trol-
leybus fonctionnera entre Neuchâtel et
Villiers (avec changement de voiture
à Cernier). distance qui pourra être
accomplie en l'espace de trois quarts
d'heure.

Les habitante de cette extrém ité du
vallon ne peuvent que se réjouir de ce
nouveau moyen de communication
avec le chef-lieu. :

Ajoutons que le 29 juin , la compa-
gnie des. tramways de Neuchâtel com-
mencera les travaux concernant l'en-
lèvement de la ligne aérienne du tram-
way sur le parcours Vaiangin-Vau-
seye-n. Un service d'autos sera établi
pendant deux j ours.

Le quatrième trolleybus
est arrivé en ville

Hier après-midi , une quatrième voi-
ture de trolleybus est arrivée au dé-
pôt de la compagnie des tramways de
Neuchâtel. Elle a été remorquée par
camion. Cette voiture, identique aux
trois qui circulent sur la ligne No 8
porte le numéro 14.

Bappelons qu 'on attend encore trois
trolleybus.

Sur le parcours de la ligne 8. au
passage délicat de la montée de la
Boine, le trolleybus du V.-B.. malgré
sa longueur , a passé eans encombre.

JURA BERNOIS
PRELES

Un enfant de Colombier
victime d'un grave accident
(c) Mercredi , dans la soirée, un gar-
çonnet de dix ans. Alain Holzmann,
dont les parents habitent Colombier et
qui venait d'arriver chez «es grands-
parents, à Prêles, circulait à bicy-
clette lorsqu'il entra en- collision avec
nne auto.

Relevé avec une profonde blessure à
la tempe, il fut conduit à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel où les médecins
constatèrent, hélas ! que l'œil droit du
malheureux enfant était perdu, le nerf
optique ayant été sectionné. Navrante
conséquence d'un accident qui paraît
dû à la fatalité. Aux dernières nouvel-
les, nous apprenons que l'état du petit
blessé est aussi satisfaisant que pos-
sible.

Rédacteur responsable > R. Bralchel
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Madame Bené Barbezat-Bain et ses
enfante : Yves et Jean-Claude, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Fritz Barbe-
zat-Ribaux. à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame André Barbe-
zat . à Bienne ;

Madame Dina Pfaff et son fils, à
Dourda n (France) ;

Madame et Monsieur Fernand Por-
ret et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Madame A. Bain, à Bennes (Fran-
ce) :

Monsieur et Ma dame Henri Bain et
leurs enfants, la Bochelle (France) ;

Monsieur et Madame Alexis Bain et
leurs enfants, à Bennes (France) ;

ainsi que les familles Barbezat, Bor-
nand, Bachmann, Bain. Barbin, Ei.
baux.

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur René BARBEZAT
leur cher époux , père, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu et parent, que Dieu
a ranpel é à Lui après quelques j ours
de maladie, dans sa 47me année.

Cormondrèche. le 17 juin 1949.
n fut bon père et bon époux.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, dimanche 19 jui n , à 15 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30. Dé-

part de Derrière-Moulin, à 14 h. 15.

Le F.-C. Borel a le vif regret de fai-
re part du décès de

Monsieur René BARBEZAT -
membre passif.

Les enfants et les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de
leur chère mère, grand-mère et arriè-
re-grand-mère.

Madame veuve Berthe ARM
née LOZERON

qui s'est endormie paisiblement mar-
di 14 juin , à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi
16 juin.

La société des Anciens-Bellettriens a
le regret de faire pairt du décès de

Monsieur Ernest BERGER
ancien membre du comité

dont l'incinération a eu lieu hier.

Madame Marguerite Schluchter. à
Serrières ;

Madame et Monsieur Marcel Boule-
Schluchter et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Eric Sandoz-
Schluchter. à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Cala-
me. à Noira igue. leurs enfante et
petits-enfants ;

Madame Louise Magnin-Schluchter,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Calame. Per-
regaux. parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rachel SCHLUCHTER
née CALAME

leur chère belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère. sœur, be'j le-sœur.
tante et cousine, survenu subitement
à l'âge de 76 ans.

Cormondrèche. le 15 juin 1949.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lul ne périsse point,
mais qu'U ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, à Cormondrèche.vsamedi 18 juin
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Bue du Bas 6a.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


