
Pour l'écoulement de nos vins
en Suisse alémanique

L' A C T UA L I T É

Nous étions a Zurich vendredi der-
nier à l'inauguration dé la Semaine
des vins romands. C'est là un très
bel effort accompli par les produc-
teurs, vendeurs et viticulteurs de nos
régions pour faire mieux connaître
nos crus à nos compatriotes aléma-
niques. Le cadre de l'exposition à la
« Kaufleutên » est très agréable. Un
décorateur de Lausanne, ul. Pache, a
créé l'ambiance avec goût. Les stands,
malgré l'espace restreint dont ils dis-
posaient , sont judicieusement aména-
gés et chaque marque attire l'œil. On
circule dans une aimable ruelle et l'on
cause, un instant, en dégustant un ex-
cellent blanc de 47 ou 48, à moins
que ce ne soit un rouge ou un « mous-
seux » ! La « carte d'entrée » donne
droit successivement à une « tournée »
de Neuchâtel, de Vaudois, de Valai-
san et de Genevois, dans un stand à
choix de chaque canton. Et l'on nous
assure que les Zuricois trouvent . le
système très ingénieux.

Ce sont nos bons amis du pays de
Vaud qui, à eux seuls, depuis quel-
ques années, avaient mené à bien une
telle entreprise. La mévente des vins
étant survenue, l'effort de propagan-
de et d'investigation devant s'inten-
sifier, on s'est demandé dans les mi-
lieux intéressés si l'initiative ne pou-
vait pas être étendue à toute la Suisse
romande- On a été, chez les Vaudois,
très compréhensif et c'est ainsi qu 'est
née la première Semaine du vin ro-
mand à Zurich. D'emblée, le canton
de Neuchâtel s'y est assuré une large
place et il se classe aussitôt après lé
canton de Vaud. Le mérite en revient
à nos maisons .de vins qui ont con-
senti aux sacrifices nécessaires. Mais
il en revient aussi à l'Etat, et au dé-
partement de l'agriculture en parti-
culier, qui n'a pas craint d'accorder
une somme assez importante pour la
réussite de la manifestation. Le ré-
sultat en est appréciable puisque, sur
trente-trois marques exposantes, nn
îfërST sôît onze exactement, sont neu-
châteloises, soit une de Cormondrè-
che, une de la Coudre, une de Saint-
Aubin , deux de Saint-Biaise, trois
d'Auvernier et trois de Neuchâtel-
Ville.
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Nous avons déjà souvent exposé ici
les multiples causes de la crise viti-
cole, au point de vue « interne » si
nous pouvons nous exprimer ainsi.
Mais il en est aussi d'« externes » ;
c'est-à-dire qu'une meilleure organi-
sation de la vente doit être recher-
chée toujours davantage et que l'ex-
ploration des marchés doit être
poussée. Sous le coup de la nécessité,
on est en train de fournir un gros
effort dans ce sens. En ce qui con-
cerne l'exportation, il y a une amélio-
ration en vue et, à Bruxelles récem-
ment, lors d'une réunion qui les a
menés en Belgique, puis en Hollande,
des délégués romands des associa-
tions exportatrices ont remarqué que
le terrain d'investigation pouvait
être fécond. Mais c'est la Suisse alle-
mande naturellement, qui reste no-
tre grand débouché et là une expo-
sition, comme celle de Zurich , est,
surtout par la belle qualité de nos
produits, un instrument de propagan-
de des plus efficaces.

Comme l'a d'ailleurs judicieuse-
ment rappelé M. Jean-Louis Barrelet,
dans Je discours qu 'il a prononcé
lors de la réception de l'autre jour,
il y a là pour ainsi dire économies
complémentaires, de part et d'autre
de la Thielle et de la Sarine. La Suis-
se allemande a tout intérêt à la pros-
périté du vignoble romand, puisque
aussi

^ 
bien elle est à même de four-

nir à nos viticulteurs machines et
engrais. Le conseiller d'Etat vaudois
Chaudèt a insisté, de son côté, sur le
fait qu 'en contribuant à l'écoulement
de nos crus, nos Confédérés aléma-
niques permettraient une juste rétri-
bution de nos vignerons, cette classe
aujourd'hui si peu favorisée par le
sort. Cet aspect de la question : la
solidarité fédérale en somme, le re-
présentant du gouvernement zuricois,
"'• Kagi, a montré dans sa réponse
Qu'il en saisissait l'importance et il
a insisté sur l'idée d'entraide helvéti-
W*. Il s'est dit persuadé, au demeu-
"nt, que de multiples affaires se-
llent traitées, cette semaine, à la
«Kaufleutên ».

^r *̂ / r*r

, Qu'il y ait une pente à remonter,
a cet égard , c'est l'évidence même. La
failli te Muhlematter  a fait énormé-
"Jent de mal et le public alémanique
na pas toujours fait la d is t inc t ion
entre une affaire de ce genre et l'im-
mense majorité de nos maisons de
Vllj s. Comme souvent, hélas! les bons
Paient pour les autres et c'est pour-
Ipoi on ne saurait assez se montrer
J'gilant à l'avenir pour que des mé-
"j odes nuisibles à la cause de notre
Vlgnoble soient complètement élimi-
nées. En jetant au lac les 150,000 li-
'res de « coupage » avarié , le canton
de Neuchâtel a fait une besogne d'as-
sainissement salutaire dont on doit
M savoir gré et qu 'il faut faire con-
naître comme telle aux consomma-
teurs de Suisse allemande. On ne sau-
rait trop dénoncer à cet égard la lé-
Sereté avec laquelle certaine presse
de ces régions a parlé faussement à
ce propos, de « vin Neuchâtel », qu'il

s'agisse des grossières caricatures du
« Nebelspa lter », de l'inepte article de
« Die Nation » que nous avons déjà
ment ionné , ou de4tvers'_utres entre-
filets encore. "

La Fédération suisse des négociants
en vins vient précisément d'adresser
à l'hebdomadaire j bernois une nette
mise au point, en réservant la ques-
tion de droit. Elle s'élève d'abord
contre ses calomnies en ce qui con-
cerne les 150,000 litres ; puis elle se
dresse contre une autre aff irmation
tout aussi impudente de « Die Na-
tion » qui n'avait pas craint d'écrire
que si l'on Se livrait à un contrôle
rétrospectif, « il ne se trouverait pas
un (de nos négociants en vins) dont
l'attitude eût été irréprochable ».
Une telle assertion, écrit la Fédéra-
tion à l'hebdomadaire incriminé, est
non seulement de nature à induire
grossièrement vos lecteurs en erreur,
mais elle constitue également une at-
teinte à l 'honneur des commerçants
en vins sérieux. La vérité est que
c'est justement la Fédération suisse
des négociants en- vins qui a pris
l'initiative de demander l'introduc-
tion du rég ime obligatoire des per-
mis dans le commerce des vins et du
contrôle de i la comptabilité et des
caves et qui a e f fec tué  les travaux
préliminaires à cet ef fe t . . .  Il est pour
le moins inadmissible que votre jo ur-
nal cherche par le dit article à dis-
créditer notre branche dans son en-
semble...
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De telles réactions sont grandement
utiles. On ne peut pas plus longtemps
laisser subsister des soupçons aussi
injutif ' ?" qu 'injurieux. Mais "ces réac-
tions •" °nt s'accompagner d'un tra-
vail ¦ f et, précisément, la Semai-
ne dr >ns romands en est un. Nous
avons pu voir, par les paroles de M.
Kagi, que ceux de nos Confédérés
alémantquesjaui

ii.£é|J|£l.issent ne se
laissent pas tromper

¦ par d'ineptes
accusations. Notre vin, notre bon
vin de qualité, fera le reste, pour peu
que notre politique commerciale per-
sévère dans la voie où elle s'est en-
gagée désormais, pour peu aussi que
les prix continuent à fléchir. Et, à cet
égard , encore qu 'il y ait toujours à
faire dans ce domaine , on nous a si-
gnalé à Zurich de réels progrès, pa-
rallèles à ceux que réalisent, peu à
peu, cafetiers et restaurateurs en
Suisse romande. Enfin, dernier élé-
ment favorable, la « petite venue n
(en quantité) du 49 donne à penser
que l'écoulement du 47 et du 48 s'ef-
fectuera de plus en plus normale-
ment. ' '

Nos crus le méritent, ceux, de Neu-
châtel en particulier, car on nous
permettra bien de prêcher pour no-
tre paroisse ! N'est-ce pas le regret-

' té Pierre Deslandes — Dieu sait s'il
s'y connaissait ! — qui, comparant le
Bourgogne et le Neuchâtel rouge, di-
sait du premier : «Il n'est point du
nord , mais pas encore du midi » et
du second : «Il n'est point du midi ,
mais pas encore du nord ». On ne
pouvait mieux définir le caractère...
unique du Neuchâtel ! Les visiteurs
de la Semaine romande ne manque-
ront pas de s'en apercevoir 1

Bené BRAICHET.

Les « Quatre » abordent l'examen
du problème de l'unité allemande

_ : *

PREMIER DÉSACCORD A LA CONFÉR ENCE DE PARIS

M. Vichinsky propose le rétablissement du conseil de contrôle quadripartite,
solution qui est repoussée par les Occidentaux

PARIS. 24 (A.F.P.) — Mardi, à 18 h.
25. a pris fin la ré-nion des quatre mi-
nistres des affaires étrangères, qui
avait commencé à 15 h. 30.

Dès le début de leur deuxième séan-
ce, les quatre ministres des affaires
étrangères ont commencé l'examen de
la première question inscrite à leur "
ordre du jour, c'est-à-dire celui de l'u-
nité allemande.

Propositions russes
Prenant le premier la parole, M. Vi-

chinsky a proposé le rétablissement du
Conseil de contrôle des < Quatre » sur
l'Allemagne et l'institution d'un orga-
nisme allemand administratif désigné
sous le nom de « Conseil d'Etat germa-
nique».

Ce Conseil d'Etat germanique serait
composé des représentants des organis-
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mes économiques de l'Al lemagne occi-
dentale et de l'Allemagne orientale.

M. Vichinsky a proposé, en outre, de
rétablir l'unité de la gestion à Berlin
en confiant aux quatre commandants
militaires la tâche do prévoir des dé-
lais pour les élections.

M. Vichinsky a fait ensuite un long
historique du développement de la si-
tuation en Allemagne et a déclaré no-
tamment que les accords tripartite»
étaient contraires aux accords de Pots-
dam.

Opposition américaine
Répondant à M. Vichinsky, M. Ache-

son a déclaré que la proposition du mi-
nistre soviétique des affaires étrangè-
res constituerai t un retou r cn arrière
qui ne semble pas. selon lui . présenter
une solution valable au problème do
l'unité allemande.

«Puisque le Conseil de contrôle a
échoué, a déclaré le secrétaire d'Etat
américain. II serait vai n de vouloir y
revenir. »

M. Schuman intervient...
M. Schuman a rappelé de son côté

les innombrables difficultés qui ont
marqué l'administration quadripartite
de l'Allemagne. Il a déclaré que pour
rétablir l'unité allemande, qu 'il conti-
nniaiiit à trouver souhaitable d'autres
moyens que ceux proposés par M. Vi-
C-iilnsiky fai ï>a_anisisa___t orairopriés.

... puis M. Bevin
•'.' M. Bevin a prononcé ensuite un
fcrand discours dans lequel il fit l'his-
torique des quatre années d'occupation
de l'Allemagne.

Il a rappelé comment les trois alliée-
occiden taux avaient été amenés à éta-
blir dans leurs zones des organismes
économiques et politiques communs. Il
a conclu en affirmant qu 'il souhaitait
voir .la quatrièm e zone participer à
cette organisation, mais que les moyens
proposés à cet effet par M. Vichinsky
ne lui semblaient pas susceptibles d'a-
boutir à de bons résultats.

Le Bénélux
: et la question allemande
LA HAYE. 24 (Reuter). — La Belgi-

que , les Pays-Bas et le Luxembourg
ont fait savoir mardi aux délégations
des puissances occidentales à la confé-
rence des « Quatre » à Paris, qu 'ils es-
péraient être consultés avant qu 'on
prenne aucune décision définitive con-
cernant l'avenir de l'Allemagne. Les
ambassadeurs des pays du Bénélux à
Paris ont remis une note commune
dune ce sens. Ils demandent également
à être informés snr certains points pré-
cis des discussions sur l'Allemagne.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Américains exigent
le retrait des troupes russes

qui occupent dans leur secteur
les installations ferroviaires

Un ép isode de la «" bataille du rail -» à Berlin

BERLIN . 24 (A.F.P.) — Le généra l
Howley. gouverneur du secteur améri-
cai n de Berlin , a adressé une lettre au
général Petrov. contrôleur soviétique
des chemins de fer. pour lui demander
«le retrait immédiat do toutes les t rou-
pes soviétiques qui avaient été en-
voyées en secteur américain pour oc-
cuper les installations de la Reichs-
bahn. ainsi que cela s'est produit à la
gare de Wannsec qui a été occupée par
des soldats soviétiques ».

Le généra l Howley déclare à ce pro-
pos dans sa lettre : « Le gouvernement

Les cheminots berlinois ont tenté de mettre le feu à des convois. Voici des
« briseurs de grève » communistes s'efforçant d'éteindre le sinistre.

militaire américain a peut-être fait
preuve d'une trop grande patience
dans nette affaire cn vue de permettre
à la direction de la Relchsbahn dc né-
gocier d'une façon légale avec les gré-
vistes. »

D'autre part , le général Howley a
envoyé au directeur de la Rcichsbahii
une lettre dans laquelle il dit notam-
ment : « La police du rai l de la zone
soviétique n 'est autorisée a agir que
dans la stricte mesure de ses compé-
tences légales, c'est-à-dire « principe-
» lement pour éviter le pillage et le
» vol ». et en groupes normaux. Elle ne
sera donc en aucun cas autorisée à as-
sumer la responsabilité du maintien de
l'ordre dans les gares et sur les voies
ferrées en secteur américain.

» Cette tâche sera, à partir du 21
mai. à 18 heures, exécutée « sous la res-
» ponsabllité de la police municipale
» et sous les ordres du préfet de police
» Johannes Stumm. »

Le maintien de l'ordre dans
les gares des secteurs

occidentaux
BERLIN. 24 (A.F.P.) - Conformé-

ment aux ordres du général Howley. la
police allemande des secteurs occiden-
taux a pris eh mains, mardi à 19 heu-
res le maintien de l'ordre dans toutes
les gares des secteurs occidentaux. Les
gares du secteur br i t ann i qu e  ont été
évacuées par la police des chemins de

fer et occupées par les grévistes. La
«rare du Schulzendor f . en secteur fran-
çais, a été occupée, mardi après-midi,
i>a r les briseurs de grève communiste».
Ceux-ci ont été refoulés peu après par
la police militaire française et la po-
lice des secteurs occidentaux. Une
soixantaine de manisfestants ont été
arrêtés.

Trois cent cinquante membres de la
police du rail ont évacué sans incident
la gare de Wannsee. en secteur améri-
cain. Ces policiers qui venaient de dif-
férentes gares occidentales s'étaient
enfuis à la gare de Wannsee d'où un
train spécial les a amenés vers Pots-
lam. La police des secteurs occiden-
taux a occupé la gare ou quatre poli-
ciers du rail de la zone soviétique sont
demeurés.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La solidarité gouvernementale française
compromise par le plan financier

Une période de crise larvée commence outre-Doubs

Le désaccord semble porter principalement sur le problème
de la mise en vente libre de l 'essence qui n'est« . *.. . .w.< ~» t . . . ^ !l' . «

nullement en vigueur - -,

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

JSn bonne log ique , il devrait y
avoir crise gouvernementale. Prati-
quement , tout peut encore f i n i r  com-
me à l 'accoutumée par un compro-
mis . Ainsi se résume l' opinion des
milieux poli t i ques de Paris sur l 'is-
sue d\i débat financier et économi-
que en cours devant le parlement.

