
D'un accord à un malaise
l_ ' A C T U A L IT E

Dans l'exposé qu'il présentait la
semaine dernière à la Chambre
neuchâteloise de l'industrie et du
commerce, M. Hauswirth, chiffres à
l'appui , montrait que notre com-
merce en direction de l'Est s'était
sensiblement accru depuis la fin de
la guerre. L'accord économique qui
vient d'être signé avec la Pologne
prouve que nos autorités continuent
à s'engager dans cette voie, montrant
par là combien, une fois de plus,
sont ineptes et sans fondement les
critiques de M. Léon Nicole ou de
M. Vincent. La vérité, c'est que, de-
puis la fin des hostilités, nous n'avons
pas dévié d'un pouce de la ligne
droite que nous nous étions tracée,
du moins pour autant que cela a dé-
pendu de nous.

La Suisse, fidèle à sa neutralité,
entend resserrer ses relations éco-
nomiques avec n'importe quel Etat,
même si sa structure politique est
complètement différente de la nôtre.
Rien n'est plus néfaste en politique
internationale que cette prétention
à ne vouloir traiter (ainsi la stupide
mise en quarantaine de l'Espagne par
les Nations Unies) qu'avec des ré-
gimes « idéologiquement apparentés».
On contribue de la sorte à creuser
«n fossé toujours plus profond en-
tre les nations. On s'éloigne du che-
min de la paix sur lequel , au contrai-
re, il convient de procéder par éta-
pes. Et comment peut-on mieux le
faire, quand les points de contact
politiques font défaut, qu'en cher-
chant à nouer des liens d'ordre éco-
nomique ?

Dans l'accord suisso-polonais il est
intéressant de constater que nos né-
gociateurs sont parvenus à faire rem-
bourser à notre pays par le gouver-
nement de Varsovie une somme de
53 millions destinée à indemniser nos
compatriotes frappés par les natio-
nalisations. Si cette somme est effec-
tivement versée, on aura réussi là
ce à quoi, jusqu'à présent, on n'a
p tts-rpu -aboutir avec la France. Quant
au fond de l'accord, il est trop tôt
de juger dans quelle mesure il appor-
tera de nouveaux débouchés à nos
industries. Le charbon qui nous par-
viendra en échange nous sera indis-
cutablement utile.

On n'épiloguera pas longtemps snr

le jugement sévère qui a frappé hier
à Genève Mme Giron, l'« accusatri-
ce » dn procureur général Boven. Le
Tribunal a estimé en toute sérénité
que l'inculpée n'a pas fourni la preu-
ve des allégations diffamatrices
qu'elle a portées à l'égard du plai-
gnant. Cependant, ce jugement pro-
voquera un malaise dans l'opinion et
il le provoquera, parce que le public
éprouve le sentiment que l'« affaire
Boven • Giron » n'était qu'un à-côté
de ce qu'on est convenu d'appeler le
« drame Paderewski ».

Que le tribunal ordonne la saisie
du livre qui porte ce titre et sa dis-
parition de l'étalage du libraire, voilà
aussi qui provoquera quelques re-
mous. On ne manquera pas de se de-
mander si, en Suisse, on en est venu
à pratiquer les méthodes d'inquisi-
tion de tous les temps qui consistent
à faire disparaître une littérature
gênante.

Il convient, en effet, de voir les
choses comme elles sont. Emportée
par son exaltation , Mme Giron a, de
toute évidence, dépassé les limites
permises dans les critiques écrites
ou orales qu'elle a adressées à cer-
tains personnages du « drame Pade-
rewski ». Mais enfin, il y a autre
chose. Que s'est-il passé réellement
à Riond-Bosson ? Strakacz a-t-il
cherché véritablement à capter l'héri-
tage du maître et pourquoi a-t-il af-
faire aujourd'hui à la justice améri-
caine ? Et quel rôle ont joué ceux
qui en Suisse étaient alors ses amis
et ses défenseurs ? Ont-ils été des
dupes ? Connaissaient-ils, ne con-
naissaient-ils pas l'existence du tes-
tament découvert à Paris ?

A toutes ces questions et à d'au-
tres encore, le procès de Genève ne
pouvait pas répondre. C'est pourquoi ,
eu égard à l'« affaire », il n'était
qu'épisodique. Mais ces questions con-
tinuent à se poser. Et tant qu'elles
n'auront pas été élucidées, le ma-
laise dont nous parlons subsistera.
Un de nos confrères ,- qui n'est pas
suspect de complaisance pour la cau-
se de Mme. Giron, proposait l'autre
jour que le Conseil fédéral nomme
une commission d'enquête qui exa-
mine l'affaire Paderewski dans son
ensemble. En effet, ce ne serait pas
de trop. René BRAICHET.

Mme Giron a été condamnée
à deux mois d'emprisonnement
et à tous les frais de lu cause

Reconnue coupable de calomnies envers le procureur général vaudois M. Boven

Son livre, «Le drame Paderewski», sera
conf isqué et détruit

D'un de nos correspondants de
Genève :

Le tribunal de police du canton de
Genève a fait connaître lundi matin,
en séance ordinaire, le prononcé de
son jugement dans la poursuite inten-
tée contre Mme S. Giron, à la requête
du procureur général vaudois. M. Bo-
ven. qui se plaignait d'avoir été calom-
nié et injurié par celle-ci dans son
livre, « Le drame Paderewski ».

Les motifs du jugement
Lecture du jugement a été donnée

par le président Lenoir. le substitut du
procureur général genevois, M. Wer-
ner, étant présent, ainsi qu'un des
avocats do Mime Giron, mais elle-même
était absente.

Le prononcé du jugement du tribu-
nal de police a été basé sur un examen
minutieux et détaillé de tous les élé-
ments de ce procès dont on sait qu'il

se trouve indirectement relié a celui
que notre ministre à Stockholm, M.
Vallotton, a intenté également à Mme
Giron pour ses allégations relatives
à oe qu'elle a appelé lie « drame Pa-
derewski ».

Le tribunal de police genevois a pu
établir ainsi solidement sa conviction
que Mme Giron avait consciemment
et délibérément porté de graves attein-
tes à l'honneur du procureur général
Boven par quatre faits constituant
avec évidence lo délit de calomnie et,
un, celui d'injure.

Il a estimé qu'il n'avait pas. en re-
vanche, à apprécier d'autres alléga-
tions attentatoires à l'honneur de M.
Boven. dont il avait été parlé au cours
de l'audience, oas plus qu'il ne devait
se déterminer sur l'ensemble des thè-
ses contenues dan» le livre de Mme Gi-
ron au sujet du « draine Paderewski».
(Lire la suite en 7me page)

Quelques problèmes économiques
de la Grèce en guerre

(Correspondance particulière — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel . des 3, 12, 17 maî, 17 et 24 juin 1949)
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Malgré la guerre, la Grèce conti-
nue à entreprendre d'importants
travaux de reconstruction, à amé-
liorer son économie, à accroître ses
relations avec l'étranger, à perfec-
tionner ses lois sociales. Cette œu-
vre est d'autant plus remarquable
qu'elle se fait dans des conditions
on ne peut plus mauvaises, alors
que l'armée est mobilisée , que les
provinces septentrionales sont éva-
cuées, 

 ̂
que de nombreuses zones

ont dû être abandonnées.
Les paysans

et la reconstruction
L'agriculture joue en Grèce un

rôle de premier plan. Sur environ
sept millions d'habitants que comp-

te le pays, le nombre des familles
rurales s'élève à 1,025,000 (dont
194,000 dans le Péloponnèse, 166 ,000
en Grèce centrale et 271 ,000 en Ma-
cédoine). Ces chiffres, on le voit,
sont considérables.

Le problème des habitations ru-
rales grecques est un des plus im-
portants. La plupart sont vieilles de
plus d'un siècle et ne correspon-
dent plus aux exigences de la vie
moderne : en cent ans, les condi-
tions de la propriété, la répartition
de la population, la productivité du
terrain ont subi des changements
radicaux. En outre, les guerres et les
occupations successives ont contri-
bué encore à ruiner les campagnes.

Or comment procéder à la recons-
truction si nécessaire ? D'après les
calculs qui ont été faits, le revenu

moyen d'une famille rurale grec-
que suffit à peine à couvrir les be-
soins d'une vie élémentaire. D'au
tre part , ie rendement a diminué
ces dernières années, à cause du
matériel défectueux , du manque
d'engrais et de la mise en applica-
tion de mauvaises méthodes. Notons
aussi que les prix des produits agri-
coles sont très élevés et instables,
vu les énormes frais de transports ;
ils ne correspondent pas aux prix
industriels.

Des machines et des outils ont
certes été remis aux paysans grecs
par les Américains, mais leurs be-
soins sont loin d'avoir été satisfaits.

Jacques PEBRIEB.

Lire la suite en septième
page.

Les chrétiens-sociaux disposent
de la majorité absolue au Sénat

Les résultats définitifs des élections législatives belges

A la Chambre des députés , les catholiques obtiennent 104 sièges sur 212 — Nette avance
des libéraux — L 'échec des communistes se conf irme — Les socialistes

f accusent un léger recul

BRUXELLES. 28 (A.E.P.). — Voici
communiqués lundi à 22 heures, par le
ministère de l'intérieur, les résultats
d'ensemble des élections législatives:

Pour la Chambre des députés sont
élus :

Socialistes 66 (—3).
Communistes 12 (—11).

Une grande campagne publicitaire
photographie montre des électeurs,

connaissance des mots d'ordre

Chrétiens-sociaux 104 (+12).
Libéraux 30 (+13).
Au Sénat :
Socialistes 33 (—1).
Communistes 5 (—6).
Chrétiens-sociaux 54 (+3).
Libéraux 14 (+9).

a précédé les votations belges. Notre
devant un tableau d'affichage, prenant
des partis et des listes de députés.

Les sièges à repourvoir
La Chambre des députés dissoute

comptait 92 chrétiens-sociaux, 69 socia-
listes. 17 libéraux. 23 communistes. 1
indépendant, soit 202 membres. La nou-
velle Chambre, par suite de l'augmen-
tation de la population compte 212
sièges à repourvoir.

Pour le Sénat, le peuple devait élire
106 représentants (jusqu'ici 101). D'au-
tres sénateurs sont élus par les Con-
seils provinciaux qui ont été renouve-
lés également dimanche: une troisième
catégorie de sénateurs sont désignés
par cooptation par les sénateurs élus
par le peuple et les sénateurs provin-
ciaux.

La démission
du gouvernement

BRUXELLES. 27 /A.F.P.). — Le
prince régent a reçu en audience M.
P. H. Spaak , premier ministre belge,
qui lui a présenté la démission du gou-
vernement.

Le prince régent a accepté cette dé-
mission et a prié le gouvernement
d'assurer l'expédition des affaires cou-
rantes.

M. Spaak participera
aux travaux de P0.E.C.E.

à Paris
BRUXELLES. 27 (A.F.P.). — Avant

de se séparer, le gouvernement belge
a prié MM. Spaak , premier ministre.
Mioons de Fernig, ministre du com-
merce extérieur, et van der Stratent-
Waillet. ministre de la santé publique,
de suivre les prochaines négociations
financières à Paris.
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Amour de la science,
ou amour tout court ?

Une étudiante aux yeux bruns et un
étudiant aux yeux bleus viennent de
contracter mariage. « histoire de voir
quelle sera la oou'leuir des yeux de
leurs enfants ».

«Nous faisons cette expérience nar
amour de la science », a déclaré Pris-
cillla Ione Tomlimson, qui apporte la
grâce de ses 20 ans à Hugh Tandy
Gardner. lequel en oomipte quatre de
plus.

Le grave problème qui les a incités
à s'unir pour expérimentation avait
d'abord fait l'objet entre eux de dis-
cussions passionnées sur les bancs de
l'Université de Washington. Ne pou-
vant plus supporter le doute affreux
qui le rongeait Gardner, étudiant en
microbiologie, se décida à proposer le
mariage, afin d'en avoir le cœur net.
Miss Tomlinson serait-elle moins im-
bue que lui d'esprit scientifique . Tou-
jours est-iil qu'en toute innocence elle
a cru devoir déclarer : « Ne croyez pas
que cela soit l'unique raison de notre
mariage... ».

Une grenouille géante
est arrivée

au Jardin des Plantes
Le vivarium du Jardin des Plantes

vient de recevoir du Cameroun une
grenouille géante, une rana Goliath.
Celle-ci vit dans les eaux douces des
forêts équatoriales do l'Afrique. Elle
est extrêmement rare et seuls, pa-
raît-il . les Pygmées parviennent à la
capturer.

C'est la première fois qu'une rana
Goliath est amenée en Europe. Elle pè-
se environ deux kilos et sa longueur
est d'environ 70 cm.

Baisse massive des fonds d'Etat
à la Bourse de Londres

CRISE FINANCIERE EN ANGLETERRE *.

LONDRES, 28 (Reuter) . — Les va-
leurs de l'Etat anglais ont fléch i, hier,
do 200 millions de livres sterling, ce
Qui signifie que le gouvernement bri-
tannique a abandonné sa politique dite
d'argent à bon marché.

Les ministres des f inances
du Commonwealth

convoqués à Londres
LONDRES, 28 (Reuter) . — Le gou-

vernement britannique, en face du dé-
veloppement de la crise financière, a
convoqué cn conférence les ministres
dcs finances du Commonwealth pour
examiner les mesures propres à écono-
miser les réserves d'or et de dollars.

Cette conférence doit commencer le

8 juillet cn présence des ministres des
finances de l'Australie, du Canada, de
la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du
snd, de l'Inde, du Pakistan et de Cey-
lan.

Un entretien
Cripps - Harriman

f Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier, a eu un entretien d'une
heure avec M. Harriman. ambassadeur
spécial des Etats-Unis pour les affai-
res du plan Marshall. On pense que les
deux homme. d'Eta t ont examiné le
différend qui a surgi de la résistance
offerte par la Grande-Bretagne aux
propositions belges de relâcher les res-trictkwu relatives à la convertibilité
des crédits, conformément au plan in-
tereuropéen de paiements.

Des mines flottantes
sur la route du « Queen Mary »

SOUTHAMPTON. 28 (Reuter). - Le
paquebot « Queen Mary » sur la route
du retour avec 2000 passagers à bord ,
a reçu dans la nuit de lundi un mes-
sage par radio disant que des pêcheurs
avaient aperçu sur sa voie, en direc-
tion de Cherbourg, une mine flottante.

Le radar du navire entra en action,
ainsi que les postes de surveillance
èpéciaux . mais rien n'a été décelé.
L'après-midi déjà, ce bateau avait reçu
l'avertissement qu'une mine avait été
aperçue au large de la côte de Kent,
à l'est de Douvres.

Cet engin avait été aperçu par deux
navires.

Le traité de commerce
entre l'Argentine

et la firande-Brefagne
a été signé

BUENOS-AIRES. 27 (Reuter). — Le
traité de commerce entre l'Argentine
et la Grande-Bretagne a été signé hier.
Il prévoit qu'au cours de ces cinq pro-
chaines années, ces deux pays qui
souffrent d'une pénurie de dollars,
échangeront des marchandises pour
une valeur d'au moins un milliard de
livres sterling.

Critiques américaines
WASHINGTON. 28 (Reuter). «- Le

comité des crédits du Sénat américain
a décidé d'émettre de nouvelles criti-
ques à l'égard du nouveau traité de
commerce anglo-argentin.
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J'ÉCOUTE...
Vacances, un art

Toute proche est la perspective des
vacances. Pour ceux qui peuvent en
prendre, bien entendu 1 Mais , au-
jourd 'hui, ceux-ci ne sont-ils pas le
grand nombre , le tout grand nom-
bre ?

Il y  a quel que temps , un homme,
qui avait servi trente années et mê-
me quel ques-unes de plus , à la tête,
s'il vous p laît, d'une administration
privée , fa i sa i t  remarquer à des amis
qu'il n'avait pas pris, pendant tout
ce temps , un seul jour de vacances.
Pas le moindre rép it ! On l'a regardé ,
bouche bée. Peut-être , a-t-on pen sé
de lui qu'il était un gros bêta.

Que voulez-vous ? C 'était un hom-
me d'une autre génération , où les va-
cances, pour la p lupart , étaient cho-
se rarissime, ou accordée au compte-
gouttes.

On a changé tout cela au nom du
progrès social , de l 'humanité , de la
santé individuelle , de la bonne vie
de famil le  et de mille autres raisons ,
toutes meilleures les unes que les
autres.

Bref ! Vous allez prendre , vous
tous tant que vous êtes , ou à p eu
près tous , vos vacances.

Mais , où ? Mais, comment ? C'est
ici que les d i f f i c u l t é s  commencent.
Et , avec elles , les discussions, les
calculs , les contestations , les appré-
ciations selon les goûts et les cou-
leurs, selon les estomacs aussi, car
chacun ne s'accommode pas d'un
manger qui n'est pas celui de In mai-
son. Début fâcheux , sans don 1 'ais
courant , et que suivra la co dé
plier bagage et de faire  ses vutises.
Mais n'est-ce pas , hélas ! Faf fa i r e
surtout de Madame ?

On s'aperçoit , alors , que ce qui-
dam avait mille et mille fo i s  raison
quand il disait :

— // faut  savoir prendre ses va-
cances. Ce n'est pas si fac i le  que çà.
C'est tout un art.

On s'en aperçoit souvent p lus en-
core , pa r la suite . Comme le disait
aussi cet automobiliste désabusé :

— On a mangé des kilomètres J
Deux mille kilomètres sur la Côte
dite d'Azur. On n'a pu f a ire que de
rouler. On s'est fa t i gué. On n'a rien
vu l

« Fatigué », c'est le lot , au bout du
compte , de beaucoup de gens po ur
qui les vacances se p résentaient sous
la per spect ive séduisante du farnien-
te et du p lus mérité des repos. Mais
ces gens-là avaient oublié le prog rès
qui s'en vient , sous les dehors de
nous s imp l i f i e r  toutes choses , com-
pliquer notre vie à l'excès. Il veut,
la mode s'en mêlant , que nous
« bouffions », comme ils disent , des
kilomètres pour aller chercher au
loin, très au loin , ce que nous avons,
pourtant, à portée de la main.

Mais , oui ! En Suisse même. N 'est-
elle pas un microcosme ?

Réclame , alors , que tout ce p ro-
pos ? Et quand cela serait ?

