
Difficultés économiques
et monétaires
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Une bonne partie des nouvelles
porte ces jours-ci sur les difficultés
qu 'éprouvent les puissances occiden-
tales dans leurs rapports monétaires
et dans leurs échanges commerciaux.
Jl s'agit ici dc problèmes assez ardus
et de caractère technique dont le
fond laisse le grand public plutôt
indifférent. Celui-ci a pourtant le
sentiment d'une « crise » parmi les
Etats bénéficiaires du plan Marshall
et il se demande à quelle réalité elle
correspond. En outre , comme on parle
de dévaluation générale, il se pour-
rait qu 'il commençât à prendre peur.

Une chose est certaine, c'est que le
plan Marshall n'a pas pu être, com-
me d'aucuns ont eu l'illusion de le
croire, le coup de baguette magique
qui rétablirait la situation économi-
que et financière, délabrée, de notre
vieux continent. Celui-ci est toujours
en proie à une pénurie d'or et de
dollars qui met une entrave aux rap-
ports normaux de part et d'autre de
l'Atlantique. L'Angleterre, pour des
raisons qu 'il serait trop long d'énu-
mérer , souffre particulièrement de
cette pénurie et sir Stafford Cripps
annonçait avant-hier aux Commu-
nes que les réserves de la Grande-
Bretagne, durant le dernier trimes-
tre, sont tombés de 471 millions de
livres sterling à 406 millions. Sir
Stafford Cripps a annoncé que , par
voie de conséquence, le gouvernement
britannique allait suspendre pour
trois mois les achats en dollars. En
conséquence aussi , la Grande-Breta-
gne risque, cet été, de connaître de
nouvelles restrictions, celles des den-
rées alimentaires en particulier qui
ne sont payables qu'en dollars.

*** *** ***
L'Amérique se montre, à la fois

inquiète et mécontente, de cette si-
tuation. Elle fait valoir que ce repli
sur soi-même n'est pas précisément
le but recherché par le plan Mars-
hall qui consistait à développer les
échanges non seulement entre pays
européens" (l'incident belgo-anglais
l'églé la semaine dernière à Paris au
détriment de Bruxelles prouve qu'à
l'intérieur de notre continent les
échanges aussi deviennent malaisés
entre pays à monnaie forte et les au-
tres), mais encore entre les Etats con-
tinentaux et les Etats-Unis. Aussi , le
président Truman , dans un rapport
remis récemment au Congrès, n'a-t-il
pas hésité à recommander une déva-
luation des monnaies européennes, et
cn particulier de la livre sterling (co-
tée au-dessus de sa valeur et mainte-
nue par des moyens artificiels qui
rappellent ceux de M. Schacht), déva-
luation qui provoquerai t une reprise
des échanges avec les Etats-Unis.

Dans l ' intention d'élucider le pro-
blème , le chef du gouvernement amé-
ricain a dépêché en Europe son se-
crétaire d'Etat aux finances , M. Sny-
der qui a déjà pris des contacts à Pa-
ris et qui va en établir aujourd'hui à
Londres. Entre temps, M. Schuman
s'est rendu dans cette même capitale ,
en un « voyage-éclair », pour se con-
certer avec ses collègues br i tanniq ues .
U apparaît que la mission de M. Sny-
der n'est pour l'instant que de sonda-
ge. Mais déjà les imaginations des
informateurs vont leur train. On parle
d'un « plan Snyder » qui serait destiné
à remplacer le plan Marshall.

Selon les vues du ministre des fi-
nances américain , il s'agirait de « li-
quider définitivement le désordre de
l'après-guerre en Europe », de façon
à pouvoir repartir à zéro, c'est-à-dire
dans un régime d'économie libérale.
Mais, pour ce faire, M. Snyder ne se
cache pas qu 'une nouvelle contribu-
tion de son pays est nécessaire. Sans
doute faudra-t-il derechef tenter un
effort de persuasion à l'égard des mi-
lieux « isolationnistes » yankees. Mais,
comme l'écrit «Le Monde » «la pen-
sée que de tels efforts pourraient con-
duire au rétablissement de la conver-
tibilité monétaire est de nature à en-
courager les Etats-Unis ».

*** *** ***
Quoi qu 'il en soit de ces perspecti-

ves, on est maintenant dans l'ère des
difficultés. La question essentielle est
en somme de savoir qui , de l'Améri-
que ou des pays européens, consen-
tira à faire les premiers sacrifices. En
annonçant que la livre sterling ne se-
rait pas dévaluée , sir Stafford Crinns
a d'emblée pris position et il a montré
IU MI préférerait que les autres com-
nencent ! M. Snyder lui fera-t-il chan-
ger d'avis ? Ou lui-môme , au nom de
*"*n pays, prendra-t-il , au contraire ,
'
,o nouveaux engagements : déjà on
"f f i rme aussi oue , payant d'exemple,
'*> dollar dévaluera le premier ! On
"«ira une réponse à ces questions, les
"^maines à venir. L'important , pour
' " 'cure, est que le contact , entre une
Hve et l'autre de l 'Atlantique, ne soit
"as rompu. René BRAICHET.
"'*vv y-ssjrA*y7ssss^^

Deux personnes qui avaient participé
aux troubles religieux

en Slovaquie ont été exécutées

LA J USTICE DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Neuf autres ,ont été condamnées à des peines de prison
PRAGUE, 7 (Reuter). — Un commu-

niqué officiel publié jeudi, à Bratis-
lava annonce que deux personnes ont
été exécutées et neuf antres condam-
nées à des peines de prison allant j us-
qu 'à 10 ans. cn raison de leur partici-
pation aux récents troubles de carac-
tère religieux qui se sont produits en
Slovaquie.

Le communiqué déclare que ces per-
sonnes ont participé à des incidents
dans plusieurs régions de la Slovaquie,
vers la fin du mois dernier. Les pay-
sans avaient été mis en effervescence
à l'occasion du conflit entre le gouver-
nement et la hiérarchie catholique-
romaine.

Selon le communiqué de jeudi, le ler
juillet, le tribunal pénal s'est réu.ml à
Kosice. L'acte d'accusation portait sur
des voies de faits et des pillages effec-
tués dans le village de Leyoc, le 25
juin. Les accusés principaux étaient en
outre prévenus d'avoir entretenu des
relations avec l'ancienne organisation

antidémocratique de la Slovaquie, et
avec des puissances étrangères hostiles
à la Tchécosl ovaquie.

Un rapport officiel sur les troubles
de Levoc déolare que devant la rési-
dence du curé du village, le père Voyta,
une foule s'était rassemblée à la suite
dn bruit que le père Voyta devait être
arrêté. Un membre du comité local de
district voulut faire visite au père
Voyta pour l'inviter à participer à une
assemblée. Mais la foule frappa cet
homme et empêcha le père Voyta de
se rendre à l'assemblée en lui disant
qu 'on voulait l'arrêter. Les organisa-
teurs de ces troubles envoyèrent des
messagers aux villages voisins, de sorte
que la foule grossissait sans cesse. Les
membres d>u comité national furent at-
taqués alors qu 'ils se rendaient, à leur
assemblée. Us réussirent toutefois à se
placer sous la protection de la nolice
de sécurité. La foule cependant fiit ir-
ruption dan s les appartements de deux
membres et brisa les meubles et les
fenêtres.

La place modeste que tiendra la Suisse
à l'exposition d'art cinématographique de Venise

Bien «que jouant un rôle assez effa-
cé dans la production cinématogra-
phique mondiale , la Suisse n'en sera
pas moins présente, une fois de plus,
à l'exposition d'art cinématographi-
que qui s'ouvrira à Venise, le 11
août. Notre pays n'y présentera qu'un
seul grand film, non encore désigné
du reste, mais en revanche une demi-
douzaine de documentaires. L'un de
ceux-ci, qui sera à coup sûr le plus
représentatif-île. ̂ notre "vie nationale,
s'intitule : « Les secrets de la montre
suisse ». On peut être d'ores et déj à
assuré qu'il connaîtra un certain suc-
cès d'affluence, puisque les plus ré-
putées de nos fabriques d'horlogeri e
offriront par tirage au sort une mon-
tre de leur fabrication aux specla-
teurs. Notons en passant qu'une réu-
nion des propriétaires suisses de

salles de cinéma est projetée à Ve-
nise au cours de l'exposition .

**- «-w «¦«¦>

La grande offensive du « Techni-
color », que semblaient redouter les
partisans du « noir et blanc » se ré-
vèle à vrai dire assez timide, puisque
jusqu'ici seules l'Amérique et l'An-
gleterre ont annoncé un film en .cou-
leurs chacune. Il semble bien d'ail-
leurs que la suprématie du « noir et
blanc » ne sera pas ébranlée de «si 'ôt,
et si duel il devait y avoir, ce serait
plutôt , ces prochaines années, entre
« technicolors » américains et euro-
péens, pour peu que la France, par
exemple, réussisse à faire passer à
l'écran la « lumière blonde » des ta-
bleaux de Manet. Hollywood aura
alors en Paris un rival redoutable.
(Lire la suite en 9me page)

La cérémonie de clôture de 1 année scolaire 1948-1949
de Tpcole supérieure de commerce de Neuchâtel

De longs efforts trouvaient hier
après-midi une conclusion heureuse,
du moin s pour la grande majori té des
élèves de not re Ecole de commerce :
celles et ceux qui venaient de réussir
leurs examens.

L'atmosphère était à la j oie lorsque,
au son de l'orgue, les autorités et
les invités firent leur entrée dans !e
Temple du bas. A part ce carré de
messieurs vêtus de sombre (formé no-
tamment de M. Edouard Schiess, ex-
pert fédéral de l'enseignement commer-
cial . M. Nurrça Evard . premier secré-
taire du -département de l'instruction
publique M. Eddy Bauer recteur
de l'Université, MM. Fritz Humbert-
Droz et Robert Gerber. conseillers com-
munaux, le Dr Robert Chable . prési-
dent do la commission scolaire. M.
Pierre Ramseyer . directeur des écoles
secondaires . M. Cari Ott . directeur de
la i Neuchâteloise ». M. Paul Richè-
me, président de l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole, ainsi qu 'une
délégation de son comité), l'assistance
était composée d'une jeunesse nom -
breuse et les claires toilettes des jeu-
nets filles donnaien t bien la note gaie
qui convenait en cette veille de vacan-
ces. Elles interprétèrent , sous la direc-
tion de M. Perrin . « Chante l'alouet-
te » de Doret qui confirma encore cette
impression estivale.

L'allocution du président de la com-
mission de l'école contribua très large-
ment à mettre un élément humain
dans cette belle cérémonie . M. Jean-
Pierre de Montmollin. en effet , sut
avoir pour chacun les mots qui tou-
chent. Ce sensible orateur fut d'abord

attentif à citer les mérites de -tous les
collaborat eurs qui fêten t leuife 25 ans
d'enseignement ou qui quittaien t l'éco-
le après un long et fructueux travail.
Les cinq professeurs qui ee dépensent
depuis un quart de siècle pour l'école
sont Mlles Cécile Clerc et Alice
Dreyer (à qui l'Association des an-
ciens élèves fit  remettre des bouquets)
et MM. Marcel Dorier . Charles Facss-
ler et Walter-Bernard Reichel.

Deux professeurs sont atteints par
la limite d'âge et l'école, par la voix
de M. de Montmollin. leur adresse des
vœux pleins de gratitude . C'est, d'une
part. M. Edouard Marchand , qui a con-
sacré toute sa vie à l'établissement
qu 'il va quitter. Depuis 1918. il ensei-
gnait la sténographie et la dactylo-
graphie. Et le témoignage de recon-
naissance qu 'on lui rend publiquement
est chaleureusemen t approuvé.

C'est d'autre part. Mlle Jeanne Hen-
riod. qui fit preuve, dans l'enseigne-
men t du fra nçais et de l'anglais qu 'el-
le prodigua pendan t de longues années,
d'un don complet d'etlUe-même à sa
mission.

Puis, s'adressant aux élèves, l'ora-
teur sut remarquablement les toucher.
Quand on parle d'allégresse dans de
telles circonstances, on oublie généra-
lement oette petite minorité qui,
par comparaison , ressent doublement
l'amertume d'un échec. C'est à ceux
qui n 'ont pas réussi, à ceux qui par
conséquent ont lo plus besoin de paro-
les réconfortantes, que M. de Montmol-
lin dédia l'essentiel de son discours.
Sur le mode familier, il souligna ce
q.'-'ota peut gasner à ee trouver «n

face d'un ... obstacle ; ce n 'est pas une
défaite pour qui sait le surmonter ;
et l'orateur de prodiguer les excel-
lentes recettes qui ipenmettront de croi-
re que tout est sauve là où le décou-
ragé ne voyait que suj et de tristesse.

Le chef du dicastère de l'instruction
publi que de la ville . M. Fritz Hum -
bert-Droz. prit ensuite la parole. Il re-
mercia d'abord les autorités fédérales,
représentées par M. Schiess. pour la
subvention qu 'elles ont accordée à
notre Ecole de commerce. Il souligna
ensuite les progrès constants que fait
l'enseignement, sans cesse adapté aux
méthodes les plus modernes. Touj ours
plus, on remarque la part que prend
l'Ecole de commerce à l'essor de Neu-
châtel . En contr epartie les autorités
communales lui marquent un intérêt
tangible puisque, en 1948. la ville a
dépensé pou r l'école 1.289,066 fr. 70,
tandis que les recettes étaient de
741,487 fr . 85. laissant une charge de
547,578 fr. 85. Mais ce sont des inves-
tissements improductifs qu 'on consent
sans regrets quand on songe que
l'Ecole supérieure de commerce contri-
bue tant à la réputation de Neuchâtel
comme ville d'études.

L'allocution du directeur
Après un second chant du chœur des

j eunes filles. M. Grize monta à la tri-
bune. Il apporta à ceux de ses élèves
qui vont entrer dans la vie des con-
seils d'une haute inspiration qu 'il pré-
senta d'une façon agréable, émaillée
d' un humour  sans toutefois faire nulle
concession au souci de popularité.
(Lire la suite en 9me page)

Autour de la mmi
du maréchal Rommel

A Rosenheim, en Bavière, après
une interruption de six mois,
vient de reprendre le procès
dont le but est de déterminer
les circonstances de la mort du
maréchal Rommel . Plusieurs té-
moins ont fait entendre leur
point de vue, notamment le fils
du grand capitaine, Manfred
Rommel (à droite) et le lieute-

nant général Ernst Maisel
(à gauche) .

Tous les ruminants
du zoo de Rome

doivent être abattus

Peur enrayer
une mystérieuse épizootie

La première victime
a été une girafe

ROME. 8 (A.F.P.). — On a commen-
cé an jardin zoologique de Rome à
abattre tous les ruminants pour en-
rayer l'épizootie qui s'est déclarée il
y a plus de qaiinze jours et dont il a
été impossible jusqu'à présent d'établir
la nature.

La seule chose que l'on ait pu cons-
tater, c'est que seu'ls les ruminants
étaient atteints de ce mal mystérieux,
d'où la décision de les éliminer tous.

La première victime a été une su-
perbe girafe qui était une dea pièces
rares du zoo. Les dépouilles des bêtes
abattues ont été aussitôt détruites. Le
zoo restera ferm é pendant plusieurs
jours encore, par mesure de précau-
tion.

M. Herriot menace
de démissionner de ia présidence

de l 'Assemblée nationale

DEUX INCIDENTS POLITIQUES EN FRANCE

à cause de l'attitude des socialistes sur le vote dans l'affaire des parlementaires malgaches

Vers un «éclatement» de l'intergroupe gaulliste
où, à la suite de divergences, M. Giaccobi annonce son départ

Notre correspondant de Paris nous- -
téléphone:

La journée politique a été parti-
culièrement agitée hier à Paris où
l'Assemblée nationale a été le théâ-
tre de deux gros incidents.

Le premier a vu M. Giaccobi , pré-
sident dc l'intergroupe R.P.F. ¦ dé-
missionner de la présidence de celte
formation et du conseil national du

rassemblement, où le général de
Gaulle l'avait appelé à siéger voici
quelques jours.

Le second a failli provoquer une
crise majeure , M. Edouard Herriot
ayant menacé de quitter le fauteui l
présidentiel à la suite d' un rebon-
dissement de la discussion ouverte
à propos du sort de trois parlemen-
taires malgaches condamnés à mort
en octobre 1947 nour leur partici-
pation à la rébellion de la grand e
île.

L'affaire Giaccobi
Les causes de la démission de M .

Giaccobi sont à la fo is  confuses et
simples. Confuses si on envisage cet-
te démission sous son aspect parle-
mentaire. Simples si l'on veut bien
la réduire à l'essentiel , c'est-à-dire
au conflit  perm anent qui opp ose les
« durs » de l'état-majo r R.P.F. aux
élus qatillistes ou sympathisants
R.P.F.

Un rapprochement avait été es-
auissé entre les deux tendances sons
l'égide du aénéral de GauVe , voici
huit iours. Plusieurs déput és et sé-
nateurs avaient été invités à f oire
nartie du conseil national R.P.F.
Tout semblait donc s'arranqer auand

avant-hier mercredi , à l'occasion de
la réunion hebdomadaire du conseU
national , une mesure d'exclusion fu t
prononcée contre M. Bégouin, dépu-
té radical de Seine-et-Marne , inscrit
à l'intergroupe , auquel il était repro-
ché , dans une élection partielle au
Conseil général , d' avoir préféré  au
candida t R.P.F. orthodoxe un candi-
dat R.P.F. dissident.

A la suite de cette sanction; M.
Giaccobi réunit hier matin les mem-
bres de l'intergroupe pour les in-
former  de sa décision mûrement ré-
f léchie  de reprendre sa liberté, « fe
R.P.F. ayant , selon lui , cessé d'être
un rassemblement pour se transfor-
mer en parti caporalisè ».

Les choses en sont là et l'on s'at-
tend à ce que plusieur s collègues
de M. Giaccobi se solidarisent avec
lui.

Cet éclatement de l'intergroupe au
Palais-Bourbon et au Sénat traduit ,
soulignent les observateurs , le ma-
laise qui pèse sur le R.P.F. déchiré
en fractions antagonistes où les
« parlementarisles » sont constam-
ment en minorité. „ „

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

UN SUCCÈS SUISSE A MILAN

Paul Schiller, le coureur suisse bien connu , vient de remporter , dans la
course internationale des hors-bords à Milan , le titre de champion européen
dans la catégorie 1000 cm3. Le voici , souriant , après son arrivée triomphale.
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Paul Robeson ne chante plus
pour les snobs

Paul Robeson a chanté, l'autre soir,
au parc G-orky, à Moscou, devant 20,000
travailleurs soviétiques. Il a été vive-
ment applaudi.

( Paul Robeson . qui  a été à Moscou
l'objet d'une réception grandiose , a an-
noncé qu 'à l'aven ir il refuserait dechanter pour les snobs et dédaignerait
les gros cachets, mais qu 'il chantera
quand On voudra pour les travailleurs.
même si cela rapporte moins. « Lechant est une arme dans la lu t t e  so-ciale » a-t-il déclaré à la <t Pravda ».

Robeson se produira prochainem ent
devant les travailleur ? de Stalingrad ,puis il regagnera les Etats- Unis par lavoie des airs , où il témoignera en fa-veur des leadera du parti «w"u.n'«-.t>i«
qui comparaissent en ce moment de-
van t le tribunal.

L aveu tardif d'un fratricide
involontaire

Un jeune homme de 18 ans vient d' a-
vouer avoir tué accidentellement , il ya sept ans. son j eune frère alors qu 'ilétait en train de lui démontrer « com-ment il y avait lieu de s'y prendre
avec les Allemands ».

C'est le shériff Prentice Maddux qui
a recueilli ce tardif aveu. La veille, il
avait vu venir à lui. dans son bureau ,
le jeu ne Charles Owens, lequel lui dé-
clara avoir tué d'une balle, le 20 no-
vembre 1942. son frère Preston. alors
âgé de huit  ans. Le shériff dressera
probablement un acte d'accusation
pour homicide involontaire.

Owens a déclaré au shériff qu 'il s'é-
tait décidé à parler parce qu 'il était
rongé de remords. A l'époque , il avait
déclaré à sa mère et à son beau-père
que son frère s'était tué accidentelle-
ment.

Amusements d'enfants
modernes

Une nouvelle marotte sévit parmi la
j eunesse de Coventry : c'est celle qui
consiste à se coucher eutrp les rails
du chemin de fer et à attendre dans
cette p osition l' arrivée de l' express.
Tell e est l ' in quié tante  découverte faite
aujourd'hui par le tribunal de l'en-
fance de Coventry

Chargée de la mise en accusation de
11 enfants de 8 à 14 ans qui avai t  passé
outre à l' interd i cM'on dp pénétrer sur la
voie ferrée, une j uriste a déclaré : «Si
cela continue, on ne tard era pas à en-
regi strer un grave acciden t et à enten-
dre les p arents se plaindr e  de ce que
la voie ferrée n 'est pas assez bien gar-
dée »

Poutr corser le danger, a-t-elle ajouté
les enfants  .n 'hésitaien t pa« à modifier
les signaux et n lancer des obj ets di-vers an n-ssagp des t ra ins . Bien que
ces p ff ect i ''f«= soient déj à insu ffisants,
la police a dû ret irer un certain nom-
bre d'agents eçcnpés à des enquêtes
criminell es pour les affpe ter à îa ' sux-veillance de la voie ferrée.

Le t r ibuna l  a infiltré à ohaeni desenfant s  une amende de deux livres .

Il n'y a pas de sot métier
La grève qui  a éclaté dan» la plu-p art  «les r estaurants et bars de Reno(Eta ts -Unis )  a PU des effets  inattendus.

C'est ainsi que l'on voit des million-
naires et de> propriétaires mélanger
savamment les cocktai ls  nu comptoir ,
tandis que des chanteur s cow-boy la-
vent les assiettes à l' office.

La grève s'est pr oduite alors que des
milliers de visiteur s s'étaient rendus
à Reno pour fêter le j our de l'Indé-
pendance. La plupart ont dû s'en re-
tourner Af imméa et assoiffés.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 moi» 1 tssoi.

hUlSSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Le* échéances régulières d'abonnement sont lea suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.
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POUR CHALET

Ht <ie camp tris prati-
que, réchaud _, pétrole
trois flammes , lampes co-
lonne b pétrole. Baiwe_ de
laiton pour tapie, une
grande couleuse. — Té-
léphone 5 23 13.