Le président du conseil a prati-
quement réussi à faire  passer le pro-
cès intenté â son plan du terrain po-
litique au domaine économique. En
même temps , il a obtenu de la Cham-
bre une demi-tournée supp lémentaire
qu'il a employée hier à négocier . Ce.
dé 'ai expire ce matin.

Quelle que soit la solution qu'au-
ront trouvée . cette nuit les experts
et les diriqeants politiques au pro-
blème de la mise en vente libre de
l'essence , pierre angulaire du systè-
me qui permet trai t , entière M.  Queuil-
le .' de combler les R3 milliards de
déf ic i t  burlaétaire. l 'abcès ne sera pas
vidé. L'ultimatum lancé lundi,  an
nom de la droite , par M .  Paul Reu-
nand. demeure sans réponse.  La soli-
darité gouvernementale a vécu
L'équipe an p ouvoir sortira divisée
et naturellement diminuée de ce com-
bat. L'interventio n à In tribune, de
TAssemblèe. mardi après-midi, du
président Guenille ttmnionnit à la

fo is  de sa grande habileté mauirk-
vrière et de son découragement.
- Une période de crise larvée com-
mence , analogue à celle qui précéda
de quel ques jour s ou de quelques
semaines la chute des ministères Ra-
mâdier en 1947 et Schuman en 1948.

Le fa i t  que Paris soit pour l'heure ,
avec la réunion des « Quatre » , la
capital e diplomatique du monde,
peut prolo nger, jusq u'à la conclusion
des travaux de la conférence , l'exis-
tence du cabinet. ' ; .

Ma is les pronostics étaient f o r t  ré*
"ervés hier soir dans les cercles in-
f o r m é s  on l'on s'accordait pour con-
venir nue le annvernewnt avm't nett
de rhnnro d" nnnner le hnvre de . nî-
ce des vacances pa rlf ment aires  f ixées
en princip e à la mi-jui llet .

INTÉRIM
Des vœux

du Conseil économique
concernant l'essence

PARIS 24 (A.F.P.). — Par 67 vol-
contre 27 et 41 abstentions, le Con-
seil économique (organisme consulta*
t i f)  a adopté l'avis suivant :

1) que le nrlv de l'essence soit main-
tenu à son niveau actuel, qu'aucune
augmenta t ion  n'Intervienne en ce _ ul*
concerne les autres carburants destinés
à l'économie productive : -

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Montreux et Lausanne s'apprêtent
à recevoir la princesse Margaret

Avant une visite p rincière sur les bords du Léman

Notre correspondant de Lausanne
nous écri t:

Plusieurs détails ont déjà été donnés
sur le bref séjour que compte faire
sur les bords du Léman, la seconde
fille du roi d'Angleterre.

Si l'arrivée de cette auguste person-
ne est toujo urs prévue pour jeudi , jour
de l'Ascension, à pattir de 18 heures,
il est bien entendu que Son Altesse
Royale et sa suite ne s'arrêteront pas
à Montreux. Margaret-Rose mettra pied
à terre à Chilien même où la réception
officielle se déroulera. Celle-ci durera
environ une heure. Pour, avoir accès
au château, il faudra montrer patte
blanche c'est-à-dire être muni - d'une
carte d'invitation établie pour la cir-
constance. Dès 15 heures, l'antique ré-
sidence forcée ie Bonivard ne sera plus
accessible au commun dés mortels. J_es
automobilistes ont leur attention atti-
rée sur le fait qu'il leur sera interdit
de stationner, ce jour-là. de 16 à 20
heures, entre le passage à niveau de
Territet et Grandchamp. Les services
de Ja circulation routière ont prévu
pour eux un parquage spécial à Mon-
treux. f.

Le service cantonal de la sécurité
publique, en collaboration avec les au-
torités montreusiennes ont arrêté tou-
tes les mesures utiles que commande la
circonstance. On ne sait, toutefois , en-

core si un peloton de gendarmes (le
chiffre de 80 a été articulé) se dépla-
cera pour rendre les honneurs, ce point-
là du nrotocole n 'ayant pas encore été
élucidé.

Aux personnalités urécédemmiènt ci-
tées qui accueilleront notre gracieuse
hôtesse, il y a lien d'ajouter le minis-
tre d'Italie à Ber . « • son collègue de
Grande-Bretagne sera, naturellement,
accompagné de tous ses collaborateurs.
A Chilien . Margaret-Rose sera fleurie,
il va de sol. . , ,

Pi- '¦ ur côté, les autorités .montreu-
sir-ies lui îev-\-> . probablement hom-
mage d'un beau livre, dédicacé-sur le
ohâtpau qu'a chanté Byron. A Lausan-
ne, la j eune Altes*" descendra , à titre
privé dans la demeure de l'ex-reine
d'Espagn e à Ouchy. Il n'y aura le. la
sorte aucune réception officic"u sinon
un très discret service d'ordre.

La princesse à Stresa
STRESA . 24. - La princesse Margaret

est arrivée mardi, à 17 h. 15, à Stiresa.
accompagnée du major Harway et de
lady Harway. La princesse venant de
Venise a é*6 aconei.lie par le consul
général de Grande-Bretagne à-Milan.
Elle est descendue dans un grand hôtel
situé sur le quai . Le princesse visitera
les îles Borromée mercredi- Elle par-
tira pour la Suisse par le col du Sim-
nlon j eudi vers 10 heures.

¦ . *

La bataillé de Changhaï
dans sa dernière phase

LES PéRIPéTIES Dé LA GUERRE EN CHINE

Un appel aurait été lancé à Tchang Kaï-Chek afin qu'il
reprenne le commandement des forces nationalistes

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Cette photographie de la bataille de Changhaï montre la reddition de soldats
nationalistes, bras levés, aux forces communistes
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MÊËÊË COMMUNE

|| || | Savagnier

Enchères de bois
de feu

Le samedi 28 mat 1949,
11 sera vendu par vole
d'enchères publiques :

116 stèr«(s sapin,
486 fagots.

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 heures 30, au
chemin du « Binocle ».

Savagnler, le 23 mai
1949.

ConseU communal.

Etude CLERC, notaires
Neuchatel

4, rue du Musée,
tél. 514 68

A vendre sur le territoi-
re communal de Neucha-
tel

BEUE MAISON
comprenant : un. logement
de huit c_ambres, tout
oon1ort ; un grand1 atelier,
toutes dépendances et
Jardin. Pour tous rensei-
gnements et visiter s'a-
dreiser à l'Etude.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherche

PIANO
d'occasion, à acheter. Of-
fres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P. 3520 N., à Publlcltas,
Neuchatel.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vls Temple du bas

Chambre avec bonne
pension, pour Jeune per-
sonne. Prix modéré. Côte
84. 2me étage, tél. 5 39 73.

Ohambre à un ou deux
lits, éventëuellement avec
pension, salle de bains.
Centre de la ville, pour
étudiant ou étudiante. —
Demander adresse du No
970 au bureau de la
Peullle d'avis.

Monsieur seul, retraité,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
(dans f-mille), éventuelle,
ment petit appartement.
Région Vignoble. Ecrire
sou. chiffres P. 10,433 N„
ft Publlcltas S .A. la
Chaux-de-Fonds.

Belle chambre au soleil.
Côte 61, sous-sol.

A louer CHAMBRE au
soleil, à monsieur ou a
demoiselle, sérieux et
honnête ; libre pour le
ler Juin . Bue Matile 45,
ler étage, à gauche.

i m ————;

A . louer CHAMBRE
'meublée, à Jeune homme;6érléux. — Bellevaux 14.

. À louer Jolie chambre
meublée, près du centre,
à employé sérieux. De-
mander l'adresse du No
981 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre, con-
fort , centre, vue. Télé-
phone 5 38 94.

DEMOISELLE
seule cherche à louer
kiosque, magasin d'ali-
mentation ou de cigares.
Paire offres à Mlle Marie
Rledo, tailleuse, Mala-
dière 59, Neuchfttel.

Ménage de toute hono.
rablllté, solvable, demande
& louer & Neuchatel

appartement
de quatre ou cinq

chambres
confort moderne si pos-
sible, avec Jardin, éven-
tuellement petite maison
avec Jardin. Offres & ca-
se postale 146, Neuchfttel-
gare.

On demande à louer
pour date à convenir un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec confort. Adreser of-
fres écrites à T. A. 976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On. demande à louer un

appartement
moderne de trois pièces,
de préférence dans le haut
de la ville. Adresser offres
écrites & X. V. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je oherohe une
chambre meublée
ft Neuchfttel ou dans les
environs, chez daine dis-
tinguée, qui peut-être
voudrait échanger co_ver-
s-atlon française contre
anglaise. Adresser offres
écrites à B. C. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
en ville, dans propriété
privée,

studio meublé
comprenant une grande
chambre, cuisine, salle de
bains. Conviendrait pour
dame seule. Disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites ft X. C. 961
au bureau de la Feuille
d'avis

Chalet confortable
RAVOERE (Valais)

Tél. 5 25 15 - 5 39 96

Â LOUER
à la campagne

trois pièces meublées
(trois lite), part à la cui-
sine, à personnes soigneu-
ses et tranquilles, accès
facile. Libre dès juin. On
louerait éventuellemeint ft
l'année Adresser offres
écrites ft P. G. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Â LOUER
deux chambres et cuisine
meublées, mois de Juin, et
ft partir du 10 août. —
Ohez Mme David Bonny,
Chevroùx.

A LOUER
A LA BÉROCHE

dans maison neuve, situa-
tion magnifique, logement
de deux pièces, hall, cui-
sine, bain et cave. Con-
viendrait pour une ou
deux personnes tranquil-
les. Adresser offres écrites
ft N. C. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre
Chambre et pension

pour ouvriers. Village de
la Côte neuc-fttelolse. —
Ecrire sous chiffres P.
3527 N., ft publlcltas, Neu -
chfttel.

Pour fillette
de quatre ans Je cherche
pension avec soins mater-
nels, dans famille aisée.
Adresser offres écrites ft
A. R. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cheirche à louer

bureau de trois pièces
au centre de la ville.

Adresser offres écrites à L. L. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour assurer les
relations écrites et téléphoniques

du service des annonces de notre Maison
d'éditions avec notre clientèle de la Suisse
romande, noua cherchons un ' k

employé de bureau
Jeune collaborateur ayant de l'Initiative et
possédant à fond son français (langue
maternelle) et pouvant liquider avec soins
des travaux administratifs ft coté de la pro-
pagande trouverait une occupation Inté-
ressante et Indépendante.
Nous demandons de savoir bien écrire ft la
machine et une connaissance suffisante de
la langue allemande pour pouvoir exécuter
des traductions Impeccables en langue
française. Bonne pratique de bureau et ex-
cellente culture générale.

Connaissez-vous la publicité ?
Ou, venez-vous d'une autre branche ?

SI vous avez l'Impression que vous trou-
verez chez nous une occupation intéres-
sante, faites vos offres en Indiquant votre
activité passée, formation générale ettoutes
Indications personnelles (âge, état-civil,
photo, etc.) tout en n'oubliant pas d'Indiquer

» le salaire demandé, tous chiffre

21513 Publicitas Olten

Ç^ooJP

NOUS CHERCHONS UN

DACTYLOGRAPHE
expérimenté, 25 à 35 ans, apte à conduire du
personnel, pour travail spécial dans fabrique
d'appareils. — Offres manuscrites, copies de
certificats et photographie à adresser sous
cliiffres P. 20829 E., à Publicitas, Bienne.

Quel voyageur (se)
s'adjoindrait un appareil ménager nouveau, de
placement facile ? Travail ft la commission.

Dépôt : Fr. 15.— pour échantillon.
Ecrire ft case postale No 29579, Neuchfttel 1.

_«—,—_____ —__ —̂_——_—¦"•__¦*¦¦_¦_"¦¦_—— _¦_______

Garage
à louer ou à cons-
truire. — Toutes
exécutions et di-
mensions, par-
tout. Adressez-
vous au spécialis-
te sous chiffres
M. B. 971 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

MONTMOLLIN
A vendre

belle
propriété

comprenant six ch—m-
bres, bains et dépendan-
ces. Reau parc et Jardin
avec arbres fruitiers en
plein, rapport. Garage. — .
Adresser offres écrites à
X. B. 948 au bureau de
la Feuille d'avis,

offre à vendre
de

beaux chalets
meublés ou non

à la Vue-des-Alpes
à Chaumont
et à la Tène

S'adresser à

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

COLOMBIER
A vendre immeuble locatif , situation agréa-

ble, cinq logements, garages, jardin et verger*
S'adresser à Case postale 44283 à Neuchâtel 2.

A vendre à la Béroche

beau domaine agricole
en un seul mas de 90 poses neuchâteloises en
champs et forêts. Ferme de deux logements,
grange, remise, étable et écurie pour vingt-
cinq bêtes, porcherie. Electricité, sources.

S'adresser à Me Henry Schmid, notaire,
Corcelles (Neuchâtel).

Immeuble locatif
A vendre à Neuch_tel dans région in-
dustrielle, très bien située, un immeu-
ble locatif de huit logements de trois
pièces, actuellement en construction.

Adresser offres sous chiffres P. 3532 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

ÉCHANGE
On échangerait appartement de quatre pièces,
tout confort, près de la gare, contre un de
cinq ou six pièces en ville. — Adresser offres
écrites à E. W. 771 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTATION
est cherchée par jeune homme, 26 ans, présentant
bien, solides connaissances commerciales, ayant déjà
voyagé, désirant changement de situation, rayon

Suisse française.

Adresser offres écrites à H. K. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

9

. I

tfVUUG

MENUISIER
capable, Suisse allemand,
connaissances de la lan-
gue française, cherche
place dans atelier propre.
Adresser offres à W. Bart-
lome, menuisier, Witzwil
près Ohaimplon (Berne).

ON CHERCHE
pour Jeune homme hors
des écoles, place dans
commerce ou. boulangerie
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
ft famille Wanner Blatten .
AltbUro- (L—cerne) .

Jeune homme sérieux,
20 ans,

CHERCHE PUCE
ft Neuchfttel ou dans les
environs, en qualité d'ai-
de de bureau, éventuelle-
ment commislonnaire. —
Faire offree avec préten-
tions de salaire ft Boger
V-tlre, Bertlncourt (Jura
bernois).

Jeune Suisse allemand
cherche place) de

commissionnaire
dans commerce, ft Neu-
châtel. Tél. 614 01.

Jeune homme, 22 ans,
cherche n'importe quel

EMPLOI
& Neuchfttel. Adresser of-
fres écrites à A. V. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
dévouée, 18 ans, ayant
des connaissances de la
langue française cherche
place dans un magasin,
éventue_ement aiderait
au ménage (de préférence
dans fromagerie ou bou-
langerie). Vie de famille
déateée. Entrée : début de
Juillet. Adresser offres ft
Pla Styner, vendeuse, Un-
terentfelden (Argovle).

Suisse allemand, avec
conm-lssances de la lan-
gue française, cherche
place intéressante et bien
payée, dans fabrique de
montres ou d'appareils, ft
Neuchfttel ou environs.
Je suis

mécanicien-ajusteur
et J'ai plusieurs années
de pratique dans la cons-
truction d'appareils et
tout genre de construc-
tion de machines (bran-
che machines à écrire.) —
Adresser offres écrites &
B. V. 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagères
Jeune homme conscien-

cieux se recommande pour
nettoyages de parquets,
vitres, cuisines, caves,
galetas et récurages. —
Adresser offres écrites ft
S. A. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Anglaise
âgée de 17 ans, cherche
place ft Neuchâtel, pour
début de septembre, dans
famille pour s'occuper de
petits enfants et appren-
dre la langue française.

Falre offres et condi-
tions ft 3. Crlvelli, archi-
tecte à la Chaux-de-

I Fonds.