La Suisse le vaut bien.
PBANCHOMME.
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Tausanne et succursales dans tonte la Suisse.

Voici une photographie récente des deux victimes du drame du bois de la
Rogivue. A gauche, Marie-Thérèse Bovey, âgée de 18 ans ; à droite,

Hélène Monnard. âgée de 17 ans.

Les deux victimes de la tragédie d'Oron-la-Ville
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Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Que veux-tu dire par là, Char-
lotte ? demanda grand-mère Vale.

— Rien, rien. Je me demandais
simplement si Fabia avait envie de
devenir comme moi.

Elle eut un petit haussement
d'épaules et sourit.

Jusqu 'à ce moment, Fabia avait
toujours considéré tante Charlotte
comme aussi dépourvue d'intérêt
que les carapaces de crabes, vides
de leur occupant, qu'elle trouvait
sur la plage lorsqu'elle était enfant,
cette chose inerte et sans vie avec
laquelle il n'était même pas amusant
de jouer. Tante Charlotte était bien
douée du pouvoir de locomotion,
mais uniquement en compagnie de
grand-mère Vale, comme si celle-ci
la tirait par une corde.

— Montez avec moi, voulez-vous,
tante Charlotte, me tenir compagnie
tandis que je m'habille, dit Fabia
quelques minutes plus tard.

Et lorsqu'elles furent seules, elle
demanda :

— Que vouliez-vous dire lorsque

vous avez repondu que vous vous
demandiez si j'avais envie de deve-
nir comme vous ?

— Une fille pas mariée, une vieil-
le fille, dit tante Charlotte avec un
petit rire amer.

— Vous n'êtes pas heureuse, tante
Charlotte ?

— Est-ce que je te donne l'im-
pression d'être heureuse ?

— Mon Dieu, je ne sais pas. Je
n'avais jamais pensé à vous à ce
point de vue.

— Croyez-vous que vous seriez
plus heureuse si vous étiez mariée ?

— J'accomplirais au moins ce
pour quoi j'étais faite. Toutes les
femmes qui ne sont pas mariées ne
font rien d'autre que d'essayer de
tirer le meilleur parti de leur si-
tuation. Certaines y arrivent mieux
que d'autres, je dois l'avouer. Mais
ce n'est jamais qu 'un pis-aller.

— Pourquoi ne vous êtes-vous pas
mariée ? Mais peut-être préférez-
vous n'en pas parler.

— Parce que ma mère me parlait
exactement comme eUe l'a fait avec
toi ce soir. Elle ne voulait pas que je
me lie avec quelqu'un qui n'était
pas digne d'entrer dans le cercle de
notre famille. Lorsque je fis mon
entrée dans le monde, chaque fois
qu'un jeune homme me manifestait
quelque intérêt , elle le passait au
crible et si elle ne le jugeait pas
digne de devenir son gendre, elle le
criti quait de telle sorte qu'elle em-
poisonnait mes propres sentiments.

Ne laisse pas ma mère et le reste de
la famille démolir ceux de tes amis
qui nfappartiennent pas exactement
à notre monde. Qui sait si le seul
homme que tu aimeras jamais n'est
pas parmi eux.

— Et si cela m'arrivait , est-ce que
vous me conseilleriez de me marier
contre la volonté de ma famille,
tante Charlotte ?

— Mon Dieu, je ne sais que te dire.
Je ne devrais probablement pas te
mettre de telles idées dans la tête,
mais je ne peux pas supporter l'idée
que mère puisse briser ta vie à toi
aussi. 11 fallait que je te dise ces
choses. Peut-être aurais-j e agi tout
différemment si j'avais eu une vieille
tante ennuyeuse et fossile qui me
mette en garde contre son propre
sort.

— Je ne l'oublierai jamais. Mais,
tante Charlotte, vous n'êtes ni en-
nuyeuse, ni fossile.

— Oh ! si, je le suis, dit tante Char-
lotte en riant. Et tout ce que je te
demande, Fabia, c'est de ne pas les
laisser faire de toi ce qu'ils ont fait
de moi.

XVIII

A la fin d'octobre la saison des dé-
butantes battait son plein. Le carnet
d'invitations de Fabia, qu'elle tenait
à jour avec la précision d'une véri-
table secrétaire , contenait des invi-
tations à des déjeuners , des thés, des
dîners et des bals pour au moins

trois semaines. Tout était parfaite-
ment organisé et il était rare que
deux invitations tombassent le même
jour . Cela était dû au système adop-
té par l'Association des parents, plu-
sieurs années avant l'entrée de Fa-
bia dans le monde. Les parents dé-
sirant donner des réceptions pour
leurs filles en fixaient la date un an,
ou même deux ou trois, d'avance.
Et, moyennant une légère contribu-
tion, cette date était inscrite au re-
gistre officiel des débutantes.

Plus jamais Fabia ne chercha à
échapper à ses engagements. Elle
n'accordait à la flâneri e et à la rê-
verie que le moins de temps possi-
ble. Elle affrontait sans déplaisir
une journée qui commençait par une
réunion de la Ligue des juniors à
onze heures, suivie d'un déj euner à
une heure et demie, d'un thé entre
cinq et sept et d'un dîner suivi d'une
soirée ou d'un bal. Lisa en était
émerveillée. Jamais Fabia ne se plai-
gnait Ce programme journalier se
répétait jour après jour, dans le
même hôtel , dans les mêmes clubs.
Les seuls détails qui variaient
étaient les hôtes qui vous accueil-
laient et la débutante qui était pré-
sentée. Certaines des réceptions
avaient lieu chez des particuliers,
mais même alors le cadre était iden-
tique, les pièces vidées de leur mobi-
lier et la décoration florale toujours
pareille. Et les mêmes maîtres d'hô-
tels passaient les mêmes sandwiches,
gâteaux et glaces aux mêmes invi-
tés.

En novembre, commencèrent les
fêtes de charité auxquelles les débu-
tantes participèrent par petits grou-
pes, élus par le comité de la Ligue
des juniors. En septembre, une soi-
xantaine de jeunes filles avaient été
choisies parmi les futu res débutan-
tes pour devenir des membres éven-
tuels de la Ligue. Ces jeun es filles
assistaient deux fois par semaine
aux réunions de la Ligue des juniors,
participaient à son activité, étu-
diaient ses buts et passaient ensuite
un examen. Si elles subissaient cette
épreuve avec succès, elles devenaient
membres actifs. Fabia assistait à
toutes les réunions, lisait tout ce
qu'il fallait lire, était toujours prête
à offri r son concours au comité, ne
prétendant jamais être trop occupée
pour entreprendre un travai l quel-
conque. On ne fut pas long à décou-
vrir, à la Ligue, que Fabia Vale était
une précieuse acquisition. Et il ne
resta pas à Fabia beaucoup de temps
pour laisser errer ses pensées.

Ses dimanches même étaient occu-
pés. Le dimanche matin, Morris Ha-
verford avait pris l'habitude de venir
la voir. Au début il donnait à ses
visites un caractère tout forfuit ; il
venait par hasard, en passant. Il de-
mandait généralemnt Mrs. Vale et,
si celle-ci était sortie, Miss Fabia,
comme si l'idée ne lui en venait
qu'après coup. Quelquefois Lisa le
retenait à déj euner. Il restait j usqu'à
trois ou quatre heures de l'après-
midi , mais jamais plus tard afin de
ne pas rencontrer Tuck. Jamais les

deux frères ne se trouvaient ensem-
ble chez Fabia. Tuck venait voir Fa-
bia à la fin de l'après-midi, mais il
y mettait plus de cérémonie. Il télé-
phonait toujours auparavant pour
prendre rendez-vous. Quelquefois Li-
sa demandai t à Tuck de rester pour
le dîner, mais il ne s'attardait ja-
mais longtemps par peur de rencon-
trer Thacher Brookes. Tuck n'aimait
pas Thacher Brookes et ne se faisait
pas faute de le dire à Fabia.

Tuck n'avait plus conduit Fabia au
bal, car il était en pleine saison de
football , mais il l'avait retenue pour
le soir du Thanksgiving.

Mais, même abstraction faite des
attentions dont l'entourai t Tuck , il
devint très vite évident que Fabia
ne risquait pas de manquer de par-
tenaires au bal. Elle n'était pas ce
que Nichols appelait sensationnelle.
Une jeune fille n'était pas sensation-
nelle, expliquait-il à sa mère qui lui
demandait souvent comment s'en ti-
rait Fabia, simplement parce qu'elle
était jolie et qu 'elle dansait bien.
Même pas si elle avait en plus
l'avantage que donnait à Fabia les
attentions dont l'entourait un Tuck
Haverford ; et même (mais cela Ni-
chols n'était pas le garçon à s'en
vanter) le groupe de danseurs ou'il
lui avait amenés à son premier bal.

(A suivre)

FABIA

Jeune homme
21 ans cherche place d'ai-
de de bureau ou de ma-
gasinier. Adresser offres
écrites k P. O. 574 au
bureau de la Feuillt
d'avis.

SOMMELIÈRE
Française, consciencieuse,
présentant bien, cherche
place dans bon café de
la ville ou environs. —
Adresser offres écrites à
M. B. 566 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Jeune
COIFFEUSE

capable (Suissesse alle-
mande) , cherche place
dans important salon de
coiffure pour dames. Neu-
châtel ou environs de pré.
férence. Adresser offres
écrites à Mlle Margrlt
Hûrltmamn p. a. Mme
Furst, 13, rue de l-Hôtc.-
de-ville, la Ohaux-de-
Fonds.

Jeune

Suissesse
allemande

de 16 ans, sérieuse et tra-
vailleuse, cherche place
dans lamllle, de préfé-
rence avec enfants. S'a-
dresser à Mme Jean Bre-
guet, pharmacien, le Lo-
cle, tél. 3 18 07. 

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
sommelière

dans bon café ou pour
le service des chambres.
Adresser offres k Mlle F.
HolzknecM, Amllkon
(Thurgovie).

A vendre

POUSSETTE « Helvetia »
bleu marine, ainsi qu'un
parc et une chaise d'en-
fant, le tout en bon état.
S'adresser k M. Bené Ja-
cot. Cité 28, Marin.

CORDONNIER
A remettre atelier de

cordonnier dans localité
du Vignoble neuchfttelois .
S'adpesser : Etude J.-J.
Michaud , avocat et notai-
re, Colombier.

A vendre deux

LITS
avec matelas, un en fer
et um en bois. Demander
l'adresse du No 579 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à acheter :

Villa de deux
logements

de quatre ou cinq cham-
bres avec dégagements à
Neuchâtel-est.

Maison familiale
simple

de cinq ou six pièces
avec grand Jardin. Confort
moderne pas exigé. Situa-
tion entre Serrières et
Cornaux.

Offres k l'Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre aux environs
de Neuchâtel,

MAISON
meublée de trois cr__m.
Bres. Libre tout de suite,
avec 1800 m. de terrain
em verger et vigne. Four
traiter : 10,000 fr. - Té-
léphone 6 59 62.

MAISON
est demandée à acheter ;
trols ou quatre chambres,
sl possible avec confort
et vue. Faire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres C. D. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
k l'usage d'atelier ou en-
trepôt à louer Immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites k Z . A. 474 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer belle chambre
pires de la gare. Faubourg
de la Gare 6 a, Sme, le
soir après 18 heures.

A louer chambre indé-
pendante. Bue Louls-Fa-
vre 3, 2me étage.

A louer au centre de
la ville, deux chambres,
l'une meublée, pour dame
ou demoiselle chrétienne,
l'autre comme dépôt de
marchandises. Demander
l'adresse du No 578 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'ouest de la
ville chambre meublée ou
non, à personne tranquil-
le. Demander l'adresse
du No 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre k louer.
S'adresser : Mme Godât ,
Beaux-Arte 7, _me.

A louer chambre studio.
Schaetz, Bassin 14.

Chambre k monsieur
sérieux, soleil, vue. Côte
32a, ler, tél. 5 4189.

i — .

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

Chambre et pension. —
S'adresser k Mme Hess,
Beauregaid 1, Neuchâtel.

On cherche encore
quelques penslonmelres.
S'adresser , Grand-Bue 3,
4me étage.

Jeune dame avec fil-
lette d'une année cher-
che

CHAMBRE
et pension. Entrée : début
de Juillet. Adresser offres
écrites k T. E. 575 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On oherche une

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine.
Entrée immédiate. —
S'adresse, à Mme O. Bill,
Gratte-Semelle 22.

On demande pour tout
de suite, dans restaurant
gentille Jeune fille en
qualité de i

sommelière
Débutante pas exclue. —
Adresser offres écrites en
joignant photographie et
certificats à S. A. 543 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche un

jeune homme
sachant traire et travail-
ler campagne et vigne.
Bon salaire. — S'adresser
k PaiU Oesch, Favarge 96,
Monruz. Tél. 5 37 42.

Pour dame âgée (cam-
pagne du canton de Lu»
cerne) on cherche

femme de chambre
ayant expérience des ma-
lades, sachant coudre ejt
raccommoder. — Adresser
offres, références et pho-
tographie à Mme F. de
Chambrier. Ge l f lngen
(Lucerne).

On demande pour tout
de suite ou époque k con-
venir

JEUNE FILLE j
de toute confiance pour
aider aux travaux d'un
ménage soigné (deux per-
sonnes) . S'adresser k Mme
Charles Dubois, Montézil-
lon sur Neuchâtel.

Jeune homme
17. ans et demi, parlant
l'allemand, cherche place
en qualité d'

aide de courses
ou

aide de garage
Conditions : nourri et lo-
gé chez le patron . Ecrire
k M. Keller, Verbamdstof-
fabrik , Netstal (Glaris).

_____________________________!

Brodeuse
connaissant également le
montage d'ouvrages, cher-
che travail k domicile. —
Faire offres k E.A.S. 3240,
poste restante, Neuchâ-
tel 1.

Sommelière
connaissant le service de
table, ainsi qu'un portier,
cherchent travail pour le
ler septembre. Adresser
offres écrites à B. B. 547
au bureau de la Feullle
d'avis.

Comptable
expérimenté est k votre
disposition pour compta-
bilité, expertises, prix de
vente, questions fiscales,
gérances, rentrées de
créances. Discrétion abso-
lue. Tél. (038) 915 54.

JEUNE FILLE
15 ans, Suissesse alleman-
de, k Berne, cherche pla-
ce pendant les vacances,
du 4 Juillet au ler août,
pour surveiller des en-
fants, aider au ménage
ou au magasin. Adresser
offres écrites k Z. B. 576
au bureau de la Feullle
d'avis.

Licencié es sciences
commerciales (ayant dé-
jà fait plusieurs stages
pratiques), cherohe

EMPLOI
pour Juillet et août dans
bureau de la ville. Adres-
ser offres écrites k B. C.
567 au bureau de la
Feullle d'avis.

Etudiant
cherche emploi pendant
les vacances de Juillet-
août. Adresse, offres écri-
tes & C. B. 582 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Tapissier-
décorateur

ayant terminé son ap-
prentissage cherche place
pour se perfectionner dans
le métier de matelassier.
K. Wermdli, Morat, télé-
phone 721 82.

Particulier vend urne

« CITROËN »
traction avant

193S, 8 CV.. quatre-cinq
placés ; parfait état de
marche. Bené Moret, Ver-
soix (Genève), tél. 851 40.

PRESSANT
A vendre « Topollno »,

modèle 1948, voiture neu-
ve, ayant peu roulé, ca-
briolet décapotable , bien
équipée. Faire offres k A.
Compondre, Seyon 7, Neu-
châtel, tél. 5 45 48.

A vendre, pour cause
de départ ,

MOTO « CONDOR »
SIDE-CAR

500 TT. S'adresser à M.
Charles Feissly, Salnt-
Blalse.

A vendre
« FIAT BALILLA »

modèle 1939, six places,
peinture et Intérieur
neufs, moteur en parfait
état. Prix: Fr. 3750.—.
Garage E. Waser, rue du
Seyon, Neuchfttel , tél.
(038) 5 16 28.

ALLIANCE
« Gérard » trouvée à la
Coudre. S'adresser: Chrls-
ttnat, Vy-d'Etra 125.

Egarée
depuis dix Jours environ,
chienne de chasse, race
bruno du Jura, 43 cm.
environ, peureuse, partie
sons collier. Donner tous
renseignements k M.
Louis Sunier, agriculteur,
Nods.

Je chercSœ» à acheter

une « Citroën »
modèle d'après-guerre. —
Faire offres en indiquant
prix, état de la voiture et
km. sous chiffres P 482-
30 Yv. à Publicitas, Yver-
don.

Raquette de tennis
avec presse. Téléphoner
au 550 16, après 19 h.

On demande k acheter
un

VOILIER
en bon état. Offres sous
tél. No 6 3404.

Je suis acheteur
d'une auto

cinq places, 1947 k 1949,
ayant peu roulé, en par-
fait état d'entretien. —
Adresser offres écrites k
T. A. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
d'occasion

mais en parfait état, une
chambre k coucher com-
plète, avec descentes de
lits, grands rideaux, cou-
verture piquée, lustre ;
une chambre rustique,
trols fauteuils, un divan,
une table, un bahut, un
lustre ; un radio « Média-
tor s, modèle récent, trois
longueurs d'ondes ; un
potager k bols avec pla-
ques chauffantes ; un ré-
chaud électrique. S'adres-
ser â Pierre Elzimgre,
Chézard.

On cherche

bonne à tout faire
capable, pour ménage de
médecin, des environs de
Neuchâtel. Bons gages. —
Adresser offres écrites &
E. F. 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille en
qualité de

sommelière
présentant bien. Gain
élevé, vie de famille assu-
rée. Faire offres avec pho-
tographie au Café de
l'Union, Tramelan, tél.
(032) 9 30 65.

JEUNE FILLE ;
pourrait pendant les va-
cances s'Initier aux tra-
vaux de bureau, dans une
étude de la vlHe. Adresser
offres écrites avec préten-
tions à M. B. 573 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Je cherche

aide de ménage
pour maison privée. En-
trée immédiate. Télépho-
ne 633 84.

On oherche tout de
suite un

pâtissier-
boulanger

capable de travailler seul
la pâtisserie. Adresser of-
fres avec prétentions de
salaire, certificats, à W.
Martin, boulangerie - pâ-
tisserie, Peseux, télépho-
ne 6 1213.