AUTO
10 CV., six cylindres, b
vendre en parfait état de
marche, très soignée. —
Tél. 620 60.

f BOUCHERIE-
>£* V CHARCUTERIE

<̂ N̂ , MQNT-FLEURY
Y^  ̂Max Hofmann
V Rue Fleury 20 . Tél. 510 50

vous offre

un choix de qualité et avantageux

pour vos pique-niques

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera vn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Tissus de décoration vwl̂ Ê̂ -̂ ^̂très avantageux \M^È§ §̂Ê^

Tissus de décoration Tissus de décoration
très belles impressions fleurs , sp lendide qualité lourde pour

sur fond beige, qualité grands rideaux, impressions
recommandée. nouvelles sur fo nd beige.

995 390Largeur 120 cm. ffil le mètre Largeur 120 cm. Hr le mètre

Tissus de décoration Tissus Jacquard "
pour grands rideaux, très qualité irréprochable pour
belle qualité lourde, impres- embellir votre intérieur. Se
sions multicolores sur fond fait  en bleu, rouille

beige granité. et chaudron.

590 790le mètre Largeur 120 cm. M le mètre

SUPERBE CHOIX
Vitrages - Marquisettes - Tulles - Damas

n EU CH QTGL

Rédaction : 6. rne dn Concert -» 
« I l  I f  • 1 ^T 1 1 Administration : t Temple-Nenf

"SSMSP^ reuille d avis de Neuchâtel -çsisasp-
- . . * .. _ Les annonces «ont reçues
I_s rédaction ne répond pas des Jusqu'à, M h. {gtmadem annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 39) j lo samedi Jusqu'à 9 h.
ne «se charge pas de les renvoyer. po,,-. Ie nuB8éro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures da matin. Sonnette de nuit : (, rne dn Concert

BW-BB-BB^Wff^y ̂ BBFBHsffMH JEffilBffl 1

llll ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS
«f̂ plr Affiliation générale

Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants, du 20 décembre 1946, prescrit l'assurance obligatoire pour toutes les
personnes ayant leur domicile en Suisse ou qui y exercent une activité lucra-
tive.

Des cotisations sont dues,
— par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou indé-

pendante, dés l'Age de 16 ans révolus et tant que dure cette activité ;
— par les personnes — b l'exception des veuves — âgées de 30 à 65 ans

et n'ayant pas d'activité lucrative.
Les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi

que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, sl elles ne touchent
aucun salaire en espèces, ne sont pas tenues de payer personnellement des
cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d'assurance ; cette
pièce de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture du
droit b la rente.

Nous Invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont
des doutes quant b leurs obligations vis-à-vis de l'A.V.s., & régulariser leur
situation en s'adressant a la Caisse cantonale de compensation. Terreaux 7,
Neuchâtel , ou b ses agences communales.

Rentes ordinaires
a) de vieillesse : les assurés nés durant le ler semestre 1884 peuvent pré-

tendre, dès le ler Juillet 1949, b une rente de vieillesse simple ou de couple.
b) de survivants : les survivants d'assurés décédés après le 30 novembre

1848 peuvent prétendre & une rente de survivants (de veuve ou d'orphelins) .
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations

Ï>ayées ; la situation matérielle des ayants droit au moment de la fixation de
a rente ne joue aucun râle et elles sont dues quelles que soient les ressources

et la situation de fortune des intéressés.
Les demandes de rentes doivent être présentées b la caisse & laquelle l'assuré

ou l'employeur verse ses cotisations.

Rentes transitoires (Rentes de besoins)
Peuvent prétendre en tout temps à une rente transitoire :
a) de vieillesse : les personnes de nationalité suisse, résidant en Suisse,

nées avant ie 1er juillet 1883 et qui, par ce fait, n'ont payé aucune cotisation
à l'A.V.S. :

b) de survivants : les veuves et orphelins de nationalité suisse, résidant en
Suisse, dont l'époux, respectivement le père, est décédé avant le 1er décembre
1948.

Les rentes transitoires sont versées b la condition que les ressources des
Intéressés — y compris une part de la fortune b déterminer selon les cas —
n'atteignent pas les limites de revenu prévues par la loi.

Les formules d'inscription ainsi que tous renseignements complémentaires
peeuvent être obtenus auprès des agences communales A.V.S.

Caisse cantonale de compensation.

A vendre

réchaud
électrique

deux troua, 380 volts,
marque « Le «Jura », avec
table. Prix : 90 fr. S'a-
dresser: Saint-Honoré 8.

Dans vos 
excursions
i n'oubliez pas un
j appareil de photo,
I ou de ciné,
l Adressez - vous au
I spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

\ g«ot Vte9 \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREÀU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL _ TéL S 26 88

Pour l'exploitation d'une Intéressante

affaire suisse au Canada
avec rendement considérable, on offre colla-
boration active b commerçant ou technicien
DISPOSANT DE CAPITAUX et désirant se
rendre au Canada. — Offres sous chiffres

Z, J. 1412 b Mosse-Annonces, Zurich 23.

*——————^_^—_—_______

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31

engagerait un

mécanicien expérimenté
SUT automobiles

I O n  

cherche à Schaffhouse

JEUNE FILLE
30 à 35 ans, parlant le français et aimant
les enfants. Connaissances culinaires
désirées. Entrée : 15 septembre. Salaire
élevé et congés réglés. Faire offres sous
chiffres OFA 8699 Sch à Orell Fussli-

Annonces S.A., Schaffhouse.

Fabrique d'horlogerie dn Jura neuchâtelois
cherche

EMPLOY É
absolument bien au courant de la branche
fabrication montres ANCRE et tout spéciale-
ment des départements boîtes et cadrans.
Entrée tout de suite ou pour époque à con-
venir. Place stable avec contrat. Discrétion
garantie. Personnes capables, diligentes et
ayant de l'initiative sont priées d'adresser
offres complètes sous chiffres P 4309 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

I

Les enfants, petits-enfants et nrrlere-pctlts-
enfants de feu Madame Ida 8ANDOZ-KREBB,
quand vivait, à Salnt-Blalse, adressent des re-
merciements très sincères b toutes les person-
nes qui ont pris une si grande part à leur
deuil.

Un merci également pour les nombreux en-
vols de fleurs.

Salnt-Blalse, 7 Juillet 1948.

Madame,
pour une

teinture
impeccable
nos nombreuses an-
nées de pratique sont

UNE GARANTIE

FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

membre
de l'organisation cAL»

Saint-Maurice 2
Tél. 518 73

Pédicure
Tél. 5 51 05

Traitement
sur rendez-vous

Hoyal
NEUCHATEL /CCMTRE WLtE

A. HUBER.

Dr Berthoud
gynécologue

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis

89 Nous achetons M
1 guitares, man- B

B8 doilnes, crames B
$Ë portatifs, trom- I
gg pettes, etc. Kl

LUTZ 1
j MUSIQUE I

pij Crolx-du-Marcbé ¦
ĵ NEUCHATEL p|

Nous prions les maisons*

offrant des places par
annonces sous chiffres

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel

SUISSESSE
ALLEMANDE

cheirche bonne place pour
apprendre le français.

Offres à Mme Stalder,
Kramgasse 68, Berne,
tél. 6 7130.

VIGNERON
37 ans, bien outillé, pre-
nant domicile cet au-
tomne à Coroeiles-Cor-
mondrèche, cherche à cul-
tive*: des vignes. Sérieu-
ses références.

Offres sous chiffres P
4294 N 2k PubllcltUs, Neu-
chfttel .

Gouvernante
ménagère

d© confiance, dans la cin-
quantaine, ferait le me.
nage de monsieur seul.
Libre le 18 Juillet .

Adresser offres écrites ft
P. M. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame, dans la tren-
taine, cherche place de

SOMMELIÈRE
éventuellement pour la
cuisine. S'adresser ft Mme
Rossé, chez Mme Zaugg,
rue Préfecture 11. Delé-
mont (Jura bernois).

Demoiselle
48 ans, de confiance, pro-
testante, cherche poste
Indépendant, chez mon-
sieur âgé, dans ménage
soigné. Parte allemand et
français. Adresser offres
écrites à L. L. 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant suis-
se alémanique, conscien-
cieux, 20 ans, bonne for-
mation et pratique com-
merciales, très bonnes
connaissances de la lan-
gue française, références
de première classe, cher-
che place dans un

commerce
(achats, vente) ft Neuchft-
tel ou dans la contrée. —
Adresser offres écrites ft
A. Y. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
10 ans,

cherche place
en qualité d'aide de mai-
son, dans ménage soigné
avec enfante.

Faire offres ft Wnl
Hofer, Seewen (Soleure),
Bttrenstrasse.

Jeune homme, 27 ans
(marié), cherche place de

chauffeur-
livreur

ou chauffeur particulier.
Adresser offres écrites à
D. H. 734 au bureau de
la Feuille .d'avis.

Blanchisseuse
expérimentée p r e n d r a i t
encore des journées. —
Adresser offres écrites ft
P, G. 744 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Sommelière
expérimentée cherche
remplacements pendant la
semaine à Neuchfttel ou
environs. Adresser offres
écrites ft D. E. 711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«
M-¦_—iM—¦-—¦¦—-¦¦ m-¦_¦-M_--—¦¦_¦i

A vendre au centre de
Colombier une bonne

maison familiale
de «sept chambres, cui-
sine, lessiverle. Possibilité
de falre un deuxième lo-

" gement. Un grand et un
petit magasin. Très bon
placement de fonds. Falre
offres ft P. C, poste res-
tante. Colombier.

A louer chambra, Gi-
braltar 2.

Belle chambre, meu-
blée ou. non, bains, éven-
tuellement cuisine , ft
louer & demoiselle. —
Tél. 667 87.

On offre Jolie chambre
ft personne sérieuse pou-
vant aider ft faire une ou
deux heures de ménage le
matin. S'adresser : Clos-
Brochet 22, 2me étage.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur Mu-
sée 2, Sme.

Employée de bureau
cherche chambre meublée
ou non, éventuellement
avec pairt à la cuisine
ou repas matin et soir.
Quartier Université. —
Adresser offres écrites à
A. R. 757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
chambre meublée en ville,
pour le ler août. Adresser
offres éorites à B. R. 649
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit logement
une chambre-, et une
cuisine à louer* pour sé-
jour d'été. — Adresser
offree écrites à T. B. 766
BM bureau de la Feuille
d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE , avec pension.
Ecluse 44, ler étage.

Nous cherchons une fa-
mille, ne parlant que le
français, qui prendrait

en pension
un Jeune homme

(16 ans), du 13 Juillet au
12 août. Faire offres à
Rud. Wyder, ob. Bahnhof-
strassa 11, Burgdorf , tél.
(034) 6 50.

Jeun© homme sérieux
cherche une chambre
simple pour tout de suite,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
N. V. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche à
louer tout de suite une
ou deux chambres non
meublée avec part
à la cuisine et à la salle
de bains. Adresser offres
écrites à B. V. 758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

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

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

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage, bons gages.
Adresser offres écrites ft
M. A. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un Jeune

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

On demande une

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

On demande pour res-
taurant de la ville une

bonne
sommelière

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

L'hôtel du Cerf , le Lan-
deron, cherche une

jeune
sommelière

pour tout de suite.

TUNISIE
Famille française, pro-

fesseurs (secondaire) cher-
che une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d© deux
bébés, sans gros travaux.
Ecrire : Petitpierre, Mal-
vllliers.

Jeune homme
connaissant bien les che-
vaux et les travaux de
campagne est demandé
chez R. von Allmen, Gor-
gier, tél. 6 71 54.

Repasseuse
habile et qualifiée

est demandée par la
TEINTURERIE MODE

Monruz.

1 w

CHAT
gris blanc s'est égaré.

Prière d'aviser Mime
Chnlstinat, Seyon 28.

PERDU
flasque (chapeau de roue)
d'auto beige clair sur par-
cours la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - la Tourne,
dimanche 3 courant. Avi-
ser contre bonne récom-
pense : garage des Trois.
Rois, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 36 06.

On cherohe ft acheter
d'occasion deux

LITS
ft une place, crin animal,
complets. Adresser offres
ft Jean Wenker, cham-
pion, tél. 836 17.

Nous achèterions

BATEAU
une paire de rames, «you-
you » ou autres, en bon
état. Adresser offres écri-
tes & X. A. 712 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Travaux Lelca
Agrandissement Ofl #»

6 X 9  OU Cl

Photo Castellanl
Rue du Seyon - Neuchfttel

Tél. 5 47 83

On cherche à acheter ou à louer

TERRAIN
convenable à l'érection de garages locatifs.

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

Petit
appartement

est cherché pour week-ends avec
jardin et vue, région Peseux-Colom-
bier. On achèterait éventuellement
l'immeuble. — Ecrire sous chiffres
P. 10521 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

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

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

Mécanicien
de précision, qualifié, ayant expérience dans
la fabrication de Jauges ou mécanique de
précision, est demandé. Offres avec préten-
tions et copies de certificats à O. GEHRI,
rue Louis-Favre 5, Genève.

On cherche bons

aviveurs-polisseurs
capables, ainsi que

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

W. Jordan, Boudry-gare.

Grande entreprise Industrielle de Suisse romande
cherche

COMPTABLE
qualifié

possédant expérience approfondie du travail de
banque ou de fiduciaire. Bonne connaissance de

l'anglais exigée. Age : 25 à 30 ans
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et références sous chiffre!

V. F. 1-26, PUBLICITAS, LAUSANNE

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DE SUISSE ROMANDE

cherche

j eune comp table
ayant fait un apprentissage de banque. Age:
20 ft 25 ans. Bonnes notions d'anglais exigées.

Place d'avenir
Falre offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et références sous
chiffres V. F. 1-24, PUBLICITAS, LAUSANNE



Dégustation
gratuite

de la fameuse boisson
désaltérante Vivi - Kola ,
dans les magasins Melei
S A

Samedi matin 9 juillet
sous la voûte,
rue du Trésor

Vente de belle
volaille ,

poules à bouillir,
poulets de grain,

lapins gras
Se recommande :

J. Deley.

£™;n DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr.. chez

«3IP**
Facilités de paiement sur

demande

Le POISSON
est sain, bon et avantageux

Alors, consommez-en au moins
deux fois par semaine

Truites de rivière
Bondelles, vengerons

perches et filets
Colin - Cabillaud entier

ou en tranches - Soles et filets
Filets de dorsch

LEHNHERR
FRÈRES

Rue du Trésor 4. Neuchâtel. tél. 6 30 92

-——
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Comme un faune sur la plage
Ce baigneur ne fait pas rien ! I
Puisqu 'il brunit . . . c'est un sage ! /
Et TAO le brunit bien. /

Brunissez . sans crainte

-VÂO
[—:fXsS^

L I L I A N  S.A. BERNE 

Les célèbres produits de beauté

j
sont en vente, exclusivement
m RAYON DE PARFUMERIE

. ^^^^^^
^̂ ^̂  NBUCHÂTEt.

Durant quelques jour s

une spécialiste des soins du visage
donnera des consultations gratuites

Téléphonez au 5 46 12 pour un rendez-vous

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

facilites de payement

fL E  
PRIX SENSATIONNEL

et la qualité suisse impeccable du mélangeur ÏORNA ont conquis
des milliers de ménagères.

En quelques secondes, Toma coupe vos légumes,
frappe des « drlnks » délicieux, moud du. café, bat la
crème, les blancs d'œufs et fait tant d'autres choses.
Moteur électrique, 2 vitesses, gobelet dévlssable en

verre ou en métal, une année de garantie.

Torna est meilleur et meilleur marché
"T | Uïlslf. Demandez des prospectus dans les bons magasins d'articles de ménage

_¦ | g%m ou directement chez
rfi I HOi— P A M A T  Q A RIFM1MP Téléphone (032) 2 15 73
+ icha et port AttMHU O. H., DlGNllE. (Service Ipsophon )

NOS CHAPEAUX
de Fr. 18.— à  25.—

MODES JA NF
Epancheurs 11 - Tél. 532 70

———^————^——^———̂ ——^——^mmm——^——^——^——^——^——m—^——^mm

Pour fillettes et garçons
SANDALETTES

22/25 Fr. 6.80 26/29 Fr. 8.80
30/35 Fr. 9.80

SANDALES flexibles,
semelles en cuir

22/25 Fr. 9.80 26/29 Fr. 11.80
30/35 Fr. 13.80

SANDALES flexibles,
avec semelles de crêpe

22/25 Fr. 10.80 26/29 Fr. 12.80
30/35 Fr. 14.80

JGj rHj Neuchâtel

Juste ce qu ïl vous manque...
¦ SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX :

SACS DE PLAGE
Musettes pour la montagne Fr. 3.50 6.50 6.90
Musettes de ceinture, cuir Fr. 7.50 8.50 9.80
Sacs de montagne avec claie

qualité extra-torte Fr. 25.— 45.— 60.—
Sacoches à vélos Fr. 10.85 15.— 18.— 24-—
Pochettes en plastic blanc Fr. 7.—

Un grand lot de sacs de d ames légèrement démodés
de superbe qualité en box-calf , maroquin et mouton

Fr. 5.— 8.— 10 

fj mJAAf* ^ MAROQUINI ER
W • Rue de la Treille - Neuchâtel
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Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa 
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m9m_ _̂_V
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| en plein air I
|| (sous les arcades) m
m. Nous mettons en vente dès gk
n . ¦]  aujourd'hui : WÊ

m un stock de livres d'enfants fî
à Fr. 1.— l'exemplaire §9

'VJ un stock de livres de vulgarisation W
gS à Fr. 1.90 l'exemplaire &

yj_ \ un stock de gravures en couleurs S
H à Fr. -.50 -.75 1.— la gravure W

STYLO A BILLE à Fr. 2.40 gf

1 d^ofm dnd r
f; NEUCHATEL W

Rue Salnt-Honoré 9 &

Jamboncuit
Saucisse
au cumin

AUX PRIX

\ HABITUELS

BOUCHERIE

Berger-
Hachen

ll-l-J«^HI -l II-lll l lllll

' riÎBRiQUE K TIMBRES Db
lUTZ BERGCRS'Nï-

JBMig-trtitT.NEllCHftTElJ

téléphone 6 16 45

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

* MB _B*___ff ' ' '''¦-y ^'y f̂m tm '

¦̂ '̂ -Qjy y'BsrmÈ --M
Hfr.v. . ïmmrmmV̂ 5*®4

et cidre spécial
fermenté

,. Dépositaires : -
PRIMEURS S.' A.

Nenchâtel
Tél. (038) 518 56

r A

Voitures d'enfants
charrettes

« Wîsa - Gloria»
:harrettes pliantes

a Do Do a
idéales pour l'auto i

BIEDERMANN
NEUCHATEL

rrés grand assortiment
l Toute? réparations

VÉLO
de dame, b l'état de neuf ,
marque «Standard», trois
vitesses «Sturmey», 200 fr .

S'adresser : Sablons 57
1er, b gauche, le matin . I \

A vendre

un vélo d'homme
et

un vélo de dame
marque « Allegro ». en ex-
cellent état, équipement
au grand complet, b prix
raisonnables. Hôtel de la
Croix-Bleue, Crolx-du-
Marché

Fromage
gras

du Jura
et d'Emmental

qualité extra

Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Jolis sacs
de dame

cuir
daim

serpent

depuis Fr. I 9_uU

Voyez notre vitrine

Aaequt îSâJlsf Ui
cuittsj/ f i  Ptsim

HOPITAL 3
NEUCHATEL

___^____
_

t
_

| Messieurs

De nouveau les belles j

SESTRIÈRES
« C0SY »

pur coton, en toutes teintes *

25.30

Saisoie-
Petitp iettei

\ Rue du Sevon / NEUCHATEL

9

Eprouvés
par la chaleur ?

Buvez du Vlvl-Kola. —
Magasins Mêler S. A

Sucre
pour confiture

à un prix très avantageux.
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Une réserve de fraîcheur

BARBEY & CIE
NEUCHATEL
GRAND CHOIX DE

COSTUMES DE BAIN LAHCO
SACS de PLAGE - BONNETS de BAIN

F A B I A
FEUILLETON

de la « Feuille d'avts de Neuchâtel »

par 46
OLIVE H. IMtOUTY

Roman traduit de l'anglais
par lane Fillion

— Oh ! tante Charlotte, si vous
connaissiez Dan Regan vous com-
prendriez tout de suite qu 'il n'est ni
vulgaire, ni commun. C'est un gar-
çon merveilleux. Il succédera un jour
au docteur Warburton et il devien-
dra certainement un des meilleurs
chirurgiens de Boston .

— A ce que je vois, tu es amou-
reuse de lui .

— Non . Je l'admire énormément,
voilà tout .

— Je vois. Est-ce qu'il t'aime, lui
aussi ?

— Mais non. Nous sommes sim-
plement amis. Il n 'épousera qu'une
jeune fille sans argent et sans situa-
tion sociale.

— As-tu parlé de lui à ta mère ?
— Non ! j'ai essayé, mais je n'y

suis pas parvenue. Chaque fois il
3'est passé quelque chose qui m'en
a emp êchée. Avec vous, il m'est si
facile de parler.

— Il est toujours facile de parler
i quelqu'un dont on n'est pas forcé

de suivre les conseils. Mais ta mère
est au courant maintenant. Tu ferais
donc bien de lui parler ce soir. La
première chose qu'a faite ta grand-
mère ce matin , c'est de lui téléphoner.

— Qu'a dit maman ?
— Oh I elle l'a pris très légèrement

et en laissant entendre qu'elle était
parfaitement au courant- Lisa est le
plus parfait diplomate «que je con-
naisse.

— Tante Charlotte, mère me dé-
concerte , quelquefois.

— Cela ne me surprend pas.
— Vouv étiez amies au collège, elle

et vous. Vous la connaissiez bien. Est-
ce qu'elle aimait vraiment beaucoup
mon père quand elle l'a épousé ?