MENUISIER
capable, trouverait em-
ploi tout de,suite. Adres-
ser offres écrites * B. ,P.
949 au buireau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Nous cherchons tout de

suite, un garçon robuste,
ftgé de 13 - 14 ans, pour
effectuer des courses et
petits travaux après les
heures d'école. Se présen-
ter magasin de vêtements
Frey, faubourg du Lac 2,
Neuchfttel.

Femme de chambre-
gouvernante

capable et de confiance,
bon caractère, est deman-
dée pour ménage, couple
âgé, dans villa, environs
de Lugano (personnel
ex i s t an t)  cuisinière,
oh-utfeur-Jardinler ma-
rié. Adresser offres avec
prétentions, références,
photographie son_ chif.
fres C. 6067, publlcltas,
Lugano.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier tailleur
Faire offres : Martin,

tailleur, Neuchâtel.

Four cause de maladie
on demande une

bonne repasseuse
pour une durée de trois
mois. Demander l'adresse
du No 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
gouvernante-cuisinière

pour tenir le ménage soi-
gné d _n monsieur seul.
Adresser offres écrites à
L. B. 979 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite une

bonne fille
de confiance, sérieuse,
présentant bien, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille. Pa-
ges selon entente. S'adres-
ser ft Aurèle Beymond,
boulangerie - pâtisserie,
la Brévine (Neuchfttel),
tél. 3 6a 92. • .

On cherche tout de sui-
te :

un bon garçon
de cuisine

ou

une bonne fille
de cuisine

et

une sommelière
au courant du service de
table. Falre offres ft l'hô-
tel Pattus, Saint-Aubin,
tél. 6 72 02.

On cherche poux le
ler Juin

j eune fille
pour le service et pour
aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille et bons gages.
Dem-ndier l'adresse du
No 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

INSTITUTRICE D'ÉCOLE
SECONDAIRE, ANGLAISE,

ayant suivi, ft l'Université, l'étude des langues :
anglaise, allemande, française,' faisant de la mu-
sique, connaissance de la sténographie et de la
machine ft écrire, CHERCHE PLACE DANS ËCOLE
(pensionnat) ou dans agence de voyage, pour milieu
Juillet ou date ft convenir. Adresser offres écrites ft
S. A. 964 au bureau de la FeuUle d'avis.

A toute demande
d» renseignements ¦
prièr e de join dre
un timbra pour la
réponse.

¦i

Administration dt
la « FeuUle d'avis *
0» Neuchatel» _ -

Technicien-horloger
capable do Mettre au point et _e dM-
g-r une fabrication de mouve-
ments d'horloges et pendules ,
est d«ma_do par fabriqua elle SAO-
PAULO (Brésil).

Offres sous chiffres D. 10546 Y., à Publicitas,
Berne.

Nous cherchons pour notre rayon Important de

confection pour dames

PREMIÈRE VENDEUSE
capable, ayant grande pratique de la vente
et des achats, pour entrée au plus tôt ou date

ft convenir.
Bon salaire; semaine de quarante-huit heures.

Faire offres détaillées avec références
et prétentions

Aux 4 Saisons S. A-, Saint-Imier

,_' .

Nous cherchons

une sténo-dactylographe
très capable et consciencieuse pour la correspondance
française et si possible allemande. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres B. 100050 X., Publi-
citas, Genève.

Fabrique de meubles de la Suisse allemande, capable,
spécialisée pour les chambres à coucher et les salles
à manger, cherche

représentant de première classe
jeune et énergique pour visiter la clientèle en gros des
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève, Valais
et Tessin (éventuellement en rapport avec les fabriques

. ., ~»Yde sièges"). Seuls" les candidats
 ̂
courant 

de la 
branche,

ayant de l'initiative, bien intrô__ïts. auprès de la clien-
tèle et ayant une activité pleine de succès peuvent s'an-
noncer. Les offres avec indications détaillées sur l'acti-
vité précédente, copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie, sont à adresser sous chiffres
P. Z. 3098 à case postale 24095, poste principale Win-
terthour.

Qui prêterait
200 fr. ft personne ftgée
ayant été maladei ? Rem.
bourables mensuellement.
Adresser offres écrites ft
A. B. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et rends tout
Marcelle R

_
M

_
Passaga au Neubourg sous
la voûte - Tel 813 43

Mariage
Veuve, avec Jeune gar-

çon de 13 ans, cherche
monsieur dan» la quaran-
taine.-de religion catholi-
que, veuf accepté, ayant
si possible une profession
libérale ou petit com-
merce de tabacs, cigares,
la préférence serait don-
née en vue de mariage.

Seul monsieur désinté-
ressé au point de vue pé-
cuniaire et préférant une
bonne ménagère, présen-tant bien, grand, affec-
tueux, est prié de répon-
dre avec lettre détaillée,
en Joignant photographie
qui sera rendue. Discré-
tion absolue. Adresser of-
fres écrites ft E. C. 967,
case postale 6677 Neu-
chfttel.

Mariage
Daine, quarantaine, dis-

tinguée, physique agréa-
ble, désire connaître mon-
sieur, de bonne éducation
et sérieux, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites ft X. E. 943, case
postale 6677, Neuchâtel.

On cherche ft acheter
d'occasion mais en bon
état

petit sofa
ou canapé. Tél. 6 39 89.

Mariage
Dame, veuve, soixante

ans, désirant faire la con-
naissance d _n monsieur
retraité à peu près du
même ftge en vue de ma-
riage, si possible n'ayant
pas d'enfant. Adresser of-
fres écrites à L. c. 968,
case postale 6677, Neu-
chfttel .

Petit Hôtel
Chaumont
Tél. 7 8110

Vente de blanc
CRESSIER 1947
Pr. 3*— le*„tre

Charcuterie
de campagne

Prix modérés
M. Studztns-l-Wittwer

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux se re-
commande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232,
Berne.

Chiffons - Métaux - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L
llmfla» PLACE DES HALLES 6
¦ MBliei NEUCHATEL ¦

- ' \

[

Joueurs d échecs ! 1
participez au tournoi d'été du club I
d'échecs de Neuchâtel. Entrée libre. B
Séance d'organisation : ce soir à 20 h. 15 K
au local : restaurant de la Paix, 2me I
étage. gf

, - Clinique pour maladies Internes et ner-
\ , veuses et pour convalescents, :Cure_ de

repos. Soins médicaux, physiothérapie,
régimes. Diète spéciale pour les affections
de l'estomac, des Intestins, du foie, des
reins, du cœur et pour le diabète. Cent

] lits. Installations modernes. Superbe
situation au bord du lac dans un vieux
parc de neuf hectares. Véranda couverte

avec chaises-longues ; plages.
Prix ft partir de Fr. 17̂ -

Dr R. Guhl

(joiisomm&ûoiz
AUJOURD'HUI

veille de l'Ascension

tous nos magasins
sont ouverts

. jusqu'à 18 heures

_-M-__-_-_-_-___---M_g__B__W_B__

i

Très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille du

-N

Dr Edwin Mende
exprime ses sentiments de profonde gratitude
à tous ceux qui, par leur présence, leur affection

A et leurs messages ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Muri/Berne, le 25 mai 1949. I

f ^Méthodes les plus modernes et efficaces
SOINS du visage

HYGIÈNE dc la chevelure
PEELING végétal

«PILAT-ON définitive
SOLEIL artificiel

INSTITUT DE BEAUTÉ

oùzZC<* /
Mme N. Barbey - Esthéticienne diplômée

13, Evole — Tél. 5 38 10v I J

Perdu une ..".

montre-bracelet
dimanche soir, ft Dom.
bresson, parcours : ooliè.
ge - rue de l'Orphelinat,
La personne qui en a pri
soin est priée d'aviser Da.
nlel Jacot, Villiers, con-
tre récompense. Télépho-
ne 7 17 04.

Dr Robert
PARCS 1

ABSENT
du 26 au 30 mai

MUe Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
Tél. dès il h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

Pédicure
Tél. 5 51 05

t̂flSSMfr

Hop
A. HUBER.

Mlle M. Berner
pédicure
Boine 54

ABSENTE
du 25 mai au 11 juin

Vélos à louer
Tandem

Halle dn cycle
W. SCHNEIDER

Parcs 60
Tél. B 41 94

Agencé d'échanges
de logements

S'adresser ft M. M..
Pahys 115 (Joindre tim-
bre de 10 c. pour ré-
ponse)

Estivage
On prendrait cinq gé-

nlseefe en pension. S'adres-
ser ft Hermann ___ée-
Brandt, Gibraltar 1, la
Chaux-de-Ponds, télépho.
ne (039) 2 46 01.

Le mercredi 25 .019,1
veille

de l'Ascension —
• nos

magasins du 
- territoire communal
seront ouverts —

jusqu'à
18 heures et non 

17 heures comme
annoncé. 

Zimmermann S.A.

ACTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel, tel 5 5168
Nous construisons dans

toutes réglons

maisons
familiales
trois chambres :

Fr. 32,000.—
quatre chambres :

Fr. 39,000.—
cinq chambres :

Fr. 48,000.—
Tous renseignements

seront donnés
sans engagement

M____—_—MWnw ^aW——_______ —_JJ—miILWUWPMI_J' *____ • -i ^Ee ^t ^to.  ^—_ ^̂ *̂ r âÊt*' ________I_P ̂ _B—____ _—ff^ ifi——- ~ T_B_. _̂B_—______
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BELLES BANANES 1°
aromatiques 

^le kg. Fr. fc
50

i

Nos magasins sont ouverts auj ourd'hui
jusqu'à 17 heures

BAS
SUISSES

Nylon « Idewe » atv
1er choix, extra-fin f ¦OU

Nylon « Idewe »
ler choix, très solide Q mm*

pour la marche Q.uU

Savoie-
f te t i tptexte i
Spécialistes * RUE DU SEYON

Toujours lu qualité
à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

« E VINRUDE >
Le moteur amovible créé par l'Amérique

pour la Suisse, silencieux, sûr et économique
De 1,5 ft 50 HP. de 0,5 ft 80 km.,-.

Son modèle :
« ZEPHYR » (5 HP., quatre cylindres)

Renseignements et démonstration :
A.-Ed. BOREL, 56, Draizes, Neuchâtel.

(n^Tjf) De notre grand choix :

)\Nijf 
¦ CHEMISIER

Q? ç *U j  toile fibranne, très V|4!)
^éJJUT'""*̂  jolis coloris . Fr. %/

^^^B 
MODELE 

HAURY

\—--—ljf|| ^'ès seyant. Rayu-J
^ÊÊz0s!llkk res bleues/blan- -4 An A

j £ss7ll_IiP ches' rouges/blan- I UXI ) >
^SF  ̂ ches . . . . Fr. I #/

.̂ ^^  ̂ BLOUSE

^_À v M batiste, avec bro-
\ \ |\ derie de Saint-  ̂ JnA '

AlMA
/\p_> Gali; style améri- | ZloU §f r̂ ' cain . . . Fr. XTÇ !

§ 

BLOUSE
pure soie blanche, ^| AoA
façon et qualité / l|50
magnifiques Fr. UU

;

Aujourd'hui 

 ̂m m ^j ^M mÛLpfermeture *̂ t**0~~&J_H_________L
à 18 heures ^^^^J5^^^^^^^^^*B

I I IV E U  C H A T E L  J

JUMELLES
état neuf, ft vendre ;
8 X 30, « Bausch », 120
fr. ; 12 X 36, « Lumrop »,
130 fr. ; étuis cuir. Ecrire
sous chiffres O. B. 980 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
blanc, gros pneus. S'adres-
ser Tivoli 2, 1er étage.

Pour embe llir <=sŜ ^̂ ^̂ M
votre home ^ffiifi^U '

grand choix de f ml H § 1 II m mm 1 ;

fJI'llilliilrideaux 
^

JI ||||H
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Tissus décoration, uni pour ^50grands rideaux, diverses nuances, . _fc •***
largeur 120 cm le mètre *mW

Tissus décoration, structure _
imprimée, jolis dessins modernes MÈ QQ
pour grands rideaux , largeur 120 cm. £&

le mètre depuis ^ "T

#M\ Jacquard broché, ton «_:*>_ . ^oe%' superbe qualité pour grands rideaux, M ' ?"
largeur 120 cm le mètre _r

Satin broché spiendide quamé A&n
et dessins pour grands rideaux %a^ '*W

le mètre depuis __r

Vitrage guipure crème( be_, O 75
qualité, largeur 60 cm. . . le mètre ___¦

Vitrage à volant, Vo__ fan. «f 9e
taisie, jo lis dessins, largeur 62 cm. ¦

le mètre ¦

¦ ¦ 
'.

Vitrage encadré, tu_ e, met, marqui- gi on
sette, uni et fantaisie, ,\̂ % * v

la paire 22.50 19.50 13̂ - 10.50 ^_F

Grand choix en

plumes, édredons, coutil pour matelas
aberge et sarcenet pour duvet

Aujourd'hui, veille de l'Ascension, f ermeture
des magasins à 18 heures

IM R PASSAGES
JâN^^^^B^ 

NEUCHATIK» 
R. A-

r 
infST Salle à manger '

JjQ^g J i -!?» -̂  ï selon illustration

^i ̂ -SSSPW el SS__*4 un buffet en noyer

^fWr^^^^ UnC 'a^C * aHonSes
'̂̂ J0W$}/y quatre chaises

iBBS ffjEpfjjl BMfll  ̂ BSk seulement

Pf_rflgWî _̂___i____̂  Fr. 930.-
P/us de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré

UN BON ET BEAU

TROUSSEAU f
bon marché s'achète chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

M
l Economisez

en achetant votre
C H A R B O N

aux prix réduits d 'été
i

¦j PL.O-ARMII ft NEUCHATEL **«- . 5.47.4? I

ï ÉCOLES PR I VÉES ¦

^
INSTITUTS-PENSIONNATS 

J

f enseigne bien et vite. Ses éco-
*_H l_ \W m\ _H 'es renommée s depuis 30 ans,

il fil Wwm L enseignent une langue en deux

I Ê\ IVI I m°'S" DiPlôme en trois ' Pre"I ¦ lllll a paration aux emplois fédéraux
en quatre. Par correspondan-

ce en six. Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, tél.
518 89, Sion, Fribourg, Lucerne, Zurich et Bellinzone.

Lj Où en est la question LJ
|H de votre avenir ? p_t

I j Etes-vous content de la position que |
|8| vous occupez actuellement, de l'ar- M"J
^KJ gent que vous gagnez, ou espérez-vous SylWmt quelque chose de mieux et quelque Hl
j | cbose de plus ? i I
LK] En vous préparant vous-même comme L^SM correspondant - sténo-dactylo . secré- jJJS
Um taire - comptable - employé de bureau, 3j
^ l  etc., vous vous assurerez une position ^H

i permanente, agréable et bien payée, ot I
LJ vous développerez en même temps ^J9S votre caractère, votre personnalité. BjS
j j g  II ne dépend que de vous d'arriver 6 ¦§
^H une Jolie situation. 

Ce qui a été fait 
^ \i pour d'autres peut être fait pour vous ! !

U Demandez aujourd'hui même l'intéres- ¦¦
^E sont prospectus et Indiquez la forma- H
¦SI tlon (iuo voua préférez acquérir. Les IB
I; j cours se donnent en français. (Joindre ! j
j | Pr. 0.60 en timbres pour frais). Succès
'mm Placement. M
H Enseignement ^Ê_H __jQ___yfiJj_  Dar CorresP"nil'ince fÊm

Si wn^>t3*-? S canton de Neuch&tel KË
¦1 i_h-^(_u Neuchfttel : H, , nu_*«>4t4f -ggg J)oetel e 43a | 
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A vendre

potager à bois
un trou émalllé blanc,
en bon état. S'adresser à
Mme Apothéloz, rue Bre-
guet 10.