PERSONNE ayant
grande pratique de-
travaux de buir_aiu, ca-
pable d'initiative, sa-
chant rèdlg'er seuil e,
cherche à. s'assu_ _r
deux à trois heu-
res do travail par
jour, chez élite, de ixro-
férenco, ou à domicilie.
— Adresser offres écri-
tes à L. B. 546 au bu-
reau d© la Feuiiillo
d'avis.

FLEURIER
A louer selon entente

appartement
magnifique, cinq cham-
bres, chambre de bains,
cuisine, boller électrique,
chambre haute, cave, ga-
letas. Prix : Fr. 125.— par
mois.

A la même adresse :
belle cuisinière à gaz,
émaillée, crème, em parfait
état, trols feux, four, k
ECHANGER contre cuisi-
nière électrique de type
identique. 360/380 V A
vendre un potager à gaz,
trois feux, un four, émail
granité, prix Fr. 100.— .

Demander l'adresse du
No 461 au bureau de la
Feullle d'avis.

Qui échangerait
appartement de trois piè-
ces, dépendances, k la.
Chaux-de-Fonds, contre
un de deux ou trois piè-
ces, k Neuchâtel ? Adres-
ser offres écrites à R. P.
577 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A louer, à proximité de
la gare,

deux pièces
non meublées, k l'usage de
bureaux. S'adresser dès
19 h. Crêt-Taconnet 15,
tél. 5 47 85.

A louer

à la campagne
pour la saison, beau loge-
ment de trois chambres,
cuisine, garage. Si on le
désire meublé. Le tout
indépendant et au soleil.
Adresser offres écrites k
B. E. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Chézard
MAISON LOCATIVE

de cinq appartements. Affaire avantageuse.
Rendement 8%. S'adresser à Me Paul Jean-
neret , notaire , Cernier.

IMMEUBLE A VENDRE
A NEUCHATEL

de seize appartements de quatre pièces, tout
confort. Construction moderne et soignée,
avec dégagement et vue magnifique, à proxi-
mité du lac et station de tram. Excellent
rapport. Loyers modestes. Pas de lods à
payer. Occasion exceptionnelle. Nécessaire
pour traiter : Fr. 105,000.—. Adresser offres
écrites k H. A. 569 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Jean-Jacques Thorens
Saint-Biaise

A -endre, k SAINT-BLAISE, au centre du village, un

IMME UBLE
comprenant deux petits logements et de plaln-pled
deux grands locaux convenant très bien pour une
petite Industrie.

Estimation cadastrale : Fr. 30,000.—.
Assurance incendie : Fr. 27,000.—.
Pour tous renseignements complémentaires ainsi

que pour visiter, l'étude se tient k disposition.
Tél. 7 52 56.

On cherche à acheter

MAISON DE RAPPORT
Faire offres en indiquant année de construc-
tion, estimation cadastrale, prix de vente,
rapport brut et net, somme à verser, sous
chiffres P 4047 N à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
bel appartement de quatre chambres, véranda
et jardin sur le parcours du trolleybus. On
demande en échange un appartement ou mai-
son de huit à dix chambres, à Neuchâtel ou
environs immédiats. — Adresser offres écrites
à M. C. 580 au bureau de la Feuille d'avis.

I PEINTRES
qualif iés
sont engagés chez

MEYSTRE & C e
Entreprise

de plâtrerie-peinture
Rue Saint-Maurice 2

Cuisinière - gérante
trouverait place stable dans réfectoire de fabrique
(70 pensionnaires environ) . Offres avec photogra-
phie, références et prétentions au Département
social romand, Morges.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

BOULANGER
Bon ouvrier est demandé pour rem-
placement de deux mois. — Adresser
offres à la Société de Consommation
de Fontainemelon. Tél. 712 61.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

COUTURIÈRES
ayant une grande expérience de la retouche.

Bons gages. Travail à l'année.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae

et prétentions à la maison « LA SOIE »,
Bassin 10, Neuchâtel.

Nous cherchons des

O U V R I È R E S
pour une activité saison-
nière de quelques mois.

Prière de se présenter de 8-11 heures
et de 14 - 17 heures, sauf le samedi,
à Chocolat Suchard S. A., Personnel-
Exploitation , Serrières - Neuchâtel.

AVIS
Garçons et jeunes filles de 14-15 ans, élèves de

l'école secondaire, s'offrent pour aider pendant
leurs vacances d'été (travaux de campagne, Jardin ;
ménage, surveUlanoe d'enfants) . Conditions : nourri,
logé, rétribution suivant le travail demandé et ren-
du ; un mois k partir du 12 Juillet. — S'adresser au
Bureau d'orientation professionnelle, Walchestrasse
31, Zurich.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra  «n plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

r ri—^Une tranche de cassata siciliana
à Fr. 1.30

chez WODEY-SUCHARD
le confiseur depuis 1S25

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

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

Feullle d'avis
de Nenchfltel

¦ Soignez |j
"Û vos pieds I
jj f avec I

| ANTICORS I

S Bain oxygéné 1

Salles à manger
nn bnffet
de service
nne table
à allonges

quatre chaises

déjà depuis

Fr. 590.-

n____7A\

S_©
Très grand choix

¦¦ i W R1FRE w-! ""M

SbfcftMU

m%________m.-_____________ WÊÊ______-__-______________ m

I 

Monsieur Alcide LAVANCHY-VOUGA, ses en- I
fants et petits-enfants remercient sincèrement I
toutes les personnes qui ont pris part à leur I
grand deuil. Merci pour les fleurs et les cartes. I

hi«WBM-__a__-_W_ll. ll_| | _¦_¦_¦! II

Administration : T. Tomple-Neuf
Bureaux ouverts an public :

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi jusqu'à 12 h.

Lea annonces août reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

pour le numéro da lundi

Femme de ménage
On cherche personne sachant bien cuisiner
et faire le ménage de deux personnes, pendant
l'été dans chalet de montagne. Entrée à con-
venir. Personnes ue toute confiance, désirant
se créer une place stable et bien rétribuée
peuvent faire offres sous chiffres M. B. 584

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille

chambre et pension
pour septembre. Adresser
offres écrites k L. T. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension
On offre chambres et

pension k étudiants
(cours de vacances),
quartier de l'Université.
Offres sous chiffres E.
23365 U., k Publicitas,
Neuchâtel.

Pour le 15 septembre,
pension soignée pour
étudiante, chambre au
sud avec balcon, salle de
bains. Situation au bord
du lac, arrêt du tram. —
S'adresser : Ohamp-Bou-
gln 40, ler étage, télépho-
ne 5 40 62.

Petit
appartement
aux environs de Neuchâ-
tel, est demandé pour
tout de suite. Offres k M.
L. Wlsard, Place-d'Armes
NO 24, la Chaux-de-
Fonds.

Café - restaurant
est demandé à louer ou
k acheter par Jeune cafe-
tier en possession de la
patente. Adresser offres
écrites à H. A. 663 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUPLE
cherche pour le ler Juil-
let chambre indépen-
dante, _ 1 possible. Adres-
ser offres écrites à W. E.
513 au bureau de la
Feullle d'avis.
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graisseux dans la bassine à relaver. YYIAJY
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t ! TM^̂ JLIW K ^*i* t̂^* $^^"¦ SE SOLO pour le ,in9e fin et la le8Siva
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V°US pouvez oonfier à SOLO vos plus belles blouses de soie, vos bas, vos effets

»P|||i \ lK,.t«_ft*̂ t'?*_-53g 
^&i£fâ & / \lfe. 

de soie artificiel|e. de laine et de fibranne! Les couleurs en retirent une fraîcheur
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S
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Planchers et parois , vitres et miroirs , baignoires et catelles se nettoient deux fois WTYr 'Ŷ i
SPreflf ; I ^"

T 1 7 J____P̂ v \ il. ) É___f P'US V 'te ' maintenant: ¦' est superflu de rincer ou de polir longuement. SOLO ne if ^Y.:-4
M ^S^̂Y] t\\X 4*̂

—*"* i_ï_h,/ ^V\\'I t ||V laisse pas de 
traînées nuageuses. — Unique pour les tapis. — D'une efficacité / j t ut

e\ '̂ < dé \/ f f  À m Ti ^̂ s -̂N mousse plus fort
V Xf W__ \ i 7 rÔÏ M Mnettoîe mieux

' N. \( Fà^\,7 m N__A>_A-k_/ travaille plus vite
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CATALOGUE \̂ \

Un ensemble très chic ! *̂

NOUVELLE BLOUSE en 
 ̂„ v rblanc, encolure broderie de Saint-Gall , È ^^ aarouge ou blanc, tailles 38 à 44 . . . f? ^  ̂o

[IDC légèrement à godets, coupée
TB dans un douppion noppé in-
froissable , se fait en marine, noir, W Jm C f lroyal , rouge, jaune , vert ou blanc. Ê _4_m_ DU
Tailles 38 à 48 B H_T

yn II l0&zn2Q€ùuMj .a

n E U C M Û T E L

Passeports
Toutes nos photos
« passeports » sont
exécutées rapide-

; ment, et avec le plus
grand soin,

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste dee bons
portraits

Pour vos heii/*̂  <Tee Shirts»
ft

éHHP^É bassement

La nouvelle chemise jersey Sestrière moderne
coton superflu , fabric ation anglaise, p ratique, pour dames, en coton super f in , fab rication
confortable pour tous sports d'été, très avan- ang laise, pour tous sports d'été , en blanc,
tageux, lavable, en blanc et coloris mode 4.90 jaune ou ciel, prix intéressant . . 5.90

GRA NDS MAGASINS 1

,_^^ _̂__^̂ ^̂
8^̂ NEUCHÂTEL I

J

____ r_3£i3i '̂ /̂_ 5v^_________i

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

a Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

_ r_s grand assortiment
V Toute, réparations J

Bel assortiment
d'articles de courses

Baillod ï.
NEUCHATEL

Bue elfes Moulins 19
Tél. 6 24 17

Algérie
Sidi Chéri f

Fr. 1.90 le litre
Neuchâtel

blanc
cru de Cressier

Fr. 1.75 le litre
Service à domicile

k partir de 10 litres
Verre et Icha en plus

Timbres escompte
Mme Jeanneret.

BONBONS
AUX FRUITS

rafraîchissants
Fr. 1.— la Vi livre

«Aux Docks»
TEMPLE-NEUF 10

Ventre de veau
Cœur de veau
Tête de veau

| Avantageux

Boucherie

R. Margot

CABRIOLET
deux-quatre places, bon-
ne présentation, moteur
entièrement remis à neuf ,
Fr. 1900.— . ( Adresser of-
fres écrites à B. C. 526
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot 202 »
moteur complètement re-
visé (pistons « Nova») ,
pont arrière neuf, pein-
ture et intérieur en très
bon état. Prix: Fr. 3100.-.
R. Waser, Garage du
Seyon, Neuchâtel , tél.
(038) 5 16 28.

Pendant 
les chaleurs 

contre la soif ,
les personnes 

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

Zimmermann S.A.

A vendre une

moto « Ralegh »
350 lat., bon état de mar-
che, taxes payées, pneus
80 %, siège arrière. Prix :
Fr. 320.— ; ainsi qu'un
moteur hors bord « Ar-
chlmèdes », 2 V_ HP., en
bon état de marche, prix:
Fr. 250.—. Paul Sturze-
negger, rue du Collège
133 a, la Neuveville.

JUMELLES
8 X 30, état de neuf , avec
étui, 135 fr. ; 8 X 30, sans
étui, 110 fr . Adresser of-
fres écrites à S. Z . 571 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COMMODE LOUIS XV
ANCIENNE

remise entièrement à
neuf , armoire combinée
à deux portes, à vendre.
Ebénlsterie Robert et
Tôdtli , chaussée de la
Boine 48, tél. 5 3112.

« RILEY »
réalésée, complètement re-
visée, 8 C.V. impôt,
cuir rouge, en très bon
état . S'adresser : pharma-
cie de Corcelles.

A vendre
poussette grise

et poussette
de chambre

en très bon état et pro-
pres. Adresser offres écri-
tes à D. H. 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

j

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère»

à son
riche assortiment

de papiera

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rne da Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre d'occasion,
pour cause Imprévue,

belle salle
à manger

en noyer, sortant d'excel-
lente fabrique, et à l'état
de neuf (beau buffet, ta-
ble à rallonges, chaises et
argentier).

A la même adresse, on
vend un beau bureau mi-
nistre avec fauteuil ainsi
qu'un meuble combiné
(bibliothèque, etc.). On
consentirait éventuelle,
ment des facilités de paie-
ment. Demander l'adresse
du No 581 au bureau de
la Feullle d'avis

J'ai trouvé
tout ce qu'il me faut pour
mon pique-nique et à des
prix très avantageux dans
les Magasins Mêler SA.

A vendre
« PEUGEOT 202 »

cabriolet, année de cons-
truction 1947, ayant rou-
lé 33,000 km. Offres à
case postale 467, Neuchâ-
tel.

Quiconque 
— sait apprécier
le terroir 

de la région est
agréablement surpris

en goûtant
la qualit é ¦

du lot actuel de
notre blanc 

à Fr. 1.10
la bouteille 
+ verre, y compris :
impôt et escompte 5%

Il s'en réserve
quelques 

bouteilles

Zimmermann S.A.

A vendre

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

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD



Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa j î . ry \

1 L^°̂ agJ s^̂ éïëanp éf aif têdeçs I
I ^KB^B (jonsomm&tf oi£) g
t§ '̂ ^SfiS^^l̂ fc^S^iilfâ En sa °Iliali^ ^'aliment essentiel , ||

H t^vl pff m "e paîn doîl êlre savoureux el bon msarcfiié ||

P ^^^^^M^%tl^^^^^_H A7ofre pa.n procure ces deux avantages : M

I I^Bpl̂ pfjl^^E  ̂ 1. Il est 
fabriqué 

dans les 
meilleures conmuons 

1
1 ^^S^^^^^^w 2. U participe à la ristourne annuelle i

^ ^nf i_ m:
f W /** *w«____a__H

H__Pl _S_|:'Jr"fflL -J _&_!« bfcpll|Illpl

I Une maison sérieuse
\Ê _t_ m _m._ m arm Pour l'entretien
VPIOSF < de vos bicyclettes
W V BWJ ||| vente - Achat - Réparations

"— G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 39 - Tél. 8 84 27

Le spécialiste L \\AÊf L£Lj Fude la radio m "'"f uM/ff i/h
^^^^^^^  ̂ Kèparatlon - Location - Vente

Echange de tont appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . . ï-H en tous genres de tous