— Qu 'est-ce que je connais de
l'amour ? fit tante Charlotte en haus-
sant les épaules. Je n'ai même jamais
été embrassée par un homme. Non,
je n'ai jamais pensé que Lisa aimait
vraiment Rupert... du moins pas de
la façon dont j'ai aimé celui que ta
grand-mère appelle un steward. Avec
lui j'aurais vécu dans une mansarde.

— Et il ne vous a jamais embras-
sée ?

— Seulement dans mon imagina-
tion.

— Est-ce que ma mère a jamai s
aimé quelqu'un d'autre ?

— Je n'en serais pas surprise, mais
personne ne le saura jamais.

— Est-ce une pensée qui vous est
venue à l'esprit ?

— Je parle si peu et j'observe tant ,
que je vois des choses que les autres
ne voient pas-

— C'est une chose que j' ai pensée
moi aussi, et J'en suis simplement
malade, tante Charlotte.

— Je ne vois pas pourquoi. On ne
peut pas toujours s'empêcher d'ai-
mer. Regarde-moi et ce... steward.
Mais ce qu'on fait de cet amour dé-
pend de nous. Certains êtres n'ont
Eas le contrôle de leurs actes, mais

isa en a plus que toute femme au
monde. Elle est presque aussi asser-
vie par les traditions et les conven-
tions de notre famille que si elle
était une Vale de naissance et elle
se fait une idée très élevée de ses
devoirs envers ses enfants. Donc si
j'étais toi , je ne le prendrais pas
tellement à cœur.

— Que je suis heureuse de vous
avoir découverte, tante Charlotte ?
Vous remettez toutes choses à leur
place. Mais vous êtes du même âge
que mère. Croyez-vous que mainte-
nant vous ne pourriez pas aimer
quelqu'un d'autre ?

— Tu me flattes ! Qui donc pense-
rait à me regarder ?

— Moi, si j'éta is un homme... et
que je vous entende parler cpmme
vous venez de le faire. J'étais sous
le charme.

— Tu es une gentille enfant , Fa-
bia. Tu me fais songer parfois à
Barry Firth.

— A Barry Firth ?
— Oui, il me dit des choses sem-

blables, quelquefois. Tu sais, il a le
don de dire aux gens des choses qui
les touchent. Si Lisa ne l'entraînait
pas dans son sillage, j'aurais essayé

sur lui mon irrésistible fascination ,
ajouta tante Charlotte avec un pe-
tit rire amer.

Puis changeant brusquement de
sujet :

— Ta mère te fait dire qu 'elle es-
Îière que tu seras de retour pour
e thé. Il neige de plus en plus fort.

Je crois que tu ferais bien de ne pas
tarder à partir.
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Lorsque Fabia rentra , Lisa était
installée au living-room, devant la
table à thé. Fabia traversant le hall ,
retrouva l'image familière de sa mè-
re soulevant la théière d'argent sur
les flancs de laquelle le reflet du
feu faisait courir de.s languettes d'or.

Deux visiteuses, debout , se prépa-
raient à prendre congé.

— Ah, voilà notre débutante !
s'exclama l'une d'elles, une certaine
Mrs. James, une petite femme ronde
et douillette (comme un chat an-
gora , se dit Fabia) .

— La saison est-elle gaie ? de-
manda sa compagne, Cornelia Bla-
kesly.

Toutes deux étaient de grandes
amies de la mère de Fabia.

— On le dit , répliqua Fabia. Je
manque évidemment de points de
comparaison.

— Je pense que vous vous amusez
follement 1 s'exclama Mrs. James.

— Oui, bien entendu , c'est très
amusant , répondit Fabia, sans la
moindre hésitation.

La même scène s'était répétée si
souvent qu'elle pouvait réciter son
rôle sans même penser à ce qu'elle
disait et en v mettant le ton qu 'il
fallait.

— Je vous ai observée au bal , hier
soir, reprit Mrs. James On se dispu-
tait le plaisir de danser avec vous.

— Tout le monde s'est bien amusé
hier soir. C'était un très beau bal.

— Sally fait son entrée dans le
monde l'année prochaine , continua
Mrs. James, parlant de sa fille. Je
demandais justement à votre mère si
je pouvais compter sur vous pour
la proposer comme membre aspirant
du Vincent Club.

— Ce serait avec le plus grand plai-
sir, Mrs. James, si je pouvais recom-
mander deux personnes , mais je ne
crois pas que ce soit possible. Esther
White n 'a pas été inscrite cette an-
née. C'est une grande amis à moi et
je tiens à la recommander avant tout
autre.

— Dans ce cas vous pourriez peut-
être proposer Sally à la Ligue des
j uniors et écrire une lettre de recom-
mandation pour le Vincent Club.

— Mais certainement, Mrs. James,
avec plaisir.

— Je m'y prends très à l'avance,
je le sais, mais c'est nécessaire actuel-
lement. Avoue que les choses ont
changé , Cornelia. C'était bien diffé-
rent de notre temps. Imagine un peu
nos mères demandant ouvertement
de.s recommandations et des appuis au
moment de notre entrée dans le mon-
de '

— N est-ce pas infiniment préféra-
ble ? fit observer Lisa.

Lorsque les visiteuses eurent pris
congé, Lisa, soulevant une tasse, pro-
posa à Fabia :

— Du thé ?
— Volontiers.
Lisa la servit en silence.
— As-tu passé une bonne soirée 1

demanda-t-elle enfin en lui tendant
tasse et assiette.

— Mère, explosa Fabia, je sais que
grand-mère Vale vous a téléphoné ;
tante Charlotte me l'a dit. Pourquoi
ne pas me parler franchement ?

— Je voulais te laisser cette initia-
tive.

— Cela m'est difficile depuis quel-
que temps.

— Vraiment , Fabia ? Et pourquoi ?
— Il m'est difficile de le dire,

mais... il me semble qu'il me serait
plus facile de me confier à vous, si
vous aviez davantage confiance en
moi.

— Tu veux dire, si moi aussi je me
confiais à toi ? Peut-être cela me
sera-t-il possible un jour. Qui sait ?
Il est toujours plus facile de parler
d'un voyage que l'on a fait dans un
pays étranger avec quelqu 'un qui
connaît déjà ce pays- Je connais la
plupart des pays étrangers dans les-
quels tu entres pour la première fois,
et c'est pourquoi je pensais que tu
aurais peut-être envie d'en parler avec
moi.

(A suivre)
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Le spécialiste contrôlera
j nPftu H BjB^MlSf i votre bicyclette afin de
J B-̂ l MRSIJJJÏIB? VOUs évlter des ennuis

^^^^ t̂lUJI  ̂
SACOCHES 

DE VOYAGE
ta bloyoMte en .ogu» Jm f ccl%™mEB

A. Grandj ean S. A.
Rue Saint-Honoré 2 - CYCLES - Neuchâtel

V _ J

j WP S ^  Pour le 
camping

HpIS et vos courses
a\(~. _̂W_ -̂^__̂ _% ce 1uil vous *aut

Lœrsch & Robert
SEYON 12

V __ -

3^w VIU I IA FH 1
Z <^WmZ%MÊmÊàJt%mm

- Un magnifi que but d' excursion
~ dans une ville historique

pourvue d'une belle plage

Jlll.mnllh.'!JILE«m,l̂
BONNE CAVE, EXCELLENTE TABLE

dans les établissements suivants :
Hôtel de la Fleur de Lys

Pulver J., propr.
Hôtel du Cerf Hôtel de Ville
Crausaz A., propr. Roulin H.

V J

C

aleçons de bain -»«IA\\*,,̂ \
hemises polo 

^
4j |\y

uissettes ^Lf 4 k %rCm9^

lA\Ŝ  
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La Chambre de commerce suisse en France
Son rôle et les ' résultais de ses différen tes activités '

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

La Chambre de commerce suisse en
France a tenu la semaine dernière sa
31me assemblée générale, en présence
de nombreuses personnalités françaises
et suisses. A cette occasion. M. Paul
de Perregaux, président du conseil
d'administration de cet important or-
ganisme a développé un rapport des
plue intéressants sur lequel 11 nous pa-
raît nécessaire de revenir, car it ré-
pond à une quest ion bien souvent po-
sée : quel est le rôle de la Chambre de
commerce suisse en France ?

Cette mission l'orateur la définit en
ces termes : « l'activité de la Chambre
de commerce ne -consiste pas seulement
à coopérer & l'élaboration et à l'appli-
cation des accords, maiis à aider pra-
tiquement ses membres dans une foule
de circonstances, par des services di-
rects.. . ».

Le personnel de la Chambre de com-
merce comprend quarante-trois em-
ployés dont vingt-sept à Paris, trois à
Lyon , trois à Marseille, deux à Lille,
trois à Besançon et trois à Zurich.
Aveo cet effectif — réduit on le voit
à un strict minimum — il a été répon-
du pendant l'année 1948 à quarante
mille demandes écrite© et dix mille de-
mandée verbal«3S. Signe incontestable
d'excellente « santé » la Chambre de
commerce suisse en France a enregis-
tré au cours du dernier exercice huit
cent dix adhésions nouvelles, co qui
porte à sept mille cinq cent dix-sept
le nombre de ses membres actifs —
suisses et français — compte tenu des
six cent quatorze décès, démissions et
radiations intervenus durant les douze
mois écoulés.

Le travail pratique
Ainsi que l'a expliqué M. Paul de

Perregaux « un «service s'occupe spé-
cialement, à la direction générale de la
Chambre de commerce, d'introduire
les demandes d'autorisation d'importa-
tion et d'exportation auprès de l'Office
français des changes, de les suivre et
de les appuyer à tous les stades de
leur instruction dans les services ad-
ministratifs français ».

Quelques chiffres aideron t à com-
prendre l'utilité de cette branche spé-
cialisée. Ils rappellent qu 'en 1948 de
très nombreu x dossiers, représentant
uno valeur supérieure à deu x cents
millions do francs français, ont été
présentés ; ils ont reçu satisfaction
dans une proportion de 95 % à l'expor-
tation et de 80 % à l'importation.

Agissant en qualité d'organisme de
liaison, la Chambre de commerce suisse
en France revendique de « nombreuses
mises en relations entre fou rnisseurs
français et clients suisses ». En dépit
des restrictions résultant des accords
en vigueur la loi de l'offre et de la
demande recommence & jouer et le rap-
porteur considère comme très encou-
rageant ce retour à une situation an-
cienne où la concurrence joue de nou-
veau entre les différents producteurs
d'une même branche. « Les demandes
de produits suisses, note M. de Perre-
gaux. portant essentiellement suir des
machines, dee instruments et des ap-
pareils, des produits textiles, alimen-
taires, chimiques et de l'horlogerie ont
largement dépassé les offres (578 de-
mandes pour 133 offres) tandis que les
offres de produits français — produits
agricoles, machines textiles, bois, vins,
etc. — au nombre de 1176 dépassaient
très nettement les demandes (215) ». De
môme « les prix généralement supé-
rieurs, à qualités égales, à ceux de la
concurrence, constituent l'obstacle es-
sentiel à la vente en Suisse des pro-
duits français, tandis que les deman-

des de produits suisses se heurtent aux
di f f i cu l t és  d'obtention des licences ».
L'organisation commerciale
Ce service s'efforce de « trouver des

représentants en France ou en Suisse
pour les maisons qni en sont dépour-
vues ». Ici on note davantage de Fran.
çais désireux de représenter une mai'
son suisse que de Suisses soucieux
d'être les agents d' une firme françai-
se. Alors que la Suieso a offert 46 re-
présentations, les Français en avaient
demandé 120. De la même façon , pour
127 propositions françaises de repré-
sentation en Suisse il a été enregistré
seulement 19 demandes en provenance
d'outre-Jura. Quarante-cinq accords
sont à porter au crédit de ces négocia-
tions et 1628 dossiers demeurent en
instance.

Un « service financier » est chargé
de recouvrer certaines créances en li-
tige. II a réglé en 1948 cinquante-cinq
dossiers portant sur une somme glo-

bale de trois millions de francs fian-
çais.

Information générale
et propagande

Grâce à l'appui financier de l'Office
suisse d'expansion commerciale, de
l'Office centra l suisse du tourisme, de
la Swissair, de la Foire de Bâle. du
Comptoir suisse et des associations
suisses de l 'industri e textile, il a été
possible d'organiser un pavillon suisse
aux Foires de Paris. Lyon et Marseille.
En ce qui concerne le comité perma-
nent franco-suisse du port de Marseil-
le, l'effort se poursuit en vue d'inten-
sifier le trafic de transit par ce port
à destination de la Suisse. Des études
sont en cours dans le dessein d'éten-
dre à tous les ports français méditer-
ranéens l'initiative déjà réalisée à
Marseille.

Les services do documentation ind is-
pensables dans un organisme comme
la Chambre de commerce suisse en

France n ont pas non plus chômé du-
rant l'exercice 1948. Ile ont dépouillé
et classé chaque jour 50 journaux et
revues, étudié 364 ouvrages, brochures
et rapports, répond u à 3000 demandes
de renseignements écrites et 700 ver-
bales, et publié enfin un bulletin sta-
tistique sur les échanges franco-suis-
ses ainsi qu 'une « Bévue économique
franco-suisse» particulièrement appré-
ciée dans les milieux d'affaires pour
la sûreté et la précision dea informa-
tions qu 'elle diffuse.

L'avenir...
Envisageant les perspectives d'ave-

nir. M. de Perregaux s'eet montré rai-
sonnablement optimiste et c'est à son
rapport que nous emprunterons la con-
clusion de cette courte analyse des ac-
tivités de cette Chambre de commerce
qu 'il anime de son autorité et de sa
haute compétence :

« L'année 1948. a-t-il souligné, mar-
que une transition capitale sur le plan
interne comme sur le plan internatio-
nal, entre l'instabilité qui a succédé
à la guerre et l'équilibre vers lequel
nous nous dirigeons, entre la pénurie
et l'abondance. L'économie européenne
revient à une situation normale, ce
qui ne signifie paa nécessairement un
retour à des conditions antérieures
mais à un ordre inspiré des modifica-
tions profondes apportées par la guer-
re. » En bref la tâche est encore di ff i -
cile et le chemin à parcourir très long
avant que soit atteint cet équilibre des
échanges auquel aspirent les commer-
çants et industriels de l'un et l'au-
tre côté du Jura.

M.-Q. GfiLIS.

——^

Limiter les dépenses de la Confédération
QUESTIONS NATIONALES

Mettant un terme à de longues dis-
cussions qui s'étaient poursuivies
dans la presse, le Conseil national
vient d'approuver l'arrêté fédéral
qui prévoit la construction d'un bâ-
timent des postes à Saint-Moritz,

Cette décision représente une dé-
pense de trois millions 500,000 fr.
auxquels il faut ajouter des travaux
d'aménagement et d'installation qui
porteront le coût total de cette opé-
ration à plus de dix millions.

Comme d'habitude, une petite mi-
norité de conseillers nat ionaux a
tenté de faire échouer ce projet qui
représentait une lourde dépense
pour l'Etat et dont nul n 'avait réus-
si à prouver que sa réalisation était
vraiment indispensable. Cette mino-
rité, comme on s'en doute, fut bat-
tue. Mais cela ne prouve pas grand-
chose, si l'on songe que très souvent
le peup le a désavoué la majori té du
Conseil national  : il paraît  certain
Sue, s'il était consulte cette fois-ci,

rejetterait ce crédit dont il n'ad-
met pas l'absolue nécessité. Mais on
se gardera bien de lui demander
son avis.

mtmtnt
Cet exemple pose, une fois de plus,

le problème du contrôle des dépen-
ses du parlement. Dans son projet
de réforme des finances fédérales, le
Conseil fédéral avait admis la néces-
sité d'un frein comme celui-ci. Mais
le projet du gouvernement se trouva
bien entendu atténué par le parle-
ment qui ne désire nullement une
diminution de ses pouvoirs. Ce n'est
pas une raison d abandonner tout
espoir ; bien au contraire , car on ne
saurait parler d'une réforme des fi-
nances fédérales, tant que cette ques-

H j g
tion essentielle n'aura pas été ré-
solue.

Dans un récent ouvrage qu'il
vient de publier, « Schweizerisches
Biindesstaatsrecht 1949 », le profes-
seur Giacometti examine ce sujet.
Il pense, lui aussi, que toutes les
décisions des Chambres qui sont de
nature à entraîner d'importantes dé-
penses devraient être prises sous
forme d'arrêtés fédéraux munis de
la clause référendaire. En revanche,
les arrêtés d'application qui décou-
lent de lois existantes ne doivent
pas être soumis au référendum, la
loi dont ces arrêtés découlent ayant
été déjà soumise à ce contrôle. On
pourrait introduire le référendum
facultatif pour toute dépense unique
qui dépasserait un million ainsi que
pour toute dépense de caractère qui
dépasserait 500,000 francs.

s********
Les adversaires de cette mesure

répondront sans doute qu'il serait
dangereux de provoquer de trop
nombreux référendums. Cet argu-
ment ne résiste pas à un examen sé-
rieux ; en effet, le lancement d'un
référendum est une opération assez
compliquée qui nécessite d'impor-
tants crédits. On peut être assuré
que de tels moyens de contrôle ne
seront employés qu 'à bon escient.
D'ailleurs, ils correspondent exacte-
ment aux règles d'une démocratie
comme la nôtre. Ils ont fait leurs
preuves à maintes reprises sur le
plan cantonal. Les électeurs suisses
exigent aujourd'hui de pouvoir

^ 
met-

tre , sur le plan fédéral aussi , un
frein puissant aux dépenses exagé-
rées par leurs représentants.

A. D.

Nouvelles économiques et financières
Les réserves d'or des Etats-Unis

Les réserves d'or des Etats-Unis ont at-
teint le chiffre record de 24,465,923,000
dollars, c'est-à-dire les trols cinquièmes
du total des réserves d'or du monde.

L'assemblée générale de la société
Brown, Boverl et Cie? Baden

L'assemblée générale de la société par
actions Brown. Boverl et Ole, b Baden,
comptait 61 actionnaires représentant
34,423 actions de série A et 57,797 actions
de série B. Le rapport du conseil d'admi-
nistration sur l'exercice 1948-1949. les
comptes ainsi que les propositions con-
cernant la répartition du bénéfice net
ont été approuvés a l'unanimité. Le di-
vidende a été fixé b 7% brut comme l'an-
née précédente.

A la société anonyme C. F. Bally
(Holding Company) b Zurich

Le conseil d'administration de cette
société, dans sa séance du 4 Juillet 1949,
a approuvé les comptes de l'exercice clos
le 30 avril 1940. Us présentent un béné-
Jce net de 2 ,591,835 fr . 26 contre 2 mil-
lions 303,094 fr. 28 l'exercice précédent.
Le solde b répartir, y compris le report
de 1,427,318 fr. 31, s'élève à 4,019,153 fr.
57.

Le conseil d'administration proposera
b l'assemblée générale, qui aura Heu le
15 Juillet 1949 b Schœnenwerd, de ré-
partir le solde disponible comme suit :
300,000 fr. versement au fonds de réser-
ve, 2,250,000 fr. dividende, au taux, In-
changé, de 6% brut sur le capital-actions
porté de 30.000,000 b 37.500.000 fr . au
cours de l'exercice et de reporter le béné-
fice de 1,469,153 fr. 57 à nouveau.

L'assemblée générale de la « «Chaussure»
Bally », société anonyme de fabrication
b Schœnenwerd, aura lieu le 15 Juillet
également. La totalité des actions de cette
société appartient b la société anonyme
O F Bally. Les résultats de l'exercice
1948 - 1949, clos le 30 avril 1949, re-
flètent déjà le ralentissement des affai-
res qui s'annonce pour l'avenir. Il sera
proposé de verser un dividende de 4%
brut contre 5% brut l'exercice précé-
dent.
Compagnie du chemin de fer d'Yverdon

à Sainte-Croix
L'assemblée générale ordinaire a eu lieu

le 25 Juin à Yverdon. Les comptes et la
gestion de l'exercice 1948 ont été approu-
vés.

En 1948, l'activité industrielle s'est ra-
lentie et la circulation routière s'est In-
tensifiée ; il en est résulté une diminution
générale du trafic des voyageurs et des
marchandises, diminution qui a encore
été accentuée par des saisons d'hiver et
d'été très peu favorables au tourisme et
aux sports.

Dans ces conditions, le bénéfice a for-
tement baissé de 122 b 38 mille francs et
le dividende du capital-actions de 2,88
millions a été réduit de 4 à 2V», ou de
16 à 8 fr. brut par action. La répartition
ayant exigé 58 mille francs, le report b
nouveau a diminué de 23 à 8 mdlle francs.

Lea dettes étrangères de la Finlande
après la dévaluation

Lea dettes extérieures de la Finlande
passeron t, à la suite «Je la dévaluation
de la monnaie nationale, de 42,500,000
marks finlandais b 50,000,000.
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Les distributeurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S. A.
vous fourniront avec plaisir tous renseignements complémentaires.

Neuchatel : Grand Garage Robert

Bienne: Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fila S. A.
Fribourg : Qarage A. Maradan Paverne- Arnold ïsehi OurtuiaGenève: Autohall Métropole, rue rayerne. Arnold ischl, Garage

d'Italie 6, *° & Promenade
Autohall Servette S. A. Porrentruy: Lucien Vallat

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S. A. ,,,„_ . TT »*™ V-*™*Lausanne: Garage du Closelet S. A. Slon ' KasPar Frères
Le Locle: Garage des Trols Rois S. A. Yverdon : Louis Spaeth
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 • TéL 5 22 32

Tout ce qu'il
vous faut

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

à domicile de la
merveilleuse

machine à laver
HOOVER

Baillod;;
Neuchâtel

Va!
et découvre

ton pays
avec une belle

bicyclette
neuve, de lre qualité,
ne coûtant pas ou b
peine plus chère que
les vélos d'occasion '
qui vous sont offerts
de part et d'autre.

Adressez-vous
aveo confiance b

W. Schneider
Halle du cycle

Parcs 50, Neuchâtel
Vous y trouverez tou-
jours conseils et choix
Facilités de paiement
Trolleybus No 4 et 8,
arrêt les Marronniers.