A vendre

POUSSETTE
moderne, belge, à l'état
de neuf . — S'adresser
l'après-mldl chez Mme
Parel, Tertre 23.

A vendre

pousse-pousse
« Dodo », en parfait état,
prix 110 fr . — Plan 9,
rez-de-chaussée.

A vendre un

RADIO
< PHILIP S >

avec pile, à 200 fr., ft visi-
ter le soir. Monruz 22, ler,
ft gauche.

_______ _____ _̂___L_.__i_§

avec gros pneus
.... . DANS TOUTES

r.FJi TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

7i (rnm

BISCUITS FINS
Gaufrettes

extra
les 100 gr., —.65

la boite de 1 kg. (net)
4.05

Varié No 7
les 100 gr., —.60

la boite de 1 kg. (net)
5.40

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Cuisinière à gaz
ft vendre d'occasion, qua-
tre feux, four, non émall-
lée, prix 46 fr. M. Charles
Schenk, Bassin 6, 4me,
dès 18 heures.

A vendre une CHÊVBE
chanîolsée, à choix sur
deux, 130 - 140 fr. A la
même adresse on achète-
rait génisse de 10 ft 16
Jours, Jeunes lapins de
deux mois. — Ferme Le
Trembley, Peseux (Neu-
châtel).

A vendre beau

PIANO
brun, bon état, belle so-
norité, Fr. 460.— (rendu
sur place), ainsi qu'un
excellent piano ft l'état
de neuf . (Eventuel—anent
échange contre piano
d'étude). Mme Vlsonl,
parcs 12, la Chaux.de-
Fonds, tél. (039) 2 39 45.

Potager à bois
trois trous, boulOote,
émalllé, état de neuf , prix
470 fr ., cédé ft 370 fr . —
E. Nussbaum, Clté-Su-
chard 6. Peseux.

FIANCÉS
A vendre studio mo-

derne, neuf valeur 200C
fr., ft céder pour 1300 fr.
Adresser offres écrites 6
X. B. 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, ft l'état d«
neuf

VÉJL. O
d'homme, trois vlteses et
freins « Sburmey ». Tél.
5 52 86.

A vendre
d'occasion au plus of-
frant : canoë ft deux pla-
ces, machine ft écrire
« Idéal ». appareil de ciné
« Zelss-Ikon», 16 mm.,
rasoir électrique, paire de
souliers No 39, presque
neufs, vélo de dame, trois
vitesses, vélo d'homme,
trois vitesses, sacoches de
moto, vitrine en deux
parties, 3.65x 2.78 x 0.50;
ruelle du Fornel 2. 2me,
milieu, ou tél. 5 52 74.

A VENDRE
bas prix, gramophone avec
disques, tuyaux de chauf-
fage, sculpSure, appareil
photographique et cous-
sins, mannequin pour
couturière, manteau de
pluie, tailleurs, robes, ju-
pes, etc. Tailles 38 - 40.
Conviendrait aussi pour
fillettes de 15 ans. Télé-
phone 5 5686.

[ Souliers cousus trépointe [
H "777 fejj bran ¦'et noir ¦*

: Fr. 29.80 5

¦ -\UP_ rri Neuchâtel f

«A 

notre rayon d'articles

MECCÏRITDCMLOMLUK O—t ¦ —* ——¦ mmj mm —k —_—i m̂ —fe » mm*

un assortiment superbe

n E U  C M Q TE L

Mercredi 2S mai (veille de l'Ascension) nos magasins seront ouverts jusq u'à 18 heures
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FEUILLETON
de ta « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 10
OLIVE II. l'ROUTï

Roman traduit de l 'anglais
par Jane Fillion

Lisa connaissait, sinon personnel-
lement, du moins de nom et de répu-
tation tous ses invités. Le baJ de Fa-
bia était un petit bal et la tâche de
Usa n'avait pas été difficile. Pour
soixante-quinze jeunes filles triées
sur le volet, on avait invité trois
cents jeunes gens. Lisa savait tout
ce qu'il était nécessaire de savoir sur
chacun de ces étudiants : dans quel
collège il avait fait ses études, et,
s'il n'était pas de Boston, quelle était
sa famille et sa situation dans le
monde. Rien n'avait été laissé au
hasard.

Un sentiment de profonde satis-
faction envahit Lisa tandis qu'un
peu à l'écart , dans un coin retiré du
hall , elle contemplait la parfaite évo-
lution de tous les détails qu'elle avait
si soigneusement préparés. Les sa-
lons étaient envahis de couples. La
salle à manger, qui avait d'abord été
tenue fermée au cas où, ainsi que
l'avait prédit Nichols, le manque
d'alcool aurait découragé certains

invités, avait dû être ouverte aux
danseurs. Une véritable foule de jeu-
nes gens en noir et blanc emplissait
les salons, dansant ou coupant les
danses, enlevant une jeune fille à son
cavalier, ainsi que le permettait
l'usage. La dernière fois qu'elle y
avait jeté un coup d'oeil il n'y avait
guère, dans la bibliothèque, qu'une
demi-douzaine de fumeurs blasés et
dans les boudoirs mis à la disposi-
tion de celles qui désiraient se re-
faire une beauté, aucune jeune fille
ne s'était réfugiée ainsi que Lisa
s'en était personnellement assurée à
plusieurs reprises.

Fabia elle-même était constamment
invitée. C'était à prévoir, évidem-
ment, puisque c'était son bal , mais
elle était vraiment charmante ! Il y
avait tant de charme et tant de di-
gnité dans la manière simple et tran-
quille qu'elle avait d'accueillir ou de
quitter chacun de ses danseurs 1
Quelles que fussent les angoisses qui
faisaient battre de cœur de Fabia
sous son armure d'argent, elle tenait
bien son rôle et Lisa se sentit fière
d'elle. Il était maintenant minuit
passé. On allait annoncer le souper
d'un instant à l'autre. Le succès de
la soirée était assuré.

Une voix calme, à côté d'elle, dit
soudain :

— Et tout cela est votre œuvre.
Il lui sembla que celui qui parlait

venait de lire ses pensées.
— Barry ! s'exclama-t-elle.

Il devinait toujours ce qu'elle pen-
sait.

— Tout se passe à merveille, n'est-
il pas vrai ? dit-il en souriant. Exac-
tement comme vous l'avez conçu,
comme vous le désiriez, comme vous
l'avez inspiré à tous, même à Fabia.
Voulez-vous que nous dansions ?

Il l'entraîna en plein courant. Com-
me elle s'accordait mieux avec lui
que n'importe laquelle des jeunes
filles qu'il avait fait danser jusqu'à
maintenant et comme elle dansait
mieux que les quelques jeunes fem-
mes de son âge qui assistaient à cette
soirée ! Oh ! Lisa... Lisa... N'était-elle
pas supérieure en tout à toutes les
autres femmes 1

Traversant en dansant le hall sur-
peuplé, il dirigea Lisa vers la salle à
manger. Il y avait près de la chemi-
née un espace libre dans lequel ils
se mirent à tourner doucement com-
me deux feuilles entraînées par le
courant gagnent soudain une anse
abritée. Pendant plusieurs minutes,
ils n'échangèren t pas une parole,
profondément unis par leur silence
même.

Allant et revenant dans le même
espace libre, Fabia elle aussi dan-
sait. Elle ne savait pas avec qui. Et
au cours de la soirée elle n'y avait
guère prêté attention. Dire qu'elle
s'était demandé avec inquiétude si
elle aurait du succès ce soir t Mais
une Henrietta même aurait du suc-
cès le soir de son entrée dans le
monde. Tout se déroulait automati-

quement. Tandis que la soirée avan-
I çait, Fabia avait l'impression d'être
[un engrenage dans une machine
'bien graissée et de jouer exactement
'le rôle qu'avait prévu l'inventeur de
cette machine. Elle s'était si bien ha-
bituée à ces constantes interruptions
et à ces changements de danseur
qu'elle n'en éprouvait plus aucune
surprise et était à peine sensible aux
légères variations de rythme que ce-
la représentait. Elle s'était aperçue
qu'elle n'avait pas le moindre effort
à faire. Toute conversation était su-
perflue et elle n'avait nul besoin de
se creuser la tête. Son rôle consis-
tait à regarder ce nouveau danseur,
à lui sourire, à s'accommoder à une
stature légèrement différente , à une
autre façon de la tenir, à un rythme
un peu autre et à suivre. Comme si
elle montait successivement tous les
chevaux d'une écurie de courses.
Leur allure variait légèrement, les
uns étaient vifs et nerveux, d'autres
plus lourds et plus lents, mais si
vous étiez une cavalière entraînée et
que vous leur faisiez confiance, cela
allait tout seul. Tous étaient des che-
vaux de race, bien élevés, bien en-
traînés et répondant de la même fa-
çon aux mêmes signes et aux mê-
mes gestes.

Elle aurait voulu pouvoir deman-
der à son partenaire actuel quelle
heure il était. Au moment du souper
elle était sûre qu'elle trouverait le
moyen de s'échapper un instant et
d'aller voir Thad. Elle était décidée
ù le créer, ce moyen.

Plusieurs fois au cours de la soi-
rée elle avait rencontré le regard
approbateur de sa mère et son ra-
dieux sourire. Qu'elle était belle et
qu'elle avait l'air heureusel Fabia se
sentit récompensée. Si ce n'avait été
pour sa mère, elle leur aurait tenu
tête à tous ce soir. Si ce n'avait été
pour sa mère... Elle réalisa brusque-
ment que celle-ci était tout près
d'elle. Depuis un moment déjà ils
dansaient épaule contre épaule.

A ce moment le regard de Fabia
se trouva être au même niveau que
la boutonnière que portait le parte-
naire de sa mère... une touffe de
tout petits chrysanthèmes rouille
semblables en tous points à ceux
que sa mère avait cueillis à ce mê-
me endroit quelques heures aupara-
vant et qu'elle avait glissés à la bou-
tonnière de sa veste de tweed roux.

Fabia leva les yeux pour savoir
qui portait les chrysanthèmes de sa
mère... ou du moins de tout pareils.
Elle reconnut Barry Firth. Un sen-
timent désagréable s'éleva en Fabia.
L'accident de Thad avait momenta-
nément effacé de sa mémoire tout ce
qui s'était passé peu de temps aupa-
ravant. Elle fouilla dans sa mémoire,
vaguement consciente de quelque
chose de déplaisant.

Sa mère et Barry Firth s'éloi-
gnaient sans l'avoir vue. Elle les sui-
vit du regard, cherchant toujours.
C'était la première soirée dansante à
laquelle Lisa et Fabia participaient
ensemble. Pourquoi Fabia eprou-
vait-elle un sentiment si désagréable

à voir le bras d'un homme entourer
ainsi la souple silhouette dorée de
sa mère ? Et pourquoi cette sorte de
répulsion à voir sa mère se plier si
docilement dans les bras de son dan-
seur ? Où donc auparavant... sou-
dain tout lui revint et ses souvenirs
tombèrent sur elle comme une ava-
lanche. Elle revit tout... le jardin
d'hiver, le sopha, les palmiers et,
devant la cheminée de la bibliothè-
que, sa mère et Barry Firth enlacés.

Que signifiait tout cela ? Pourquoi
Barry Firtli portait-il les fleurs de
sa mère ? Pourquoi avait-il embras-
sé sa mère ? Pourquoi s'était-elle
laissé faire ? Pourquoi ? Pourquoi 1
Oh I Pourquoi ? Elfe en revenait au
point précis où elle en était juste
avant l'accident de Thad, se hâtant
le long de la route obscure comme
si elle était poursuivie et de nouveau
ce fut la pensée de Thad qui arrêta
la ronde épuisante de ses pensées.

Fabia sentit que quelqu'un se dis-
posit à « couper » une danse , avant
même qu'une main masculine ne
s'abattît sur l'épaule de son parte-
naire. Un instant plus tard elle se
sentit entraînée loin de ce coin tran-
quille et portée comme par un cou-
rant puissant vers le centre de la
pièce. Elle leva les yeux pour voir
quelle était cette force soudaine qui
l'entraînait ainsi. Mais tout ce qu'el-
le put discerner, ce fut une épaule
sombre, un bas de visage maigre au-
dessus d'un col blanc et une oreille
bien plantée dans des cheveux noirs.

(A suivre)

F A B I A
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Profitez

de l'occasion!
Avec un échantillon de

50 c.

encaustique en poudre
vous pouvez cirer
trois ou quatre

chambres
Avec GI.ANZIT vous con.
naîtrez la méthode la
plua simple, la plus pro-
pre et la meilleure mar-
ché pour soigner vos

fonds.
En vente :

Aux Armourins
et magasins

Zimmermann

_ VENDUE D'OCCASION !

50 BAIGNOIRES
émail, soir pieds et ft murer
Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
& bols, & circulation, 105 1.,
galvanisées, 85 fr„ avec
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, nie des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Bien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

JU&ex,
bandaglste - Tél. 5 14 62

NEUOHATEL
Saint-Maurice 7

Baisse de prix sur

Sirop 
— de framboises
pur jus et sucre
Fr. 3.80 le litre + verre

Fr. -.45 le déci.
5 % timbres escompte

et Ica compris!
Pour les fractions —

prière d'apporter
un flacon. 

Zimmermann S.A.

MAGASIN E.MORTHIER

a**Ss_>l E UCH ATEL-*-̂
vous offre sa spécialité :

BISCO TINS
AUX AMANDES

(minces et épais)

la meuleure recette
neuchfttelolse

Fr. 1.50 les 250 gr.
+ Icha

Timbres escompte 5 %

f  U-liO le biscuit ~\
avantageux 'l Schulz Obavannes 18 J

tk\ ___K,'--»_!l__ï

___r _&_

1 GROSSESSE
||| Ceintures
|P spéciales

M dans tous genres
19 avecsan- 7u K
!?_¦ gl9 dep. iJ.tO
B3 Ceinture «Salus»
jjg 6% 8. E. N. J.

Avec la Moelle
de Russie brillante

¦̂?5n ^¦**»"* 'ÎJ. ^ m\\\\\\\\\ <>'•-• f̂lglk~
itf *

~
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d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante, la
bonne crème à chaussures, donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir
Existe en brun, noir et incolore

Ib- n̂. f
û
J0tre

^
P
s 0U uoe |
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• Portraits
• Agrandissements
O Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchatel

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

fe—zf &k—=1

h* Soyez prévoyant , con- m
y  fiez-nous le remplis- ; '
I sage de votre citerne i
m aux nouveaux prix ]

^>-D«RM. t » NEUCHATEL **¦¦¦ » «¦«[

A vendre au choix dix

ruches D. B.
à l'état de neuf, avec
superbes colonies prêtes
ft la récolte. Traitement
régulier contre l'aeariose.
Arsène Ruedin, « Les
Lauriers » . CRESSIEB.
Tél. 7 61 62.

A vendre par particu-
lier voiture

« OPEL »
quatre à cinq places, mo-
teur en très bon état ,
pneus neufs, disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites a L. L. 950
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Montana »
est le nom de notre nou-
veau biscuit à 1 fr. 35
les 250 gr. n est fameux...
Magasins MEIER S. A.

3 SOULAGEMENTS
dans un seul baillas. /2$j*3_>
DE PIEDS JT

désensibilise la peau ^̂  ̂
____ *S .

défatigue les muscles ^ T!̂  
~ j YK

déracine les cors X̂V "___52_ ?_ -!__V «,4T= _"
VOS pieds sensibles, en- \T_«§> _̂i_i- •?7 é̂_>

liés, brûlants — pion- —____ ,. - h >̂_
gez-les ce soir dans un bain d'oxygène naissant,
car l' eau n'est pas curative mais il suffit d'y ajou-
ter une poignée de Saltrates Rodell pour que des
millions de bulles d'oxygène curatif se dégagent
aussitôt , qui pénètrent dans les tissus et les mus-
cles, pour soulager la douleur et la fatigue... Cors
et durillons s'amollissent à tel point qu'il est facile
ensuite de les enlever. La marche redevient un
plaisir. Saltrates Rodell. Pharmacies et Drogueries.