artistique |̂ B vêtements et habits militaires
RSl couverture de laine, Jersey

__KS^?'y|PS tricot , tulle et filet

Tempie-Neuf .2 Mme LEIBUHDGUT
(Place des Armourins) NECCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions k l'extérieur
~~~" 

L MENUISERIE

__^J JAMES SYDLER
________________ travaux de bâtiments

TéL S 41 68
A.TE1.1EK: Cr.t-Taconnet 44. DOMICII.I . : Parcs 6 a

MENUISIER L SPéCIALITé, DE

CHARPENTIER H Chalet week-end
ENTREPRISE U !¦ W H A U -U il 1

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

FÊTE DES VENDANGES
Neuchâtel

Recrutement des figurants
Mercredi 29 et jeudi 30 juin 1949, dès 19 h. 45,

au café de Beau-Séjour (faubourg du Lac 27),
ou chez Aug. Haag, Parcs 62, régisseur, jus-
qu'au mardi 5 juillet courant.

Pour éviter des frais supplémentaires à ls
commission du cortège rapportez-nous s'il
vous plaît le costume que vous détenez, ou
dites-nous où il se trouve.

Commission du cortège.

f ^  G P. DO le biscuit \
I avantageux I
l Sch u la Chavannes 16 J

Nouvelle baisse ^̂ k

IHf sur [a graisse mélangée | |
§§§ fr. 1.45 le v2 kg. W

RECTIFICATION
Une erreur s'étan t glissée dans la première
page de notre catalogue , il faut inverser les
prix des deux robes, donc celle marquée
Fr. 15.— coûte Fr. 20.— et celle de Fr. 20.—

coûte Fr. 15.—.

AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

A Concert spirituel
Temple du bas - Neuchâtel

Mercredi 29 juin, à 20 heures

Fanfare salutiste londonienne
de Régent Hall

La fanfare forme également un chœur d'hommes
Solistes Tocallstes et solistes accordéonistes

Entrée : Fr. 2.75 et 1.65, taxes comprises

Location chez FTT! 1̂1^̂ I1iT. m 5 31 8[

DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE

Souvenir du 125me anniversaire
de la Zofingue neuchâteloise

IL CONTIENT :
un discours de Max Petitpierre
Des travaux de Georges Méautis

sur « La Zoflngue neuchâteloise et la Suisse »
Daniel Vouga

sur «La littérature romantique k Zoflngue .
Tirage limité sur papier de luxe

???????????????????? ???????????

l + TUBERCULOSE t
? * iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?
? ?

? La Ligue contre la tuberculose ?
? duns le district de Neuchâtel |
<£ (fondée en 1906) a chargé ses collecteurs de présenter, dans chaque maison, ?
? 

les carnets de souscriptions. En 1948, le déficit du Dispensai --e s'est élevé ^à Fr. 13,764.— et celui du Préventorium à Fr. 9119.—. La Ligue a ?
«^ besoin, pour s'acquitter de sa mission de Fr. 80,000.— par an. Les membres de ^
 ̂

la Ligue payent les cotisations, fixées comme suit : 
^

? 
Membre, individuels i par an Fr. 5.— ou versement unique (membres ____

à vie) Fr. 100.—. ?
? Membres collectifs : (sociétés commerciales, personnes morales) : Fr. 20.— ?
4} par an. «^
«^ Les versements inférieurs 

ou 
supérieurs au montant des cotisations sont «^

A reçus comme dons. 
^

? 
En rejetant le projet Bircher, le peuple suisse a manifesté sa volonté de A

poursuivre la lutte contre la tuberculose dans le cadre de l'initiative privée.

 ̂
La Ligue compte sur la compréhension et sur l'appui généreux de tous. Toutes ^A les souscriptions, si modestes puissent-elles être, seront les bienvenues. 

^
A Les carnets de souscription portent le cachet du Dispensaire. 

^
?. LE COMITÉ. +

? ?????????????????????? ,????????

délicieux
naturel 

désaltérant

Bladaninl
TTWitfutsaas oJbcout

Dégustation gratuite 

aujourd'hui à Port-Roulant

Zimmermann S.A. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

I Liste de cotisations de l'année 1949 sorties
• au tirage de la loterie, le samedi 25 juin 1949:

1 17 18 21 37 39 40 51 52 63
68 72 84 101 118 133 134 135 151 166
171 173 196 218 228 229 235 245 258 261
269 273 294 299 304 324 327 334 346 348! 367 395 407 430 433 448 460 465 469 513
514 515 533 542 571 597 602 613 622 633
636 639 645 659 671' 687 689 690 703 723
741 746 768 770 777 796 806 812 822 826
827 837 842 844 850 880 888 890 912 917
920

Les lots peuvent être retirés Jusqu'au samedi 2
Juillet 1949 tous les Jours, de 10-12 h. et de 14-18 h.,
_ la Galerie Léopold-Robert, avenue du Peyrou 7.

» Un bon repas pour Fr. 3.— «

f7__—I_ r _g_ <¦ _____ !_ r̂.'_ _̂RyWH__H___wt¦<" »̂flni__

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

Faubourg du Crêt 5 Parc villa Thérésia
DIMANCHE 3 JUILLET

GRANDE
KERMESSE
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes, 25 c. ; enfants, 10 o.
A 11 h. : apéritif.
A 12 h. : dîner à Fr. 4.80.

(S'inscrire chez M. Chesl, Temple-Neuf 18, Jusqu'à
samedi k midi)

A î sh :  Ouverture de la kermesse
Comptoirs — Buffets — Attractions variées

MUSIQUE : Fanfare Tessinoise
Le soir : concert dans le parc illuminé.

Samedi 2 juillet, dès 9 heures

Vente de fruits, légumes et épicerie
VIEUX-CHATEL 4

INVITATION CORDIALE.

\ \ __J T_-_-_---Tm ___¦____-«_.¦. ^^*"*»>w
H -̂_ _r /

\ t-; _£'¦< ¦ ¦_r
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" t<m _*r . "̂
 ̂

. ¦ ;>^3*&W Vi r̂ f

On ̂ ^̂ ^̂ f̂̂ t̂a
les nouveaux camions Ford ont une longévité plus grande, ^"̂ ^_™É̂ __É|__*̂ I
parce que toutes leurs pièces vitales sont c Bonus Built », ce M
qui veut dire qu'elles sont capables de supporter des % prM'C»-. ,**,?. J3H
efforts plus grands que la normale. Bffl™ffiHMfl« a
Ils sont moins sujets à réparation et assurent un service plus 

 ̂̂p>%
~
î̂ ^^̂ ^̂ ^̂

long et plus régulier. Enfin, le service Ford a été encore ^"iKfff^^ïfM^*^
notablement perfectionné. ____K_)_m _̂__Mi'̂ g"''J
Les nouveaux camions Ford 1949 vous offrent donc sans P̂ _ f̂^̂ ^ ï̂^̂ |IP1̂ ^
contredit le maximum; ils répondent à un standard de per- ^f̂ s]®! 

^'~^'' j Êui
formance supérieur à celui appliqué jusqu'à ce jour aux ™w^SH__BKBH^t-^^"
camions. ll̂ iŷ ^̂ ^̂ SSH

CAMIONS |̂̂ 9MHH
48152 Les dlstriDuieurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S.A.

vous (oumlronl avec plaisir toui renseignements complémentaires.
Blenne Grand Garage du Jura S. A. Montreux L. Mettraux & Fils S.A.
Fribourg Garage A. Maradan Neuchâtel Grand Garage Robert
Genève Autohall Métropole, rue d'Italie 6 Payeme Arnold lichi. Garage de la Promenade

Autohall Servette S. A. Porrentruy Lucien Vallat
La Chaux-de-Fonds Garage dos Troll Rois S.A. Sion Kaspar Frères
Lausanne Garage du Closelet S. A. Yverdon Louis Spaeth
'" Locle Garage des Trois Rois S.A.

Délégué : O. Gehriger, Zurich

_________________-m-mmm-m_____-_-____ W-___-______ --W

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Jeudi 30 juin, à 20 h. 15

Bme concert d'orgue
La chorale de l'Ecole supérieure de jeunes
filles, direction Mme Blanche SCHIFFMANN

M. Samuel DUCOMMUN , organiste
Collecte en faveur de la restauration

des orgues de la Collégiale

PRÊTS
9 «serais
• e_ele_i
• Fw__ lltes slmpllll.es
• Ooaffltlon. m_b|«M*t
Courvoiaier A Cie

Banquiers • Neuchâtel

Beau-Rivage
Ses excellents

cafés
et chocolats

glacés
Ses frappés
Ses coupes

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Maujobia 6, tél. 5 50 96

Fr. 1500.-
sont demandes contre
bonne garantie. Intérêt à
convenir. — Adresser of-
fres écrites k M. N. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.



La baisse des prix
industriels ef agricoles

en France
PAEIS, 28 (A.F.P.). — M. Pinay, se-

crétaire d__tait aux affaires économi-
ques, a anmoncé hier soir que « le gou-
vernement étudiait aotueKtement de
mx>uvell_es mesures de baisse intéres-
sant particuli-rem'en - ragrlicnllituire. Il
a indiqué. d'aïu.tre part, que dans de
nombreux secteurs industriels, les usi-
nes livrent des produits fabriqués à des
tarifs en baisse sensible, baisse qui se
manifestera, au stade du détail, au fur
et à mesure die l'épuisemen t des objet s
achetés à des prix supérieurs.

» Les mai- ières premières sont mainte-
eamit en baisée presque générale sur
les marchés mondiaux, a poursuivi M.
Pinay, les ajpprovisioiwieimenitB de nos
industries sont largement assurés : il
en lésullrte donc des perspectives
d'abaissement dea prix de revient qui
doivent accentuer et gônérailiser la
baisse déjà aanoroée. I<a oanjonctuire
économique est favorable à la politli-
que des prix et de stabilisation de la
monnaie poursuivie par le gouverne-
ment D'aMleuirs. pour lutter victorieu-
sement et efificacement contre la con-
cumretnee internationale, l'industrie
française est conitraiinte d'abaisser ses
prix de vente aotuielilemeiiit trop éle-
vés. >

Considérations sur la nouvelle loi fiscale
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DES 22 ET 24 JUIN)

III. Le nouveau barème d'imposition
La nouvelle loi fiscale repose sur le principe de l'équilibre des finances

de l'Etat. Son rendement, cependant, à la suite des modifications apportées
par la commission chargée de l'examen du projet du Conseil d'Etat, est
réduit, d'aprè. 'les suppositions de Pinsp'ectorat des contributions, de
100,000 fr. environ par rapport à la loi actuelle.

Pour les petits contribuables, la réduction du taux de l'impôt sur le
revenu est substantielle. Abstraction fai te  de toute défalcation pour cotisa-
tions d'assurance et de toute déduction pour charges de famille, la commis-
sion chargée de l'examen de la loi supputait que tous les contribuables dont
le revenu ne dépassait pas 12,800 rr. seraient avantagés par rapport au
système actuel. Mais cet exemple était tout théorique car, en fait, chaque
contribuable — ou presque — est assuré et a, par conséquent, la possibi-
lité de déduire ses cotisations d'assurances.

C'est la raison pour laquelle il est maintenant possible d'affirmer, d'après
des chiffres élaborés tout récemment par l'inspectorat des contributions, que
la nouvelle loi est favora ble à tous les contribuables dont le revenu ne dé-
passe pas 20,000 f r , , compte tenu des déductions légales pour charges de
famil le  et pour cotisations d'assurances diverses.

La diminution du rendement qui en résulte pour l'Etat est compensée
en partie par une augmentation des taux frappant les revenus supérieurs
à 20,000 fr. C'est ainsi qu'un léger accroissement de charges atteindra les
personnes se trouvant dans l'aisance en raison de leur gain, mais ne possé-
dant que peu ou point de fortune, et celles qui sont en possession d'une
importante fortune de rendement moyen et qui n'exercent pas ou presque
pas d'activité lucrative. L'accroissement des charges se fera donc surtout
sentir pour les contribuables ayant l'avantage de jouir en même temps d'un
gain et d'un revenu de fortune, l'un et l'autre d'une certaine importance.
C'est le cumul des deux éléments du produit du travail et du rendement
de la for tune qui entraînera l'aggravation parfois accentuée qui incombera
aux contribuables les plus favorisés. Et c'est la productivité de la fortune
qui déterminera le degré d'accentuation de l'impôt, le taux de celui-ci étant
conditionné par le rendement de celle-là. t

Quelques exemples d'Imposition des personnes physiques
Le contribuable célibataire, sans enfant ou personne à charge, compte

tenu des cotisations d'assurance à déduire, est imposé, d'après le système
actuellement en vigueur, de 57 fr. 80 pour un revenu brut (2 % A.V.S. dé-
duits) de 4000 fr. D'après la nouvelle loi, il serait imposé de 52 fr. 10 pour
les mêmes ressources.

Le tableau suivant donne d'ailleurs les chiffres comparatifs d'imposition
pour les revenus allant jusqu'à 50,000 fr.

iîe.enus bruts Cotisations d'ass. Célibataires
(2% A.V.S. déduits) diverses à déduire Loi actuelle (19i9) Nouvelle loi

4000 250 57.80 52.10
5000 300 83.90 77.90
6000 350 113 104.—
7000 400 145.10 136.40
8000 500 180.20 169.—
9000 ¦¦ v - 500 218.30 209.— ^10000 500 260.80 253.—
12000 500 379.— 355.50
14000 500 494 472.—
18000 500 759.— 748.50
20000 500 919— 909.—
25000 500 1344.— 1355.—
30000 500 1781.50 1823.—
50000 500 3531.50 3703.—

L'e f fe t  des déductions légales
La nouvelle loi introduit à titre définitif le système récent de déduc-

tions légales pour charges de famille, appliqué dès 1947. C'est ainsi qu'un
contribuable marié a droit aux défalcations suivantes : a) pour sa femme :
25 fr. ; pour un enfant âgé de moins de 18 ans : 20 fr. ; par enfant, quand il

y en a deux : 25 f r. ; par enfant quand il y en a trois ou plus : 30 fr. ; par
personne majeure sans fortune et incapable de gagner sa vie, à la charge
complète du contribuable : 25 fr. En outre, la personne qui a entièrement à
sa charge des enfants, apprentis ou étudiante sans rétribution,' âgés de 18 à
20 ans, peut demander d'être mise au bénéfice des déductions légales pour
enfants.

Imaginons un père de famille dont le revenu imposable serait de 7000 fr.,
et qui aurait à sa charge un enfant mineur de moins de 18 ans, un enfant qui
étudie, et sa mère âgée de 80 ans. D'après le système actuellement en vigueur,
son compte s'établirait de la manière suivante : Impôt direct sur des ressour-
ces de 4800 fr. (7000 fr. — 2200 fr. de déductions légales) = 85 fr..

En appliquant les normes du projet de loi (déductions pour cotisations
d'assurances non comprises), le compte sera le suivant : Impôt direct sur
des ressources de 7000 fr. : 150 fr. Dont à déduire : pour sa femme : 25 fr. ;
pour un enfant : 25 fr. ; pour un étudiant : 25 fr. ; pour la grand-mère :
25 fr., soit au total 100 fr. Ainsi, le montant dû ne sera plus que de 50 fr.
(150 — 100).

U Va de soi que, par le jeu de ces déductions légales, nombre de contri-
buables — le Conseil d'Etat les estime à 6300 environ — arriveraient à
n'avoir plus aucune ressource imposable. C'est la raison pour laquelle il est
prévu que, les cas d'indigence exceptés, les déductions légales ne dispensent
pas le contribuable de payer un impôt personnel correspondant à 1 pour
mille des ressources imposables, considéré comme un minimum de contri-
bution aux services publics.

Cette taxe personnelle ne peut cependant être inférieure à 2 fr. D'autre
part, la contribution aux charges sociales n'est pas comprise dans ces
calculs.

Le tableau suivant donne les tarifs comparatifs d'imposition pour les con-
tribuables mariés, sans enfants, ou avec deux enfants. On notera l'effet
des déductions pour charges de famille.

Impôt sur le revenu
Reoen. bruts Cotis. d'ass. Mariés sans enfants Mariés 2 enfants
2% AVS dèd. div. à déd. Loi actuelle Nouvelle loi Loi actuelle Nouvelle loi

4000 250 37,80 27,10 3,70 3,70
5000 300 63,90 52,90 13,90 4.70
6000 350 93,— 79,— 43,— 29 —
7000 400 125,10 111,40 75,10 61,40
8000 500 160,20 144,— 110,20 94,—
9000 500 198,30 184,— 148,30 134,—
10000 500 240,80 228,— 190,80 178 —
12000 500 359,— 330,50 309,— 280,50
14000 500 474,— 447,— 424,— 397,—
16000 500 599,— 577,50 549,— 527,50
18000 500 739,— 723,50 689,— 673,50
20000 500 899,— 884,— 849,— 834,—
30000 500 1761,50 1798,— 1711,50 1748,—
50000 500 3511,50 3678,— 3461,50 3628,—

*'„ Calcul de l'impôt sur la' fortune
La nouvelle loi instaure à titre complémentaire l'impôt sur la fortune

dont les taux, par rapport à la législation actuelle, ont été réduits de 30%
environ. Nous avons déjà parlé des défalcations autorisées sur la fortune
brute. Nous n'y reviendrons pas. Seuls quelques exemples retiendront ici
notre attention.

Alors que le système appliqué actuellement grève de 45 fr. 50 une for-
tune imposable de 20,000 fr., le nouveau barème prévoit, pour le même mon-
tant, un impôt de 30 fr. 50. Mais pour que la comparaison soit exacte, il faut
tenir compte encore du fait que le projet de, loi impose les revenus de cette
fortune, alors que l'ancien système les ignorait. Le tableau suivant permet-
tra de s'en rendre compte :

Impôt total dû par un contribuable célibataire , veuf ou divorcé , sans enfants ,
sur le capital et son revenu lorsque le rendement de la fortune taxée

est le suivant :
Fortune 0 2 %  3% 4% 5% 6%

20,000 Système actuel : 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50
Nouvelle loi : 30,50 32,90 34,30 35,90 37,50 39,50

50,000 Système actuel : 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50
N ouvelle loi : 96,50 103,50 108,50 115,— 123 — 132,50

100,000 Système actuel : 342,50 342,50 342,50 342,50 342,50 342,50
Nouvelle loi : 246,50 265,— 282,50 305,50 332,50 362,50

J. H.
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Les touristes américains
enchantés de leur séjour

en Suisse
NEW-YORK. 28. — Dans un numéro

spécial consacré au to__isi__e, le « Jour-
n ai of Commerce » déclame que les Amé-
ricains qui ont visité la Suisse font
des récits enthousiastes de leurs expé-
riences. L'« American Express Agen.
cy» estime à 75,000 environ le xoon-bre
des Américains qui, osa. cours de La
saison d'été, visiteront la Suisse.

Le journal relève tout pa_it_ _u_ier_-
ment que la Suisse peut être aittekuta
facilement de n'importe quel paya
d'Europe, girâce à ses exc_Hienite_ liai-
sons par voie ferrée, et remarque à oe
propos que les chemins de fer suisses
sont au nombre des mei__euir_ et dea
plus modernes du monde, et observent
l'horaire aveo une précision qui n'a
rien à envier à ce_le des célèbres mon-
tres suisses. _ TJn voyage à travers la
Suisse constitue un plaisir incompa-
rable.

En pins des billets de vacances pour
les chemins de fer et lies bateaux, lea
chemins de fer de montagne et les hô-