«Opel»
1934, 4 cylindres, 6 OV,
quatre portes, état de
marche, taxe et assurance,
1000 fr. comptant.

S'adresser : Sablons 57,
ler, à gauche, le matin.
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Sent parachutistes soviétiques appar-
tenant à l'élite de oe corps ont eauté
récemment à 1 h. 20 du matin, par un
froid de 53 degrés, d'une hauteur de
10,200 mètres, annonce aujourd'hui l'a-
gence soviétique Tass. Tous ont atterri
sains et saufs 18 minutes plus tard .

Les parachutistes soviétiques
n'ont pas froid aux yeux

Le « trésor caché » de Mussolini atti-
re une foule de gens vers les rives du
lac de Côme. Les nouveaux chercheurs
d'or explorent minutieusement le ri-
vage et à certains endroits le lac lui-
même. «2-ar le bruit court que les lin -
gots y auraient été dissimulés alors
que le convoi du dictateur en fuite
était embusqué en 1945.

On dit que deux ex-nazis qui au-
raient fait partie du convoi auraient
remis à des personnalités italiennes
officielles à Francfort une carte géo-
graphique montrant l'emplacement du
trésor.

La nouvelle ruée vers l'or

BATEAU A VOILE S
DÉRIVEUR

& vendre, série 20 m. type « Honarl » en parfait état
de marche, premier prix aux régates, deux grandes
voiles et denx focs. Prix à convenir. 8'adresser à
Louis Staempfli, chantier naval, Grandson,



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Juin 15. L'autorité tutélalre du Val-de-

Ruz a :
nommé Bernard Cattin, employé postal,

& la Chaux-de-Ponds, en qualité de tuteur
d'Imhof Simone et Imhof Mariette, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

21. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Wyniger Budolf-Werner et lina née
Hermann, domiciliés b la Combe-Monter-
ban rière le Locle.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Fralssard Marcel-Henri et Jeanneret
Isabelle-Odette , domiciliés à. Couvet.

22. Radiation de la raison sociale Albert
Cœudevez, b la Chaux-de-Ponds, dorage
et placage par procédé galvanique de boi-
tes de montres et bijouterie. L'actif et le
passif sont repris par la société anonyme
A. Cœudevez S. A. Administrateur unique:
Albert Cœudevez.

22. Radiation de la raison sociale Marx
Dreyfus, confection Excelsior, b Neuchâ.
tel , par suite du décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maieon
« Irène Zosso, successeur de Marx Dreyfus,
confection « Excelsior ». Le chef de la
maison est Irène-Marthe» Zosso, b Genève.

23. Ouverture de la faillite de Tissot
Eric-Henri, épicerie et commerce de lé-
gumes, à la Chaux-de-Ponds.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Lecoultre Roland-Marcel et Rlem
Raymonde-Blanche, domiciliés b Fleurier.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Friedrich-Albert Masel et Madelei-
ne-Marie-Jeanne née Clémence, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

25. L'autorflé tutélalre du district de
Boudry a :

libéré Armand Baillod , b Chez-le-Bart,
de ses fonctions de tuteur de son père
Alfred Baillod, de son vivant domicilié à
Bevaix :

désigné Jean Roulet, avocat, à Neuchft-
tel , aux fonctions de tuteur «le Baehler
Richard-Arnold , forgeron à Peseux, actuel-
lement à Witzwil ;

libéré Jean-Pierre Famy, avocat, à Neu-
châtel. de ses fonctions de tuteur de
Moor-Martl Emma, de son vivant, domi-
ciliée à Bôle.

25. Sous la raison sociale « Montres Nl-
vrel Watch Ltd » b la Ohaux-de-Fonds, 11
a été constitué une société anonyme ayant
pour objet l'achat et la vente d'horlogerie.
Seul administrateur : Pierre1 Didisheim. b
la Chaux-de-Ponds. Procuration Indivi-
duelle : Raymond Didisheim et William
Affolter.

27. Transfert b Couvet du siège social
de la société en commandite « Fanti et
Cle », commerce d'ameublements et trous-
seaux, marque Odac, précédemment à
Lausanne.

27. Radiation de la raison sociale Henri
Wermeille, à Neuchâtel, droguerie, herbo-
risterie, parfumerie, photographie, par
suite de remise de commerce.

27. Arthur Klndler , à Neuchâtel, est le
chef die. la maison « Arthur Klndler ». dro-

guerie, herboristerie, parfumerie, produits
chimiques, rue de l'Hôpital 9.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Henri-Adrien Meyer, domicilié b Bue.
nos-Aires, en séjour b la Chaux-de-Ponds,
et Gilberte Zwahlen,

29. L'autorité tutélalre de la Chaux-de-
Ponds a :

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle b l'égard de Charles Zlegler, b
la ohaux-de-Ponds sur ses six enfants
mineurs et désigné Marcelle George, assis-
tante sociale, en qualité de tutrice ;

désigné le chef du bureau des services
sociaux, b la Chaux-de-Ponds, en qualité
de tuteur de Wllly-Gottfrled Hâberll, b la
Ohaux-de-Ponds, en remplacement de
Maurice Borel démissionnaire ;

désigné Henri Châtelain, fonctionnaire
b la direction des œuvres sociales b Berne,
en qualité de tuteur de Hane Geiser, à
Kôndz.

29. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Berthe Qulnche, de son
vivant : visiteuse. Liquidation sommaire.

30. L'autorité tutélalre de la Chaux-de-
Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Ail-Uïysee Thiébaud , b la Ch&ux-de-
Ftonds et libéré Samuel Berthoud de ses
fonctions de tuteur :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Anna-Ellsa Huguenin-Dumittan , b la
Chaux-de-Fonds, et libéré le chef du bu-
reau de l'assistance communale au dit
Ueu de ses fonctions de tuteur.

. Juillet 2, L'état de collocaition de la
faillite de Panlghini Jean, entreprise de
mai^mnerie , carrelage, b Neuchfttel, peut
être consulté b l'Office des faillites de
Neuchfttel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2. Bueche, Ruth, fille

d'August, commerçant, à Neuchâtel, et de
Lilly née Lehni. 3. Pittet, Jean-Daniel, lus
de René-Victor, typographe, à Corcelles, et
de Mariette-Alice née Pellaton. 4. Perrlnja-
quet, Marceline-Antoinette, fille de Geor-
ges-Hermann, chauffeur de camion, à Neu-
châtel, et de Llsell née Helmberg ; Schô-
nenberger, Eric-Jean-Pierre, fils de Rudolf ,
chef de chantier, à Neuchâtel, et de Ma-
deleine-Suzanne née Rognon. 5. Banderet ,
Alain-Marcel, fils de Marcel-Edouard , fonc-
tionnaire cantonal , à Marin-Epagnler, et
de Paulette-Marle née Béguin ; Barras.
Charles-Daniel , fils de Léon-François-Jo-
seph, à Montmollin, et de Marle-Aloyse
née Bays.

PROMESSES DE MARIAGE. — 6. Piate-
ra, Charles-Edgar, manœuvre, et Blaser,
Louise-Marguerite, tous deux à Neuchâtel .
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, inform. 7.20, musique légère.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le mémento sportif . 12.20, mu-
sique moderne de divertissement. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.55, deux
œuvres de Johann Strauss. 13.05, résultats
du concours : Reconnaissez-vous ces voix ?
13.10, trois voix de ténors. 13.25, Concerto
No 4, de Beethoven . 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, l'agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires. 17.40, Concerto
pour la main gauche, de Ravel. 17.55, Ra-
dio-Jeunesse. 18.25, Jazz authentique.
18.30, la femme et les temps actuels. 18.45,
un disque. 18.50. reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15, lnform., le programme de la soirée.
19.25, le Tour de France cycliste, 19.30,
music-box, en intermède : Garçon , un pas-
tiche I 20 h ., la ronde des berceaux . 20.20,
divertissement musical. 20.35, Léandre ou
la protection du Seigneur. 21.15, Deuxième
sonate, de Gabriel Fauré. 21.40, nos enfants
et nous. 21.50, « Antoine et Cléopâtre », de
Pierre Wlssmer. 22.15, chronique des insti-
tutions internationales. 22.30, inform . 22.35 ,
la conférence diplomatique de Genève.
22.40, « Les habitués de l'hôtel de Ram-
bouillet », réalisation de R. Cotte.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., œuvres de J.-S. Bach. 12.30.
inform 12.40 concert par l'Orchestre de
la radio. 16.30, de Bâle : émission com-
mune. 17.05, rumba , samba , tango, conga I
19.10, chronique mondiale. 19.30, lnform.
20 h., C. Dumont et son orchestre 20.30,
sonate, de Brahms. 21 h., « Frau Kûster »,
pièce sérieuse sur une maladie grave. 22.05,
reportage de la Fête fédérale de tir , b Coire.

Du côté de la campagne
Nos importations

et nos exportations
de produits agricoles

en mai 1949
En mai 1949, la Suisse a importé 575

quintaux de. viande fraîche, 4748 quin-
taux de viand e congelée. 368G boeufs,
vaches et génisses de boucherie, 3915
quintaux de lait fraie, 4041 quintaux
de fromage. 250,000 quintaux environ
de froment. 120,288 quintaux d'avoine,
21,220 quintaux d'orge et 7824 quintaux
de maïs, 65,000 quintaux en chiffre
rond de graines ©t fruits oléagineux,
713 quintaux d'huile d'olive et 3253
quintaux d'huile d'arachide.

Pondant la mémo période de 30 jours,
nous avons exporté 207 quintaux de
lait frais. 2075 quintaux de lait con-
densé, 11 quintaux do beurre frais,
10,000 quintaux environ de fromage. 42
taureaux reproducteurs et 18 génisses
de rondement.

Les frais d'élevage
L'Office central pour la sauvegarde

des intérêts des montagnards vient de
publier les résultats d'une enquête qu 'il

"é. menée sur les frais d'élevage pen-
dant l'exercice 1947-1948 (novembre à
octobre). Il ressort de cette statistique
que l'élevage d'une génisse (trois ans)
coûte de 2105 fr. ù 2444 fr. pour une
bête de la race tachetée rouge et de
1753 fr . à 2199 fr. pour une génisse de
la: race brune. Les fra is d'élevage ont
augmenté de 2 % à 4 % par rapport à
l'exercice précèdent.

La récolte des cerises
La récolte des cerises a commencé.

Selon une première statistique, on
compte lancer sur le marché 2000 à 2300
vagons do fruits de table et vendre
aux distilleries quelque 1000 vagons.
On espère, dans les milieux intéressés,
que toute la récolte pourra être liqui-
dée ; 170 vagons pourront être expor-
tés en Allemagne. Les fabriques de
conserves, pour leur part, ne parais-
sent Pas disposées à faire de gros
achats car elles n'ont pas encore écou-
lé toutes leurs réserves provenant de
la récolte de 1948. jean de la HOTTE.

Petites nouvelles
de chez nous et d'ailleurs
On a dénombré, ©n Hollande, à la fia

du mois de mars, 1,415 ,189 vaches lai-
tières contre 1,290,989 en 1948.

*********
La situation du marché européen du

lait et des produits laitiers s'est sensi-
blement améliorée au cours de l'an der-
nier, grâce à l'approvisionnement sa-
tisfaisant en fourrages secs et à l'amé-
lioratio n des importations de fourra-
ges concentrés. Partout , cependant, les
prix se sont maintenus au niveau qu'ils
avaient atteint à Ja fin de 1947.

Le Danemark se préoccupe de la con-
currence étrangère sur le marché mon-
dial du beurre. Lee milieux, intéressés
envisagent d'abaisser les frais de pro-
duction des quelque 1800 entreprises fa-
briquant du beurre. Ils espèrent, au
couis de ces prochaines années, réduire
à quatre ou cinq cents le nombre de
ces entreprises.

*********
Les prix suivante ont été payés dans

notre canton, pendant la première
quinzaine de juin , pour les animaux
de qualité moyenne : Vaches fraîches,
310 fr. les 100 kilos, poids vif ; vaches
ayant vêlé plus de quatre fois. 280 fr. ;
j eunes vaches portantes d'environ 20
semaines. 290 fr. ; vieilles vaches por-
tantes, 260 fr. j vaches pour la bouche-
rie, 170 tr. ; génisses portantes. 300 fr.

J. de la H.

LA vre DS
NOS SOCIÉTÉS
A la Société de sauvetage
et de vigilance nautique

La Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuch&tel a tenu dernière-
ment son assemblée générale. Pour
l'exercice 1949, son comité sera composé
comme suit : MM. A. Millier, président ;
Ed. Guyot, vice-président : J. Tôdtli , se-
crétaire-caissier ; autres membres : MM. E.
Richème. A. Richter, O. Riesen, R. Sau-
con , W. Schumacher, M Tôdtli , P.-H.
Vuille.

M. André Richter a été nommé mem-
bre d'honneur par acclamation.

L'entraînement d'aviron se poursuit ac-
tivement Une équipe de Juniors a égale-
ment été formée.

Congrès de l'Association
sténographique « Aimé Paris»

C'est b Sion qu'a eu lieu, les 2 et 3
Juillet , le congrès annuel de l'Association
sténographlque « Aimé Paris ».

Cette manifestation comportait com-
me chaque année, des concours de dac-
tylographie et de sténographie auxquels
ont participé avec succès cinq membres
de la section de Neuchatel (sous-sectlon
de la Société suisse des commerçants).

Voici les résultats obtenus :
Dactylographie : « catégorie commercia-

le»: M. Marcel Bourquin. Neuchâtel (avec
prix).

Sténographie : 120 mots : Mlle Lucienne
Mongeot , Neuchfttel : 100 mots : Mlle Su-
zanne Procureur, Corcelles, Mlle Anna
Lehmann , Neuchfttel ; 80 mots : Mlle Mar-
guerite Muster, Cormondrèche.Tous les participants ont remporté de
ce congrès, parfaitement organisé par la
section sédunolse, un souvenir inoublia-
ble.
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Le chef de garage d'une grande entreprise de transports
de Zurich déclare:
Dans nos autocars Diesel nous devons utiliser une huile
répondant aux plus grandes exigences d'un moteur forte-
ment sollicité. VALVOLINE nous a prouvé depuis longtemps
qu'elle les satisfait entièrement.
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Si vous partez en vacances
„;.  ̂ partez avec un «Excelsior»

Î IË» 
l i  ' 1 ' if W"*~~JllflÉ p̂ " C'est un supplément de plaisir et de satisfaction que

r-" rfi#llB "_^̂ \i|P ~̂-f
r *_.>ywËl* vous emporterez avec vous. Revisez et préparez donc

^HaEAl Jff Â ffiJffe^l̂ l̂ IffL  ̂ soigneusement votre garde-robe avant votre départ. Que

1 mÊSUkWÀfmvt\. _̂f _̂ï^^̂ 'v/ i/î i -i' - ^r- vous alliez vers les plages , vers les montagnes ou vers

.« mfMÀ \f / J_H ri JfiÊm 'es villes , Excelsior vous procurera les vêtements les plus
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légers, les plus agréables , les plus chic.

^̂  Wl̂ -f 
imperméables, Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

Cjl§|r l~M légers et solides Fr. 41.- à 95.- .,,-.._...,.-, „, _^I t_S^P NEUCHATEL M- Dreyfus» ymfjr j. zosso, suce. M

wÊWÊw TOUTE LA MODE chez 
^̂M >^ ^
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Salami « BELL-Bindoni » ^^m
Ë$M3 provisions avantageuses ifë ĝl,

§S pour servir comme plat |g

® -m Fr.,1j40 les 100 gr. pelés JjpW

Petite
blanchisserie

accepte linge à blanchir
en tout genre. Prix mo-
dérés. Se rend b domicile.
Adressa offres écrites à
Z. A. 74S au bureau de
la Feuille d'avis.

Radio ÏH edÙllcf o partout

LA VIE RELIGIEUSE

Un même amour,
une même fol

(sp) On va souvent chercher bien loin
des exemples de fraternité chrétienne
alors qu 'on en a tout près; preuve en
eoit le culte interconfessionnel qui a
eu Heu il y a que.lq.ues dimanches dans
le temple de Couvet.

L'un dee pasteurs de la paroisse et
un Twêtre orthodoxe misse ont •partagé
¦le culte en faisant une double prédica-
tion sur le même texte ; c'est la pre-
mière foie qu'avait lieu dans notre
canton une telle manifestat ion faite du
même amour et de la même foi entre
deux confessions bien différentes, en
apparence tou t au moins.

Et cela s'est bien passé chez nous
grâce à la présence de M. Léon Zan-
der, professeur à l'Institut de théolo-
gie orthodoxe de Paris, qui . avec les
pasteurs de Couvet, a donné ce bel
exemple d'oecuménisme.

B I B L I O G R A P H I E
« HOTEL DE LA REINE »

par Jean Slmard
(Editions Variétés. Montréal)

La publication récenite du deuxième li-
vre de Jean Slmard, intitulé « Hôtel de la
reine », où les lecteurs de «Félix » vont
retrouver celul-ai aux prises avec de nou-
veaux problèmes, constitue un événement
Important. « Hôtel de la reine » est en ef-
fet un livre b la fols psychologique et hu-
moristique de la plus grande tradition. Il
fait penser aux œuvres sl amusantes et sl
profondes de sir George Bernard Shaw.

« Hôtel de la reine » est un livre d'une
telle Intensité, qu'il est difficile de le
classer. C'est tout à la fols un roman, un
récit, un journal, et des mémoires. L'au-
teur questionné par nous, répond : « C'eist
un livre, voilà tout. » Un livre écrit pour
le plaisir de faire un livre qui ne veuille
rien prouver, rien démontrer, qui ne cher-
che pas b plaire et refuse d'entrer dans
une catégorie préconçue. Mais malgré l'au-
teur, il faut dire que c'est un livre de
vérités vues à la loupe, b travers l'esprit
caustique de Slmard. Toute l'histoire se
passe dans le décor d'un village du bas du
fleuve pendant une saison estivale. L'au-
teur y oppose les gens simples de l'en-
droit et les touristes Insouciante, bai-
gneurs, flâneurs, gens du monde, ' toute
une humanité qui ee délasse, qui se re-
lâche, parce «que c'est l'été, les vacances I
« HISTOIRE DE LA GUERRE 1939-1945 »

par Jean Galtler-Bolssière
et Charles Alexandre

Le tome V et dernier de l'« Histoire
de la guerre » publié par le «Crapouillot»
donne l'historique complet de la Résis-
tance, raconte les complots contre Hitler ,
la libération de Paris, la terreur commu-
niste de l'automne 19«14, et dresse le
bilan de la deuxième guerre mondiale.

«LA TYRANNIE DE LA PAROLE »
par Louis Gautier-Vignal

(Editions Robert Laffont , Paris)
Gautier-Vignal , qui passe volontiers

d'un genre littéraire à un autre et dont
les deux derniers ouvrages sont une« Lettre aux Italiens » et un roman :«Le Chemin de Mazargues », livre cette
fols au public un essai sur la parole où
11 traite, en particulier, de l'empirequ'exerce la parole sur les foules. Le
monde n'appartient-il pas b ceux qui
parlent ?

Déjà Sophocle , dans une de ses tra-
gédies, fait dire à Ulysse : « Mol aussi,
quand J'étais Jeune, J'avais la langue
paresseuse el la main active : mais au-jourd'hui que J'en al fait l'expérience.
Je vols que dans la vie des hommes c'est
la parole et non l'action qui conduit
tout ».

Sl Gautier-Vignal dénonce l'abus de
la parole dans l«?s démocrauies, dont ilsignale les faiblesses et les tares, 11 no
ménage pas ses sarcasmes aux régimes
dits totalitaires auxquels 11 consacre un
chapitre Intitulé : les dictatures bavar-des ; et U emploie le mot « logocratle »,
forgé par lui , pour désigner ces régi-
mes — qu'ils soient de droite ou de
gauche — où la parole est souveraine.



LE VÉHICULE DE L'AVENIR
POUR TOUS ET PARTOUT !

modèle 1949, 125 ce, 4 CV., 3 vitesses,
70 km./h. en palier , 2 litres aux 100 km.

Suspension élastique avec amortisseur hydraulique

Fr. 1720.— + Icha (sans roue de secours)

Agences régionales et services Vespa :
NenchAtel : G. Cordey, place Purry 9.
La Chaux-de-Fonds : Kuhfuss-Devaud
Fleurier : A. Jeanneret - Saint-Aubin : T. Alfter.

Vespa Distribution S.A., Cité, 1, Genève Tél. 6 46 70
Agent pour la Suisse romande

Comptoir da Porte-plume-réservoir
SAINT-HONORÉ 3 - lestage - NEUCHATEL

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS 20 et 30 %

Autorisé par le département de police

SAMEDI, à la

HALLE AUX VIANDES
Pour vos pique-niques

0*1 - . . ,, . . .
Toujours avantageux '

LARD A MANGER CRU
^ JMIBON DE CAMPAGNE

SAUCISSE SÈCHE

A. VOUGA
Charcuterie de campagne

Toute ménagère connaissant\__B***7
le merveilleux produit à lessive pour
le linge fin, sera également enthou-
siasmée der^ ŷ 

car 

PR0GRESS,
entièrement nouveau, agit

dynamiquement
Le linge blanc plus blanc que jamais
l'éclat des couleurs plus vif que jamais

Plus de taches calcaires
Plus de linge jaun i
Plus de dépôts calcaires
dans les chaudières et les machines

StrSuli & Cie., Winterthur

A vendre superbe

« Adler-Sport »
«carrosserie «spéciale. 5,06
OV\, deux plaé&MSri par-
fait état. Prix avanta-
geux. S'adresser b John
Hurbin, café-bar de la
Poste, Neuchâtel.

Vente de

BRICELETS-
MAISON

de première qualité, très
fins. Prix modéré. —
S'adresser : Gauret-Deu-
belbedss, Saars 67, télé-
phone 5 47 19.