Loizsomm&ûoiz
Quatre articles

avantageux
à essayer...

Cacao sucré « Coop »
Fr. 0.95 Je paquet de 250 gr.

Cacao soluble supérieur U.S.C.
Fr. 1.15 le paquet de 250 gr.

Cacao soluble extra « Coop »
Fr. 1.25 le paquet de 200 gr.

Chocolat en poudre « Coop »
Fr. 1.15 le paquet de 200 gr.

Impôt compris — Moins ristourne annuel)*.

fSfe'̂ M: favorisent les fonctions di- I
_"* _^ÉM 9est

'
ves et 

intestinales, évi- H
la *ent 'es intoxications sÊ

l/-J- Vwl alimentaire5. !______)_
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Pour cause de départ
Imprévu à l'étranger, &
vendre MOTO Italienne_ l'état de neuf. 100 cm",
ayant roulé 9000 km.,
modèle 1948, avec sus-
pension arrière, soigneu-
sement rodée. vitesse
maximum 65 km. ft l'heu-
re, 2.7 litres aux 100
kilomètres. Réelle occa-
sion. Demander l'adres-
se du No 916 au bureau
de la Feuille d'avis

Îourroies 
del

ansmission I
bustes et souples I
Tabliers en cuir I

Jlid_6(W_|
•T/sue oa I'HOFITA . >J
 ̂ lÛiPHONE SU i i M

N E U C HA I E 1 7

Panfoufles
très gracieuses

en rouge et bleu
Fr. 12.80

PANTOUFLES cosy

depuis Fr. 4.90

KurHi
(NEUCHATEL)

Elégant canot automobile
à vendre d'occasion, pour cause de départ à
l'étranger, groupe marin « Grey », 40 HP.,
quatre cylindres, revisé, cinq places, longueur
G m. 50, vitesse maximum 40 km. à l'Jieure
(de 12 à 15 litres), tous accessoires, équipe-
ment complet. Prix Fr. 6000.—. S'adresser à
Neuchâtel , tél. 5 29 93, entre 12 h. 30 et 13 h. 30

O Ponr votre m
• petit déjeuner #

S nos bonnes Z
{ confitures J
• Quatre-fruits •
• le kg. 1.55 5 % •
A Pruneaux g»
e le kg. 1.75 5 % 0
% Groseilles rouges O
• et rhubarbe #
• le kg. 1.95 5 % •
ï et pour varier J
ak Mélasse g
2 le kg. 1.85 5 % Q
0 (Se munir O
0 d'un récipient) 0

^JaullhwUet
B E L L E V A U X  S

• Service ft domicile J



De l'utilité que présenterait un tunnel
routier par le Grand Saint-Bernard

POUR L 'AVENIR DE NO TR E TO UR ISME

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Sans être vieille comme le monde,
l'idée de raccourcir Je trajet routier de
Suisse em Italie est loin d'être nou-
velle. Depuis 1839 jusq u'à nos jours,
plusieurs projets suceessiPs ont vu le
jour. l»e dernier en date (1936) est celui
qui prévoit une liaison routière, ouver-
te toute l'an-ée entre notre pays et le
voisin du sud.

A différentes reprises, nous en avons
parlé dans ces colonnes. Cela nous dis-
pensera d'entrer dams une foule de dé-
tails secondaires, le lecteur se souve-
nant probablement qu 'a été créée en
1946 une commission suisse « ad hoc ».
Si celle-ci a peu l'ait parler d'elle, elle
n'en est pas moins restée active. Ou-
tre-iMo—t. les promoteurs ont aussi uni
Jeurs efforts. Aujourd'hui , les deux
groupe—lents œuvrent à l'unisson, pour-
suivent les études économiques, finan-
cières et techniques, ainsi quo les né-
gociations nécessaires à la réalisation
de leur dessein commun. Beaucoup de
travail a été déblayé. Du point do vue
technique, par exemple sur les quatre
variantes, deux eeulenlent sont rete-
nues. Coût ap proximat i f  : 50 millions
don. la moitié supportée par l'Italie.

La circulation en hiver
__ppelons. en passant que, pour ce

qui a tirait à la circulation en hiver,
la route du Grand-Saint-Bernard est
actuellement ouverte toute l'année jus-
qu'à Bourg-Saint-Pierre (1640 m.) et
d'après ce que disent les autorités va-
laisannes compétentes en la matière,
on ne voit pas de difficultés particu-
lières pour maintenir la route ouverte
jusqu'à la cantine de Proz (1802 m.)
ou à la cantine d'Enhaut (1905 m.).

Les questions d'enneigement n'ont-
elles pas été résolues un peu partout
en Suisse, et à de_ altitudes encore
plus élevées î

Les problèmes géologiques pour le
percement du dit t___al sont, d'après
l'avis du professeur Maurice Lugeon,
de l'Université de Lausanne, autorité

en la matière, des plus favorables.
Quittons, imaiinte_a_ it. si vous voulez

bien, de côté technique ou financier du
problème pour l'embrasser sur un plan
plus général.

I»a Suisse, plaque tournante
Il y a cent ans, les pionniers de nos

chemins de fer ont eu voir grand et
loin. Ils ont créé dans notre paye une
plaque toux___te conçue de teille sorte
qu'y devait aboutir le courant ferro-
viaire de nos quatre grands voisine.
Leurs calculs _e sont révélée judicieux.

A cent ans de distance, ee pose pour
nous un problème similaire. Il ne s'agit
plus du rail ; il s'agit de la route, où
nous avons d'importantes positions à
sauvegarder. Et le temps presse. Pour-
quoi ? Le groupe de travail des routes
internationales du comité des trans-
porte de l'OJJ.U. a pris, en mails der-
nier, la résolution suivante : « Considé-
rant l'intérêt majeur qu'il y aurait à
posséder un tunnel traversant Jes Al-
pes, ont été retenus provisoirement
deux projets : ceux du Mont-Blanc et
du Grand-Saint-Bernard. Les négocia-
tions sont en cours à leur sujet et le
choix du projet définitivement adopté
dépendra de la conclusion des négocia-
tions en cours. » Or c'est en juillet de
cette année que le groupe doit se dé-
terminer.

Les avantages
du Grand-Saint-Bernard

Sans vouloir contrister les Genevois,
force est de reconnaître que le projet
du Mont-Blanc auquel ils s'intéressent
fort, n'est pas de nature à faire, de-
main, de notre pays cotte nouvelle pla-
que tournante routière pour laquelle
nous devons tous œuvrer ei nous ne
voulons pas nous voir mis à l'écart.

A l'appui de oette thèse, que l'on
nous permette de résumer les vues de
la commission technique de la Société
suisse des routes automobiles et qui
ont paru dans la revue « Die Auto-
strasse » (Bâle. No 4. avril 1949).

Nous allons au-devant d'un assou-

plissement des form-litôs douanières,
vers des facilités dans l'acquisition des
devises touristiques.

Dana un avenir qui n'est peut-être
plus très lointain, un pourcentage tou-
jour s plue élevé de touristes du nord et
du nord-ouest de l'Europe désirera pas-
ser des vacances, faire des séjours sur
les riviera italienne et française.

Leur porte d'entrée chez nous Testera
Bàle. La cité rhénane est d'ailleurs, à
l'heure actuelle, le lieu de transit le
plus utilisé par eux.

Pour se rendre de là on haute Italie
par la voie la plus courte, le réseau
routier de la Suisse occidentale et la
route du Grand-Saint-Bernard seront
les itinéraires les plus pratiques.

Après avoir examiné toutes les au-
tres voies d'acheminement dont nous
disposons, les techniciens en eont ve-
nus à la conclusion que celle via le
Grand-Saint-Bernard est, en effet, la
plue apte à nous valoir des avantages
non négligeables, étant quasi certains
que nombre de touristes étrangers dé-
sireront profiter de leur voyage en Ita-
lie pour goûter aussi ou chainme de noa
paysages.

Céda dit ou raippedé, il nous paraît
que l'affaire est claire. Nous devons
porter notre effort eur cette réalisa-
tion. Celle-ci. il va sans dire, est su-
bordonnée a l'accord du Conseil fédé-
ral (de son département de l'intérieur,
en l'occurrence) pour l'octroi de la
concession indispensable.

Au Conseil national, une voix ro-
mande s'est fait l'interprète des aspi-
rations légitimes et raisonnables de la
commission suisse pour le tunnel rou-
tier transalpin italo-euiese.

Lundi, la Chambre vaudoise du com-
merce a renseigné la presse sur l'état
du problème.

Si gouverner c'est prévoir, Berne ne
saurait tarder à lever le dernier obs-
tacle qui se dresse encore sur la route
des pionniers d'une entreprise que
nous avons tout intérêt à voir mise en
chantier.

B. V.

Visite au palais de marbre rose
Le château de la BeUe au bois dormant s 'est réveillé

où se tient actuellement la Conférence des «Quatre»
(SUITE. — Vofr «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 mai 1949)

I_e palais s'endort...
Pour ce qui est de la marquise, après

avoir divorcé, elle se maria aveo un
cousin de Boni, le duc de Talleyrand
qui. .plus sage, ^affirma bon époux et
quitta oette terre entouré de la consi-
dération générale et salué par une no-
tice nécrologique du c Figaro ». La mo-
de, au demeurant, avait changé ; le
faste n'était plus de mise et les portes
de l'hôtel s'entr'ouvrirent rarement en-
tre 1920 et 1939, date à laquelle da du-
chesse de Talleyrand partit pour les
Amériques où elle se trouve encore.

La guerre, elle aussi, devait frapper
à la porte du palais désert. Elle prit
la forme d'une réquisition dont « béné-
ficièrent» les deux généraux allemands
du nom de Stulpnagel qui furent les
commandants du « Gross Paris ». Le
séjour ne leur porta pas chance puis-
que l'un se fit tué au combat avant le
désastre et l'autre se euicida dans sa
cellule de la prison du Cherche-Midi.
Avec la libération, les lourdes grilles
devaient s'entrebâiller à deux reprises.
La première en 1945. quand l'hôtel de
Talleyrand fut choisi pour recevoir le
sultan du Maroc, la seconde en novem-
bre' dernier, pour de fameux « bal des
Oiseaux» qui ressuscita, pour une nuit
les fastes oubliés des grande récep-
tions d'avant-guerre.

... et il se réveille
Tout semblait alors dépassé et la

résidence condamnée à l'oubli, quand
M. Bobert Schuman s'avisa qu'elle fe-
rait parfaitement l'affaire pour la ren-
contre des ministres des affaires étran-
gères. Derechef , il sollicita la proprié-
taire et. après un échange de messages
contradictoires, l'affaire fut conclue et
permission donnée d'user des salons de
feu Boni pour y discuter en secret du
sort de l'Allemagne. Le reste appar-
tient à l'actualité, une actualité qui a
commencé par l'aménagement du palais
livré aux mains des entrepreneurs et
des hommes d'équipe. Depuis lundi
dernier, une fiévreuse activité règne
nuit et jour dans les pièces choisies
par le protocole pour abriter les minis-

tres et leur suite. Le téléphone déroule
ses câbles les monteurs installent les
trois cents appareils jugés nécessaires,
les nettoyeurs en salopette lavent les
les moulures, passent l'aftpirateur dans
les corniches, tandis que les électri-
oiens vérifient l'éclairage, raniment
l'ascenseur destiné à M. Bevin, pen-
dant que des poseurs de tapis cousent,
accroupie, des kilomètres de moquette
officielle prêtée par le Mobilier natio-
nal Le spectacle vaut la peine de cette
agitation de fourmilière que surveille
M. Pierre, maître d'hôtel de la du-
chesse, qui t'a pas quitté l'avenue de
Malakoff depuis quarante ans et récite
son Gotha mieux que n'importe quel
attaché d'ambassade. Ses responsabili-
tés sont écrasantes, presque aussi
lourdes que celles assumées par M.
Schuman qui s'est engagé auprès de la
propriétaire à lui rendre les locaux en
état Promesse terrible et qui contraint
les installateurs à ne planter aucun
clou dans les murs à ne rien changer
de l'ordre établi bref à prendre le pa-
lais comme il est eans lui apporter le
moindre changement. Qu'importe,
d'ailleurs, puisque aussi bien la ba-
taille sera gagnée et tout terminé pour
lundi matin aux aurores...
Les « Quatre » à pied d'oeuvre

Les quatre ministres se rencontre-
ront en eéance plénière dans le gran-
dissime salon de l'aile droite autour
d'une table ronde de près de quatre
mètres de diamètre, où seront placés
quatre sous-main de première gran-
deur et seize autres de moindre impor-
tance, destinés aux collaborateurs dee
interlocuteurs principaux. La pièce,
immense, est décorée de quatre médail-
lons d'albâtre ou de plâtre patiné re-
présentant l'architecture, la musique,
la peinture et la sculpture, ce qui est.
pour cette dernière allégorie, une déli-
cate attention à l'état actuel de l'Alle-
magne.

Sur Je même étage la grande salle à
manger et un autre salon ont été af-
fectés aux commissions mais la cham-
bre particulière de Ja duchesse a été
respectée et restera fermée à la curio-

sité des délégations. Celles-ci disposent
au surplue de pièces réservées où se-
ront logés pour la journée s'entend,
puisque personne ne couchera la nuit
dans le palais de marbre rose, le per-
sonnel du secrétariat et la cohorte des
conseillers et experts. Les Français se-
ront installés à l'entresol, à côté de la
piscine asséchée, dans une bibliothèque
garnie de livres aux somptueuses re-
liures, mais qui o f f re  cette particula-
rité d'être à peu près privée de lu-
mière du jour. Les Eusses occuperont
vis-à-vis, mais dans l'ailt gauche, les
chambres des enfants : le prince de Sa-
gan et la comtesse Jumy de Pourtalès,
deux pièces charmantes gracieusement
décorées, l'une de couleur crème, l'au-
tre d'un vert empire souligné de filets
or. en même temps qu'un boudoir et
une salle de bain (?). Au premier
étage, de plain-pied avec Ja salle des
séances, les Anglais vont prendre pos-
session des appartements qu'occupa
Boni, et M. Bevin bénéficiera de la pro-
pre chambre du premier mari de la
duchesse, cette ohambre dont la chro-
nique assure qu 'il l'appelait « la cha-
pelle expiatoire ». Si l'on en arrive aux
Américains, on constate qu'ils sont
porte à porte avec leurs amis britan-
niques et qu 'ils résideront dans les
chambres des amis de qualité, ce qui
vaudra au représentant de M. Truman
l'usage de la « pièce d'habillage » de
Boni complétée, ainsi qu'il se doit, par
une salle de bain ornée d'un lavabo
à deux cuvettes du plus gracieux effet.

Les services annexes seront répartis
Dieu sait où, au gré de la fantaisie du
protocole. Une petite salle à manger
sera transformée en buffet pour l'usa-
ge interne de la conférence. Tout cela
sera magnifique et cocasse, somptueux
et misérable, et par la simple juxt apo -
sition même de l'écrasante richesse du
décor et de Ja simplicité clinique du
matériel de bureau prêté par le Mobi-
lier national.

Et là où la duchesse de Vendôme re-
cevait les hommages des dames bien
nées, là où valsèrent boyards à aigret-
tes et couronnes fermées, là va se dé-
battre le sort de l'Allemagne et l'ave-
nir de la paix du monde. Singulière
rencontre...