tels ont prévu des arrangements de va-
cances qui rendent abordable à tous
les touristes américains nn séjour en
Suisse. Le journal donne en doUars lea
prix de« hôtels, qui. comparés avec lea
prix des hôtels des Etats-Unis, parais-
sent véritablement tout à fait modé-

L'astiele fait aussi reloge de îa di-
rection des hôtels suisses, qu. ne le cède
en rien à l'excellente organisat-Km des
chemins de fer. Que l'on descente dans
une modeste pension ou dans tin hôtel
de luxe, l'accueil aimable fait aux hôtes
et les efforts pour leur rendre le séjour
aussi agréable que possible demeurent
les mêmes.

Sandalette bracelets
en daim blanc Fr. 29.80

en daim noir Fr. 31.80

¦VUrrh Neuchâtel
¦——_———

Enfin de l'ombre
et de la fraîcheur

P A R A S O L S
avec tube à inclinaison

toutes teintes, toutes grandeurs
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LE CONTROLE DE CARRERAS LTD„ LONDON [L j

ALLIANCES
MODERNES

or 18 J_t. , Jaune, rouge.
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

/ ĵl8 8 /̂k CHARBON de\Eaè miLoe
6 _4_ WrJÊ_UJ&W7 DIGESTIONS DIFFICILES,
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Pour les grandes chaleurs

GANTS DE FILET
depuis Fr. 1.90

GANTS DE PEAU
depuis Fr. 11.—

GANTS PEAU ET FILET
depuis Fr. 17.50
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(GÉDO le biscuit que ]

l'on redemande 5
Chavannes 16 J

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
chez

(/} Kw'-r ' I *i_4 '&0rm&m

Tous les jours —
— il est ouvert de
midi h 2 heures —

le magasin des
Epancheurs 

de

Zimmermann S.A.

pra"" J/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
H ne dn Concert 6, ï" étage
Téléphone 51226

Jeannette
est !e nom d "un délie
de foie truffé que nou
TOUS conseillons. — Ma
gasins Mêler S.A.

M. SCHREYER
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N 'oubliez p as !
_ de profiter jusqu'à fin juin, de la

prime d'été de Fr. 0.60 pour 100 kg.

¦s Pour réparation, accordage et
polissage de £>£ J|]tf Q£

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT m 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

r \
Renouvellement

des abonnements
à la Feuille d'avis

de Neuchâtel

2mo semestre 1949 Fr. 13.20
Sme trimestre 1949 » 6.70

Nous prions nos lecteurs dont l'abon-
nement arrive à échéance au 30 juin
prochain, d'utiliser le bulletin do ver-
sement qui leur a été remis par nos
porteuses ou qu'ils trouveront encarté
dans leur journal.

I_es abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 .IUIT.I.ET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal. f i

ADM-NISTEATION , •
DE LA € - 'J-UII.T. T . D'AVIS |j5

' DE NEUCHATEL 7
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En Allemagne

BERLIN. 28 (Beuter). — Le journal
« Telegraph ». eous licence britannique,
annonce que le procureur général de
Potsdam. dans la zone soviétique. M.
Willi Wehner, s'est enfui à Berlin,
parce qu 'il était menacé d'arrestation.
Son supérieur, le procureur général
pour la province de Landenbourg,
l'avait averti qu'il devait s'attendre
à être arrêté. M. Wehner s'enfuit donc,
sans prendre le temps de mettre son
chapeau.

Un procureur féminin
arrêté

BEELIN. 28 (A.F.P.). — Le procu-
reur féminin du tribunal de Leipzig,
Mme Kroschel. a été arrêté pour « dé-
viation brotskyste » et en raison de ses
sympathies pour les milieux occiden-
taux.
l̂ -505«i»a_Ml-l-IM-__M--l-llt»-l-Mt*l»9»M>i»-

Un procureur général
de la zone soviétique s'enfuit

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 21. Girardier, Jean-Louis,

fils de Jules-Alfred , électricien, à Colom-
bier, et d'Ellse née Hegetschweiler. 22.
Dentoni, Glancarlo, fils de Pietro-Alessan-
dro, mécainiciein, de nationalité italienne,
k Neuchâtel, et de Clara née Rizzl ; Jennl ,
Beat-Paul, fils de Paul-Ernst, tapissier, à
Peseux, et de Paula-Lydia née Fischer ;
Jeanneret-Gris, Gilbert, fila de Lucien.
Arthur, négociant, à la Chaux-de-Ponds,
et d'Hélène-Cécile née Perrenoud.

PROMESSES DE MARIAGE : 22. Pach-
nlcke, Nliolaus, dessinateur, eans natio-
nalité, apatride, et Rateenbeck, Anna-
Elisabetta-Marla, tous deux k Graz-Eggen-
berg. 23. Menzlo, Augusto-Piero-Luigl-Na-
tale-Argeo, officier dans l'armée italienine,
de nationalité Italienne, et RUttgers, Lllla.
na-Angela-Marla tous deux k Turin ;
Humbert-Droz, Henri-Arthur, mécanicien
de précision, k Corcelles, et Schwarz, Mar-
celle-Irène, k Neuchâtel ; Brûgger, Hans-
Jakob, commerçant, _, Neuchâtel, et Hofer,
Lotte, k Herzogenbuchsee ; Corsl, Roger-
Marcel, employé de bureau, k Neuchâtel,
et Slgrlst, Martha, à Lucerne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 18. Aubert,
Jean-Pierre-Roger, Inspecteur d'assuran-
ces, à Boudry, et Schlâppy Eisa, à Neuchâ-
tel. 22. Meyer, Henri-Adrien, représentant,
k Buenos-Alres (Argentine), et Zwahlen,
Gilberte, à Lausanne ; Fallet. Paul-Con-
rad, gérant, et Fahrni, Claude-Simone,
tous deux à Neuchâtel. 24. Rohrer , Fritz,
garde de fortifications, à Neuchâtel, et
Gaudin , Renée-Cécile, â Peseux.

Û 

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

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

Pourquoi moins d'attention pour votre
crème â raser ? Essayez aujourd'hui la
crème â raser de Roger &. Gallet . Paris.
En vente partout. Sans eau, sans blai-
reau, vous serez vite et bien rase I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0.60 en tlm bres-poste envoyés
k Rogal S. A., 4. rue du Beulet, Genève.
Département 12.

Quel soin pour choisir
votre cravate !

forme pointue léger
forme ronde arôme plus prononcé

E.ES SPORTS
Un grand meeting de catch

à Fleurier
fc) Pour la' première fois au Val-de-
Travers. un matoh de catch s'est dis-
puté samedi soir à -Pletirier à la can-
tine de Lonff creuse.

Un nombreux public, venu de tous
les villages du district, y assistait. Il
était formé surtout de curieux car c'é-
taient des champions suisses, français
et italiens qui allaient s'affronter sur
le ring.

Le catch est un sport brutal. T-gi
par des règrles. cependant, et Qui ré-
clame de ceux qui le pratiquent non
seulement de la force musculaire, maie
de J'adresse, de la souplesse et de la
technique.

Quatre combats étaient inscrite au
programme qui débuta par quelques
mots i'introduction du speaker, rela-
tifs aux règles générales de ce sport,

La première rencontre mit aux pri-
ses les Suisses Albert Jacot. champion
national, et Bob Biohemond. sur lequel
on fonde, paraît-il. de grands espoirs.
Le premier nommé l'emporta par tom-
bé au bout de 17 minutes.

Au cours du deuxième combat, le
Français Joé Millet battit son compa-
triote Bob Grenier, par tombé égale-
ment , à la 16 me minute.

La troisième partie fut, sans doute,
la plus acharnée et celle qui fit le plue
d'impression. Dans la première man-
che, le Français Georges Huard fut
vainqueur après 15 minutes. La secon-
de manche revint à son adversaire Bi-
no D con. champion d'Italie, après 8 mi-
nutes 20 secondes de jeu. Quant à la
« belle », ello revint encore à Deon,
Huard ayant déclaré forfait après
5 minutes 20 secondes.

Enfin ,  le dernier combat fut le plus
scientifique. Il opposait Bellanger —
qui dut remplacer B. Joyeux, acciden-
té — à Emile Guillotin, lequel s'oc-
troya la victoire dans le temps de 26
minutes.

On dut. pendant la soirée, prier quel-
ques spectateurs d'un peu moins cla-
mer « pour ne pas exciter les compé-
titeurs qui l'étaient déjà assez ». D'une
manière générale, ces rencontres lais-
seront lo souvenir de beaux athlètes
mais nous ne pensons pas qu 'elles
aient contribué à faire beaucoup d'a-
doptés du catch au Val-de-Travers 1
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N'achetez pas de machine â calculer... /f^^^^^^^^S^fe^^

vraiment portative. Son élégante mallette ,..1jwr _ I_L 
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Seulement Fr. JOSSB" ^̂ 9 m̂

vorta 1̂*' . ____?_ 
-̂  ^L/»^ à COREMA S.A., GENÈVE, Rue du Rhône 6 Ll
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n l'achetant, VOUS faites déjà Un bon Calcul 3e vous P™ sans engagement a) de m'adresser un prospectus
b) de me faire une démonstration

Nom et adresse ; 
Demandez-nous un prospectus ou mieux encore, une démonstration sans engagement :

&onsomm&iïoz£)
Cf âôussuites -Jref Ûee

Pour la ville, la plage,
les vacances...

JOLIE SANDALETTE
en lin blanc ou rouge, bout ouvert, talon libre,

avec bracelet ,

Fr. 14.50 net
plus Icha

ou

SANDALETTE CLASSIQUE
lin blanc, bout ouvert, semelle crêpe,

Fr. 14.50 net
plus Icha

A  
BENEFICIEZ des primes d'été

en me remettant vos commandes

f à  

temps
30 juin dernier délai pour la prime de Fr. 0.60

COMBUSTIBLES V GUENAT
NEUCHATEL, Malllefer 19, Tél. 5 25 17
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avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
dé oalement

Catalogue gratuit

18B>

A vendre un

gramophone
« Voix de son maître », en
parfait état. S'adresser à
Mlle V. Soguel, Collégiale
10, entre 13 et 14 h.

te °̂ û% t**» îSî ^̂

jfiE
ïÉfi ~"̂  Notre grand choix en

H corsets,
m corselets,
1 gaines élastiques,
¦ gaines-culottes
m et soutien-gorge
f£y| dans tous les genres et tons
ISiPj les prix, pent satisfaire le
*$?| eoût le pins difficile !

I *• Tty- Avant de faire votre choix,
*_**g| renselenez-vons chez nons,
|Sg nons vons conseillerons dans
tYYà votre Intérêt Notre expé-
^ ^2 rlence de pins de 30 ans est

-11 nne garantie de vou» servir
S_§1 an m,enx-

Hlj 5% Timbres S.E.N. & J.

A remettre, pour cause de départ , dans impor-
tant centre du Jura neuchâtelois, gros

commerce

d'épicerie-merce rie-
primeurs

Affaire de plein rendement avec service . de
livraison à domicile par camionnette. Grand
appartement disponible, avec confort. Néces-
saire pour traiter, Fr. 35,000.—. Chiffre d'af-
faires prouvé, Fr. 163,000.—. Adresser offres

écrites à A. Z. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.
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MMySwH
_ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

_ 1 B 1 B I A L'ARMOIRE Appareillage - .. « n ft nTTHIEL (p'-jp F. Cross « »i»f
maître teinturier [VAMSEVÈÎV ServîCe «ft aomlcUî_
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[Vr iV 1-stallat.ons eanitatres M RS
1/ 51 Tout pour le bureau GOQ-D'INDE 24 ^vem _tr°_ T__iee_

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 V^^VS.1..-

Le bon café chez ie spécialiste A. Horisberger-Liischer ^Œ_ .
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

fi roTn.PiTf Ne laites plus d'expérience, profitez de celle acquise Mnimionfin

n PifS i p-y Radio-Méiody Neuchâte. Menuiserieu. r iidreui Téî mz *̂^™^̂  Charpenterie
Neuchâtel ««.««__ «_ «.-.
526 48 VUILLEMIN & C" D"?"

«_ ~.«r.  .™_ _ ENTREPRISE DE CODVERTDRE DB BATIMENT r K C K "
éLECTMOEEN " successeur de VTJTT.T.KMTN Frères EVOLE 49
DIPLOMI. Bureau : rue J-J.^^m l̂ TéL 6 23 77 Nenchâtel

Rue Saint-MaUriCB 11 ïu"es - Ardoises - Eternit . Ciment - Ligneux Tel 5 12 67Peinture des fers-blancs • Réfection de cheminées ¦«• ma a mm -mm

\ PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PAR Q UETS S. A. Evole 49

j m S  Itmm. SERRURERIE CARL DONNER ""TVi**
ÀÈïï_$Êm\, /raT Y Toua travaux de serrurerie et réparations mf ai I àtm «#

1 ^i^_-___Sr _L->  ̂ I Volets a rouleaux, sangle, corde

^*mmmS V»_*X Carrelages et revêtements — Asphaltages

!_.?___ _? CflSTIONH & DURREMMATT
Poteaux 4 - TéL 516 17 Pavés 14 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512

VITICUL TEURS
On offre à vendre pour cause de liquidation ,

quelques

bacs en ciment
contenance environ 500 litres

Conviendraient pour réservoirs k sulfate
dans les vignes

S'adresser tout de suite à : Administration
de la faillite Raisin d'Or S. A., Chez-le-Bart,
Tél. 6 72 76.

___ fc _K \\_ W/ *mÊ____ -_,

Jgjjf \̂ i_w_ \»\
_̂_fB___f_C_______M_ w

de FRANCE
nous venons de rece-

voir un envoi de
couleurs en tubes

LEFRANC
Châssis - Toile
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

t__*s-__sï_r
¦ " «̂SO. KlUSl 'Û

I ENTREPRISE I
D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
avec magasin de vente, k remettre dans
bonne région de la Suisse romande. Prix
à convenir. Offres sous chiffres P. A. 14739

L. k Publicitas, Lausanne.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal !

Nos toasts
hollandais
seront adoptés par les
ménagères après un essai
que nous vous conseillons
de faire. Magasins Mêler
S. A.

OCCASION
armoires, dressoirs, divans,
commodes, buffets, tables,
canapés, fauteuils, chai-
ses, sellettes, harmonium,
poussettes, pousse-pous-
se, layettes, youpa-là, ac-
cordéons, tourne - disques,
radios, machine k écrire,
duvets, cuivres, souliers,
habits, etc. Soldes et oc-
casions, Marcelle RÊMY,
passage du Neubourg. sous
la voûte, tél. 5 12 43.

A vendre

« Chow-chow »
de 8 mois, excellent pedi-
gree, bas prix. S'adresser :
chenil de la Clairgère Du-
port. Poudrières 1.

g&coopémf irédeQ.
lonsommaf iow
*_amm_a_t_mmmam»«é *étêat0fM ^« *tMMmmmim

DANS TOUS
NOS MAGASINS :

HUILE D'ARACHIDE
PURE

Fr. 3.40 le litre
Ristourne déduite

3,196

On y va
chez LOUP, Aux Occa-
sions, place du Marché.

STUDIO
k l'état de neuf , moderne
à vendre, Pr. 1200.— .
Adresser offres écrites à
X. A. 525 au bureau de la
Feullle d'avis.



Un diplomate
soviétique

PABIS. 28 (A.F.P.). — La radio so-
viétique annonce que le praesidium
du Soviet suprême de l'U.B.S.S. a li-
béré do see fonctions d'ambassadeur
en Hongrie M. Pouchkine, appelé à
d'autres fonctions et a nommé à sa
place M. Tichkov.

M. Pouchkine mêlé
à une affaire d'espionnage ?

VIENNE. 28 (Bouter). — Les milieux
do réfugiés hongrois généralement
bien renseignés, prétendaient qne M.
Pouchkine avait été impliqué dans une
t affaire d'espionnage hongroise >.

On rappelle à ce propos que le mi-
nistère hongrois do l'intérieur avait
annoncé, il y a une semaine, l'arresta-
tion de M. Laszlo Bajk. ancien minis-
tre des affaires étrangères et de dix-
neuf autres personnes inculpées d'es-
pionnage au profit do l'étranger.

Toujours selon les comptes rendus des
fugitifs. M. Bevai. ministre hongrois
des cultes, a été appelé à Moscou. Il en
e^t revenu avec l'ordre d'arrêter tous
les chefs de la conjuration parmi Jes-
qùefls se trouvait l'aimbassadeuir do
l'U.B.S.S. à Budapest. M. Bevai. accom-
pagné de •policiers, s'est rendu à l'am-
bassade soviétique pour y appréhender
M. Pouchkine. Celui-ci aura it alors
tiré contre M. Bevai qui a été atteint
à l'estomac. Cette blessure lui a valu
nn mois de congé. Les membres de la
police politique hongroise auraient
.participé au complot et 200 d'entre eux
auraient été arrêtés et envoyés en
Bussie.

Les sp orts
TIR

Les résultats partiels
du Tir fédéral de Coire

Résultats de vendredi et samedi
(nous donnons ci-dessous les meil-
leurs tirs à chaque cible et les ré-
sultats des Romands) :

300 m.
Grande maîtrise: Friedli (Berne),

56; Zulliger (Sonceboz), 52; M. Ra-
boud (Noiraigue), 50/598.

Coire : Schnvder (Vais), 58; C.
Rey (les Verrières), 58 ; C. Studer
(Estavayer), 57.

Dons en nature : Buhler (Lucer-
ne), 196 ; R. Nussbaumer (Corté-
bert), 194.

Section: A. Beutler (Moudon), 59;
R. Pasche (Aubonne), 57 ; A. Moser
(Bienne), 57.

Campagne, 100 m. : Oeschger
(Rheinfeiden), 78; J. Rime (Châtel-
Saint-Denis), 77; A. Froidevaux
(Munsmier), 75.

Vétérans : Steiner (Bienne), 276 ;
W. Challandes (le Locle), 264.

50-. m., Coire : Hânle (Zurich), 57;
GR tihâtelain (la CKàtfx. aeJ- tfnds),
54.

La bombe atomique
ne serait employée

qu'à titre de représailles

Selon une résolution
d'un sénateur américain

WASHINGTON, 28 (A. F. P.). — Le
sénateur républicain Ealph 1. landers a
annoncé qu'il! a-lait soumettre à la
Chambre et an Sénat une résolution
aux termes de Jaqiuelile les Etats-Unis
m'emploieront pas la bombe aitam'i Que
comm© ____ e de guerre. Cette résolu-
tion ajoute (toutefois que « jusqu'à oe
qu'un accord satisfaisant sur les moyensi
do contrôle soit conclu et appliqué par
l'intermédiaire des Nations Unies, les
services armés américains ont ordre de
se tenir prêts à user d'e représailles
aveo une force écrasante».

Pour expliquer sa résolution, le sé-
nateur Flanders affirme qu'il consi-
dère que « la bombe atomique, comme
leB armes bactériologiques et les gaz
asphyxiants, no constituent pas, à pro-
prement parler, des armements militai-
res, mais plutôt des Instruments d'as-
sassinats en masse s.

Les quatre objectifs
du sénateur

Il a ensuite a__iirmé qu'en déposant
cette -ésoiTitio-, il se proposait quatre
objectifs :

1. Eviter la nécessité d'attendre qne
le Congrès soit convoqué et que la
graerre soit déci-iréo, au oae où nne
bombe atomique serait lancée sur les
Ebats-Unis, car l'adoption de sa réso-
lution par les Chambres prévoirait des
représailles instantanées dans ce cas.

2. Etablir une politique nat)ii_n_ le
pour « guider les services de l'armée »,
en les avertissant que la bombe ne doit
pas ôtro utilisée comme instrument de
guerre, mais comme instrument de re-
présailles.

3. Rassurer les peuples situés der-
rière le t rideau, de fer » _ w les buts et
les projets des Ebats-Unis, au cas où
ils seraient entraînés dans unie guerre.

4. Donner un nouvel élan aux efforts