Berceaux
chaise d'eniant, parc.
poussettes, pousse-pousse ,
armoires, divans, commo-
des, secrétaires, buffets,
tables de radio, sellettes,
canapés, chaises, table à
ouvrages, glaces, gramo-
phones, accordéons , gui-
tare, mandolines, harmo-
nium, cuivres, habits, sou-
liers, etc. Soldes et occa-
sions, Marcelle Bemy, pas-
sage du Neubourg. sous
la voûte, tél. 5 12 43.

r >
Les prix que vous attendiez

Retouches gratuites - Impôt compris

COMPLETS POUR JEUNES GENS,
tailles 38 à 43

Fr. 65.- 75.- 85.- 95.-
COMPLETS POUR HOMMES

Fr. 75.- 90.- 100.- 115.- 135.- 150.-
165.- 185.-

VESTONS FANTAISIE
Fr. 49.- 55.- 59.- 70.- 85.- 95.-
PANTALONS DE DRAP façon tennis

Fr. 25.- 29.- 34.- 39-
MANTEAUX DE CAOUTCHOUC

Fr. 39.- 48.-
MANTEAUX EN BQPELINE, doublés

Fr. 60.- 70.- 80.-
MANTEAUX EN GABARDINE, pure laine

Fr. 50.- 175.-
COMPLETS POUR ENFANTS,

avec pantalons courts et golf
Fr. 70.- 9Û>-

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

—I Bœuf lardé
1er choix

chez BALMELLI
14, rue Fleury, Neuchâtel. Tél. 5 27 02

Emission
d'un

Emprunt 3% Canton de Vaud 1949
de Fr. 25 000 000

destiné à la conversion ou au remboursement du solde encore en circulation de Fr. 24,600,000.— de l'emprunt
S % %  Canton de Vaud 1941 de Fr. 25,000,000.—, dont le remboursement sera dénoncé pour le 15 octobre 1949.
Montant disponible : Fr. 21,900,000.—, l'Etat de Vaud se réservant Fr. 3,100,000.— pour ses propres fonds.

Conditions de l'emprunt :
Intérêt 3 % l'an , coupons semestriels ler février - ler août ; jouissance 1er août 1949. Titres de Fr. 1000.— au
porteur. L'emprunt sera remboursé, au pair, le ler août 1969. L'Etat de Vaud se réserve la faculté de rem-
bourser tout ou partie de l'emprunt déjà le 1er août 19 63 et ensuite à chaque échéance de coupons, moyennant
préavis de trois mois. Amortissements annuels de Fr. 100,000.— au minimum à Fr. 500,000.— au maximum
par tirage au sort, la première fois le ler août 1955. C otation aux bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève
et Zurich. j

Prix d'émission : 101 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues, sans frais,

du 8 au 14 juillet 1949 à midi
La libération des titres attribués contre espèces pourra s'effectuer du 1er au 31 août 1949.
Prospectus détaillés et bulletins de conversion et de so uscription peuvent être obtenus auprès des banques sur
toutes les places bancaires en Suisse.

Banque Cantonale Vaudoise
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

A vendre

voiture
américaine

six cylindres, cinq places,
conduite Intérieure, bleue,
en excellent état. Prix
tirés bas. On prendrait
éventuellement en échan-
ge du vin Neuchâtel ou
travail de raa<^)nneriè" ou
de peinture. Tél. 7 61 57.

A vendre, pour cessa-
tion de commerce, diffé-
rents

outils et Instruments
de mesure

le tout b l'état de neuf.
Prix très intéressant. Con-
vient spécialement pour
garage ou atelier méca-
nique. — Adresser offres
écrites à Z. O. 760 au
bureau de la. Peullle
d'avis.

Dames, messieurs. 10-120 fr.
E. CHARI.ET. 6-i-is *,e théâtre

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

Gr L iS-̂ **^

it^ v** 1\ iAit
employez les célèbres préparations ELIZABETH ABDEN,
mille fois essayées, louées mille fois, et qui vous donneront

en peu de temps de brillants résultats.
Ardena Cleanslng Cream (crème b nettoyer) Pr 655 12.-18Ardena Skln Tonlc (délicieusement frais) Pr. 5,25 12.- 22.-Ardena Velva Cream (pour peaux normales) Pr. 6.50 12.- 18.-Ardena Orange Skln Food (pour peaux sèches) Pr. 6.50 11.- 18.-

tép* 6&m< / kd &t,
_ chez le dépositaire :

/D R O G U E R IE J Ŝ >

pa aw /f My k ^wX/iyUcS ls Ta. 52259
L Pf l  B f u M E » ' E Nenchâtel

A vendre une

MOTO
« Peugeot », 125 cm', en
parfait état de marche
chez Henri Schwaar, Pe-
nin . tél. 7 16 64. 

A r\\Ci  ̂ r-GRACE AUX -_
/ic' _ P E T I T E S
x î  *.fleZ ANNONCES
V 6ÎlU DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

ù) iê$omm®ûoi£)
Û/musmues -7?ef//e6

Fête de la jeunesse...

Sandalette brune, très résistante
28/31 = Fr. 15.80
«2/35 = » 16.80

Soulier bas naturel ou brun
28/31 = Fr. 17.—
32/35 = » 1©.—

plus icha — 7 % au comptant

Pour le golf
et l'auto

gants spéciaux
en peau
IV. 83.—

pour dames
et messieurs

Aoec^uXiiSllXJi
Cljjg /̂-T PEAU»

HOPITAL 3
NEUCHATEL

¦ 

CONTREBASSE fi
parfait état b*
Fr. 350.— E/|

LUTZ U
Toute la agSj

MUSIQUE IU
Croix-du-Marché WÊ

Neuchâtel i'M

A vendre un

vélo de dame
ébat de neuf , tout chro-
mé, au prix de 160 fr.

Téléphoner le soir au
5 14 66.

« VAUXHALL »
- ,, *SM. .-
1947-1848, état de neuf ,
ayant peu roule, à ven-
dre, — Peseux, châtelard,
tél. 616 85.

A vendre

CONTREBASSE
en parfait état, valeur
1000 fr. , laissée pour 450
francs. — S'adresser à M.
Roger Maire, Concise
(Vaud).

y  Pour la H

PLAGE
S Huile et crème K

>3 solaires ".

¦ Antimoustique fl

Belles

VOLAILLES
fraîches dn pay*

Poulets
Poulardes
Petits coqs

depuis
Fr. 4— à Fr. 5.—

le H kg.
Poules

depuis Fr. 3.— à
Fr. 3.50 le % kg.

Canetons
Fr. 4.— le Y, kg.

Lapins
frais du pays

Fr. 3.50 le V* kg.
Lapins de garenne
Fr. 2.50 le K kg.
iGROS et DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 02

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE »
ET" '

l'INDUSTRIE

I III
I ECLUSE 15

NEUCHATEL

A- 1—r^
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Le velouté et la blancheur du Ils Û
S pour daim, toile et cuirs blancs i
f:. (ne déteint pas) j



¦ PALACE M^EM
Dès ce soir, à 20 h. 30

Un des plus grands films italiens d'aventure du moment,
qui vous tiend ra en haleine du commencement à la fin avec

R0SSAN0 BRAZZI - GINO GERRI
dans ' V
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L'AIGLE NOIR
8

d'après l'œuvre connue d'Alex Pouchkine ¦.

| PARLÉ FRANÇAIS | I
H est prudent de réserver ses places jf

BplJH Samedi , dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. ¦jfljSfi

f STUDIO ^Un sujet plein de fanta isie, de charme, d'esprit, d'humour et de finesse |

ijjS^k FERNAND' GRAVEY J^B k̂

|̂|PïB§|̂  uArlIAIIML 
^̂ ^̂ ^̂ L̂|f
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, c„ ,̂ BLOMET ,^»*^Ti Cette productio n est considérée Adap taUon d'HENRi DECOIN La mise en scène d'ANDREE FEIX ,
p ar les Critiques les plus d i f f i -  parfait e en tous p oints, nous révèle une
Ciles Comme l'une des meil- JJ^ f i lf l \  eXCelletlt nouvelle réalisation aui séduira les f oules

leurCS Compositions de J J •_ £ • Par la remarquable p récis ion d'une mise
1 FERNA ND GRA VE Y . du plus pur esprit français I en scène de haule Qmm J
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^Téléphone 5 
30 00 

- MATINÉES à 
15 h. 

: Samedi, dimanche, mercredi, jeudi - MATINÉES à prix réduits : Samedi , mercredi, jeudi M
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Les lettres enthousiasmées
de notre clientèle sont la plus belle

réclame pour notre prochain

VOL EN AFRIQUE
le 24 Juillet avec le DC 3 &

ALGER ET L'OASIS DE BOU-SAADA
seulement Fr. 485.— depuis Bâle
Pour vous aussi ce sera le voyage

de vos rêves
Demandez notre prospectus gratuit

(sans aucun engagement) par :

fiHn" W— —i__aga

W \m EIB11
MWsL. I K -̂l-BWI-HHIWI ÎPBayWî iiwriTWBiHB

Gare de Neuchâtel
DIMANCHE 10 JUILLET 1949

Tour du Montreux -Oberlarid
Gstaad - Wasserngrat

Visite de la KABA, à Thoune
PRIX : Fr. 26.—

Neuchatel départ 6 h. 52. Retour 22 h. 05
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

DANS TOUTES LES GARES

Vacances 1949
XL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES

POUR LES COURSES SUIVANTES :

26-27 ju illet2 j ours Grimsel - Furka -
rr. 70.- susten I
tout compris

29 juillet Kandersteg
1 1 Jour T mLac Bleu -Fr. 17.— Lac d'Oeschinen

3o-3i jumet Grand r
»»*« Saint-Bernard

Fr. 62. Montreux - Martigny -
tout compris retour par la Gruyère

\ £j Grlndelwald -
Fr. is.50 Trummelbach

4 août Lac Champex
1 Jour _ ,

'; ¦ Orsières - retour par la
p Fr. 26«— Gruyère

i s août !
i i jour Col du Susten
] Fr. 29.—

e août Barrage1 jour de Génissiat
Fr 32.— Pour la première fois

dîner compris visite de l'usine

Lea cars sont complets pour toutes les autres
courses publiées ces derniers temps

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

vous Intéresse
Renseignements et Inscriptions :

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEY S-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

Autocars FISCHER

VACANCES 1949
| De magnifiques voyages

dans nos Alp es !
i. et «et chamonix

- Fr. 75._ Col de la Forclaz -
tout compris la Savoie - Col des Aravis

21e _ .02u]ret Grimsel - Furka -
! totf cSfe Susten ¦ Briinig

25 au 29 juillet Tessin - Grisons
5 Jours Susten - Gothard - San-

v~ .et-. Bernardino - Viamala -"¦"„" Julier - Maloja • Parctout compris nati0nal - Fluela

25 12o8uramet Klausen ¦ Furka -
Fr. 75.— Grimsel

tout compris avec Einsiedeln

27 »u«j umet nés Borromées
" pj». 125. avec cinq des plus beaux

tout compris cols des Alpes
¦rjStSf Chamonix
Fr. 75. — Col de la Forclaz -
tout compris la Savoie - Col des Aravis

4 et 5 août9 1 j ^ura0' Grimsel ¦ Furka -
Fr. 70.- Susten - Brsinig

tout compris

16 3au
3ou^oût Liechtenstein -

Fr 125.- Grisons< tout compris , ,„, ,. »(avec PEngadine)

17 fj ourloût lies Borromées
Fr. 90. Par le Susten - Gothard ,
tout compris retour par le Simplon

' Dès le 20 JuUlet 1949, chaque mercredi

Grimsel - Furka - Susten
(1 Jour)

Départ : 6 h. place de la Poste '
Prix : Pr. 80.— par personne

Des courses d'un Jour seront publiées
ultérieurement. - Demandez programmes

Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
Vis-à-vis de la poste, Neuchatel, Tél. 610 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
'! Tel 7 55 21

—

Un bon dîner ,< n r  les terrasses
de la rlviera neuchâteloise

Une belle soirée dans les jardins
de la riviera neuchâteloise

avec l'orchestre Jack Say
Dimanche soir

la grande vedette française

ADRIEN-ADRIUS
UNE HEURE DE FOU RIRE

Hôtel Pattus Plage - Saint-Aubin

Trolleybus Neuchâtel Val de Ruz
Cernier arrêt Buffet

Hôtel de la Paix
JARDIN OMBRAGÉ

PETITE ET GRANDE SALLE pour sociétés

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

Restaurations chaudes à toute heure
Petits coqs - Cuisson électrique

Glaces et meringues glacées
Jeu de boccia - Jeu de quilles

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

I PRÊTS
de 400 Ir. â 2000 fr. à
fonctionnaire, employé .
ouvrier , commerçant ,
agriculteur, et A toute
personne solvable. Condi-
tions intéressantes. Petits
remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrô-
lée. Consultez-nous sans

I 

engagement ni irais. Dis-
crétion absolue ga-
rantie. Timbre • réponse.
Banque Golay & Cle,
Passage St-François 12

Lausanne

I jj5 KABA"S THUN
_Sè!5' Venez-y

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à NeuchStel

Chaumosii É|
Emplacement du Petit-Hôtel MÊ

Dimanche 10 juillet K|P

FÊTE de la MI-ÉTÉ I
par la Musique militaire ||||

Dès 11 heures : yë>y
CONCERT - ATTRACTIONS pj|

JEUX DIVERS

Au Petit-Hôtel |H
Soupe à 50 c. - Vin blanc 3 fr. le litre P !̂;!

Menu spécial à Fr. 4.— f / î ^
potage, spaghetti, escalope de veau, j iy&

salade h^^Mavec dessert, supplément 50 c. ëHH]
PIQUE-NIQUE AUTORISÉ || ||j

Tramway : Courses spéciales toutes les plJSJ!
15 minutes dès 8 h. (selon l'affluence) . gïpjj
Neuchâtel , place Purry-Chaumont et retour RffiSj

Enfants demi-prix fi__S

CONSTRUCTIONS
A C T I V I A

NEUCHATEL
J.-L. BOTTINI

Clos Brochet architecte Tél. 5 51 68
.=.-.-**•-—::*m pour « lutter efficacement 
contre la pénurie de logements, présentent
constructions de trois, quatre, cinq pièces,

ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas

r \
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DE BERNE

L'ART DU HAUT MOYEN AGE
Ouvert tous les Jours de 10 à 12 h. et
de 14 b 17 h. Mardi aussi de 20 à 22 h.

V )

SITUATION D'AVENIR
A L'ÉTRANGER

Toutes professions
Renseignements contre envoi d'une enveloppe
affranchie à DESTINACO, agence de place-
ment patentée, case postale 25, Lausanne 17.

JÈÊtL^nk * /f l * ®cts
^̂ Ê̂Èm ^êWif ï ï ^l  ®cls
W Ê̂^^^Wé'̂ rz^&^&k (2Q) cts
m€bmr/Y memwv* v&. «>' -̂ .«iiBiBlMHBlW'l V-s

forme pointue léger
forme ronds arôme plus orononcé

I Fête des vendanges 1949 1
1 Corso fleuri S
Wm Afin de faciliter la préparation du prochain cortège u$
||| des vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes , g©
tH maisons de commerce, sociétés, particuliers) désirant j iff1!
Si participer à l'un des groupes suivants : ggj

1 CHARS FLEURIS 11
i CHARS RÉCLAME (fleuris) ||
m&_ sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes s»
Ig de renseignements, JUSQU'AU 15 JUILLET 1949, à IM
B M. P. Mennet, case postale 428, Neuchâtel (tél. 5 25 05). 

^9 COMMISSION DU CORTÈGE. «̂ 1

L'ART DE PLAIRE
C'est un secret ?

mais il faut le connaître
Vous le trouverez... Seulement

en vous habillant sur mesure,
en choisissant la qualité,
en exigeant uhe coupe moderne et de bon goût

Tout sur mesure Tout sur mesure
est garanti à

La Mode de Chez-Nous
Fabrique de vêtements - Neuchatel - Moulins 31

Nelly-Madeleine, mode
, SAINT-HONORÉ 8

vend ses chapeaux d'été
aux prix de Fr. 15.— et Fr. 20.—

Le Darjeeling
le meilleur thé

des Indes
se boit à

BEAU-RIVAGE

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne améri-
caine. Etude de caractère,
le passé et l'avenir dévoi-
lés pa«r l'éorlit/ure. En-
voyez quelques lignes sur
papier non ligné ; men-
tionnez l'âge. L'étude se-
ra envoyée contre rem-
boursement de 10 fr . 40.
Ecrdire à Mme H. Jacot.
Nlederdorf , Bâle-Campa-
gne.

Baux à loyer
an bnrean dn Journal

Jeune fille. Suissesse
allemande, 18 ans, cher-
che une

CAMARADE
(Suissesse romande) spor-
tive, pour passer avec elle
son temps libre. Adresser
offres écrites à B. N. 650
au bureau de' la Feuille
d'avis.

N'oubliez pas!
de passer une soirée à

NEUCHATEL- PLAGE
Le restaurant

«Au MARTIN-PÊCHEUR»
vous servira
ses excellents -

glaces, frappés,
cassatas, etc.

(Dès 20 h., l'entrée
en est gratuite)

Pour la publici té dans cette rubri-
que, s'adresser à l'administration de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Journée de la Croix-Bleue à Lignières
Dimanche 10 juillet

sous la présidence du pasteur Paul Glauque b Orvln
10 heures : Culte au temple.
12 heures : Pique-nique avec service de thé.
14 heures : Grande réunion.
16 heures : Collation .

Départ 8 heures, retour 19 heures
Pour s'inscrire : billet collectif du train et autocar
Landeron-Lignières, s'adresser Bercles 1, ou téléphone

5 48 71 Jusqu'à samedi à midi
Invitation très cordiale à tous



La cérémonie de clôture
de l'Ecole de commerce

( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ces paroles étaient un commentai-
re de Ja devise de l'école, souvent in-
terprétée aveo malice, mais oui T>art
de l'idée que la vie ert une lutte qui
mérite d'être menée. EU«ae firent re«v
sortir ce qui . dans le procréa moderne,
est bon à prendre et oe «nui. dans les
principes anciens, est bon à srardcr.

Pui» le directeur cita deux valeurs
essentielles qu'il est indispensable de
respecter dane l'existence, La notion
de «devoir », qui tend de plus en plus
à s'effacer devant celles de revendi-
cations et de « droits ». La notion do
probité aussi qui doit contribuer à
réhabiliter la carrière commerciale
longtemps méprisée.

Celui qui se •prépare au commerce
doit avant tout so préparer à servir
et les qualités professionnelles ne sont
rien sans les quaJitès morales qui doi-
vent les compléter et ies faire fructi-
fier.

La proclamation
des résultats

Outre les résultats des examens de
certificat , de diplôme et de maturité
que nous oublions plus loin, le direc-
teur décerna ensuite les prix offerte
aux élèves les plus méritants. La
« Neuchâteloise » a récompensé un re-
marquable travail de concours présen-
té par M. Jean-Philippe Vuilleumier,
de Vme D. domicilié à Peseux. et trai-
tant des « Prévisions économiques con-
cernant l'horlojrerie suisse». Lo prési-
dent du jury. M. Meuli. professeur
d'économie politique, commenta cette
étude et eut à Pésrard de son auteur
des termes tout à fait louangeurs. Une
somme de 200 fr. récompense cet ef-
fort.

En outre, le prix d'excellence est at-
tribué à deux élèves pour leur tra-
vail en classe, Mlle Suzanne Imhof,
de IVme D et M. Jean-Pierre Diirig,
de IVme F reçoivent chacun 100 fr.

Quant au prix de l'Association des
anciens élèves, récompensant le meil-
leur résultat du concours de sténogra-
phie. 11 est décerné à Mlle Daisy Rol-
land, de IVime A. qui a obtenu la
mention « trèe bien » avec une vites«se
de 110 mots, 198 syllabes.

Enfin , 13 élèves ont soumis 66 pho-
tographies (dont les meilleures ont été
exposées dans les escaliers de l'école)
pour um concoure de photofrraphie.
Sept d'entre eux ont été récompensée
pour leurs belles présentations, qui se
signalent autant par l'orisfimalité dans
le choix des sujets que par la techni-
que de© prises de vues.

Après la lecture du palmarès. M.
Grizo transmit aux élèves les « notes
de service » d'usage. Puis il donna le
eijrnal de la détente par un ultime
« bonnes vacances ».

L'assemblée chanta en chœur et avec
cœur.

*********
Puis, dans la ville, les élèves prolon-

Kèrent. toute la soirée, les chants hors
programme et les joyeuses farandoles...

A. B.
Les résultats

Section des jeunes gens
«Certificat de maturité commerciale
V A : Mlles et MM. Ernst Aebi, Jacque-

line Assal, Gottfried Balmer, Suzanne Bé-¦ guin, Jacques Delley, Bernard Gerber, Ro-
• bert Georges, Pierre Haller, Elsbeth Hofer ,
Eliane Jaquier, TJra Kindllmann, Léo
Krelenbtlhl, Claude Langel, Albert Meister,
Alex Porchet, Rolf Portmann, Guy Sout-

ter, Max Vllllger, Hansruedi Wartmann,
Oscar Wlld.

V B : Mlles et MM. Willy Burlchardt,
Otto Dlem, Doris Fehlmann, Franz Gug-
glsberg, Han_ Hefti . Heinz Hubler, Hans
Manl, Raphaël Millier, Léo Nloolay, Bur-
tel PUnchera , George Rledener, Ernst
Sagesser, Werner Scherrer, Kurt Som-
merhalder, Madeleine Stamm, Emile
Stolz . Alex Straesslé

Diplôme commercial
IV A : Mlles et MM. Roland Besancet,

Pauline Bolle, Eva Conrad, Henri Eyjnaim,
Paillette Gelbflïa , Francis Grandjean, Ma-
rie-Jeanne Haldimann, Claude Jehlé, An-
dré Jacot, Monique Jaquet, Jeaa-Louia Ju-
vet, Paul-Albert Matthey, Yolande Pella.
ton, Robert Schorpp, Josiane Trwyvaud,
Claude Walllnger. Charles WUst, Walthw
Zahnd.

IV B : MM. Jacque_ Bâiller, Jacques
Bourquin, BertAn DlVeshelm, Raymond Du-
commun, Jean Fahrny, Laszlo Fartas, Ro-
ger Frossard, Philippe Gaydou, Plerre-Yve
Gentil . Raoul Gerber. Jean Gercer, Jac-
ques Grisel, Zygmunt Olszyna-Marsrys, Lu-
cien Plaget, Henri Rlsch,

IV C : MM. Alfred AmbtU-1, Charly Ap-
penzeller, Kurt Beutler, Mathis Gehring,
WlUl Hânni, Rudolf Hlrni, Fred Lauener,
Jtlrg Litscher, Charles Mmr, Ma* Pfen-
ninger, Hans Piobst, Rex Simon, Bans Su-
ter. Fredy Zingg.