M.-G. GftTiTB.Cultes du 26 mai
(Ascension)

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANG-LIQUE
Collégiale : 10 _., M. Boulin,.
Temple du bas : 10 h. 16, M. Perrto.
Ermitage : 10 _.. 16, M. Reymond.
Maladlère : 10 h., M. Vivien.
Valanglnes : 10 h.., M. A. Perret.Serrlères : 10 _.., M. Laedetrach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMH.RIE GE.UELNDE

Temple du bas : 9 h., Hiramelf-hrtspredigt,
Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux, 9 h., Aben<i____, Pfr Jacobi,
Le Landeron, 20 h. 16, Abendmahl , Pfr Ja-

cobi.
METHODISTENKIRCHE

9 _. 30, PretUgt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. et 19 h. 30, chapelle de la Bochette.
9 h. 30 et 14 h. 30, Salle des conférences ;

réunions spéciales.

Jubilé dans l'entreprise H. MARTI S.A,
Samedi 14 mal, M. H. Marti, ingénieur,

aivalt réuni son personnel et de nombreux
invités pour fêter les 26 ans d'activité de
trois employés de l'entreprise.

Au cours d'un, repas servi à l'hôtel City,
après un bref aperçu historique de l'ac-
tivité des Jubilaires ceux-ci reçurent une
montre offerte par la maison. Après leur
avoir adressé d'aimables paroles M. G.
Amez-Droz, au nom. de la Chambre neu-
châteloise du commerce leur remit le di-
plôme que délivre cet établissement.

Cette soirée trop brève laissera à tous
les participante un, agréable souvenir et
donna une preuve de plus de la bonne
entente qui règne dans cette entreprise
entre patron et employés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. Philippin, Marie-

Claude, fille d'Edmond-Louls, charretier,
à Boudry, et d'Ella-Frtda née Trùssel ?'Tschantz, Alain-Ernest, fils d'Ernest-Cons-
tant, mécanicien, à Thielle-Wavre, et de
Blanche-Emilie née Ruedin. 20. Bonjour,
Francls-Erlc, fila d'Erlc-Aleocls, agriculteur,
& Lignières, et de Lucie-Madeleine née
Cosandier. 21. Liengme, Luce-Héléne, fille
de Jean-Jacques, pasteur, & Nods, et d'Hé-
lène-Julla née Jeanneret-Grosjean.

PROMESSE DE MARIAGE. — 20. Ferrât,
René-Jules, serrurier, et Pia-Antcmlettn.
Scarpa, de nationalité Italienne, tous deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21. Décoppet ,
Charles-Henri, menuisier, et Tilg, Anna-
Marla, de nationalité autrichienne, tous
deux à Neuchâtel ; Rubell, Kurt-Gunter,
porteur de lait, et Bolli , Madeleine-Cécile,
tous deux à Neuchâtel ; Meyrat, Jean-
Plerre-Jullen, employé de banque, à Neu-
châtel, et Jacot-Guillarmod , Madeleine-
Marie, à Auvernier ; Tlèche, Maurice-
Alexandre, dégrosslsseur, et Vlrchaux, Ju-
lia, tous deux à Neuchâtel ; Amez-Droz,
Joh__-.Walde_i_r, gal—ler, et Jacot, Ma-
deleine-Elisabeth, tous deux à Neuchâtel;
Gendre, Jean-Pierre, mécanicien, et Ba-
dertscher, Huguette-Eliane, tous deux à
Neuchâtel ; Llebl , Adolf , pasteur, à Stras-
bourg (Frauce) et Mosimann, Allce-Lydla,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20. Fischer née Fischer, Luise,
née en 1878, ménagère, à Neuchfttel , veuve
de Fischer, Arnold-Théophll. 22 Forrer
née Martin , Jenny-Renée, née en 1875,
ménagère, à la Chaux-de-Fonds, veuve de
Forrer, Benjamin.

©

Jenncs époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vlo â la

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

CASINO DE LA ROTONDE
MITTWOCH, 1. JUKI, 20 UHR 15

Zum 5 jahrirjeii Jubilaum der Operettentourneen
O. K. Kintzl , Luzern

« Der Vogelhandler »
Grosse Opérette von Cart Zeller, in 3 Akten

mit BRI LECHNER, Hektor Plilss, Rud. Weisker,
Kurt Brunner, O. K. Kintzl, etc.

Chor und Ballet, Orchester unter Leitung
von Kapellmeister G. Luthy

50 n_itwlrken.de
Preise : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

Vorverk-uf bel HUG & Co, vis-à-vis de la Poste (Tél . 51$ 77)
b__________________________________________| l̂̂ ^̂ M^

Auto-Ue oie

N Y D E G G E R
vous apprendra

à conduire rapidement
Salle de théorie

Nouveau siège :

MAGASIN JIKA-SP0RTS
Tél. 519 93

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 25 mai, a 20 h. 15

AUDITION
d'élèves de M ™c Ruth Gerber,

pianiste
ENTRÉE LIBRE - Programme & l'entrée

Piano de concert Bechsteln de la maison
HUG & Cle

—^— THéATRE ,
Tél. 5 21 62 Dès ce soir, à 20 h. 3(

K gM UN FILM D'AVENTURES
-..Mm SENSATIONNELLES

, l̂fm Les exploits

\ Pearl White
Jamais \ BETTY HUTTON

une femme ne \ JOHN LUND
risque si souvent \ x-, , • , ^\ En technicolor
sa vie par amour... V

\ Du comique !
Betty Hutten \ , a7„* \ plus iolles

1 aventures
fait revivre l'héroïne \
de nos rêves les plus \ * 1 Matinées a 15 h. : j

fOUS. L'inoubliable \ Demain JEUDI
% (Ascension)

vedette des \ et D1MANCHE

Mystères de New-York %

Signez le référendum
concernant

la nouvelle loi d'impôt
A Neuchâtel, on peut signer dans les dépôts ci-après:

Magasin de tabacs Isoz, sous l'hôtel du Lac
> » Kunz, place Purry
» > Mme Betty Fallet, Grand-Rue
» » Noldy, Ecluse
> > Pattus, Saint-Honoré
> » Pasche, vis-à-vis de la Poste
> » Grossenbacher, ler-Mars

Hâtez-vous, car il ne reste que quelques jours

ON CHERCHE À ÉCHANGER
voiture américaine neuve, modèle 1948, contre
« Citroën », 11 N. ou 15 CV., six cylindres,
modèle 1947 ou 1948. Adresser offres écrites
à F. M. 972 au bureau de la Feuille d'avis.

Un gros succès :
notre méthode

particulière «
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfante
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 51466

ITEIJCHATEI.
Seyon 28
Matile 80

BLANCHISSERIE
NOUVELLE
Serrières

Se recommande
ON LIVRE A DOMICILE

Jeune médecin
cherche

j eune personne
pour conversation anglai-
se. Débutant.

Ecrire sous chiffres P.
3366 N a Publicitas, Neu-
chatel.

'^EXCllRSjOH f̂e

Vacances et convalescence
pour deux ou trois enfants de faible constitution,
dans les Alpes vaudolses. Nourriture saine. Soins
maternels. Prix modérés.

Chalet «Le Noyer ». Cergnat , le Sépey,
tél. 6 32 47.

Course de Pentecôf e
Dimanche 5 et lundi 6 juin 1949

CHAMONIX
Excursion en funiculaire au Montenvers

et à la mer de glace
(un des plus célèbres glaciers du monde)

Prix : Fr. 75-—
avec entretien complet, funiculaire compris

Demander renseignements et itinéraires :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS S/COFFRANE

Tél. 7 2115

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

JEUDI 26 MAI 1949

Circulation des bateaux entre
Neuchâtel et Chevroùx

Via Portalban :
9.20 13.35 dép. Neuchâtel

arr. 17.45 18.25 22.15
10.45 15.00 arr. Chevroùx

dép. 16.20 17.25 21.15
Via Cortailiod

; (Ces'bateaux ne circuleront qu'en cas de beau temps)
13.45 dép. Neuchâtel arr. 19.45
13.55 » Serrières dép. 19.35
14.05 » Auvernier » 19.25
14.25 » Cortailiod » 19.05
15.00 arr. Chevroùx dép. 18.45

LA DIRECTION.

DIMANCHE 29 MAI 1949

Flèche rOUge spéciale pour les

Iles Borromées
Neuchâtel départ 6 h. 33

Neuchâtel arrivée 21 h. 56
Prix tout compris Fr. 48.—

Inscriptions et renseignements dans toutes les gares
des environs, ainsi qu'au Bureau de renseignement
de Neuchitel-vllle, Jusqu'au samedi 28 mal, à 15 h.

JEUDI 26 MAI (ASCENSION)

match international
Pays de Galles-Suisse à Berne

Départ place de la Poste à 13 heures
PRIX : Fr. 6.—

SAUT-DU-DOUBS
(Autocar jusqu'aux Brenets)

Départ à 13 h. 30 Prix : 7.—
Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT -3LÏÏÏÏ .«£ _$"
AUTOCARS WITTWER Tf|ge

Autocars FISCHER

JEUDI 26 MAI 1949

COURSE A BERNE
Match Suisse - Pays de Galles

Départ : 13 heures, place de la Poste
i.r PRIX : Fr. 6.— par personne

LES SAGNETTES
(cueillette des narcisses)

Sainte-Croix - les Basses
Départ : 13 h. 15, place de la Poste

PRIX : Fr. 8.50 par personne
Renseignements et Inscriptions

Papeterie Bickel & Cie T<_ . s 1075 ou
Fischer, Marin Té_ . 75521

MERCKEDI
Aula de l'unlverslyé : 20 h. 16, audition

dee élèves de M—ve Ruth Gerber, planiste.
Cinémas

Studio : 16 h. et 20 h. 30, Honni soit qui
mal y pense.Apollo ; ia h. et 20 h. 30, la t veuve » et
l'l_ooeent.

Palace : 20 h. 30, Ces -aines a/u_ chapeaux
verts.

Xhéatre: 20 h. 30, Les exploits de Pearl
White.

H«: 15 h. et 20 h. 30, Mission spéciale
(lre époque) .

JEUDI (Ascension)
Stn_» : 15 h. et 20 h. 30, Honni soit qui

mal y pense.
A_»llo : îs h. et 20 h. 30, La « veuve » et

l'ta-ocent.
™»ce : 15 h. et 20 h. 30, ces dames aux

<—apeaux verts.
TMâtlre : lô h. et 20 h. 30, Les exploits

«e Pearl White.
«S : 15 h. et 20 h. 30, Mission spéciale

(lre époque). 17 h. 15, SI J'étais l'pa-
tem.

CARNET DU JOUR



*̂  ̂ Vous serez mieux servi...

iîSsHïjIfi)^̂  ̂ Par ês spécialistes

1̂ _____^̂  garanti 5 ans
AGENT : Paul Emch, Colombier - Tél. (038) 6 34 31

SOUS-AGENTS : Perrot & Cie S. A., électricité, Neuchâtel, Saint-Honoré 5
Tél. (038) 518 36

¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦ fc  ̂ DèS AUJOURD'HUI _̂__BIBWBBBBBMB
Hl ; à 15 h. et à 20 h. 30

I APOLLO UN FILM FRANÇAIS DE LA PLUS HAUTE FANTAISIE

I D'UN COMIQUE EXTRAORDINAIRE
tin avec

î l  CL (T̂  ^^2ir^
H Ce n'est plus de la comédie, du drame, du rire, du fou rire;

I c'est du DÉLIRE
___B

H N. B. — La « veuve » est le mot d'argot que les condamnés emploient pour désigner la guillotine.

B LES FILMS VRAIMENT GAIS SONT RARES ! NE MANQUEZ PAS CELUI-CI !
mt Jeudi, samedi, dimanche : MATINÉES à 15 h.

I LOUEZ ET RETIREZ VOS PLA CES D 'A VANCE : Tél. 5 21 12 - MERCI !

i

tour la pluie !
'^H _____K

' iS______^__^ ¦ '̂ i%/^̂ _̂_B_r

en gurit , caoutchouc , ciré , coton , etc. / 4̂_SB___.______i ¦Mil llià

: ____¦' §iï_r . ¦ *««itfS_i_H ~ J____^ _̂wi: ¦ 9̂1 cStiS

^B ! flT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂f tTrT^̂ M m̂î ffîff - -g__  ̂ >
v ¦¦ • -¦•^

iî _W : ' E-sËla
IBHH - : :-.,-:->̂ S8 |f___ _̂MF»

• WÈR ^__é____*

_k*______ f9_0_____RE. ^8 id' *
'¦#**$' MH ____! "^S__fft B________ i

Pensez à l'hiver prochain...
et demandez dès maintenant un devis à

' __ î_ _ Ç_£;
_â *̂^ "̂'̂ SiS*___ »»»-«i-- . .. ,y* '""'

Jf_Bt£/_SÇ___P___PP**^ . _ .̂-̂ -̂  ̂ -:¦ ' V- , ¦'
_3fe_W ŜSÊm̂ -̂ '̂'-' "'-*  ̂!'

:'1"
vj_____D '̂¦ ' ;!

ÈjÊ$3^  ̂̂  ̂"' t___^ÉP* -̂_̂

BBil̂ lIP̂  ti «¦____H—_9_F

I i—! 1—3 t—i—I yg r̂

jTft^ —qWî c _̂tS__»_F̂ tC- îBH

Sfe -̂ ' $11 ^ 
 ̂ Faubourg de l'Hôpital 31

Ateliers des Charmilles S. A. Usine de Châtelaine Genève

________ _-_By 5 o i g n* r  / r i  r fe n l i  o* * »«¦ -
_______MF 4$s e n f a n t s , en les  h a b  t t a o n t

^̂ D̂ P ___^1 o l ' o t a g e  àa d t n l ï f r i e t

m DENTOL

AUX OCCASIONS
Une économie tous les

Jours... J'achète chez
LOUP, place du Marché
No 13. Meubles, habits,
livres.

- Pour remplacer les
Carottes si rares

vous pensez aux

CarOtteS Arma à
- Fr. 1.33 la boîte 4/4

et aux

pois et carottes •
- Fr. 1-54 la boîte 4/4

En outre

carottes 
printanières

carottes de Paris
de nos fabriques 

réputées.

Zimmermann S.A.

r U-DO le biscuit que\
t l'on redemande. S
V Chavannes J8 J

L'article réclame des
Magasins Meier S. A.
sirop de framboises
pur sacre et fruits

3 fr. 60 le litre
avec escompte
Icha compris.

I

aurz I
Crolx-du-Marché fl

(Bas rue du H
Château) KJ

Tout ce qui
concerne la |Ej
MUSIQUE g

Ww ^B3flKfi-__t-£ft
I Un conseil d'é- G

fêM légancel La Jo- KSp̂  ' " ^§fls&'4tP
I lie robe de sty- I ^ÊM.è
g le que vons S ___r _i

$j &m portez pour la HHr ,JP^I^-__S
Mm saison exige de J^T^F* v^N?
i vons : finesse ^^JÉÊ. fil

I correction du j  W %

iEp| me, un corset iSSâ ï̂R .sJ '̂̂
'iS

B| on nn corselet |_P£y _î3f : -^v§$&
W; bien coup é ; ï K f̂ S

WÊt choisi et essayé f x jÉxg i&i  J^SJ
R' chez nous ; il j  *3é*f g
¦&1 vous donne a ____r _|

WM toujours satis- |̂ _^ff|MH^S^^

¦ SX Timbres S.E.N. & 3.

CHE 9. A.2 !̂ l̂ î̂f f̂^?^yf '̂W?!̂ B[|

H_Z!! ;* - I f|Vfi7 ; "_BWs_11—_^- «¦.'...'V''^

HnÉfl ni
fe:_t$-ï: - ÏÏII'l " ' j f i ̂ _M -t ̂ 11 ïTl I fc^

Tenue de route améliorée par la construction sur-
baissée et par le perfectionnement de la suspension
avant. Conduite plus sûre grâce à la direction arti-
culée sur point central et à la meilleure visibilité.

L'économie de consommation proverbiale de la
Chevrolet lui a assuré le plus gros chiffre de vente
du monde entier; en 1948, elle fut la voiture la plus
demandée, même en Suisse. De nombreux certifi-
cats prouvent que cette 18-CV inégalable ne coiv
somme pas plus que les voitures moins puissantes,
mais qu'elle est infiniment plus durable et plus
avantageuse.