déployés afin de pa.rven'ir à nn accord
commun sur l'emploi et le contrôle de
l'énergie atomique.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la Chambre civique a
acquitté M. Jean Montigny, ancien dé-
puté radical-socialiste de la Sarthe,
accusé de collaboration avec l'Allema-
gne pendant l'occupation.

Les dirigeants de la société Gnome
et Bhône ont été acquittés par la Cour
de justice.

L'annonce d'une éventuelle augmen-
tation des tarifs des transports publics
de la région parisienne a provoqué une
vive émotion dans la capitale.

En ALLEMAGNE, on déclare qu'une
scission serait imminente au sein du
parti socialiste-communiste unifié de
Berlin, une « situation trotskiste »
s'étant produite.

Le trafic marchandi-es entre l'Alle-
magne occidentale et Berlin reprendra
dans la nuit du 29 juin .

En GRÈCE le nouveau cabinet n'a
pas encore été constitué. M. Tsaldaris
ayant rencontré des difficultés de der-
nière heure. En effet. 56 députés libé-
raux ont fait savoir que la nouvelle
combinaison doit être un gouverne-
ment de coalition composé de populis-
tes et de libéraux.

En ESPAGNE, M. Alexandre Ler-
ronx. ancien président du conseil dn
gouvernement républicain, est décédé.

CftRNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 15, audition

des classes de diction et d'arts drama-
tiques.

Cinémas
Studio : 20 h, 30, Aventure
Apollo : 20 h. 30, Le Justicier du roi.
Palace : 20 h. 30. Le diable boiteux.
Théâtre : 20 h. 30. Une cloche pour Adamo
Rex : 20 h. 30. Gibraltar.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juin.

Température : Moyenne: 20,6; min.: 11,3;
max.: 26,9. Baromètre : Moyenne: 724,1.
Vent dominant: Direction: nord ; ïorce :
modéré depuis 18 h. 15. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux un moment l'après-
midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Mveau du lac du 26 Juin k 7 h. : 429.68
Niveau du lac du. 27 Juin, à 7 h. : 429,66

Température de l'eau : 18°

Devant la Cour p énale fédérale siégeant à Winterthour

Ceux-ci n'en présentent pas moins leurs plaidoirie s d'off ice !

L'accusé se livre à une violente attaque contre
le gouvernement et la police de notre pays

WINTERTHOUR, 27. — Hier, an dé-
but de la troisième semaine du pro-
cès intenté au couple Vitianu devant
la Oour pénale fédérale, les défenseurs
devaient prendre la parole. Mais Sol-
van Vitianu tenta de s'opposer h la
poursuite du procès en formulant une
longue déclaration en conclusion de la-
quelle il dit qu'il renonçait à être dé-
fendu davantage par ses avocats. Mme
Vitianu s'associa à cette déclaration.

La Cour pénale fédérale décida donc
que les avocats des accusés étaient dé-
signés comme avocats d'office.

La thèse de la défense
L'un des avocats de Vitianu soutint

la thèse que son client devait être
libéré do tons des ohiefe de l'accusation.
La peine de confiscation devait être
abandonnée, l'es frais do l'instruction
et du procès devaient être mis à la
charge de la Confédération, et des
dommages et intérêts devaient être
versés à Vitianu pour les 350 jours de
l'instruction et les jours qu 'il passa en
prison.

L'activité commerciale
de Vitianu n'était pas

un camouflage !
L'avocat traita d'abord la première

partie de la plainte, dans laquelle il
distingue une tentative inadmissible
d'identifier le parti communiste et
l'Etat en Roumanie. Le juge d'instruc-
tion général. M. Gloor. a fait preuve
là de préjugé, ce qui obligea la défen-
se à chercher un appui juridique au-
près des tribunaux roumains.

Il convient toutefois de relever que
le juge d'instruction a soutenu la thèse
qu 'il ne s'agissait pas d'une plainte
pour agissements interdits en faveur
d'un Etat étranger, puisque Vitianu
avait agi pour le parti communiste et
non pour l'Etat roumain. En réalité
Vitianu ne serait venu en Suisse que
comme représentant d'entreprises pri-
vées. Son activité commerciale n'était
pas _n camouflage. En aucun cas. on
n'a pu prouver que Vitianu avait dé-
ployé une activité politique. En outre,
il n'existe aucun cas où l'on pourrait
prouver que Vitianu a seulement
essayé d'espionner un compte en ban-
que. Ainsi, toute l'accusation s'effon-
dre.

Le procureur
de la Confédération

pris à partie
Le second avocat de Vitianu traita

de l'accusation d'agissements interdits
en faveur d'un Etat étranger. Il sou-
tint qu'il y avait abus à décrire les
actes commis pour un parti politique
comme des agissements interdits en
faveur d'un Etat étranger. Le procu-
reur de la Confédération a abandonné,
sur ce point, le terrain du droit pour
se lancer sur le parquet glissant de la
politique. L'on n'a pas prouvé l'iden-
tité entre le parti et l'Etat en Rou-
manie et même si elle l'avait été. l'ac-
tivité de Vitianu ne s'est déroulée que
sur le terrain du droit privé.
La défense de Mme Vitianu
L'avocat de Mme Benée Vitianu

prend ensuite la défense de sa cliente.

Celle-ci doit être libérée de l'accusa-
tion d'espionnage politique, et il faut
qu 'elle soit dédommagée pour la pri-
son qu'elle dut subir et pour l'instruc-
tion pénale à laquelle elle fut soumise.

Tout Suisse serait devenu
communiste en Roumanie !
L'avocat fait ensuite nn long exposé

comparant la situation de la Boumanie
sous l'ancien régime et sous le gouver-
nement de la république populaire, et
conclut par l'affirmation que tout bon
Suisse serait devenu communiste là-
bas.

La réplique du procureur
de la Confédération

Bépliquant brièvement, M. Luethi,
pro-uireur de la Oontfédératdon, dit qu'il
s'agit ici d'une affaire concrète re-
lative à la protection de l'Etat suisse.
Si les machinations de Vitianu n'a-
vaient Pas été considérées comme des
manœuvres clandestines au profit d'un
Etat étranger, la législation sur la
protection de l'Etat ne serait pas com-
plète.

Vitianu s'attaque
au gouvernement suisse

Vitianu use alors largement de son
droit de prendre le dernier la parole.
Il engage une polémique contre le gou-
vernement suisse qui, contrairement
aux efforts du gouvernement roumain
pour arriver à un règlement satisfai-
sant, s'est lancé sur la vole des provo-
cations. L'inculpé chante les louanges
de l'armée rosse, qui a libéré la Rou-
manie, et prétend que ce procès se sert
de ses agissements et de sa personne
comme dn prétexte pour salir sa pa-
trie et son gouvernement.

Il vante les grands mérites de la ré-
publique populaire en faveur du peu-
ple oppressé et dépouillé des siècles du-
rant, et prétend que ce procès, inspiré
par des aventuriers, des spéculateurs
et des fomentateurs de guerre, n'a rien
à voir avec les intérêts du peuple
suisse et de la neutralité suisse. Il se
plaint que la liberté de la presse, à la.
quelle un Inculpé peut prétendre, n'a
pa«. été garantie au cours de ce procès.

Il se plaint aussi de la police et de
la façon dont 11 a été arrêté. Il relève
que eo procès n'a pas atteint son but ,
car les calomniateurs de son pays n'ont
pas pu apporter la preuve de leurs
allégations. Les juges, devant lesquels
il se présenterait la conscience tran-
quille, seraient pont lui le peuple rou-
main et tous ceux qui veulent la paix.
Il prie le peuple suisse dc constater
qu'il n'a rien fait contre la Suisse.

Enfin, Vitianu remercie lo gouverne-
ment roumain de l'aide qu'il lui a ap-
portée ct du sacrifice qu'il était prêt
à consentir pour aplanir ce conflit
avec le gouvernement suisse .

Mme Vitianu remercie également lo
peuple roumain et se déclare fière
d'avoir tenu sa place aux côtés de son
mari, dans la lutte pour un avenir
meilleur du peuple roumain.

Le jugement de la Cour pénale fédé-
rale sera prononcé au plus tôt vers la
fin de l'après-mldl de mercredi.

Vitianu déclare renoncer
à être défendu par ses avocats

Quelques problèmes
économiques

de la Grèce en guerre
( S D I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Actuellement, il y a les crédits du
plan Marshall et le programme qua-
driennal de reconstruction ; des
sommes importantes seront desti-
nées à l'équipement des paysans, à
la mise en valeur des terres et à
l'exécution de travaux de bonifi-
cation. On estime que l'on obtien-
dra de magnifiques résultats, et que
la production agricole grecque
pourra alors dépasser de 30 %
celle de 1938-1939.

La femme au travail
Le nombre des femmes qui tra-

vaillent, en Grèce, ne cesse d'aug-
menter, aussi bien dans les entre-
1>rises commerciales et industriel-
es que dans les bureaux privés et

de l'Etat. Leur nombre représente
32 % de celui des hommes. Cette si-
tuation est due aux conditions éco-
nomiques difficiles déterminées par
la guerre, et aussi à une tendance
générale des femmes à vouloir tra-
vailler hors de leur maison.

Le nouveau code civil a abrogé
la disposition de la loi de 1864, se-
lon laquelle le consentement du
mari était nécessaire si une femme
voulait prendre un emploi. En ou-
tre, jusqu a la libération , il y avait
toujours une différence considéra-
ble entre les salaires des hommes
et ceux des femmes. Cette différen-
ce tend aujourd'hui à disparaître,
notamment dans le commerce. Le
gouvernement a reconnu le princi-
pe « à travail égal salaire égal ». Il
ne reste plus qu'à l'appliquer d'une
façon générale.

Relevons enfin que la législation
syndicale grecque ne fait pas de
distinctions entre les sexes. Ainsi ,
le droit d'organisation est accordé
aussi bien aux femmes qu 'aux hom-
mes. Dans certains syndicats, les
femmes ont même, aujourd'hui, la
priorité.

La reconstruction
des chemins de fer

Avant la guerre, le réseau ferro
viaire en Grèce était de 2679 km

(1325 appartenant aux chemins de
fer de l'Etat et 1354 km. aux diver-
ses sociétés privées). Les dommages
subis pendant les hostilités furent
considérables ; en outre, les Alle-
mands, au cours de leur retraite,
détruisirent toutes les installations
ferroviaires et le matériel roulant.
En 1944, au lendemain de la libé-
ration, 670 km. seulement pouvaient
encore être exploités.

Or la reconstruction a été entre-
prise très rapidement. A l'heure ac-
tuelle, plus de 2000 km. de rails ont
été réparés. Pour ce qui est du ma-
tériel roulant, voici quelques chif-
fres à ce sujet : 7868 unités en 1939,
607 en 1944, 2187 en 1946, 3590 en
1948. Grâce au plan Marshall, pro-
chainement le nombre des unités
s'élèvera à 7188 — ce chiffre res-
tant toutefois inférieur à celui
d'avant la guerre.

Il est à relever, d'autre part , que
le réseau routier a été réparé et que
les grandes routes nationales sont
aujourd'hui dans un très bon état.

L'importance
du canal de Corinthe

La réouverture du canal de Co-
rinthe au trafic maritime, l'an der-
nier, fut un événement d'une impor-
tance capitale pour l'économie grec-
que. Ce canal, qui fut inauguré en
1893, voyait passer , avant la guerre,
574 navires en moyenne par mois. Il
en résultait pour l'économie natio-
nale un bénéfice de 400,000 livres
or par an. En le détruisant, les en-
vahisseurs savaient ce qu'ils fai-
saient !

Aujourd'hui, heureusement, on est
revenu aux mêmes conditions
qu'autrefois. Le passage par le ca-
nal abrège les distances et réduit,
par conséquent , les frais de trans-
ports ; il en résulte une diminution
des prix des marchandises, notam-
ment de celles qui viennent des
ports septentrionaux et occiden-
taux de la Grèce. La distance de
Brindisi au Pirée, par exemple, est
abrégée de 131 milles, celle de Fa-
tras au Pirée, de 195 milles.

La conférence italo-franco-suisse
demande la réalisation prochaine

du tunnel routier sous le Mont-Blanc

REUNIE A L 'HO TEL DE VILLE DE GENE VE

G-ENÈVE, 27. — Un groupe de 80 per-
sonnalités italienmes du nord du pays et
die la vallée d'Aoste, venant étudier la
question du tunnel du Mont-B'lanc, est
arrivé dliimanehe dans la soirée à Ge-
nève où il a été reçu pair lo comité
genevois de la « Route blanche » et sa-
ine par son président. M. Pierre Gui-
nand.

Le vote
d'une importante résolution
GENEVE. 27. — A la réunion des co-

mités français, italien et suisse de la
Route blanche tenue bier dans la salle
du Grand Conseil, le député Pextuso.
do Gênes, a présente la résolution sui-
vante :

Lea personnalités françaises, italien-
nes et suisses réunies à Genève, le 27
juin, à l'occasion d'une séance du co-
mité international de la Route blan-
che, expriment cn plein accord avec ce-
lui-ci. le ferme espoir de voir rapide-
ment aboutir les négociations relatives
au percement du tunnel routier sous le
Mont-Blanc, engagées entre les gou-

vernements de la France et de l'Italie.
Le comité genevois de la Route blan-

che a fait ajouter à cette résolution
un complément par lequel les person-
nalités présentes souhaitent que la
Confédération suisse apporte son con-
cours à ce travail en améliorant les
relations par route entre le Valais et
Chamonix. associant ainsi la Suisse à
une œuvre d'un intérêt international
incontestable. L'ensemble de la résolu-
tion a été alors voté par d'unanimes
acclamations.

Le conseiller d'Etat Treina s'est fait
ensuite l'interprète des autorités ge-
nevoises pour exprimer sa satisfaction
des résultats de la conférence. Il a
constaté que jamais les gouvernements
de France et d'Italie n'ont été, depuis
des décennies, aussi près de s'entendre,
et a cru pouvoir déclarer que des con-
cessions seront accordées incessam-
ment, à la foie à Paris et à Rome, aux
syndicats intéressés et que d'ici quel-
ques semaines, les travaux pourront
commencer.

Mme Giron condamnée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Gravité et fausseté
des accusations portées

contre M. Boven
Le tribunal de police relève, en

effet, que Mme Giron a sciemment et
faussement accusé le procureur géné-
ral Boven d'avoir violé les devoirs de
sa' charge, en escamotant son dossier
personnel de preuves, en en sous-
trayant des pièces nécessaires à la dé-
fense d'un prévenu, en trahissant une
personne, dont elle-même, qui avait
placé sa confiance en lui et en mena-
çant sa liberté pour lui faire accepter
l'injustice.

On n'a pas oublié que Mme Giron
avait accusé, entre autres, le procu-
reur Boven de l'avoir fai t tomber
dans un véritable traquenard, pour
l'amener à rétractation. Pour cela, elle
l'avait traité d'homme malhonnête
qu'elle comptait « faire destituer et
condamner avant longtemps comme
saboteur de ses charges ».

Des circonstances
atténuantes

Toutefois, le tribunal de police a
estimé devoir tenir quelque compte du
fait qu '« à la lumière des débats, il ne
lui est pas possible d'affirmer que son
ardeur,, passionnée,, dangereusement
aveuglé sans doute; né repose sur au-
cun élément concret ». Il n'entend pas
se prononcer « sur des questions de-
meu-ées eo dehors de la présente cau-
se». Mais Mme Giron a pu se pronon-
cer sur des mobiles profonds qui « ne
sont pas, à priori, dénués de senti-
ments é-évés ».

Les accusations qu 'elle a portées
contre le procureur général Boven lui
avaient été inspirées par sa déconve-
nue de n'avoir pas réussi à le faire en-
trer dans ses vues à propos du drame
Paderewski.

Mais. Mme Giron a. d'autre part, été
condamnée déj à deux fois (en 1941 et
1914) pour calomnies à propos des cir-
constances qui ont entouré le mystère
Paderewski.

Elle ne saurait donc être mise au
bénéfice du sursis d'autant moins
qu 'au cours de l'audience, elle s'est
montrée prête à renouveler ses accusa-
tions.

La condamnation
et les délais de recours

Ce sont ces considérations et sa con-
viction absolue de la fausseté totale
des allégations de Mme Giron à l'égard
de M. Boven, qui ont amené le tribunal
de police à prononcer contre elle une
condamnation à deux mois d'emprison-
nement sans sursis (vu encore qu'elle
est « une personne intelligente, culti-
vée et bien élevée et, par conséquent,
capable de se rendre compte de la
portée exacte de ses accusations) ; à la
confiscation et à la destruction de son
livre « Le drame Paderewski » : à la
publication du jugement dans cinq
journaux ; à tous les frais de la cause,
et au paiement de 2090 fr. à titre de
dommages-intérêts, à M. Boven.

Ed. BAUTY.

Mme Giron recourt
GENEVE. 27. — Mme Giron a d'ores

et déj à mani festé son intention de re-

>x<rs/S/Vstwf/srss/ ^̂

courir auprès fle la ixrar correction
nelle contre le jugement prononcé con
tre elle.

Un recours de Mme Giron
écarté partiellement

dans l'affaire qui l'oppose
à M. Vallotton

(c) Il y a quelques jours, Mim© Giron
avait recouru devant la Chambre d'ac-
cusation parce quo M. Lamig, juge d'ine.
traction, avait refusé d'entendre d©
nouveaux témoins dams l'aiffalre qui
l'oppose à M. Vallotton.

La Chambre vient de rendre son ju-
gement. Tout en reconnaissant le large
pouvoir appréciateur du juge, ©Mo es-
time qme celui-ci n 'a pas outrepassé son
pouvoir. En conséquence, elle déclare
«irrecevable le recours de Mme Giron,
en ce qui concerne l'aïudàtion du témoin
Sobnetaler, juge à Lausanne. Par con-
tre, e.1© a admis le recours en ce qui
concerne le témoin Joseph Fetz, fonc-
tionnaire à Berne, qui devra être en-
tendu à l'instruotion. Pomr tous les au-
tres témoins refusés par le jupe, la
Chambre a rejeté le recours.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20. premiers
propos. 11 h., ae Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15. vedettes du micro. 12.45,