IV D : MM. Robert Bernold, Aldo Cor-
rieri , Hansruedi Freitag, Alex Gauch,
Peter Hummel, Christian Krebs, Hans
Leu, Ernest Lutomlrskl, Henri Naef , Wal-
ter Oderbolz, Erwln Relnhard, Ralph Slm.
men, Helnrlch Vllllger. Eugène Vlscher,
Adolf Weber, Rolf Welnberg.

IV E : Mlles Annemarle Aebi, Claudine
Arnold. Erica Ginella, Tina Helnze, Susl
Hlrsbrunner, Annemarle Ifanger, Susanne
Imhof, Jacqueline Jordan, Esther Kopp,
Isabella Ringold, Rosemarie Schild, Anne-
marle Schllt, Ruth Suter, Béatrice Tan-
ner, Sonja Vogt, Ursula Wehrll, Hélène
Wiesmann

IV F : Mlles et MM. Suzanne Bettler,
Annl Brunner, Emll Brunner, Alberto
Calmi, Jean-Pierre DUrig, Hélène Eng,
Rolf Hollenweser, Marie-Louise Ktindig,
Erna Laurl, Carmen Muller, Elisabeth
Nuesch. Floris Steele, Lonny Studer, Rose-
Marle Vogt.

Certificat d'études de Illme année
III A : MM. Claude Auberson, Henri Bé-

guin, Richard Grandjean, Jean-Jacqus»
Martin, Henri". Rôthlisberger, Jean, Sahli ,
Louls-Phlllppe Thiébaud, Marcel Wir»,
Jean-Claude Zschau.

III B : Mlles et MM. Ellette Banderet,
Jacqueline Benoit, Berthe Fleury, Claude
Jaccard, Marianne Jacot , Michèle Matzin-
ger, Serge Montandon, Gisèle Pflster, Jac-
queline Portner, Claude Rentsch, André
Reymond, Lucette Robert, Daniel Tedes-
chl.

III B bis : MM. Walter Buhlmann, Mar-
co Celorla, Louis Evard, Gérald Fleck,
François Habersaat, Jean-Pierre Heger.
Gaston Linster, Jean-Pierre Magnin, Jean-
Louis Martin, Wllly Ohlmeyer, Antonio
Piano, Jean-Pierre Uebersax.

III C : MM. Karl von Below, Walter
Berger, Harry Borer, Gaston Cottlni, Bo-
ris Fischer, Pierre Gessler, Bruno Hefti ,
Christian Klalnguti , Roland Kurz, Henri
Mader, Hugo Schless, Louis-Max Widmer.

III D : MM Emll Affolter, Uell BartsChl ,
Max Hunziker. Walter Kagl, Albert Mayer,
Ernst Stuck, Jean-Pierre Wasem, Alex
Weidmann, Peter Wenger.

III E : MM. Daniel Bourquin, Edy Nl-
kles, Heinz Nuesch, César Rlgert, Fritz
Wiesendanger.. Jeaa.wyssllng,

III F : MM. Ernst Fischer, Jôrg BÔlssle,
Heinz Isell , Karlhèlnz Lorenz, Erwln
Schindler, Edouard Sutter, Armln Waser,
Arthur Zullig.

Section des Jeunes filles
Certificat d'études de Illme année
III A : Mlles Monique Baillod , Solange

Bersot, Michelle Bonhôte, Huguetto Brel-
sacher, Jacqueline Droz. Paulette Dubois,
Maya Fassbind, Annida Fauconnet, Mar-
celine Gaillard , Yvette Gerber, Claudine
Henry, May Kaltenrleder, Viviane Lerch,
Anne-Llse Monnier, Marié-Louise Millier,
Marianne Pflœschner.

III B : Mlles Rlta Allemann, Béatrice
Bohler, Erlka Erni, Margrit Fritschi. Hé-
lène Gerber, Annemarle Greub, Marianne
Guler, Ruth Hanselmann, Llselotte Lee-
mann, Marianne Merk, Yolande Pfennl-
ger. Maria Weiss, Grett Wyss, Ruth Zun-
del.

III C : Mlles Doris Altwegg, Heldl Alt-
wegg, Heldl Frlschknecht, Simone Grlze,
Rlta Hllflker , Dora Jordi , Gertrude Jordi ,
Thérèse Kaufmann, Nelly Kurt, Ruth
Marti , Trudy Ruegg, Dora Sutterlutl , Erl-
ka Weber, Marianne Zwahlen

III D : Mlles Susl Akeret, Doris Bftrlo-
cher, Loni Branscbl, Gertrude Gerber, Rl-
ta Huber. Heidl Kaiser, Barbara Keller,
K&tl KUngenfuss, Dory Kropf , Gertrude
Luthl , Ariane Seewer. Régula Splnnler,
Llselotte Wagner, Rosalie Wagner.

Section des droguistes
Diplôme de droguiste

Droguistes A : Mlle et MM. André Chris-
ten, Micheline Coderay, Ernest Cuendet,
Jacques Dufaux, Gilbert Granges. André
Henzelln, André Jodry, Jacques Lavenex.
Francis Lecoultre, Fernand Mottet , Michel
Mutrux.

Droguistes B : Mlle et MM. Marc Fehr.
Léo FUrer, Paul Gramm, Oscar Jordi.
Bruno Jud, Heinz Mathys, Dora Scheideg-
ger, Max Slegenthaler, Hans-Ruedl Ste-
bler. Walter Suremann, Robert Weil, Paul
ZtUllg.
Section des langues modernes

Certifi cat do langues modernes
Mlles Margrit Berger, Marianne Eggertz,

Inga Lldbeck.
Certificat de français

Mlles et MM. Robert Flubacher, Emma
Fiorella Gubser, Thea Haberlln , Maya Li-
niger, Rocco Maranesl, Lottl Rlsch, Anne-
Rose Schcrzinger, Erna Senn, Hannelore
Wlnlger.

Section des jeunes gens
Certificat de secrétariat,

degré inférieur
8. C. A. : Mlles et M. Roger Arnould,

Marlvonne Barrelet, Evelyne Slmond.
Certificat de secrétariat.

degré inférieur
S. C. B. : Mlles Alice Gerhard, Charlotte

Gerny.
vss*-sys///sss//ss//ys///AV// *n^^

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. SO. L'aigle noir.
Théfltre : 20 h. 30. Mon mari, un bon

a rien.
Rex : 20 h. 30. Objectif Burma 1
Studio : 20 h. 30. Le capitaine Blomet.
Apollo : 20 h. 30. Le spectre du capitaine

Gregg.

De la démission de M. Herriot
à celle de M. Giaccobi

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

L'incident Herriot
Pour le comprendre , un bref re-

tour en arrière est indispensable.
Au lendemain des émeutes de Ma-

dagascar et a la demande de M. Paul
Reynaud , FAssemblée nationale vota
la levée d'Immunité pa rlementaire
des trois élus indigènes de cette pos-
session.

Ceux-ci furent jugés et condam-
nés à mort à Tananarive , mais leurs
avocats interjetèrent un recours en
cassation pour vice de fo rme.

Jusqu'ici, rien que de très normal ,
mais alors qu'on attendait la senten-
ce, l'Assemblée fut  saisie d'une de-
mande d'interpellation dont le gou-
vernement demanda le renvoi en

ôvertu du principe de la séparation
"des pouvoirs.
¦£ Un vote intervint dans la nuit de

lundi que les' questeurs communistes
tronquèrent honteusement en esca-
motant les bulletins de vote des
membres du gouvernement , sous le
prétexte que la tradition voulait que
le cabinet ne part icipe jamais à an
scrutin.

In f ormé de ce tour de p asse-passe,
M . Herriot protesta, annota le vote et
demanda un second tour de scrutin
qui tourna à la confusion de l 'ex-
trême-gauche.

Ceci fai t , le lendemain, les radi-
caux proposèrent alors une motion
f inal e blâmant la manœuvre commu-
niste et fé l ic i tan t Af. Herriot de son
att itude énergique.

Sur le premier poin t, 390 voix se
trouvèrent réunies mais , pour le se-
cond, les socialistes crurent bon de
s'abstenir.

Piqué au vif  par ce qu'il inter-
prétait comme une sorte de désa-
vœu, M. Herriot s'en f u t  tout blanc
de colère directement chez le prési-
dent de la Républi que à qui il o f f r i t
sa démission.

En même temps , dans les coulo irs
de l'Assemblée , M. Queuille laissait
entendre par personn es interposées
que dans l'hgpothèse où le pré-
sident du parti radical reprendrait
sa liberté , ses collègues radicaux du
gouvernement pourraient d i f f ic i l e -
ment continuer leur collaboration au
cabinet.

La crise était dans l'air et de tou-
tes p arts on s'o f f r i t  pour calmer
l 'irritation de M. Herrio t et convain-
cre les socialistes d'avoir à s'expli-
quer sur-le-champ, ce qu'Us f i rent
assez piteusement dans des concilia-
bules de la p lus extrême confusion.

En f i n  de soirée , l'incident parai s-

sait en voie d'apaisement et l 'on an-
nonçait que M. Herriot serait revenu
sur son intention.

M.-G. o.

Le pourvoi des
parlementaires malgaches

rejeté
PABIS. 7 (A.F.P.). — La Cour de cas-

sation a rejeté le pourvoi des parle-
mentaires malgaches. On sait que la
Cour de cassation devait se prononcer
sur la régularité du procès fait à Ta-
nanarive aux parlementaires malga-
ches condamnés à mort, pour avoir pris
part au soulèvement qui s'est produit
à Madagascar en 1947.

On se souvient, d'autre part, que la
question de l'ajournement du débat sur
la levée de l'immunité de ce» parle-
mentaires a été l'occasion d'un inci-
dent, mardi soir, à KAesemWée natio-
nale.

i— i

Fausto Coppi remporte l'étape
Les Sables-d'Olonne - La Rochelle

disputée contre la montre

LE TOUR DE FRANCE CYCLIS TE

Le champio n suisse Ferdinand Kubler se classe second, conf irmant sa f orme exceptionnelle

Après une bonne journée de repos
aux Sables-d'Olonne, les 88 coureurs
restant en liitoe, ont disputé hier la pre-
mière course contre la montre de ce
86me Tour de France. H faisait beau
temps, assez chaud, et Hé parcours était
sans difficulté, pour ainsi dire plat :
les routiers n'avaient qu'une petite côte
à affronter, au 37me kilomètre.

Une organisation parfaite
C'est le Hollandais de Boopr, dernier

au classement général, qui part le pre-
mier, à 9 h. 30. Puis les concurrents
s'élancent sur la route de trois en trois
minutes. Le dernier à partir est le
porteur du maillot jaune, le peti t Mari-
neHi. Tout 'le monde s'est plu è recon-
naître la parfaite organisation de cette
course contre la montre. Des panneaux
de signalisation, tous les 10 kilomètres,
avaient été placés sur la route, et cha-
que concurrent avait à sa disposition
une voiture suiveuse. Ce mode do faire
a permis aux coureurs qui étaient vic-
times de crevaisons, bris de roue, etc.,
de perdre le minimum de temps.•..Cest
pourquoi la course s'est disputée de la
façon la plus régulière. , \ &

Les incidents, du reste, ont été1 petf
nombreux. On peut signaler deux cre-
vaisons de Teissère en fin do parcours,
et un bris de rone de MarinelH dans
les 80 derniers kilomètres.

Ce genre d'épreuve ne se raconte pas.
Une course contre la montre s'expritae
«n heures, minutes et secondes. L'Ita-
'Hen Fausto Coppi partait naturellement
favori et il a fouirai une bonne course.
11 a été en tête à tous les passages.

Bartali se réserve
Au 25me kilomètre, nous avons noté

le classement suivant : 1. Fausto Coppi ,
SI' 19" ; 2. Ferdi Kubler. 37* 49" ; 3.
Pasquini, 87' 50" ; 4. van Steenberghen.
87' 56" ; 5. Dussault et de Santi , 38' ;
7. Ernzer, 88' 10" i 8. Fachleitner, 38' 15":
9. Bartali, 38' 17". L'on remarque la
brillante tenue du champion suisse Fer-
di Kubler et le départ relativement
lent de Bartali.

Kubler rétrograde...
Au 50me kilomètre, la situation ne

s'est guère modifiée. Coppi est loujours
premier, tandis que van Steenberghen
a pris la place de Kubler.

Les passages sont les suivants à Lu-
çon (50me km,) : 1. Fausto Coppi. 1 b.
15' 50" i 2. van Steenberghen, lh. 18'
05" ; 3. Ferdi Kubler. 1 h. 18' 19" ; 4. de
Santi, 1 h. 18' 40" ; 5. Dussault, 1 h.
19' ; 6. Pasquini : 7. Corrieri ; 8. De-
prea j 9. Lauredi ; Bartali a mis un
peu plus de 1 h. 20', ainsi que Lam-
brecht. Lapébie, Impanis. Ernzer et
Ausenda. Bartali continue à ne pas
pousser à fond et se réserve visible-
ment pour les 40 derniers kilomètres.
Le temps de Marinedli est do 1 h. 21'
06" et celui de Magtni 1 h. 22' 26".

Ara. 60me kilomètre, Coppi est tou-
jours au commandement ; van Steen-
berghen est à 2' 30" de Santi à 2* 50",
Kubler à 2' 52". Bartali à 4' 50", Ma-
rinell i à 5' 85" et Magni à 7' 36".

... mais il fournit nne fin
de course éblouissante

FordiL Kubler fournit une fin de cour-
se éblouissante et roule plus vite que
Fausto Ooppi. Le Suisse reprend, en
effet , 1' 20" au « campionissimo » dans
les 30 derniers kilomètres. Bonne fin
de parcours de Bartali également.

Classement de l'étape
1. Fausto Coppi, 2 h. 18' 10", moyenne

39 km. 951 ; 2. Kubler, 2 h. 19' 42" ; 3-
van Steenbergen, 2 h. 20' 57" ; 4. de «Santi,
2 h. 21' 28" ; 5. Pasquini. 2 h. 31" 89" ;
6. Bartali , 2 h. 22' 41" ; 7. Ausenda, 2 h.¦ 83" S 8. Corrieri, 2 h. 23' 5" ; 9. Dussault,
2 h. 23' 24" ; 10. Lauredi, 2 h. 23' 50" ;
11. Gysellnck, 2 h. 25' 51" ; 12. Blaglonl,
2 h. 24' 17" ; 13. Deprez, 2 h. 24' 21" ;
14. Tacca, 2 h. 24' 52" ; 15. Cogan, 2 h.
25' 6" ; 16. Dor Rels, 2 h. 25' 8" ; 17. La-
pébie, 2 h. 25' 11" ; 18 Pedronl. 2 h. 25'
15" ; 19. Rolland, 2 h. 25' 25" ; 20. Ros-
sello, 2 h. 25' 28" ; 21. Ramolux, 2 h. 25'

*«C9" ; 22. Marlnelll , 2 h. 25' 42" ; 23. Le-
vêque, 2 h. 25' 43" ; 24. Lambrecht, 2 h.

'125' 48" ; 25. Lucas, 2 h. 26' 2" ; 28. Dlede-
rlch, 2 h. 26' 3" ; 27. ex-aequo : Ockers et
Desbats, 2 h. 26' 6" ; 29. Impanis, 2 h. 26'
8" ; 30. Bernard Gauthier, 2 h. 26' 10" ;
31. Goldschmidt. 2 h. 28' 18" ; 32. Mar-
tini , 2 h. 26' 35" : 33. ex-aequo : Sciardis
et Ernzer, 2 h. 26' 38" ; 35 . Fachleitner,
2 h. 26' 39" ; 36. Dupont. 2 h. 26' 45" ;
87. Dohalts, 2 h. 26' 58" ; 38. Glguat ,
2 h. 27' 9" ; 39. Mathieu. 2 h. 27' 12" ;
40. De Mulder, 2 h. 27' 31".

Classement des Suisses : 63. Gorges
Aeschllmann, 2 h, 29' 52" ; 79. Roger
Aeschllmann, 2 h. 32' 10" ; 81. G. Wei-
lenmann. 2 h. 33' 47".

Classement général
1, Marlnelll , 44 h. 47' 40" ; 3. Ferdi

Kubler, 44 h. 56' 12" ; 3. Magni , 45 h.
5" 7" ; 4. Dupont, 45 h. 5' 16" ; 6. Tacca,
45 h. 5' 30" ; 6. Bartali , 45 h. 8' 1" ; 7.
Ockers, 45 h, 8' 10" ; 8. Cogan, 45 h. 10'
46" ; 9. Camellini, 45 U. 13' 32" ; 10. Teis-
sère, 45 h. 14' 5" ; 11. Lambrecht, 45 h.
15' ; 12. Goldschmidt, 45 h. 15' 18" ; 13.
Caput, 45 h. 15' 38" ; 14. Coppi, 45 h. 15'
43" ; 15. Lapébie, 45 h. 16' 30" ; 18. Sciar-
dis, 45 h, 1G' 23" ; 17. Golsmat, 45 h. 16'
35" ; 18. Robic, 45 h. 17' 8" ; 19. Fach-
leitner, 45 h. 17' 18" ; 20 Gauthier, 45 h.
20' 27" ; 21. Chapatte, 45 h. 21' 31" ; 22.
Deprez. 45 h 22' 63" ; 23. Blaglonl , 45 h.
23' 38" ; 24. Vietto, 45 h. 24' 42" ; 25.
Levëque, 45 h. 24' 50"; 26 Dlederlch. 45 h.
25' 24" ; 27. Impanis, 45 h. 25' 39" ; 28.
Kirchen, 45 h. 27' 1" ; 29. Brûlé, 45 h. 28'
B" ; 30. Martini , 45 h. 28' 43" ; 31. Apo
Lazaridès, 45 h. 30' 7" ; 82. Schotte, 45 h.
30' 12" ; 33. Diot, 45 h. 30' 23" ; 34. Bram-
billa, 45 h. 30' 31" ; 35. Rolland, 45 h.
31' 51" ; 36 . van Steenbergen, 45 h. 82'
35" ; 37. Verhaert . 46 h. 33' 2" ; 38. Geml-
niani , 45 h. 33' 44" ; 39 Mnssal , 45 h. 33'
51" ; 40. Geus, 46 h. 34' 53".

Classement des Suisse» : 64. Georges
Aeschllmann, 45 h. 46' 49" ; 67. G. Wei-

lenmann, 46 h. 4' ; 86. Roger Aeschllmann,
46 h. 67' 6".

Commentaires
La course contre la montre était at-

tendue aussi bien par les coureur» que
par les suiveurs aveo une vive impa-
tience. Coppi partait assez nettement
favori ; certains prétendaient oue le
« campionissimo » n'avait pas l'inten-
tion de forcer pour gagner quelques
minutes. En fait, le vainqueur du Tour
d'Italie a fourni un gros effort et grâce
à la bonification, il fait un bond de
dix places au classement général . D'ail-
leurs, les Italiens se sont mis particu-
lièrement en évidence. Nous trouvons
en effet 9 Italiens dan« les 20 premiers.
Bartali a fait grosse impression par sa
facilité et sa maîtrise. Magni. par con-
tre, a été décevant. Il ne so classe que
47me et perd passablement de temps
sur Marlnelll .

Le «maillot jaune» a fait uno course
méritoire ; 22me au classement, «il a rou-
lé sans trop forcer, perdant le mini-
mum de temps.

Les Belges n'ont guère brillé, à l'ex-
ception de Rik van Bteenberjrhen. H
convient cependant de souligner le cou-
rage d'Ookers qui poursuit le Tour
avec un doict cassé.

La course de Kubler
Le champion suisse Ferdi Kubler de-

vient de plus en plus la grande vedette
du Tour. Après un excellent premier
tiers do course . Kubler a légèrement
fléchi. El a souffert, à ce moment de la
soit et do la chaleur. Mai* à partir
dn 57me kilomètre, très bien informé
par lo directeur techuique de l'équipe
helvétique , Hans Martin , le champion
suisse est reparti à fond et a repris
en vingt kilomètres plus d'uno minute
à Fausto Coppi. Georges et Roger
Aeschlimann ont fait une course hon-
nête ils n'ont pas donné à fond, car
olls se réservent visiblement pour les
cols. Quant a G. Weilenmann. il a passé
une mauvaise journée. Alors que l'on
pensait nue l'état de sa jambe s'amé-
liorait, G. Weilenmann a beaucoup
souffert aux Sables-d'Olonne au cours
de la journée do repos. Sa jambe ma-
lade a enflé et malgré les soins empres-
sés du docteur et du masseur, il a eu
beaucoup de peine a prendre le départ
jeudi matin. Il a fait une course ex-
trêmement courageuse.

Des parlementaires américains
soulignent l'échec de la pol itique

étatiste du cabinet anglais

La réaction outre-Atlantique au discours Cripp s

WASHINGTON. 7 (Reuter). - Lo se-
nateur Pat Mo Carran (démocrate) a
déclaré, jeudi, que lo peuple britanni-
que ne pourra conjurer les difficultés
et les dangers qui l'assaillent qu'en
procédant au changement de son gou-
vernement socialiste . Nous ne pouvons
plus continuer à agir comme nous le
faisons avec les Britanniques. Nous
avons mis nos fonds pendant tics an-
nées à leur disposition, et aujourd'hui,
ils se trouvent dans une situation pire
qu'à la fin de la guerre.

Le sénateur Taft, président de la com-
mission politique du parti républicain,
a déclaré que les Anglais ne devraient
paa attendre que les Etats-Unis conti-
nuent à leur donner une aide quelcon-
que, dépassant celle qui leur a été oc-
troyée jusqu'ici . La plupart dos mem-

bres du parti républicain considèrent
les 320 millions de dollars que la Gran-
de-Bretagne doit recevoir cette année
en vertu du plan Marshall, comme le
maximum de l'aide américaine. Lee An-
glais ont introduit l'économie dirigée.
Qui s'est révélée un échec complet.