Quiconque sait compter
revient toujours à

/ T W ¦ Sedan de Luxe, 4 portes^- frs. 13 300.— +  ICA
I f A M l ¦ Cabriolet de Luxa frs. 15 500.— +  ICA

Représentation officielle : GARAGES SCHENKER, Hauterive et Neuchfttel
____________________i____M««_--l__--—l ____________________¦_¦____¦_¦¦ —¦¦ ¦ —¦ m _________________________________

BAISSE DE PRIX
sur le mazout et sur l'installation complète d'un chauffage au
mazout « FLAVERTO >, livrable en ordre de marche avec citerne

à partir de

Fr. 2650.-
De par son principe, le « FLAVERTO » est le plus économique

de tous les brûleurs à mazout
Devis sans engagement, sur demande. Facilité de payement

GAL0RMA Port
'
es-RouS-

'lSS Tél. 54983 NEUCHATEL
J»»- -- - •_ >_im_i-i>iii>«.,*iir"i __»¦¦> in_M__M_-n_-__a _,¦ i_ fT-_----M__-___B__-a-----amfca----*aw__i__>__WB

LA CENTRALE
d'appareils acoustiques de la S.R.L.S.

Rue de la Côte 31

sera ouverte vendredi 27 mai
au lieu du jour de l'Ascension

Ces symptômes entre
vos ORTEILS peuvent
être graves m \
Une nouvelle méthod 6 Um \§\ l£n
facile apporte un sou- 1 SS \$\ Im
lagement rapide et ^̂ L x}. _jW
empêche l'infection. ^Llmmï/ TË^WW

VOSpiedsvousdémangent- ^^Êl_______iï_fils ? La peau entre vos ~mVkmf j » m » i > imw
orteils est-elle enflammée et douloureuse ? Alors la
nouvelle Crème Saltrates mettra rapidement fin à
ces misères. Massez régulièrement un peu de Crème
Saltrates entre les orteils et sur les pieds : grâce à
l'antiseptique (l' oxyquinoléine) qu'elle contient, les
ampoules et les parties irritées et enflammées sont
rapidement séchées et guéries. La Crème Saltrates
fortifie les pieds sensibles et les rend remarquable-
ment résistants à la fatigue et à la douleur. Crème
Saltrates ne tache pas, ne graisse pas. Pharm. drog.

___£&_<i-___ \
Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

18»
Facilitée de pavement

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos. photos
pour passeport, permis.

etc

Photo Messerli
Sablons 57

Téléphone 619 69

Va, et ¦ 
découvre

ton pays 
en pensant à

Zimmermann S.A.
pour les

provisions 
de bouche.

Le plus grand 
choix

de conserves 
de boissons

de tous genres, etc.

Ne partez pas
en pique-nique
sans nos

conserves de :
sardines, tlion,

foie gras et
fromages en boîtes
au meilleur prix
« L'Armailli »

HOPITAL 10
|j Neuchâlel f.



L'INTERROGATOIRE DES PLAIGNANTS
AU PROCÈS DUTTWEILER

WTNTEETHOUB, 24. — La seconde
journée du procès initeaté à M. Dutt-
weiler, conseiller naitional, a été con-
s—oré© à l'interrogatoire dee trois plai-
gna-te.

Le colonel Gatit-ban, oommierçanit,
est entré en 1924 au service de Da fabri-
que de gi_isse _e son. pere à Bappers-
wdil. En 1939, il est chef du secteur
suisse d'il—, consortium imite—nation—l
de fabriques de graisses et d'huiles.
C'est en oebfce q__l_bé qur'ia apparrien.
an conseil d'administration des firmes
Sais, Astra et Sunlight. II oons» dère
oommie néeess—ires le» relations initer-
nationailes qu'il a dans oette branche
parce que les matières piremdèires doi-
vent être fournies exclusivement par
.'étr-nger. Il expose ensuite le détail
dé ea oarrièrte r__it_ire au cours de
laquelle il a suiiviil la filière d'urne
façon normale. Il est aujouird _.uii com-
marn-ant d'urne brigade trontière. Le
BoJonel Grattiiker déolaore que lors de
î— promotion oomime oc-ornel. à Ja fin
de 1942, ni le colonel Bircher tnd le
oolonel Laidel'là n'étaèenit ees ewpé-
nLeutre. et que oes deux officiers n'ont
été appelles à faire pairtie du conseil
(Tadmiitaistr-tion de la Sais qu'au couis
de l'été 1944. aloïs qu'il -'exerçait plus
de co_-na__cim'e_ft inifMaire et eu
égard à leurs expérience s profession-
a_ellies et commercialles. Oes personna-
lités ne siègent pas d__s Jes conseils
d'administration d aiuitres firmes eppar-
benamit au consortium. Le colonel Gut-
__er conteste toute corrélation entre
oette promotion mi-ditai-e et la nomi-
_aition de oes deux membres du cou-
se- d'admàinistration.

M. Eugène Biiroher a exposé les rai-
sons qui l'ont incité, en automne 1935,
à abandonner son excellente situation
de 

^
directeur et de médec_i en chef de

l'hôpital cantonail d'Aan_u pour se met-
tre à la disposai—.on du pays comme
o_v*ilsioin_iaiire. bien qu'il ait dû renon-
cer à un tiers de son revenu. Il a aban-
dom_é le commaiiidiemeat lie 1er ju d_
1942 parce qu'il le jugieait inconcilia-
ble aveo ses fio_étions die conee-leir
___o_al. pour succéder à M. Boman
Abt, décédé.

M. Biircher déclame qu'il a oo_sta_i-
ment apprécié M. G_tti—er comme, un
exoéllent officier et que c'est pour
cette raison qu 'il le proposa comme
_«uiten_nt-oolo—ie! en mai 1944 pour
pne__re le comimand'emenit intérimaire
-"¦au régiment dont le chef venait
d'être écarté du service par le géné-
rai], -L Bircher affirme qu'il n'eut rien
à voir aveo lia promotion, de Gaittiker
comme colonel. E ajoute qu'en autom-
ne 1940, on lui offrait pour la premiè-
re fois un siège au conseil d'adminis-
tration de la Sais, offre qu'il refusa
catégoriquement. Il ireoo__aît qu'il ser-
vit maintes fois de conseiller techni-
que pour les questions médicales et a_ -
menitaires à M. G_tt)i_er et qai _1 par-
vint aveo de demier, en automne 1944,
a faire venir en Suisse unie grande
cargaison de graisses brutes bloquée
sur le Danube.

La ffiinne Sali» l'a toujours indemnisé
poucr ses dépenses. M. Birehep termine
-en a-fiimant que"so_ Mon_ie_r rfilitaiîre
est atteint quand on lui reproche
d'avoir pris en considération des mo-
tifs pere©n_el_, ou miême de s'être îads-
sé acheter lors de Ja promotioni de
postes de eomman-«ment.

M. Benzo La-deW, 70 ans, rappelle
qu'en 1931, alors qu'il n'était plus as-
treint au service militaire depuii» deux
ans, il avait accepté, presque contre
sa volonté, le commandement d'une
division alors qu'U voulait se consacrer
a ses affaires. Le 28 août 1939. »"Q prit
le co__nande__enit du premier coros
d'animée, sur l'ardre du général. M.
Lamdell'i dédlaire qu'il m'a plu* eu de
relati)o_s die service avec Gaittiker de-
puis 1938 ert l'a, pour ainsi  dire, per-
du de vue. ju squ'à sa nomination au
conseil d'admimstration de la Sais, en
été 1944, qui etut lieu sur la proposi-

tion de M. Sohmi-heiny, président du
conseil d'administration, et non sur
celle de Gattdker. 11 n'avait eu aucune
relation avec la Sais.
Les dépositions des témoins

On entend ensmilte le_ premiers té-
moins, divers officiers suipéniieuirs, dont
le colonel Bracher, vioe-direotleiuir de
l'administration militaire fédérale et
secrétaire de la oomimissiioin de défen-
se nationale, qui procédait à la promo-
tion des officiers supérieurs, le colo-
nel divisionnaire Wacker, le colonel
instructeur Sch_—d, qui fuirent les en-
périeuirB de Gaittiker. viennent tous af-
firmer le» qualités -militaires du plai-
gnant, et disent qu'il n 'avait pas be-
soin de prottactio— pour être promu.
Lo directeur du conseil d'-dmini-bra-
tilom do la Migros M. Bengel. qui a
suivi les cours de Gaittiker à l'Ecole
centrale, avait l'impression qu'il s'a.
gissaiiit. d'um officier capable. Puis l'on
entend M. Furrer, ancien directeur gé-
néral des douanes, qui rejette l'accusa-
tion de Duittyreiler d -iprès laquelle Ja
direction des douanes aurait subi l'in-
fluence du trust du pétrole. Un fonc-
tio_-ia_ri_ de l'Office du contrôle des
prix a nappelé qu'il! avait indiqué à
Duttweiler que les lilndications publiées
par ce dernier sur Ja Sais dépassaient
de six fois la réalité.

Le dernier témoin, M. Sc___d_«iny.
Président du conseil d'administration
de la Sais, confirme que c'est Irai qui
a proposé de faire appel à LardeUi. U
dément l'affirmation faite lundi par
Duttweiler selon laqueill» il aurait été
membre du conseil d'administration de
la Nestlé.

Lo représentant dies plaignants de-
mande que Duttweiler soit rappelé à
l'ordre pour Ja façon pen sérieuse dont
ûll mène le procès. La Cour prédira une
décision ultérieurement.

La grêle a causé d'impor-
tants dégâts aux vignobles de
Lavaux. — LAUSANNE, 24. L'orage
de gtrêle qui s'est abattu l_ndd après-
midi sur te zone allant de Pully à
Corsy et Belmont ju squ'à la ligne du
chemin de fer Lausanne . Berne, a cau-
sé de gros dégâts aux vignobles. C'est
la partie située au-dessus de Corsy qui
est la plus mal en point Le vignoble
a été hâohé pair la grêle qui était mé-
langée de pluie. On estime même que
les vigmias situées près de Corsy n© don-
neront plus rien, pour le plus grand
préjudice des vignerons.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 23 mal 24 mai
Banque nationale . . 700.— a 700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 635.— 630.—La Neuchâteloise as. g. 620.— d 620 — d
Cables elect Cortailiod 4875.— 4875.— dEd. DUDled <& Cie 750.— o 750.— oCiment Portland . 1175.— d 1175.—
Tramways Neuchfttel 475.— d 475.— d
Suchard Holding 8. A. 260.— 260.—
Etablisse» perrenoud 490.— d 490.— d

OBUOATIONS
Eut Neuchflt. 2% 1932 99.25 d 100.-
Etat Neuchftt Z V, 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt 3 V, 1942 103.60 d 103 50ville Neuchât . %% 1937 102.— d 102 - dville Neuchftt. %Vk 1941 102.50 d 102.50 dCh.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
£fam Neuch 8« 1946 100.— d 100.— d
Klaus 8M % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 loi.— d  101.— dsuchard zy,% 1941 101.— d 101.- d
Ta-tti d'escompte Banque nationale H i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 mal 24 mal

1% 0_P.P dlff 1903 105.50% d 105.50% d8 % O P P 1938 102,10% 102.10%» K % Emp féd 1941 102.25% 102.15%
»!_ % Emp féd 1946 104.90% 104.90%

ACTIONS
Onlon banques suisses 792. — 795.—Crédit suisse 730.— 734.—
Société banque suisse 715.— d 718.—
Motor Columbus 8 A 442.— 445.—
Aluminium Neuhausen 1884.— 1888.—
«estlé 1174.- 1183.-
Buuser 1490.— 1490.—
Hlsp. am de Electrlo. 250.— d 255.— d
Royal Dutch 227.- 234.-

Billetg de banque étrangers
Cours du 24 mai 1949

Francs français . . . .  1.10 1.14
Dollars 3.90 3.95
Livres sterling 12.— 12.20
Francs belges . . . .  8.60 8.75
Florins hollandais . . . 105.— 106 —
Lires -.60 -.66

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchfttelolse

BOURSE

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DECLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABII_T_S
Promenade-Noire 8 - Neuchatel

Tél. 633 90

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15. iniorm. 7.20, Jazz sym-
phonlque. 9.10, émission radioscolaire : le
centenaire des postes suisses. En Intermè-
de : musique champêtre. 10.55, une valse.
11 h., les refrains que vous aimez. 11.30,
Genève vous parle I 12.15, Impromptu No 1
de Scfeuber^. }.?._25, le rail, _la route, les
ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, lnfonn.
12.55, on fredonne... 13.15, Valse-Intermez-
zo de Richard Strauss. 13.20, musique de
chambre. 13.45, Symphonie en ut mineur
de Haydn. 16.29. signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
quelques pages d'Henri de Régnier. 17.45,
un disque. 17.55, au rendez-vous des ben-
jamins 18.30, la femme et les temps ac-
tuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, _îform., programme de
la soirée. 19.25, le violoniste Hascha Hel-
fetz. 19.35, reportage à la demande. 19.50,
alternances. 20.10, questionnez, on vous
refondra . 20.30, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction : Ernest An-
sermet. 22.20, la conférence des quatre
ministres des affaires étrangères. 22.30,
lnform. 22.35, la conférence diplomatique
de Genève. 22.40, La cantate du printemps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 ta., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnfonn. 12.40, musique lé-
gère par l'orchestre C. Dumont. 16.30,
musique de chambre. 18.30, la visite men-
suelle à Macolin. 19.30, lnform. 20 h., mar-
ches anciennes et modernes. 20.25, évoca-
tion radiophonique à l'occasion du cen-
tenaire des postes suisses. 22.05, orchestre
musette fribourgeois.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, l'Aube

de la fol . 7.15, inform. 13.0, œuvres de
Schubert. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermè-
de. 9.55, soi-KTte de cloches. 10 h., de
Payerne r culte protestant. 11.15, Sympho-
nie No 9 de Beethoven. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.30, deux virtuoses :
Cyril Smith et Ida Haendel. 12.45, lnform.
12.55, le Lac aux cygnes de Tchaïkovsky
13.10, quelques pages d'Offenbach et de
Rosslnl. 13.30, concert Bach. 15.10, repor-
tage du match International de football
Suisse-Pays de Galles. 17 h., rythmes de
danse. 17.20. musique d'autrefois et d'au-
jourd'hui. 18.05, reportage de la cérémonie
de consécration de la basilique de Saint-
Maurice. 18.30. les championnats suisses
cyclistes SUT piste. 18.50, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15. lnfonn., ie programme de
la soirée.19.26 l'heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.10. le feuilleton radiophonique :
L'Idiot , de Dostoïevslcy. 20.40, Le fou de la
dame, ballet-cantate de Marcel Delannov .
21.15. un conte pour l'Ascension. 21.30,
concert pour VAscenslon nar l'Orchestre de
la Suisse romande, direction : Edmond
Apnla. 22.30. lnform. 22.35, musique de dl.
vert._sement d'auteurs romantiques.

BEROIMXTN'STER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 9 h., culte protestant. 10 h., le
Qulntett . Instrumental de Bftle. 12.30, ln-
form. 12.40, concert varié. 13.30. vieilles
légendes du Fricktal. 14 h., concert par le
Chceur mlxta de Rlehen . 15.50. reportage
de la deuxième ml-t-onrns du match Sutee-
Pav<r ri? Gfllles 17.30. culte catholique.
1Q 30. lnform. 20 h., orchestre C. Dumont.
20 30. un» nièce radionhor'laxi? . 22.05. La
belle meunière, cycle de chants de Schu-
bert.