signal horaire. 12 46, lnform. 12 55, sélec-
tion de l'opéiette . Le grand Mogol ». 13 h.,
le bonjour ci. Jack Rollan 13.10, les lau-
réats du grand prix du disque 1949 13.30.
un compositeur suisse : Aloys Fornerod.
13.50, La cigale et la fourmi . 16.29. signal
horaire. 16.30, thé dansant. 17 h. , quelques
pages de Beethoven et Corelll 17.30. les
nouveautés de la danse et de la chanson.
18 h ., ballades helvétiques. 18.30, clné-
magazine. 18 55. le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14. le programme
de la soirée 19 15, lnform. et résultats
du Tir fédéral do Coire. 19.25. le miroir
du temps. 19.40, Lausanne 2 23 .22 par Gil-
les. 19.55. le forum de Radlo.Lausanne.
20.15, le point d'orgue. 20.30. soirée théâ-
trale : Nous irons _ Valparalso, de Marcel
Achard. 22.30, inform. 22 35, musique ins-
trumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, lnform 12.40, concert
par l'Orchestre de la Radio 13.55. musi-
que légère française. 16.30, de Sottens :
concert. 18 h., chants de Richard Strauss.
18.30 album de chansons avec Lyss Assia.
19.30. inform. 20.15, de la Tonhalle à Zu-
rich : Concert d'adieu du Dr Volkmar An-
dreae. 21 40, bulletin littéraire. 22.05, fête
fédérale de Ur k Coire.

Notre correspondant de Genève
nous écrit :
(e) A la sortie d'un speotaole, un com-
merçant chaux-de-_onmi©r a invité un
jeune homme de 17 ans à monter dans
sa voiture afin d© lui montrer la vfi -le.

Au lieu d© suivr© les indications d©
son cicérone, l'automobiliste 1© condui-
sit dans une propriété publique an bord
du lac et se livra sur Irai à des actes
honteux;

Un témoin, qui avait assSsbé à l'invi-
tation faite en ville, suivit l'auto et
alerta la police. Surpris en flagrant
délit, 1© répugnant individu a été
écroué.

(Réd. — Ainsi continue la série de
tristes agissements auxquels la police
devrait, semble-t-il, mettre un terme.)

Encore un attentat
à la pudeur à Genève

LA VIE NATIONALEDERNIèRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 Juin 27 juin

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise aa. g. 625.— d 635.—
Câbles éleot. CortalUo,, 4950.— o 4925.— o
Ed. Dubled & Cle . . 745.— d 735.— d
Ciment Portland . . 1200.— d 1210.— d
Tramways Neuchfttel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.— d 260.— d
Etablissent. Perrenoud 495.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V_ 1933 100.- d 100.25
Etat Neuchât. 8!4 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt . 314 1942 103.75 d 103.75 d
VlUe Neuchftt. 8i_ 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 8W 1946 101.— d 101 —
fflaus 8% % 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4V, 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3% V, 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

UiS-dUAT-U-lS 24 juin 27 juin
3% OFF. dlfl. 1903 104.40 % 104.40%
3% C.F-. 1938 102.- %  102.05%
3 .4% Emp. féd. 1941 102.65 % 102.55%
3 VI % Emp. féd. 1946 105.— % 105.10%

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 799.—
Crédit suisse . . . 742.— 744.—
Société banque suisse 729.— 729.—
Motor Colombus S. A. 470.— t 470.—
Aluminium Neuhausen 1866.— 1862.—
Nestlé 1150.- 1147.-
Sulzer 1500.— 1500.— d
Hisp. ara de Electric. 260.— 260.— d
Royal Dutch . . . . 229.— 227.—

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 27 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.15 *_ 1.20
Dollars . . . . X. . . . 3.95 4.—
Livres sterling 11.85 12 05
Francs belges 8.80 9.—
Florins hollandais . . 104.— 106.—
Lires Italiennes . . . .  —.63 —.69

Cours communique, par la
Banque cantonale neuchâteloise

j sm__ aa--mm-_a--msaws-i ^-* o ."̂  *. _.**_ ¦ *

Bourse de Zurich

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse continuation du beau temps. Jour-
née chaude. Vents faibles. Dans l'ouest,
bise.

Radio lf a ï d Ût i c t_% partout

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Aula de l'université
Ce soir, à 20 h. 15

AUDITIONS
des classes de diction et arts

dramatiques
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Auj ourd'hui,  dans tous nos magasins

Beaux abricots de Naples
05 c. le kg.

par plateau, brut pour net

BEAU-RIVAGE
ALBERIGO MARINI

et son orehestire vous présentent ce soin
le monde en musique

et en chansons

APPENZELL. 27. — Un grave acci-
dent s'est produit dimanche sur la
chaîne médiane du massif de l'Alp-
stein. Mlle Gcrtrude Imhof. 18 ans. de
Taegerwilcn. et M. Emile Lenilnger,
28 ans, de Welnfeldcn , «'étaient déta-
chés d'une colonne de sent touristes
pour effectuer la grimpée fort difficile
des « Frclheitstucrme ».

Les deux alpinistes firent une chute
don t on ne connaît pas exactement les
causes et Mile Imhof fut tuée sur le
coup, alors que son compagnon suc-
combait pendant son transport.

M. Raymond Déonna, de
Genève, au Conseil national.
— Nous avons annoncé hier l'éj ection,
au Consei l des Etats de M. Ailbert Pi-
cot. Son départ du Conseid nationai a
fait aiutomatiquement. entrer dans oe
conseil M. Baymond Déonna qui siège
au Grand Conseil genevois d'épais 1936.

M. Déonna a présidé le parti national
démocratique en 194G et 1947. H a été
nOmmé l'année dernière président du
parti libérad suisse.

En Appenzell, une tragédie
de l'Alpe fait deux morts



La Société neuchâteloise des éditeurs
de journaux a CUL son as_©__bléo géné-
rale annuelle samedi dernier à Saint-
Aubim, sous la présidence de M. Marc
Walfrath.

A part l'ordre du jour statutaire,
l'assemblée a nomané un vice-prési-
dent en la personne de M. G. Essig
(« Impartial ». la Ohaux-de-Fonds).

Elite a examiné diverses questions en
cours, notamment le projet de comteat
colleotli. avec l'Association de la presse
neuchâteloise et ia publie !té en faveur
des «jpéciai.ités pharmaceutiques.

Au dîner qui a suiiivi, la commune de
Saint-Aubin^Sauges était représentée
par M. Hermann Tba___a_in.

Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux

( LA VILLE 
~

AU JOUR I_E JOUR

II f aut qu'un parc
soit ouvert ou f ermé

On envie ces gens qui peuvent s'of-
f r i r  le luxe d'un parc privé. Mais on
se console en sachant que la com-
munauté en met à la disposition du
public. Voir à ce propos les larmes
et les grincements de dent qui ont
accompagn é le minime sacrifice du
Crêt.

Jardins et promenades sont appré-
ciés de chacun. Mais certains se dis-
tinguent à Neuchâtel par leurs ano-
malies d' accès et d'issues. On a déjà
souri du tour de clef consciencieux
donné chaque soir à la porte du Jar-
din du prince alors que par ailleurs
oh peut g pénétrer sans encombre.

Les habitants du Petit-Pontarlier
protestent à leur tour contre la cons-
tante fermeture de la porte nord du
jardin du musée d'ethnographie.
Alors qu'ils n'auraient , si ce por tail ,-
ètait ouvert , que quelques dizaines
de mètres à faire pour se trouver
dans ce lieu charmant et si reposant ,
ils doivent faire tout un tour par
Saint-Nicolas ou par la rue Jehanne-
de-Hochberg pour atteindre la gran-
de entrée située au sud.

Ou bien l'on a confiance et l'on
autorise la population à user des
agréments de ce parc ; ou bien l'on
se méfie , on en fai t  une propriété
privée et Von interdit toutes les en-
trées.

Si c'est non, c'est non. Mais si
c'est oui, que ça soit vraiment oui.

NEMO.

Triste individu
La police locale a arrêté dimanche

soir à 23 h. 30, au jardi n du Prince ,
un exhibitionniste qui a été remis à la
sûreté.

Trois exposés
du professeur Grcenwood

dans nos écoles
Notre ville vient de recevoir la visite

de M. Thomas Greenwood, professeur de
philosophie et de sciences politiques dans
les Universités de Montréal et d'Ottawa
depuis dix ans. Auparavant, il était pro-
fesseur k l'Université de Londres, d'où 11
envoyait aussi des correspondances à
notre Journal.

Le professeur Greenwood est venu don-
ner hier trols conférences dans notre ville.
La première, faite à l'Ecole supérieure des
Jeunes filles, se rapportait à la logique1
grecque : ce fut une séance pédagogique,
où le conférencier réussit à grouper les
ldée_ -forces de la logique et leurs rapports
av.c la vie, en un exposé lumineux et pra-
tique..

Dans' l'après-midi, M. Greenwood parla
de « La causalité dans la physique mo-
derne ». Il s'attacha surtout à exposer les
Intuitions fondamentales et la méthode
de la physique relativiste et de la physi-que quantique, pour en déduire quelques
thèses catégoriques sur le Jeu et la nature
d'une causalité supérieure dans le com-
portement et l'analyse descriptive de la
matière.

Enfin , dans la soirée, les philosophes
réunis à l'Université entendirent une bril-
lante thèse sur « L'unité de la logique »,
où M. Greenwood s'efforça de réunir au-
tour d'une idée logique centrale, la diver-
sité des résultats techniques obtenus par
les nombreuses écoles de logiciens moder-nes. Ainsi , le conférencier proposa une Jus-tification des calculs logiques fondamen-
taux en les ramenant k une Interprétation
de l'inhérence. Une intéressante contre-vers , s'enga gea ensuite entre le= partiel.
P3nt_ , sou. la présidence du profe=setirPh'îlppe Muiler. de l'Université de Neu-
châtel.Avant de rentrer au Canada, le profes-
seur Greenwood donnera des conférences
à la Sorbonne. aux Universités de Fri-
bo'.'rg. de Munich . d'Aix et de Madrid, et
U vi»*tj__a plusieurs pays pour encourager
les échange; culture., internationaux.

LES CONFÉRENCE?

^̂Â/ûf ÔMjce^

DANS LA LUMIÈRE VERTE DES JARDINS
Le jour f u t  long. Venez , voulez-

vous ? Faisons-nous sy lp hides et
allons errer dans la lumière verte
des jardins , dans ce paradis de rê-
ves, de p arfums et de f leurs . Tant de
hâte pour des f leurs  ? Mais oui , car
elles sont reines et ne sauraient at-
tendre. Et parlons bas. Venez , je
vous conduis.

«%. ,̂ .s*

Par ici le jardin ang lais. Les en-
fants  g jouent le jour et les vieux
se reposent à la fraîcheur sur les
bancs de l' allée avec des regards
doux et lointains. Mais maintenant
il n'g a plus personne , sinon nous,
les arbres sombres sur le ciel encore
clair et les fleurs . Sentez-vous les
parfums ? Les innocents, les naïfs ,

Au printemps, la vasque du Rond-Point était entourée de narcisses jaunes
Aujourd'hui, elle est doublement et somptueusement cerclée de roses

et de géraniums.

ceux qui sont coupables , ceux qui
sont lourds ? Ils précipitent nos sen-
timents dans des abîmes tièdes, les
chavirent , les emportent et nous
abandonnent , un trouble suspendant
nos cœurs.

Voici les premiers parterres. Les
dernières tulipes ont été enlevées
l'autre jour par les jardiniers. Ou-
vertes, o f f e r t e s  en une ultime extase,
elles avaient laissé tomber à regret ,
l'un après l'autre, leurs pétales, pour
ne garder que cette blessure noire
violacée au bout d' une hampe raide
portant fièrement sa douleur. L'une
d'elles, je m'en souviens, avait un
grain de beauté sombre à la conque
vermillon- de sa quatrième joue...
Tenez, c'était à cet endroit, à la place
de cette Madam e Saugy-là , car dou-
cement on a glissé vers l'été et les
géraniums ont envahi les jardins. Il
y en a maintenan t presque dix mille
pieds dispersés par la ville.

-s/ /S/ *-

Savez-vous que je ne regrette pas
les pensées ? D'abord elles sont mau-
vaises ménagères et laissent la pous-
sière envahir le velours de leurs
atours . Et puis , elles ont l'air féroces
et indiscrètes. Elles seraient bien ca-

pables de déchiqueter un coeur après
avoir deviné son secret et celui-ci
serait , à coup sûr, livré à toute la
ville. Elles étaient là ce printemps ;
je sens encore leur regard. Oh ! par-
tons. Au fai t , ont-elles seulement du
parfum ?

Dans ce coin-ci, il y a un arbre
énorme, exotique, très mystérieux,
dont j'ignore le nom et qui parsème
le gazon de fleurs étranges dont les
enfan ts fon t  des capuchons mauves
et parfumés pour leurs doigts. Son
ardeur me fai t  mal, m'assaille , m'o-
blige à fermer les yeux et à ressentir
d' un coup toutes mes douleurs inté-
rieures. Ce n'est pas étonnan t que
je l'évite quand il est en f leurs  et
que, dans cette allée, je ne consente

à passer qu'au bras d' un ami.
Tiens 1 encore des pivoines ! Dieu

qu'elles sont magnifiques et pleines
d' elles-mêmes ! Elles en prennent à
leur aise, f o n t  leurs importantes,
s'étalent , se gonflent , se fon t  voir.
Je les ai nommées Mmes Fichini.
Vous vous souvenez des malheurs
de Sophie , n'est-ce pas ?

Que voulez-vous la belle , est-ce un Joli
[bouquet 1

Que voulez-vous la belle, est-ce un mari
[bien laid ?

Plutôt Joli que laid . Mesdames s'il vous
[plaît.

Ce n'est rien. Juste une chanson
qui me revient.

/S/ /s/ /s.

Une personne me confiait récem-
ment : « Au printemps , je ne vis que
par le nez » et de s'en aller, en bais-
sant les paup ières, d'odeurs en
odeurs par Neuchâtel en fleurs. On
goûte en e f f e t  en flân ant par la ville
et par les quais d'inexprimables
douceurs. Et l'on ressent comme un
désir de ne plus voir, de ne plus
penser, de sentir seulement ardem-
ment, intensément , comme si cet ins-
tant était le dernier qu'on eût à
vivre.

Mais laissons cette saveur triste
et passionnée. Un oiseau vient de
s'enfuir  dans un buisson. J' aurais
voulu que ce f û t  un petit faune aux
yeux d' eau pale.

Et voici les roses. Les roses rou-
ges sur le gazon vert. Les roses sur
lesquelles l'eau d'arrosage, trem-
blante sur les pétales , devient cris-
tal. J' aime les surprendre à la tom-
bée du jour. Non pas glorieuses,
mais alanguies, mais douces, mais
tendres, mais vulnérables, nous ten-
dant leur parfum en un don gratuit
à pétales ouverts.

Quelques-unes sont si lourdes...
Ah 1 quelle envie me prend de les
saisir à pleines mains, violemment,
et de les y écraser éperdument ! Il
resterait du sang sur mes doigts , à
cause des pétales broyés, à cause des
épines.

Le bâtiment de recherches horlo-
gères s'est fa i t  une parure royale,
rose, rouge , jaune , à faire pâlir d' en-
vie le parc la Grange. Parmi elles,
si je n'étais si absurdement profan e,
je dénicherais peut-être une « Cuisse
de nymphe, émue * ou la « Sutter
Gold » et « Mme Hermann Haefl i ger »
sorties vainqueurs an concours inter-
national de Genève. La vasque est
doublement cerclée de roses et de
géraniums entremêlés d'étranges
fleurs  jaunes qui ressemblent à de
l'amadou. Les moineaux s'éclabous-
sent sur le bord du bassin d'où l'eau
déborde.

-s/ -s. rs.

An Crêt, les bégonias se dépêchent
de f leurir tant qu 'ils peuvent , sous
le gingko chinois. Ils n'ont plus

! b.éHii cpup de temps à s'épanouir:
Cpmme le temps passe /...

C'est la saison heureuse du plein
été tiède.

Les ténèbres ont noyé les jardins,
la lumière verte est devenue violette
et l'atmosphère tremble , étrange , ir-
résistible et triste comme devant un
mystère qui aussitôt révélé devrait
s'évanouir. Venez , hâtez-vous. Je me
suis égarée. Sautez sur l'humidité
qu 'ont laissée les jets d' eau mécani-
ques. Je veux vous faire voir encore
le balisier des Indes, raide, à feuilles
rouges ou vertes, les bordures de py-
rèthre à feuillage jaun e. Hâtez-vous ,
courez dans les allées, rattrapons le
temps

^ 
qui s'enfuit .  Aujourd'hui est

bientôt écoulé et c'est lui que je
veux. Ni hier, ni demain . Aujour-
d'hui. Et y mordre comme dans un
frui t .  Et épuiser sa saveur. L'achy-
ranthe lie de vin borde les jets d'eau.
Les arabesques sont pleins de bé-
gonias « perle rose » que seuls les
Allemands savent produir e... Alice de
Chambrier, solitaire, reçoit les hom-
mages de géraniums Mme de Saugy.
Il y a des zinnias et des tagètes. Près
du port , des géraniums helvétiques
et des tagètes encore. Au balcon de
l'hôtel de ville des pétunias blancs
dont la graine nous vient du Japon.
Philippe Godet aime l'ombre, l'im-
patiente aussi. Ils font  bon ménage.

Et le cloître de la collégiale ? Nous
n'avons plus dc temps pour le cloître.

_ // est tard. Où sont donc les ma-
giciens des jardins ? H. R.

VAL-DE-RU Z
Pauvres bétes

(sp) Les fenaisons son t presque termi-
nées au Val-de-Buz, favorisées qu 'elles
furent par un temps magn'itfiquo. Hé-
las 1 sans que cela soit de la faute des
agriculteurs, de nombreux faons ont été
tués par les faucheuses méoaniques.
Certains eurent les j ambes coupées et
il fallut les abattre. On compte au nom-
bre de 25 le total de ces pauvres bêtes.

SAVAGNIER
Dernière devoirs

(sp) Samedi, les derniers devoirs ont
été rendus ù M. Numa Gaberel. ancien
cantonnier d'Etat. Ce fut un bon ser-
viteur ; homme clairvoyant et entre-
prenant, il fut apprécié par ses chefs
qui faisaient appel à lui pour conduire
des travaux pas touj ours faciles.

Dans la vi© publique do son village
qu 'il ne quitta jamais, il j oua un grand
rôle : conseiller général durant une
quarantaine d'années, il présida cotte
autorité pendant plusieurs périodes et
fut membre de différentes commissions,
tout en portant un gran d intérêt aux
sociétés auxquelles il tenait, notam-
ment la Société fraternelle de pré-
voyance qu 'il présiida jusqu'il y a peu
de temps. C'est également lui qui con-
duisit les destinées du Syndicat caprin
du Val-de-Buz pendant longtemps.
Mais, tous ses loisirs il les consacrait
à sa coloni e d'abeilles qui était pour
Lui une chasse gardée et d'aucuns fai-