La déclaration Cripps
commentée aux Communes

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Haroldi
Witlson. ministre du commerce, a com-
menté, jeudi , «à la Chambre de« com-
munes, la déclaration quo sir Staffordl
Cripps, chancelier de l'Echiquier, a fait
tondit sur l'accord intervenu entre les
payis do l'Orpranisation européenne de
coopération économique, à Paris, pré-
voyant uu assouplissement des limita-
tioa& d'importation*. *M; Wilson consta-
ta tout d'abord que les assouplisse-
ments ne sauraient s'appliquer aux
pays qni, de co fait, pourraient se trou-
ver en difficulté aveo leur bilan de
paiements.

M. Wilson conclut par ces mot» :
« Nous espérons que l'on réalisera uni

vaste système d'assouplissement des con-
tingents d'importations, mais nous de-
vons établir naturellement que cos as-
souplissements ne sauraient s'étendre
aux importations qui impliqueraient
pour nou« des pertes en or ou en dol-
lars. %

Les mineurs britanniques
revendiquent une

augmentation des salaires
PORTHCAWL (Pays de Galles) . 8

(Reuter). — La conférence annuelle des
mineurs anglans a décidé de demander
une augmentation sensible des.salaires
minima des catégories inférieures. La
décision a été prise jeudi , vingt-quatre
heures après que sir Stafford Cripps,
chancelier de l'Echiquier, eut mis en
garde contre les augmentations de sa-
laire qui peuvent porter préjudice à
la situation financière du pays.

Lo président de la fédération des mi-
neurs, sir William La-wther , avait dé-
conseillé de prendre «w décision dans
ce sens. Il a déclaré qu'à l'heuro où lo
chancel ier de l'Echiquier a exposé la
S'ittuatlon. il était inadmissible de jouer
do la sorte avec lo cronvernement

La Suisse à la Biennale
de Venise

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Une commission spéciale est en
train de désigner à Paris les films
qui défendront le prestige de la ciné-
matographie française. Il est ques-
tion de « Pattes blanches », de Gré-
millon, de « Rendez-vous », de Bec-
ker, « Manon », de Clouzot, a suscité
trop de controverses pour que son
choix soit certain . Son succès sem-
blerait assuré devant les spectateurs
de la Biennale, mais beaucoup moins
devant la censure italienne, lorsqu'il
s'agirait de le diffuser dans la pé-
ninsule...

L'Amérique enverra « Portrait of
Jennie », de Selznick, avec Jennifer
Jones et Joseph Cotten, et d'autres
bandes tournées par les producteurs
indépendante , alors que la participa-
tion des grandes firmes sera très li-
mitée.

La Grande-Bretagne annonce cinq
grands films, dont « Blue Cagoon » et
de nombreux documentaires. La You-
goslavie, la Tchécoslovaquie et la Po-
logne seront également présentes tan-
dis qu'une fois de plus la cinémato-
graphie soviétique reste à l'écart.
Mais on assistera en revanche à la
rentrée du cinéma allemand avec
« Der Apfel ist ah » et « Berliner
Ballade », et à l'entrée en scène de
l'Argentine.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

EN PRANCE. les ouvriers de l'éclai-
rage et des forces motrices de la ré-
gion du nord ont commencé à « dé-
brayer » hier.

A l'audience de jeudi après-midi du
procès Joanovicl , l'acensé a continué à
Jongler avec les millions, les tonnes do
cuivre et d'étain, les déchets divers.
Il a raconté comment 11 se procurait
auprès de l'Allemand Fuchs des car-
tes d'Identité d'aryens qu'il remettait
à ses coreligionnaires.

M. Snyder, secrétaire américain au
Trésor, a déclaré hier a Paris qu'il
avait été très favorablement Impres-
sionné par l'amélioration do la situa-
tion économique française depuis 1947.

Le conerès eucharistique s'est ouvert
à Nancy.

AUX ETATS-UNIS, on annonce au
département d'Etat que l'U.R.S.S. a ré-
duit d'un tiers ses derniers versements
d'Intérêts au titre dos fournitures prêt-
bail, et cela sans faire dc déclaration
quelconque.

L'ambassadeur do Yougoslavie à
Washington a adressé au gouverne-
ment américain uno lettre donnant des
détails sur l'emprunt que Belgrade dé-
sire faire à Washington.

M. John Fostcr-Dulles. conseiller ré-
publicain cn matière do politique
étrangère do M. Acheson, a succédé
Jeudi a un démocrate comme membre
du Sénat.

(Extrait de la cote officielle)
AOTTONS 6 juUlet 7 JuUlet

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 640.— 635.— d
La Neuch&telolse as. g. 635.— d 635.— d
Câbles élect. CortalUort 4875.— d 4900.—
Ed. Dubied & Cle . , 740.— o 720.— d
Ciment Portland . . 1235.— 1230.— d
Tramways Neuclifttel , 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8. A, 260.- d 260,- d
Etabllssem. Pewenoud 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 100.50 100.50
Etat Neuchât. 3K 1938 102.75 102.25 d
Etat Neuchât. 8V4 1942 104.- d 104.— dVille Neuchât. 8V. 1937 102.— d 102.— dVlUe Neuchftt. 8% 1941 103.— d  103.— d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 8V. 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 814 % 1946 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud *% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8% V. 1941 loi.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs •/«

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 6 Juillet 7 Juillet
3 % O.F P. dlff . 1903 104.75%d 104.85%
8 % O.P.P 1988 102.20% 102.25%
3 V i % Emp. féd. 1941 102.60%d 102.50%
3 K % Emp. féd. 1946 105.50% 105.50%

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 805.—
Crédit suisse . . . 749.— 756.—Société banque suisse 728.— 735.—Motor OolombUs S. A 470.— 475.—Aluminium Neuhausen 1865.— 1890.—Nestlé 1147.— 1149.—Sulzer 1495.— 1505.—Hlsp. am de Electrlc. 260.— d 275.—Royal Dutch . . . .  232. 237. 

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucnatelnlse

Bourse de Zurich

cours du 7 juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.154 1.20
Dollars 3.96 3.99
Livres sterling 11.60 11.75
Francs belgiîs 8.55 8 70
Florins hollandais . .  .„, _ 104 snPetites coupures 103* 104'50
Lires Italiennes . . . .  —.03 —.68

Cours communiqué» par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Chute verticale de la livre en bourse
de New-York

Le discours de sir Stafford Cripps b la
Chambré des communia n'a pas tardé b
avoir ses répercussions b la Bourse de
New-Yorlc. On vit affluer les détenteurs
de livres sterling, dont le cours fit bien-
tôt, faute d'acheteurs, une chute verti-
cale. Jamais, depuis la fin de la guerre,
les ventes de cette monnaie n'avalent été
si faibles.

A la fermeture de la bourse, les tran-
sactions à vue en compte américains se
faisaient toutefois b raison de 4 dollars
3 V4 cent par livre , alors qu'à l'ouverture
ellea se faisaient pour 4 doUars 2 13/16
cent.

du 7 Juillet 1949
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Parts 1.H 1-22
Kew-York officiel .... 4.28 4.31 V.
New-York flnan 3.97 3.99
Lisbonne 15.60 16.—
Stockholm 119.50 120 —
Bruxelles 9.84 V . 9.90 K
Prague 8.57 H 8.62 v.
Amsterdam 162.- 162.60

COURS DES CHANGES
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Après la condamnation
de cinq Suisses à Bucarest
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On n'a certes pas accueill i avec in-

différence , à Berne, la nouvelle que
des Suisses ont été condamnés, par
les tribunaux de Bucarest , non seule-
ment à de fortes amendes , mais à de
sévères p eines d'emprisonnement
pour un délit dénommé , dans le jar-
gon des démocraties pop ulaires
« évasion fiscal e ».

La plupart de nos journaux ont,
en publi ant la nouvelle , spontané-
ment parlé de vengeance pour la
condamnation de Vitianu. Il est évi-
demment difficile de déterminer
exactement les mobiles d'un gouver-
nement qui a fait  de l'arbitraire sa
méthode et qui , en raison même de
son caractère dictatorial , peut comp-
ter sur une * justice » à son entière
dévotion.

On peut donc se demander égale-
ment si les juges de Bucarest ne se
sont pas empressés de frapper  nos
compatriotes pour faire impression]
sur la commission de conciliation
qui doit examiner à la Haye le cas
du prétendu dip lomate Vitian u,
d'une part , celui des Suisses retenus
contre leur gré en Roumanie , d'au-
tre part.

Jusqu'ici , le département politique
s'est efforc é d'obtenir des précisions
sur les raisons qui ont amené les
cinq Suisses condamnés devant le
tribunal et sur les conditions dans
lesquelles le jugement a été rendu.
Aujourd'hui mêm e, M. Petitp ierre
renseignera ses collègues et il n'est
pas impossible qu'ap rès la séance
du Conseil fédéral , l'opinion publi-
que soit informée des suites que le
gouvernement suisse pense donner
à cette affaire.

a. p.

LA VME I
NATIONAL E \

Petites nouvelles suisses
¦fr, Le ConseU de la Fondation Pro Ju-

ventute a tenu son assemblée annuelle le
2 Juillet 1949, b Zurich, eous la présidence
do M, Pilet-Golaz, ancien président de la
Confédération. Le rapport et les comptes
de l'exercice 1948-1949, bouclant par
5,026,938 fr. 71 aux recettes et 4,707,563 fr.
76 aux dépenses, ont été adoptés.

•. L'Incendie qui a éclaté dans le fond
de la vallée de Tourtemagne continue.
Ce «sont dea forêts de sapins qui sont en
feu. Vu le manque d'eau, les sauveteurs
continuent à faire des tranchées pour es-
sayer de circonscrire le sinistre qui pre-
nait. Jeudi soir encore, de l'extension.

*, Jeudi après-midi, dans le Fraumûns-
ter décoré de fleurs et de couronnes, ee
déroulèrent les obsèques d'Adolf Lttchin-
ger, président de la ville de Zurich.. Dé
nombreuses personnalités officielles assis-
tèrent aux funérailles.

WATER-POLO

Jeudi soir, le « Red-Fish » a disputé
un match de championnat contre
Svrïm Boys II de Bienne. Le « Bed-
Pleh ». cercle des naB«3ur6, a remporté
la victoire par î> à 3.

Formation de l'équipe : Mulder II,
Richème. Mulder I. Fritz Thiel. Kol-
pin. Ueber&ax. Béguin, Courvaisieir.

Une victoire du « Red-Fish » CROIX .4*1 BLEUE
Section de Neuchfttel
Ce soir, à 20 h. 15

RÉUNION AU LGC&L
(La manifestation prévue au quaj.

Osterwald a'aura pas lieu)

DERNI èRES DéPêCHES

EN ALLEMAGNE, les ministres pré-
sidents des « pays » «ont confirmé la
résolution de falre de Bonn la capi-
tale de la République fédtjrale de l'Ai-
lemanrne.

EN ANGLETERRE, 8600 dockers
sont en crève dans le port de Londres
et 103 bateaux sont Immobilisés.



Des crédits pour l 'Université,
le Gymnase et l 'Ecole normale

Avant la séance extraordinaire du Grand Conseil

A l'heure actuelle. l'Etat de Neuchâ-
tel n'est propriétaire que de deux bâti-
ments à l'usage de l'enseignement pu-
blic. Ce sont , d'une par t, celui où sont
logés l'Université et le Gymn ase can-
tonal, d'autre part, le bâtiment de
l'ancien pénitencier du Mail , partielle-
ment transformé et affecté a l'institut
de géologie.

Jusqu'en 1886. date de l'inauguration
du bâtiment de l'Université à l'avenue
du ler-Maxs, l'enseignement supérieur
comprenant le Gymnase et les cours de
l'Académie était donné dans des locaux
mis à disposition par la ville de Neu-
châtel au «collège latin. Pour la cons-
tru ction du bâtiment actuel de l'Uni-
versité, la ville de N«eucliâtel donna le
terrain à l'Etat et prit à sa charge
l'intérêt et l'amortissement d'un em-
prunt de 600,000 fr. contracté auprès de
la Caisse d'épargne par l'Etat de Neu-
châtel. La ville de Neuchâtel supporte
encore aujourd'hui une annuité de
12,000 fir. Le plan d'amortissement
prend fin en 1956.

Pour l'enseignement primaire et se-
condaire la situation est bien claire,
réglée qu 'elle est par les dispositions
légales. La loi sur l'enseignement pri-
maire dispose en effet que la construc-
tion des bâtiments scolaires est laissée
aux communes aveo une subvention
cantonale de 25 % du montant de la
construction ; la loi sur l'enseignement
secondaire renvoie à ce texte pour le
subventionmemeet des bâtiments de
l'enseignement secondaire. Quant aux
bâtiments destinés à l'enseignement
professionnel , ils sont aussi à la charge
des communes ; urne disposition légale
récente permet à l'Etat d'en subven-
tionner la construction dans une me-
sure équitable pouvant atteindre au
imaxiilmum le 25 %.

En ce qiui concerne l'enseignement
gymnasiail (secondaire supérieur) et
universitaire, la question est plus com-
plexe.

Les relations entre l'Etat et la ville
de Neuchâtel font toujours l'objet d'une
convention, révisée à plusieurs repri-
ses, qui met en substance à charge de
la ville une annuité de 75,000 fr. envi-
ron. Le Conseil d'Etat estime que l'Etat
doit aujourd'hui assumer la charge de
procurer à l'Université, au Gymnase
cantonal et à l'Ecole normale cantonale
sous sa forme nouvelle, des locaux con.
venables.

Depuis longtemps déjà, il a été saisi
de plusieurs demandes émanant de
_*Uiniver&ité et du Gymnase cantonal ,
qui ont insisté à maintes reprises pour
une étude rapide de ce problème dont
la solution se révèle de plus en plus
urgente.

L'extension de l'Université
En ce qui concerne l'Unitversité, c'est

la faculté des sciences qui, depuis très
longtemps a poussé un cri d'alarme.
Elle a eu, il est vrai, l'heureuse occa-
sion de pouvoir occuper une partie des
magnifiques locaux mis généreusement
è sa disposition par le Laboratoire
suisse de recherche» horlogères. Mais
les locaux actuels de la faculté des
sciences sont loiln de suffire à ses be-
soins.

Une étude complète du problème des
extensions universitaires, étude liée à
celle de nombreux autres projets sco-
laires et d'édilité, qui concerne essen-
tiellement la ville de Neuchâtel , mais
«aussi l'Etat, a amené lo Conseil d'Etat
à envisager une transformation impor-
tante de l'ancien péniiitenoier du Mail
dont une partie est déjà occupée par
l'institut do géologie, l'autre étant louée
à des entreprises industrielles.

Ce projet présente de nombreux avan-
tages. En tout premier lieu il groupera
sur un même emplacement magnifique-
ment situé, les instituts scientifiques,
à l'exception do l'iinstitut de physique;
il n'y a aucune raison que ce dernier
abandonne les locaux qu 'on lui a cédés
au Laboratoire suisse de recherches
horlogères. D'un autre côté, aucun e mo-
dification ne saurait intervenir à l'Ob-
servatoire cantonal quant aux locaux
qu'il occupe. L'important terrain à bâ-
tir du Mail permettra d'ériger des bâ-
timents modernes, en surface, selon la
conception industrielle. Les terrains at-
tenants pourront être aisément aména-
gés en jardin botanique avec serres.

I>e problème du Gymnase
De son côté, le Gymnase cantonal

caresse depuis très longtemps l'espoir
d'occuper des locaux en dehors du bâ-
timent de l'Université. La coexistence
do l'enseignement supérieur et de l'en-
seignement gymuasial dans ie même
bâtiment présente des inconvénients
évidents.

L'ancienne Ecole normale cantonale
était locataire de la ville de Neuchâ-
tel dans divers locaux. Elle a été à
plusieurs reprises transférée d'un bâti-
iment à l'autre, en particul ier depuis la
guerre et cela au grand détrimen t de
son enseignement. Comme la nouvelle
organ isat ion prévoit son rattach ement
administratif au Gymnase cantonal , co
sont autant d'élèves qui viennent gros-
sir l'effectif du Gymnase cantonal.

En outre la réorganisation de l'ensei-
gnement, pédagogique place l'Etat dans
l'obligation de mettre à la disposition
de l'Ecole normale un certain nombre
de locaux nouveaux : salles de cours,
séminaires, laboratoires, etc. ; cette ré-
forme rend d'autan t plus nécessaire la
construction d'un bâtiment à l'usage
exclusif du Gymnase cantonal et de
l'Ecole normale. Le Conseil d'Etat a du

reste fait mention de la nécessité de-
vant laquelle il allait étire placé, lors-
qu'il a présenté au Grand Conseil
le projet de loi relatif à la réforme de
l'enseignement pédagogique.

Au printemps 1949 par exemple, à
l'ouverture de la présen te année sco-
laire, l'organisation des cours et l'attri-
bution des locaux aux divers enseigne-
ments ont été une tâche extrêmement
ardue. Ce phénomène se répétera jus-
qu'au moment où le Gymnase cantonal
disposera d'un nouveau bâtiment.

C'est donc parce que le Conseil d'Etat
est absolument convaincu, mon seule-
ment de l'utilité, mails de la nécessité
absolue de doter l'Université d'insti-
tutions scientifique» qrai contribueront
à son développement et à «son rayonne-
ment et, d'autre part, de mettre à dis-
position du Gymnase cantonal et de
l'Ecole normale dans le plus bref délai
possible des locaux suffisants, qu'il pré-
sentera prochainement au Grand' Con-
seil un rapport à l'appui d'un crédit
important pour la construction des
deux groupes scolaires.

Une question se pose sans doute en
faoe de ce doubl e projet : qiu'advien-
dxa-t-il du bâtiment universitaire ac-
tuel et à quel uspge seront destinés les
nombreux locaux occupés actuellement
tant par la faculté de® sciences que par
le Gymnase cantonal î

H est aisé de répondre à oette ques-
tion. En effet, les visites minutieuses
effectuées sur place et les études aux-
quelles s'est livrée l'intendance des bâ.
tilments de l'Etat montrent qu'il n'y a
Pas lieu de craindre la surabondance
des locaux ni leur non-emploi.

Tout d'abord, il est naturel que l'on
songe à ramener à l'Université même
le séminaire de la faculté de droit qui
se trouve actuellement dans un loge-
ment, avenue du ler-Mars 10. La fa-
culté de droit en retirera des avantages
certains.

D'autre pairt, il a bien fallu «e ren-
dre compte que les looarax destinés à
l'enseignement et se trouvant situés au
mord du bâtiment de l'Université, «oit
sur l'avenue du ler-Mars, présenten t cet
Inconvénient majeur et qui s'aggrave
chaque jour davantage d'être exiposés
aux bruits de la rue. Ces'derniers sont
devenus peu à peu si intenses qu'ils
troublent l'enseignement de manière
permanente et que les professeurs ont
beaucoup de peine à se faire entendre.
Dans ces conditions, un abandon de
ces locaux pour les affecter à d'autres
usages est devenu inévitable.

Enfin, toutes les facultés de l'Uni-
versité ont besoiin de divers locaux.

Le Gymnase cantonal occupe actuel-
lement une quinzain e de salles, pour
ia plupart situées dans la partie ouest
du bâtiment. L'institut de chimie uti-
lise spécialement des locaux au sous-
sol et au rez-de-chaussée est ; les insti-
tuts de zoologie et de botanique sont
placés au deuxièm e étage.

Après le transfert du Gymnase et des
instituts, le sous-sol du bâtiiment, sera
réservé à la bibliothèque, à des archi-
ves, à un© salle d'études, à un réfec-
toire pour les étudiants ; le rez-de-
chaussée sera affecté à la faculté de
droit et à la section des sciences com-
merciales ; on y placera les bureaux
du recteur, des doyens et le secréta-
riat. Au premier étage seront logés la
faculté des lettres , le séminaire de
fran çais et la faculté de théologie ©t
enfin au deuxième étage, les salles des-
tinées à l'enseignement des mathéma-
tiques et de la géométrie, une biblio-
thèque, quelques locaux pour la faculté
des lettres, une salle réservée aux étu-
diants, un local pour le dépôt des thè-
ses. Il sera possible d'apporter une amé-
lioration urgente au logement de l'huis-
sier-concierge. De grands locaux tels
que l'Aula et ia salle des professeurs
resteront où ils se trouvent actuelle-
ment.

En résumé, les locaux libérés par le
transfert éventuel de la faculté des
sciences au Mail et du Gymnase can-
tonal dans un bâtiment indépendant,
trouveront aisément un nouvel emploi.

Ponr l'instant, la demande do cré-
dit se borne, en ce qui concerne la
construction de nouveaux bâtiments, à
la somme nécessaire en vue de faire
établir les plans et devis définitifs.

Les crédits demandés
Pour lo moment, le Conseil d'Etat

demande au Grand Conseil un crédit
de 70,000 fr. pour lui permettre de faire
établir les plans et devis définitifs re-
latifs :

a) à la construction d'un bâtiment
pour le Gymnase cantonal et l'Ecole
normale, à Neuchâtel ;

b) à la construction au Mail , à Neu-
châtel, d'un ou plusieurs bâtiments
pour les instituts de chimie, de zoolo-
gie et de botanique de l'Université.

Un crédit de 35,000 fr. pour l'aména-
gement d'un laboratoire de chimie au
rez-de-chaussée diu bâtiment de l'Uni-
versité, à Neuchâtel.

François-Xavier MÉNÉTREY a la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de son petit frère

Pierre
Neuchâtel, le 7 Juillet 1949

Clinique du Crêt 15, Gratte-Semdle

Jacques-Alain et Jean-Claude
FDRRER ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petit frère

Serge - André
Clinique des Vermondins - Boudry
Champ-Bougin 34 - Neuchâtel

Le Conseil d'Etat va solliciter du
Grand Oonseil un crédit de 175,000 fr.
pour diverses réfections aux installa-
tions militaires de Colombier.