saient appel à son expérience en la
matière.

C'est uno vie toute de travail qui
s'achève, un homme au tempérament
bien neuchâtelois qui disparaît

COFFRANE
La nouvelle cure

(sp) Comme notre paroisse possède main-
tenant deux cures par suite de la fusion
des Eglises et n'a plus qu'un pasteur
les autorités synodales ont sagement déci-
dé de vendre l'ancienne cure nationale,
aux réparations trop coûteuses, et de répa-
rer l'ancienne cure Indépendante pour le
nouveau pasteur.

Assemblée de paroisse
(sp) Dimanche, après le culte du matin,
a eu lieu , sous la présidence de M. Re-
né Duvolsln, des Geneveys-sur-Coffrane,
une assemblée de paroisse dans laquelle
le collège des anciens a donné connaissan-
ce des premières démarches qu'il a faites
pour trouver un successeur à notre pas-
teur M. Charles Matlle, nommé par le
Conseil synodal au nouveau poste de pas-
teur auxiliaire des Montagnes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Une ferme détruite par le feu

à Tavel
Lundi après-midi, un incendie

a entièrement détruit la ferme de
M. Jean Ackermann, syndic à. Zum-
holz près de Planfayon. Dix pièces
de bétail purent être eauvées ainsi
qu 'une partie du mobilier. On a re-
trouvé dans les décombres, sous une
Pile de linge, une liasse de billets de
banque. La ferme et le mobilier étaient
assurés pour 25,000 fr.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
gggjggjgjMggjg

MOTIERS
Une automobile
contre un arbre

(sp) Un soir de la semaine dernière, un
industriel fleurisan mit à la disposi-
tion d'un restaurateur de oe village,
W. H., son automobile pour qu'il le
conduise dans sa propriété, au-dessus
de la Côte-aux-Fées.

En rentrant, le restaurateur voulut
encore se rendre à Couvet. mais, après
avoir dépassé Môtiers, il alla se j eter
contre un arbre avec l'automobile qui
lui avait été confiée.

La machin© a subi des dégâts et a dû
être conduite dans un garage. Au mo-
ment de l'accident, le restaurateur
n'était pas en possession d'un permis
de coodiuire.

COUVET
Un vieillard disparaît

M. Stefan Meliksekian. âgé de 75 ans,
d'origine bulgare, qui vivait depuis
un an et demi chez son gendre et sa
fille, à Couvet. a mystérieusement dis-
paru depuis j eudi après-midi.

C'est a leur retour, le soir, de l'usine
Dubied . où ils travaillent tous les deux,
que ses enfants s'aperçurent de sa dis-
parition: les recherches aussitôt en-
treprises n'aboutirent à aucun résul-
tat et on ignore où M. Meliksekian
a pu se rendre. 11 était venu à Couvet
directement de son pays natal et il
était au bénéfice d'un permis de sé-
j our provisoire. La police a été infor-
mée de cette disparition et le signale-
ment de M. Meliksekian communiqué
particulièrement aux postes frontières,
car il se pourrait qu 'il ait cherché a
regagner son pays.

FLEURIER
Réunion des Céciliennes

neuebateloises
(ec) Ainsi que nous l'avons brièvement si-
gnalé dans notre numéro de lundi, c'est
dimanche qu'eut lieu, à Fleurier. là réu-
nion des Céciliennes catholiques neuchâte-
loises.

Participants et participantes, au nom-
bre de quatre cents environ, arrivèrent
dans notre localité au début de la ma.
tinée. Us se rendirent immédiatement à
l'église catholique pour une répétition qui
fut suivie d'un, collation offerte dans les
locaux de la Heuriala.

A 10 heures, les chœurs mixtes furent
à nouveau réunis pour le service divin et
exécutèrent des chants liturgiques sous la
direction de M. Lattlon, professeur à
Bulle. Le sermon fut prononcé par le cha-
noine von der Weld, curé de la cathédrale
de Fribourg, qui souligna dons quel es-
prit doit être Interprétée la musique sa-
crée et le rôle des chœurs paroissiaux dans
la vie de la communauté religieuse.

Ce fut ensuite le concours, auquel pri-
rent part les treize Céciliennes présentes,
suivi d'un défilé, conduit par un groupe
de musiciens de l'harmonie l'« Espérance »,
qui gagna la cantine de Longereuse où
avait lieu le repas en commun.

L'après-midi, à la Fleurisia. _ous le ma-
jorât de table de M. Léon Vaglio. des Ver.
rières, se déroula la partie critique, pré-
sentée par MM. von der Weld et lattlon,
qui se déclarèrent satisfaits des progrès
réalisés depuis la dernière rencontre et
annoncèrent que chaque société recevra
ultérieurement un rapport , circonstancié.

Le chanoine Muriset, curé de la paroisse
de Fleurier et doyen du décanat, prit en-
suite la parole pour remercier les organi-
sateurs de la réussite de cette belle fête,
et saluer la présence de délégués du Con-
seil communal, MM. John Falvre et Eu-
gène Jeanneret. ,

Deux chants profanes des Céciliennes
de Cernier et de la Chaux-de-Fonds, un
chœur d'ensemble, « La chanson du sol
natal » de Jaques-Dalcroze, et une aima-
ble attention des chœur, catholiques aux
malade, de l'hôpital , terminèrent cette
rencontre cantonale qui se déroula dans
une Joyeuse ambiance.

Un cycliste fait une chute
de plus de dix métrés

(c) Dimanche soir, vers 21 h. 30, ren-
trant des Verrières, um cycliste de Mé-
tiers. M. Paul Pcrrinj aquet. 23 ans, ou-
vrier de fabrique, qui arrivait au
n. tournant de la mort ». dans la des-
cente entre le Haut-de-la-Tour et le
Pont-de-ila-Boehe, est venu se jeter
contre le mur en bordure de la route.

Passant par-dessus oe mur, le cy-
cliste a fait une chut© de dix mètres
au moins dans le ravin. Il put revenir
jusqu'aux abords d© la route où , un©
heure après l'accident, des eyedistes qui
paissaient entendirent ses appels. Le
blessé fut conduit par un automobiliste
covasson à l'hôpital de Fleurier.

M. Perriinjaqmet a une aread© sourca-
lièro fendu e, des blessures superficiel-
les an visage et souffre d'un genou et
d© la hanch e gauche.
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ROUANNE
Une automobile contre

un mur
Dimanche matin , à 7 h. 30. une voi-

ture neuchâteloise roulait en direction
de..Bienne lorsque, à proximité du pas-
sage Jà niveau d© Douan ne. elle quitta
la route, pour une raison inconnue, et
vint s'écraser contre un mur après
avoir défoncé la barrière.

Il s'en fallut de peu que le véhicule
vînt rouler sur les voies, à l'heure mê-
me où passait le train 1 Le trafic put
donc continuer normalement. Le con-
ducteur de l'auta est sauf , mais sa voi-
ture est en piteu x état.

RIENNE
Un mouilleur de lait

Le contrôle opéré sur ordre de l'ins-
pecteur des denrées alimentaires a ré-
vélé qu'un agriculteur d'une commune
suburbaine avai t ajouté 92 % d'eau à
son lait. Plainte a été déposée contre
lui,

PORTALBAN
Tournoi de football

(c) Dimanche, notre Football-club s'est
rendu à Estavayer-le-Lac pour disputer
le tournoi organisé par la Jeunesse broyar-
de et pour défendre son titre, remporté
l'an passé à Dandiers. Une foule consi-
dérable a assisté à ces parties fort ani-
mées au cours desquelles treize équipes
de 3me et _me ligues ont combattu les
unes contre les autres. Notre club a fait
bonne figure. Il a gagné un challenge et
une coupe, se classant premier.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX
Décès du préfet

Samedi est décédé, à l'âge de 66 ans,
M. Albert Junod , préfet d© Sainte-
Croix , le vingtième préfet du canton,
qui a succombé à une courte maladie.

M. Junod était, depuis fin 1926. lieu-
tenant-colonel du service territorial ;
comme maj or, il a commandé le ba-
taillon 1 de carabiniers.

aux MortfTmïNEs
I_A CHAUX-DE-FONDS

f  Dr Jean Bourquin
On a appris avec une douloureuse

surprise, dans notre ville, la mort duDr Jean Bourquin , médecin-oculiste,
survenue à Genève, vendredi dernier,
des suites d'une attaque, à l'âge de
61 ans.

Le défunt , fils du Dr Jean Bourquin ,
était né à la Chaux-de-Fonds où il fit
ses études jusqu'au baccalauréat. Il re-
vint en 1918 s'établir dans sa ville na-
tale qu'il quitta en 1933.

Le Dr Bourquin fit pendant plu-
sieurs années partie du Conseil géné-
ral dont il fut président en 1930-1931.
L© défunt fut président de la Société
suisse d'ophtalmologie; il s'intéressa
tout particulièrement à la Société mé-
dicale local© et cantonale, au Club al-
pin suiss© et à la chorale Faller.

I_a sœur visitante blessée
Samedi, au début de l'après-midi, à

14 h. 10 exactement, la sœur visitante
de la Chaux-de-Fonds est entrée en"collision avec une automobile à l'inter-
section des rues du Doubs et du Ba-
lancier.

Sœur Gabrlelle. qui longeait la rue
du Doubs. direction ouest , sur un vélo-
moteur, a accroché l'arrière de la voi-
ture qui descendait la rue du Balan-
cier. Le choc fut violent et la cycliste
projetée à terre à plusieurs mètres du
lieu, de tamponnement. B élevée avec
une forte commotion , des blessures au
cuir chevelu et internes, l'infortunée
sœur a été conduite immédiatement à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Aux dernières nouvelles, on crain-
drait une fracture du crâne.

VICMOBEE
CORCEI_I-ES

CORMONDRÈCHE
Echos, de le fête

des musiciens et chanteurs
(sp) Il serait vraiment regrettable de
laisser tomber dans l'oubli les char-
mants couplets qu 'a bien voulu compo-
ser pour la belle j ournée du 19 juin ,
M. Paul Péter, notre architecte-vigne-
ron-poète de la Côte et dont voici quel-
ques-uns :

Sur la place des concerts :
Travailleurs du sol, commerçants,
Industriels ou artisans.
Gens de bureau ou d'établi.
Tous chantons, notre beau pays...
Dans une rue où l'élément féminin

prédomine :
Les Jolies filles sont de Corcelles
C'est connu loin k la ronde
Ce sont de gentilles demoiselles.
Prenez une brune, une noire, une blonde !
Et cette petite allusion délicieuse

aux élections...
Que l'on soit orange ou vert.
Bleu d'azur ou rouge carmin.
Tous, chantons à cœur ouvert
La patrie et son bon vin...
... et à certaines votations récentes :
Pas besoin à nos édiles
De se faire beaucoup de bile
Pour maintenir, selon l'usage,
L'« Harmonie » des deux villages 1...
Et pour encourager nos vignerons

qui en ont certes bigrement besoin :
Pour toi, toujours à la brèche
Bon vigneron de Cormondrèche,
Nous goûterons le vin nouveau
De tes nobles coteaux ...

VAUMARCUS
Fête d'Eglise

(sp) La fête d'Eglise a eu lieu dimanche
à Vaumarcus. Chaque année, une bonne
partie des fidèles de toutes les localités de
la paroisse se réunissent sur la colline.

Le oulte fut célébré à 10 h. 30 e* le
chœur mixte, après avoir offert un concert
aux malades de l'hôpital , se fit entendre
après le service divin. Le concert offert par
nos talentueux accordéonistes fut appré-
cié et, l'après-midi, la société théâtrale la
« Mouette i> nous fit entendre « La charre-
tée de seigle ».

I.A BÉROCHE

Appel flatteur
(c) Le professeur Pierre Favre. licen-
cié es sciences math ématiques, ancien
assistant de physique de l'Université,
qui a enseigné en notre école se-
condaire de 1948 à 1949. vient d'être
appelé comme professeur de mathéma-
tiques et de sciences par l'école suiss©
de Gênes.

Cette flatt euse nomination distingue
à juste titre un homme d'expérience,
cultivé , compétent, qui fut vivement
apprécié à la Béroche.

PESEUX
Attention au chien

(sp) Jeudi soir, une fillette a été mor-
due au visage par nn chien qui était
sur un chiar près duquel elle passait.

CHEZ-LE-BART
Accrochage

(c) Vendredi après-midi , voulant dé-
passer un camion arrêté au bord de la
route, une voiture genevoise venant de
Bevaix se trouva brusquement en pré-
sence d'un© voiture belge roulant en
sens inverse. L'accrochage fut inévi-
table. On signale d'importants dégâts
matériels mais heureusement pas d©
victimes.

La gendarmerie a procédé aux cons-
tatations d'usage.

Monsieur et Madame
Henri RENOLD-HAEFLIGEB ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Dominique Hermann
25 Ju in 1049

Aarau Hôpital cantonal

Monsieur et Madame
Hugh BEDDALL-HAEFLIGER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Richard Grant Muir
Wentworth

26 Juin 1949 Paines Lane
Plnner Mlddlesex

Cet heureux événement
vous tiendrez k le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que Clmprtmerie Centrale

6. rue du Concert, è Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

Précédant la mise en activité des
nouveaux trolleybus, sur la ligne No 4,
différents travaux se.omit menés à chef
ces prochains j ours. C'est ains. que,
sur le parcours Vauseyon - Valangin,
il sera procédé, mercredi matin- au dé-
montage de la ligne de contact aé-
rienne du train. Ces travaux seront
probablement terminés en fin d'après-
midi.

Jeudi matin, la collaudation de la li-
gne eera effectuée par l'inspecteur fé-
déral de l'office des transports. Durant
les deux jours, les trams seront rem-
placés, sur la ligne 4, par des autobus
dé la Compagnie des transports du Val.
de-Buz.

C'est don© vendredi matin, à moins
cependant qu© certains services ne puis-
sent être organisés dans l'après-midi
de jeudi déjà , que la ligne 4 sera mise
en exploitation.

__e feu dans une casserole !
Hier , à 16 h. 55. au numéro 10 de la

rue Louis-Favre. les services du feu
durent intervenir pour éteindre un in-
cendie qui avait pris... dans une casse-
role contenant du lard et qui avait été
oubliée sur 1© feu. Les dégâts se soldent
par la destruction partielle de la cas-
serole.

]_a nouvelle ligne
de trolleybus Ftfo 4 sera mise

en exploitation vendredi

Jeunes visiteurs
(c) De très nombreuses écoles ont déjà
choisi notre région comme but de leur
course annuelle. Les petits montent en
funiculaire et redescendent parfois par le
Pré Louiset sur Valangin. Les plus grands
arrivent souvent à pied de Chasserai et
effectuent la descente par rail.

La semaine dernière, particulièrement
favorable a vu affluer des enfants de
bien des contrées de la Suisse: Vaudois,
Fribourgeois, Bernois, Zuricois, Tessinois
même sans parler , évidemment, des nom-
breux Neuchâtelois qui découvrent encore
leur canton.

Journée d'Eglise
(c) Renouvelant une expérience faite 11 y
a deux ans et qui pourrait bien devenir
une tradition , le quartier paroissial de
l'Ermitage organisait dimanche à Chau-
mont une Journée en plein air. De nom-
breux fidèles du quartier , accompagnés
d'ailleurs de paroissiens d'autres quar-
tiers se groupèrent à 10 h. 30 dans le pâ-
turage du Signal pour entendre un culte
du pasteur W. Lâchât.

L'assemblée se dispersa ensuite pour le
pique-nique et chaque famille a bientôt
trouvé un petit coin à l'ombre des noise-
tiers feuillus.

L'après-midi, le public adulte eut le
plaisir d'entendre une causerie du pasteur
J. Reymond.

Les enfants et les Jeunes, de leur
côté, avaient commencé des Jeux qui , di-
rigés par des entraîneurs fort habiles bien
qu 'occasionnels, se succédèrent sans arrêt,
Jusqu'au moment de la séparation, sous les
yeux amusés des aînés.

CHAUMONT
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Madame Georges Corthésy ;
Monsieur Jacques Corthésy et sa

fiancée Mademoiselle Betty Bolomey,
à Lausanne ;

Mademoiselle Monique Corthésy et
son fiancé Monsieur Pierre Sch/urch. àNeuchâtel ;

Monsieur et Madame Werner Keller-
Corthôsy et leur fila© Dorette, à Zu-
rich ;

Madame Albert Bedaid-Piaget, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame René Bedard et
leur fille Benée, à Peseux,

les familles Corthésy, Bobert. Sandoz,
Perrenoud -Stadelhofer, Bedard, Lan-
dry. Berger, parentes et alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux, papa,
frère, beau-frère, beauJils, onole, cou-
sin et ami,

Monsieur Georges CORTHÉSY
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion après une longu#et pénible ma-
ladie, dams sa 53n_ _ année, lund'ii
27 juin 1949.

Saint-Biaise. 1© 27 juin 1949.
(Malgroge 21)

A celui qui est ferme dans ses
sentiments Tu assures la paix, la
paix parce qu'il se confie en Toi.

Esaïe XXVI, 3.
Car J'estime qu'il n'y a point de

proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir
qui doit être manifestée en nous.

Rom. VHI, 18.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Peseux mercredi 29 juin 1949, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 li .15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Charles Sandoz-
Oesch . leurs enfants et petits-enfants.
à Saint-Biaise :

Monsieur et Madame Edouard San-
doz-Guyot. leurs enfants, à Hauterive
et Bothkreuz ;

Monsieur et Madame Jean-Louis San-
doz , à Saint-Biaise. l©ur,s enfants et pe-
tit-fils, à Zurich ;
• Madame ot Monsieur Fritz Stetthar-
Sandoz. leurs enfants, à Porrentruy ;

Mademoiselle Eosa Krebs. à Saint-
Biaise :

Les enfants, petits-entants, a_ rière-
petits-enfants d© feu Rodolphe Krebs,
ù Douanne ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur d© faire part du décès

d©

Madame Ida SAND0Z-KREBS
leur chère mère, grand-mère, arrière-
gramd-mère. sœur, tante , cousin© et pa-
rente surven u dans sn 84m© année,
après nn© longue maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 28 juin 1949, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : avenue Bache-

lin 6. à Saint-Biais©

Monsieur et Madame Willy Hugue-
nin et leur fils Michel ont la douleur
d© faire part du décès d©

Monsieur Ernest PR0UZET
leur cher père et grand-père survenu à
Saint-Jean-du-Gard (France) dans sa
80me année, le 17 juin 1949.

Observe l'homme Intègre et consi-
dère l'homme droit, car la fin d'un
tel homme est la paix.

Ps. XXXVII, 37.