Réfection aux installations
militaires de Colombier

f Lit VIME

AU JOUR .LE JOUlt

Le nouvel unif orme
des f acteurs

Les facteurs , comme d'autres ser-
viteurs de la communauté , viennent
d 'être dotés du nouvel uniform e
d 'été ; l'administration des pos tes a
témoigné d'un goût parfait.  Leur lé-
g er sourire qui erre au coin des mous-
taches s'harmonis e de faç on parfai te
avec leur vareuse de légère toile grîs-
bleu. Nos messagers bienvenus ici,
redoutés là, ont pris une tournure
p articulièrement p impante qui fa it
l 'admiration du pub lic.

Nous comprenons pa rfois  les fa i -
blesses du sexe d'en face  envers ceux
du nôtre qui ne sont pas vêtus d 'un
banal veston /...

Les subordonnés de M. Celio qui
bénéficient  d'emblée des nouvelles
mesures — il fau t  f in i r  les vieux
avant de mettre des habits neufs —
sont coi f fés  d'une casquette impré-
gnée à vis ière brillante ; la tuni que
a col ouvert est décorée de l 'insigne
P.T.T . brodé sur la poche gauche.
Les pa ntalons à ceinture sont égale-
ment de cette teinte gris-bleu. Lors
des grandes chaleurs les fadeurs
peuvent « tomber la veste » car une
chemise d'ordonnance et une cravate
bleue complètent cet ensemble .

On a bien dit « pantalons avec
ceinture » et « chemise d'ordonnan-
ce ». Tant il est vrai qu'à nos
yeux de Romands non conformistes ,
il existe peu d' uniformi té  qui engen-
dre moins d'ennui que l 'absence
obligatoire et généralisée de bretel-
les. Les Américains qui nous ont
donné de bonnes idées dans le do-
maine de l 'habillement p ratique et
seyant ne se sont jamais montrés en
bretelles.

En manifestant sa volonté de s'adap-
ter, notre administration centenaire
sera for t  approuvée d 'éliminer le
fac teur  bretelles du nouvel uniforme
de ses facteurs.  Qu'ils gardent ainsi
cette teinte de poésie dont nous les
colorons parce qu'ils représentent le
mystère du destin en marche I -

NEMO.

Au tribunal de police II
D'un rôle très chargé, il n'est resté

finalement que quelques cas qui se
soient terminés par des condamnations.

Signalons seulement les plus graves.
C'est d'abord I. S., entrepreneur, qui
a fait construire sur des plans modi-
fiés par rapport à ceux qu 'avait sanc-
tionnés la police des constructions.
Pour cette infraction, qui n'est pas la
première du même genre, le juge Ber-
trand Houriet — qui était assisté de
M. Willy Bianchi, commis greffier —
a condamné I. S. à une amende de 250
francs.

——
¦ ——' ***

Une automobiliste nommée Y. P.. qui
circulait à l'Ecluse en direction du
Vauseyon avait culbuté et gravement
blessé un menuisier qui cheminait sur
la droite de la chaussée en poussa nt sa
charrette. La prévenue n'a pas compa-
ru à l'audience. Pour, manque de maî-
trise de son véhicule, elle est condam-
née par défaut à 60 fr. d'amende et aux
frais de la cause.

*********
Alors que deux journalistes du chef-

lieu faisaient un reportage sur J'orga-
\ nisation de la brigade de la eiroula-; tion. ils avaient remarqué sur la route
- de Saint-Biaise une fourgonnette qui
! zjgzaguait dangereusement. Le chef de
i la brigade, qui les pilotait, avait après
' une chasse assez excitante confisqué
î pour une nuit la clef de la voiture. En
; interrogeant le conducteur R. G., le ca-
j poral comme les rédacteurs avaient eu
la nette impression qu'il n'était pas de
sang-froid.

Le prévenu explique qu 'il était fa-
, tigué. énervé, et qu'il roulait aveo un
véhicule qu 'il savait en fort mauvais
état. Ce qui. selon lui. explique son
attitude et celle de sa fourgonnette sur
une mauvaise route. Un rapport d'ex-
perts vaudois confirme le fonctionne-
ment déplorable de la machine, don t
le permis de circulation a été immédia-
tement retiré.

Sans preuve formelle de la légère
ébriété constatée dans le rapport de
police, le tribunal doit laisser tomber
ce chef d'accusation. Mais il en retient
un autre un peu moins grave : le fait
que G. roulait sur un véhicule en mau-
vais état. Il prononce une peine de
3 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et une amende de 20 fr. En ou-
tre, il y a une soixantaine de francs
de frais à payer.

VIGNOBLE
AREUSE

Un vieillard renversé
par une auto

(c) Jeudi soir, vers 18 heures, M. Ket-
tiger père, ancien jardinier de Colom-
bier, revenant de Cortaillod, voulut tra.
verser la route cantonale près de la
maison Guinchard, lorsqu'il fut ren-
versé par une auto bernoise.

M. Kettiger, qui souffrait de blessu-
res à la tête, fut conduit par des pas-
sants chez un médecin qui lui prodi-
gua des soins et le reconduisit ensuite
à son domicile.

ENGES
!La Bénicbon

(c) Comme le veut la tradition, la Bé-
Dichon a eu lieu en ce premier diman-
che de juillet Marquant la fin de la
fenaison , qni cette année fut placée
sous le signe de l'abondance et de la
qualité, elle fut particulièrement réus-
sie.

Les champions de tir et cerax de la
«r vauquille » rivalisèrent d'adresse et
d'habileté pour enlever les premières
places, tandis que les amateurs de
danse, entraînés par un excellent or-
chestre, s'en payèrent une bonne tran-
che malgré la fatigue. Jusque tard dans
la nuit, la musique, les rires et les
chansons ne cessèrent de fuser, disan t
toute la joie des faneurs et faneuses
après leur dur mais beam labeur.

BOUDRY
« Comme des Dieux »

(c) Tel est le titre de la pièce du pasteur
Armand Payot, de Genève, que la Jeune
Eglise a donnée au temple de Boudry,
les 1er et 3 Juillet .

Ecrire une pièce actuelle en nous pré-
sentant Adam, Eve et leurs enfants sem-
ble une gageure. Mals pourtant les sou-
cis, les passions, la soif d'inconnu et les
tentations de nos premiers ancêtres sont
les nôtres ; la lutte entre l'orgueil et la
foi est aussi l'apanage de l'homme mo-
derne, et le problème de la faute origi-
nelle et de la liberté humaine demeure
éternel.

Le pasteur Philippe Cherix s'est mon-
tré un metteur en scène de talent et les
Jeunes acteurs ont su mettre dans leur
Jeu la sincérité et la foi que deman-
de l'interprétation d'une telle oeuvre.
Tous ont droit à nos plus vives félici-
tations et b nos remerciements.

Notons encore que le décor brossé par
M. Maurice Renaud, qui eut l'Idée d'uti-
liser le magnifique vitrail du chœur com-
me toile de fond , ainsi que les Jeux de
lumière, étalent parfaitement adaptés b
la pièce.

RÉGION DES LaCS
CHIÈTRES

Toi dans une bijouterie
(o) Au cours de la nuit de -mercredi à
jeudi, un inconnu a fracassé la vitrine
de la bijouterie Schwab, à Chiètres,
au moyen dW caillou. Il a fait main-
basse sur plusieurs montres, dont la
valeur est estimée à plusieurs centai-
nes do francs. Le gendarm e de la lo-
calité et les agents de la police de
sûreté ont enquêté durant toute la
journée d'hier. On n'a pas l'impression
qu 'il s'agisse d'un professionnel.

PORTALBAN
L'inspection

(c) C'était mercredi que l'inspection
avait lieu dans notre local ité. Se sont
présentés les hommes n'ayant pas fait
de cours d'instruction durant l'année
1947-1948. Les soldats de Domdidier,
Saint-Aubin , Val lon, Gletterens, Delley
et Portalban. y étaient astreints. L'ins-
pection était dirigée par le comman-
dant d'arrondissemen t de Fribourg qui
a été satisfait de la tenue des hommes.
Tournée en France du ténor

Charles Jauquier
(c) Le ténor «Charles Jauquier fait ac-
tuellement une tournée en France. Il a
chanté au Palais de Chaillot devant
plus de 10,000 personnes. La soirée était
organisée en faveur de la colonie suisse
de la capitale. Le succès du ténor
broyard. qui chanta les « Armaillis » et
le « Blé qui lève », fut considérable.

Nos écoliers cn course
(c) Lee degrés supérieur et moyen <le
l'école des filles de Delley et Portal-
ban ont fait une grande course dont le
but était Luga no. Favorisée par le
beau temps cette expédition de deux
jours a été vraiment réussie.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Explosion à Fribourg
d'une chaudière à lessive

Deux enfants
grièvement brûlés

(c) TJn très grave accident est survenu
dans un Immeuble du Mettetlet, près
du Parc des sports de Saint-Léonard,
à Fribourg. Dans les sons-sols se trou-
ve une buanderie. Pendant la journée
de mercredi, on y procédait à la les-
sive. Une chaudière remplie de linge
était sur le foyer. Subitement, elle fit
explosion et plusieurs personnes qui
se trouvaient là furent atteintes.

Il s'agit d'abord des deux enfants,
Maurice ot Roger Strebel . âgés respec-
tivement de douze et cinq ans. fils de
M. Jacques Strebel , concierge au stade
de Saint-Léonard. Ils ont été gravement
atteints par l'eau chaude et la vapeur
qnl se sont échappées de la chaudière.
Ils reçurent les premiers soins d'un
médecin qui les fit transporter à l'hô-
pital des Bourgeois. L'état de l'aîné pa-
raît rassurant, tandis que celui du pe-
tit Roger inspire encore de sérieuses
inquiétudes. Les médecins ont procédé
à une transfusion da sang.

Denx autres adultes, qui se trouvaient
dans le local, sont partiellement brû-
lés. mals moins gravement.

Une enquête a été ouverte, qui éta
blira les causes de cette explosion.

fl Ifl FRONTIÈRE

Un gorille mystérieux sème
l'effroi dans le Jura français

Dn monstre encore difficil ement iden-
tifiable sème l'effroi dans les hameaux
du Jura français. Plusieurs témoins
affirment, en effet, avoir vu rôder un
gorille conduit par un homme dans le
bois des Bulets, à proximité de l'étang
Guillaume, sur le territoire de la com-
mune de CommenaiMes. Cet animal,
d'une taille énorme, se déplace avec une
grande rapidité. Les enfants qui , se
rendant à l'école en traversant la fo-
rêt l'ont vu, ne veulent plus retour-
ner en classe.

La gendarmerie de Chaumergy a été
alertée et enquête.

Le plus surprenant de l'histoire est
que les hommes des bois qui vivent
avec la bête monstrueuse sont, dit-on,
ravitaillés par une luxueuse voiture.

Dans le secteur occupé, on a trouvé
des boîtes d© conserves vides et des
gîtes à l'herbe foulée.

Dimanche matin, «>itx jeunes gens de
la Potière sont allés en reconnaissance
et ont rapporté des branches d'une cer-
taine grosseur sectionnées par des dents
puissantes.

Chacun se refuse à croire qu'il
s'agisse là d'une fantaisie de campeurs
facétieux.

Vflt-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Reaux succès de nos tireurs

au Tir fédéral de Coire
(c) Rentrant de Coiire, nos tireurs —
arborant fièrement leur nouveau, fa-
nion — ont été reçus, mardi soir, sur
la place du village, par les Sociétés lo-
cales et la population tout entière.

M. Eug. Steiger, présid en t du Conseil
communal, apporta le salut et les féli-
citations du village à la vaillante so-
ciété de tir qui conquit une couronn e
de laurier avec franges or au tir de
section, et aux tireurs suivants, qui ga-
gnèren t la très enviée « couronne»:
MM. Georges Huguelet. Paul Guggy,
André Mosset. Fritz Tuscher et Miiller.

Les magnifiques résultats de M.
Charles Matile méritent une mention
spéciale : petite maîtrise fédérale, cou-
ronne pour le tir au fusil et couronne
pour le tir au pistolet. M. Raymond
Vuagnaux. présiden t de la Société de
tilr , tint à exprimer toute la joie et tout
le cœur que les tireurs mirent à la pré-
paration du Tir fédéral et leur volon-
té de défendre avec succès, à Coire,
les couleurs de Fontainemelon. Il re-
mercia la population pour la charmante
réception réservée à la Société de tir
qui participait pour la première fois
à un Tir fédéral depuis sa fondation,
il y a 66 ans.

VALANGIN
Un beau résultat
de nos pupilles

(c) Notre section de pupilles/ nouvelle-
ment formée, s'en est allée dimanche der-
nier falre ses premières armes à la fête
cantonale au Landeron . Ces huit Jeunes
garçons, sous la direction de leur moni-
teur M. Chs Challandes, se sont brillam-
ment comportés, totalisant 96 points sur
100 avec la mention très bien ».

De retour au village , le soir , avec une
couronne, ils furent applaudis par la po-
pulation , et leurs aines de la S.F.G. leur
offrirent une petite collation.

VAL-DE-TRAVERS

La sécheresse
et la fermentation du foin

(c) Voici déjà quelques semaines qu 'il
n'est tombé de pluie, aussi le manque
d'eau se faiit-il sentir, particul ièrement
à la montagne où, dans plusieurs fer-
mes, les citernes sont taries ou tout au
moins sur le point de l'être, ce qui
contraint , des agriculteurs à aller so
ravitailler au village pour pouvoir
abreuver le bétail.

D'autre part, le foin ayant été ren-
tré trop rapidement, on peut craindre
déjà des dangers do fermentation et ii
faut surveiller attentivement la récolte
en procéd ant à des sondages.

COUVET
Accident du t r av a i l

(sp) Dn agriculteur. M. Eugène Borel -
Maulaz. occupé à façonner du bois avec
sa scie automatique, s'est fait section-
ner l'index de la main droite à partir
de la première phalange.

[ AUX MONTAGNES¦¦ , 

LA CHAUX-DE-FONDS
lie général Guisan

prononcera un discours
le ler août

Le comité du 1er août annonce que,
cette année, la fête nationale sera ho-
norée de la présence du général Henri
Guisan , qui prononcera le discours
officiel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 7 Juillet :

Température : Moyenne : 19,8 : min. : 12,4;
max. : 25,9. Baromètre : Moyenne : 722,2.
Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : variable , nua-
geux ou couvert , fort Joran depuis 18 h.

Hauteur du baromètre réduite b aéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 6 Juillet , b 7 h. : 429.56
Niveau du lac du 7 Juillet , à 7 h.: 429,55

Température de l'eau : 20°

A NE UCHA TE L E T DA N S LA R ÉG ION
— — — —i— -

du Jeudi 7 JuUlet 1949

Pommes de terre ...«• le fcllo — .40 — .55
Raves » —¦ -60
Haricots » —•— 1-20
Pois —¦ -80
Carottes » —• .70
Carottes lepaquet —. .30
Laitue* le kg. —.50 —.60
Choux blancs ....«.• > — .«50 — .60
Choux-fleurs ••» » ~~*80 1-—
Ail > 2.20
Oignons lepaquet —• .20
Oignons le Kg —.60 —.70
Concombres la plèce —.— 1.—
Radis la botte — .30
Poires le leg. 1.10 1.20
Prunes » —. .75
Noix > —.— 3.20
Abricots ............ > 1.20 1.40
Pêches > 1.50 1.90
Cerises i> —.60 1.20
CBUfs ladOUZ 3.20 3.50
Beurre lekilo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. > —.— 9.34
Promage gras » —.— 4.90
Promage deml-giaa .. » —.— 3.78
Promage maigre .... » —.— 2.47
Miel » —•— 7-50
Viande de bœuf .... » B.— 6.40
Vache » 4-20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton > 6.— 10.—
Cheval » 3-60 6-—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé » 8.— 10.—
Lard non fumé ...... » 8/— 9.—
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

^̂ i/cû*vsaMX^

Pour enlever l'eau qui se dépose dans
les conduites par condensation, le ser-
vice du gaz fait procéder régulièrement t
à des siphonages des canalisations.
Hier matin, un employé faisait une
telle opération dans une cave de la '
rue de la Côte No 107 ; il avait dû
enlever un bouchon de la conduite
principale et un peu de gaz s'échappait.

Peu après 9 heures, une habitante de
la maison descendit à la cave avec
une bougie allumée. Une explosion se
produisit, qui ne fit pas de graves dé-
gâts parce que la fen être de la cave
était ouverte.

En revanche, l'employé du service du
gaz, M. E. Sch., a été birûilé aux deux
bra« et, plus superficiellement, au vi-
sage. Il a été pansé à l'hôpital des Ca-
dolles.

Une bougie provoque . ,, I
une explosion a la Cote

Le Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil, dan» sa prochaine séance, de
porter à 5000 fr . la subvention annuelle
au Laboratoire suisse de recherches
horlogères.

Jusqu'à présent, la subvention était
de 2000 fr.

Subvention
pour le Laboratoire suisse
de recherches horlogères

Madame Jean Partie :
Monsieur et Madame Jean Fortis-

Kelier et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Botti-

nelli-Fortis. à Peseux;
Monsieur Ernest Forfcis . à Neuchâtel;
Madame veuvo Benoit-Fortis et ses

enfants, en Italie ;
Madame et Monsieur Poroni-Fortis

et leurs enfauts, en Italie ;
Mademoiselle Madeleine Fartas, à

Borne ;
Madame veuve Gaudenze-Fortis et

leurs en fants, à Prilly ;
Madame et Monsieur Bodoni-Fortis et

leurs enfants, en Italie ;
Les familles Perrenoud , Girard , Laue-

ner, Monti, Vessaz, de Gaudenzi,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean F0RTIS
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 61m e année.

Neuchâtel. le 6 juillet 1949.
(Ecluse 61)

•Eternel , Tu es ma force et mon
appui , mon refuge au Jour de la
détresse.

Jérémie XVI, 19.
L'ensevelissement, Kans suite, aura

lieu çamedi 9 juillet, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Fritz Zimmer, à
Corcelles ; Monsieur Alexandre Crétin
et ses enfants, à Boudry ; Madame Bm.
ma Cometta-Zimmer. à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Henri Vasserot-
Zimmer et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Hofmano-Zim-
mer ; Madame Mina U tinger-Zimmer ;
Mademoiselle Berta Resin, à Bâle,
ainsi que les familles Zimmer, en Alle-
magne, en France, en Angleterre et en
Amérique, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parente, amis et
connaissances que Dieu a repris à Lui
leur très cher fils , neveu et cousin.

Monsieur André ZIMMER
dans sa 31me année, après une longue
et très pénible maladie.

Jésus lui dit: «Je suis le chemin,
la vérité et la vie ; personne ne
vient au Père que par Mol ... »

Jean XDC, 6.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu ù Corcelles, vendredi 8 juill et, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Weber, à Neuchâtel ;
Monsieur Prédi Weber, à Neuchâtel' ;
Monsieur et Madame Jack Weber et

leur fils ;
Les familles Hobbis et Colley, à Bir-

mingham (Angleterre) ;
Monsieur et Madame Fritz Weber, à

Neuchâtel ;
Madame Berthe Weber, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marthe Weber. à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Henri Brunner

et leur fils, à Zurich ;
Monsieur Willy Weber, à Neuchâ-

tel ;
Madame Ernest Weber et ses en-

fants, à Nancy (France).
ainsi que les familles alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Fritz WEBER

née Dalsy HOBBIS - •
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-fille, belle-sœur, enlevée 4
leur affection dans sa 57me année, le
6 juillet 1949.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Ecluse 48. Domicile mortuaire : hôpi-
tal Pourtalès.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 8 juillet, à H heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité des Contemporains de 1888
a le pénible devoir d'informer se» mem-
bres du décès de leur collègue et ami.

Monsieur Jean F0RTIS
membre d© l'association.

Domicile mortuaire : Ecluse 61.
Pour le service funèbre, consulter

l'avis de la famille.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jean F0RTIS
Nous garderons de ce membre fidèle

i*in souvenir reconnaissant. ¦ •
Pour l'heure et la date de l'ensevelis-

sement prière de consulter l'avis de la
famille.

Prévisions du temps : Ciel variable, par
moments très nuageux. En montagne pro-
bablement quelques faibles averses ou
orages. Température peu changée.
Wn—— jmnmii'im mwmil
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Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
j et de décret concernant l'octroi d'un
cinquième crédit de 750,000 fr. pour la
participation de l'Etat à la construc-
tion de logements.

L'Etat allouera «une subvention à la
construction d'immeubles locatifs ou de
maisons familiales en conformité des
mesures édictée» à oet effet par la Con-
fédération.

La part maximum de l'Etat sera de
7 Yi % de la somme snbventionnahle
pour les logements dont le prix du
loyer mensuel n'excédera pas 75 fr.
pour deux pièces ; cette part maximum
sera de 5 % de la somme subvention-
nable pour les logements dont le prix
du loyer mensuel se maintiendra en-
tre 76 fr. et 110 fr. pour deux pièces.

Les logements de moins de deux piè-
ces, ou ceux dont le prix du loyer men-
suel, pour deux pièces, excédera 100 fr.
me seront pas subventionnés par l'Etat

Lea logements de trois à cinq pièces
pourront être subventionnés jusqu'à
7 Vu % à condition que le loyer men-
suel de chaque pièce supplémentaire
m'excède pas 25 fr.

Ils pourront être subventionnés jus-
qu'à 5 % si le loyer mensuel de chaque
pièce supplémen taire n 'excède paB 30*fr.

La part de l'Etat ne sera accordée
qne si la subvention fédérale est ac-
quise et que si la commune participe,
dans une mesure au moins égale à celle
de l'Etat, à l'aide à la construction de
logements.

La participation de l'Etat
a la «construction

de logements

M. Max Bernouilli. fils de l'ancien
pasteur Bernouilli de Neuchâtel. vient
d'être nommé pasteur de la paroisse
de Saint-François, à Lausanne.

Culte de jeunesse
Mardi soir, les différents groupes de

Jeunesse d'Eglise des quartiers de la ville
se sont réunis pour célébrer un culte
de fin de trimestre au temple des Valan-
gines.

Ce service était présidé par les pas-
teurs Francis Gschwend , aumônier can-
tonal de la Jeune Eglise et Jean-Pierre
Perrin, suffragant b Neuchâtel. . _

Un pasteur neuchâtelois
nommé a 'Lausanne