Les sports du jour de l'Ascension
Football : Suisse A - Pays de Galles. International-Cantonal

La saison de footbal l va bientôt tou-
cher à sa fin et, pourtant , le program-
me reste très chargé," bien que diri-
geants, en traîneurs et joueurs para is-
sent pour la plupart fatigués. Il faut
recon naître que l'on exige de nos
« amateurs » un véritable travail de
professionnels. C'est ainsi que chaque
équipe de ligue nationale doit encore
disputer deux ou trois matches de
ohampionat dont certains sont très im-
portants, alors que quatre matches in-
ternationaux sont prévus : demain, à
Berne, la Suisse rencontrera une sélec-
tion nat ionale du Pays de Galles. Le
dimanche 29 mai . une équip e suisse re-
cevra à Lucerne l'équipe des amateurs
d'Angleterre ; le 4 juin , double rencon-
tre franco-suisse à Paris (équipe A)
et à Bâle (équipe B) et le 26 juijK a
Zurich, le Luxembourg disputera la
première manche de la qualification
pour Ja Coupe du monde. U faut tou-
tefois préciser que le match qui sera
livré à Lucerne n'engagera pas notre
équipe nationale, mais une sélection
des clubs ne jouant pas ce jour-là.

Aucun match d'entraînement ne se-
ra organisé avant France-Sul«_e. Nous
pensons donc que Je match de demain
aura pour rôle la préparation de notre
équipe. Ce sera son principal attrait.

L'équipe du Pays de Galles est peu
connue chez nous parce que ses incur-
sions sur le continent sont très rares.
Il ne faudrait toutefois pas la considé-
rer comme une force négligeable : à
Lisbonne, elle ne fut vaincue que par
3 à 2 et sa défaite de 3 à 1 en Belgique
n'a rien de déshonorant, Jes Diables
rouges étant maintenant bien plus
puissants que lors de leur dernier

match en Suisse en 1947 à Genève où
ils s'inclinèren t par 4 à 0.

Il n'empêohe que l'intérêt se portera
avant tout sur le travail de notre for-
mation helvétique.

Quinze joueur s ont été convoqués à
Berne. Dans les buts. Corrod i sera sans
doute d'une plus grande classe que
Jucker. Gyger et Steffen qui sont ac-
tuellement en baisse de forme, seront
laissés au service de Cantonal et M.
Rappan mettra à l'œuvre Neury. Quin-
che et Belli. Les chroniqueurs tessinois
affirment qu 'un de nos plus grands
arrières de l'heure actuelle est le Lu-
ganais Passardi. Il n 'est malheureuse-
ment pas sélectionné. Chez les demis,
nous verrons Lanz. Bocquet. Eggimann
et Hasler qui a su vaincre les réticen-
ces des sélectionneurs. Ici encore, il
nqus paraît qu'un Luigi Fornara ne
serait pas déplacé; En avant , on re-
marquera l'absence de Friedlander et
Bickel. En revanche, les Servettiens
Tamini.  Pasteur et Fatton seront là.
accompagnés de Ballaman. On s'obsti-
ne à nous montrer Maillard II dont la
réputation est bien surfa ite : Sergio
Bernasconi saurait sans doute se ren-
dre plue intéressant que le Lausannois.

Mais, à la commission technique
suisse, on ne paraît pas apprécier
beaucoup le sport tessinois. De Luga-
no. on. ne peut s'empêcher de prendre
Corrodi. on accepte en hésitant Hasler ,
quant au reste des joueurs, on tente
encore de pouvoir l'ignorer.

Cantonal jouera à Genève contre In-
ternational, club condamné à la rele-
gation en première ligue depuis le dé-
but du second tour. Après leur
partie de dimanche dernier , les «bleus»
auront là. semble-t-il, l'occasion de
remporter la 3me victoire du second
tour. Encore faudra-t-il battre le gar-
dien Roemer qui n 'est pas manchot,
et surveiller les avant qui n'acceptent
pas la défaite sans s'être battus.

H. Ad.

la proposition
Vichinsky

à la conférence
des « Quatre »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

' PARIS. 24 (A.F.P.) — Voici le texte
de la proposition de M. Vich insky pour
rétablir l'unité économique et politique
de l'Allemagne :

1. Afin de rétablir l'unité économique
et politique de l'Allôm-gne, M. Vichinsky
propose :

a) ' de rétablir l'activité du Conseil de
contrôle en Allemagne sur la base précé-
dente, en qualité d'organisme appelé à
exercer le pouvoir suprême en Allemagne ;

b) de rétablir la Kommandantur Inter-
alliée de Berlin pour coordonner les me-
sures civiles destinées à administrer Ber-
lin et pour assurer la vie normale de
Berlin dans son ensemble.

2. Considérant en outre que l'unité éco-
nomique et politique de l'Allemagne est
Impossible sans la création d'un seul or-
ganisme çeptral ayemand, donj .Ji . compé-
tence s'étendrait aux Institutions écono-
miques et aux Institutions de l'Etat qui
sont Importantes pour l'Allemagne dans
son ensemble, M. Vichinsky propose :

a) de créer sur la base des organismes
existant actuellement dans les zones de
l'est et de l'ouest un Conseil d'Etat pour
l'Allemagne entière ;

b) de rétablir un système Judiciaire
unique pour tout Berlin. La question des
élections pour établir la magistrature com-
pétente pour tout Berlin devra être ren-
voyée pour examen à la Kommandantur
alliée de Berlin.
"ï " —"T ' 

Efl YOUGOSLAVIE, le maréchal Ti-
to célèbre aujourd'hui soa cinquante-
septième anniversaire.

EN GRÈCE, les funérailles de Mgr.
Damaskinos ont eu lieu mardi matin à
Athènes.

r 9 J_7MÎ__I .-..-O «_t I U U I \J. Aujourd'hui : MatinéeL derniers jours à ft _.. _ pru réduits
DU CHEF-D'OEUVRE DE FANTAISIE , D'HUMOUR ET D 'ÉMOTION

HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE
Un f i lm  qui vous amusera fo llement

JEUDI : MATINÉE à 15 11. PARLÉ FRANÇAIS

Les répercussions
de la grève des

cheminots berlinois
en zone russe

(SUITE DIS I.A PKKMIfilt b l'A(iK)

BERLIN. 24 (A.F.P.) — La direction
générale des chemins de fer fait con-
naître que la grève a déjà eu de fortes
répercussions sur le trafic des mar-
chandises damé toute la zone orientale.

Les grandes gares de triage de la ré-
gion de Berlin sont entièrement para-
lysées. De longues fi les de trains de
marchandises sont bloquées par suite
du manque de locomotives.

Le trafic des marchandises prélevées
à titre de réparations a été interrompu
sur ordre des autorités soviétiques. Le
fait que toutes les lignes de la zone so-
viétique no sont qu 'à voie unique a
fortement contribué à créer l'embou-
teillage.

AU?C _]i DU MONDt en quelques liçnes
EN FRANCE, des incidents se sont

produits mardi en fin de matinée à la
Bourse de Pari s où des employés gré-
vistes ont tenté de barrer l'entrée de
la Bourse aux courtiers et fondés de
pouvoi r. Les manifestants se sont em-
parés do carnets d'ordres et les ont pié-
tines.

EN ITALIE, dp graves incidents ont
mis aux prises des ouvriers agricoles
on grève et des représentants de l'or-
dre. Trente ouvriers ont été blessés.

Los socialistes du parti des travail-
leurs italiens (Saragat) ont décidé de
se retirer de la C.G.T.

EN HOLLANDE, trente mille hom-
mes de l'armée néerlandaise d'Indoné-
sie seront démobilisés ces prochains
mois.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

2) que le montant de» devises néces-
saires à l'alimentation, à l'Industrie et
à l'équipement du pays ne soit en au-
cun cas réduit du fait d'une augmenta-
tion de l'Importation des produits pé-
troliers, qui serait rendue nécessaire
par l'accroissement de la consomma-
tion d'essence : ;

3) que la liberté de l'essence soit
rétablie dès que possible :

4) qu'en attendant, une révision deg
attributions soit entreprise en vue
d'une répartition mieux appropriée
aux besoins de l'économie productive
qui doivent être intégralement cou
verts.

M. Petsche
reste sur ses positions

PARIS, 24 (A.F.P). — A l'issue d©
l'entretien quiills ont eu sur le problè-
me de ressence avec M. Pet>$che, minis-
tre des finances, et M. Edigair Faure,
secrétaire d'Etat au budget, Jes repré-
eenitauits des groupes do la majorité
ont déclaré qu'aucune décision n'avait
été prise.

M. Petsche a ajouté qu'il avait tou-
jour s préconisé le double secteur de
l'essence et que, pa.rmi les soi—lions
envisagées, celle qui consiste à aug-
menter légèrement le prix de l'essence
pour les prioritaires en la portant à
48 fr. 20 et à fixer à 65 fr. environ le
prix de l'essence en vente libre lui
paraît la meilleure.
M. Mendès-France incite le
gouvernement à la prudence

PARIS. 24 (A.F.P.) — 1,'A-semblée
nationale, qui a repris hier matin la
discussion générale du projet de loi
relatif à diverses dispositions d'ordre
économique et financier présenté par
le gouvernement, a entendu notam-
ment M. Mendès-France. député radi-
cal de l'Eure et représentant de la
France auprès du fonds monétaire in-
ternational. • iM. Mendès-France a .tout • d'abord
constaté la nette amélioration de la
conjoncture. L'inflation, dit-il . ee trou-
ve stoppée mais il ne faut pas pour
autant s'abandonner à l'optimisme. La
récolte de cette année s'annonce moyen-
ne, et l'on peut s'attendre au piétine-
ment des cour» mondiaux. En France,
la demande s'accroît et reste bien su-
périeure à l'offre. Toutes ces raisons
doivent inciter le gouvernement à une
grand e prudence.

Traitant ensuite de la fiscalité. M,
Mendès-France critique certaines dis-
positions du projet gouvernemental et
déclare : « Notre fiscalité est à simpli-
fier et à revoir. »

Le problème de l'essence
et ses répercussions

au Palais-Bourbon

CHRONIQUE HORLOGÈRE

CHICAGO. 23 (A.F.P.) — Les montres
suisses ont envahi une grande
partie du march é américain parce que
les « droits d'entrée sont inadéquats et
manquent de réalisme » estime M. Ja-
mes S. Shennan, président de V.* Elgin
National Watch Company ».

Exprimant cette opinion au cours
d'une réunion de l'< United Horlogical
Association ». M. Shennan a souligné
que les droits d'entrée des montres ont
été réduits de 35% deçuis 1936. «En
outre , a-t-il ajouté, d'autres facteurs
ont réduit fortement la protection que
prévoyait l'accord commercial conclu
en 1936 avec la Suisse, notamment la
dévaluation du franc suisse et l'infla-
tion qui. depuis 1936 a été de l'ordre de
cent pour cent. »

M. Shenna n a affirmé, d'autre part,
que le salaire d'un manoeuvre était, en
Suisse, inférieur de 40% à celui prati-
qué aux Etats-Unis.--

!-Le«--montreifc suisses
ont envahi le marché

américain

LA VIE NATI ONA LE

... c'est qu'il emploie la crème a raser de
Roger & Gallet. Paris, faites comme lui :
sans eau, sans blaireau, vous serez vite et
bien rasé 1

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

Ce qu'il ne vous a pas dit!

ASCENSION 1949
Grande rencontre des

Eglises évangéliques libres
0 h. et 19 h. 30 Chapelle de la Rochette.
9 h. 30 et 14 h. 30 Salle des conférences.

11 h. 30 Place de l'hôtel-de-vllle, Chœurs.
Invitation cordiale à toute la population

URGENT
Pour cause de transformations, on cher-

che à louer, pour 5 à 6 semaines, au
centre de la ville (rues du Concert, du
Temple-Neuf ou Saint-Maurice de préfé-
rence),

une pièce non meublée
destinée à un bureau

Foire offres par téléphone au Mo 5 32 36.

LA ROTONDE
Soirée dansante

avec l'orchestre
Walther Bosshard

BEAU-RIVAGE
Ce soir CONCERT

par l'orchestre

EDDY LŒFFEL
Dès 23 heures DANSE

T I P - T O P
Le cabaref rvirislèn

où Charles Jaquet
reçoit, chante et présente

Liliane ROY
la fantaisiste parisienne

©

HANDBALL
Jeudi 26 mai,

/ Cantonal I -
Granges I

-.̂ Championnat suisse

CYCLISME

Le comité national a désigné les cou-
reurs Ferdi Kubler . Fritz Schaer et
Hans Somm er en vue de représenter le
cyclisme suisse au Tour de France. Ces
trois coureurs ont déjà signé leurs con-
trats. D'autre part, le comité national
est entré en relation avec Gott. Wei-
lenmann et Georges Aeschlimann. Lo
6me coureur n'est pas encore connu.
Bartali reste en compétition

au Tour d'Italie
La 4me étape Oosen_ a-Sailerni _ 292

km., dite étape géante du Tour d'Italie
n'a pas amené de modifications nu clas-
sement. A noter que . malgré sa chute
de la veille et ses blessures. Bartali a
pris le départ. La victoire est revenue
à Fausto Coppi , mais tous les coureurs
sont arrivés ensemble, dans le même
temps. Cottur reste ainsi premier au
classement général.

Les Suisses
au Tour de France

Le concours hippique
de Colombier

C'est dimanche prochain, 29 mal, que
se déroulera le traditionnel concours hip-
pique de Colombier.

Le nombre de cavaliers et de chevaux
qui participeront à cette Intéressante com-
pétition dépasse les prévisions les plus
optimistes. En effet , 95 cavaliers et 125
chevaux se sont inscrits, ce qui fera un
total de 240 départs.

Désireux d'apporter au programme un
peu de nouveau , le comité d'organisation
a reçu l'autorisa tion d'organiser, outre
les parcours classiques de dragons, sous-
offlclers, chasse et coupe, un « champion-
nat des espoirs». Il s'agit d'un concours
de sauts progressifs.
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Comniunitj ués

DERNI èRES DéPêCHES
La bataille de Changhaï
dans sa dernière phase
CHANGHAI. 24 (A.F.P.). — L'étran-

ge bataille de Changhaï, caractérisée
par les replis stratégiques des natio-
nalistes et par l'absence évidente des
combats violents dont parlent les com-
muniqués, vient d'entrer dans sa der-
nière phase. Au moment où le secrétai-
re général dn conseil politique de la
garnison de Changhaï. M. Fang-Tchtn,
annonçait aux journalistes le détail
des victoires nationalistes durant les
dix derniers ..ours, l'avant-garde com-
muniste atteignait la ' « grande murail-
le de Changhaï », palissade cn plan-
ches érigée le long du chemin de fer
de ceinture de la ville.

L'état de siège permanent a été pro-
clamé dans les quartiers résidentiels,
•Columbia Clrcle» et «Jessfield Park»,
devenus zones de combat. L'ordre a été
maintenu par le « corps de protection
de la paix » lorsque les troupes se sont
repliées de ces zones pour occuper une
seconde, sinon troisième, ligne de dé-
fense dans les districts an nord de
Changhaï.

La ville coupée en deux
La suspension , h partir de 20 heures,

de tout trafic civil sur le= ponts de
la crique de Sou-Tchéon coupe virtuel-
lement la ville en deux.

Malgré la fusillade ct la canonnade
qui avalent lieu à l'entour, Changhaï
avait l'aspect d'une ville en fôte : les
boutiques avec leurs volets fermés ar-
boraient toutes, répondant ainsi à l'in-
vitation do la police, le drapeau na-

tional, célébran t par là la grande vic-
toire annoncée par le communiqué de
la garnison ; la foule des curieux, sur
les trottoirs, regardait défiler les trou-
pes effectuant nn « repli stratégique».
Dans le port, cinq navires qui n'étalent
pas en état de prendre la mer, ont été
sabordés, et quelques dizaines de jon-
ques ont été incendiées.

A la nuit tombante, des coups de
feu sont à nouveau échanges entre les
deux rives du Wang Pou. Le» rues se
vident, Changhaï s'apprête à écouter
l'orchestration finale des détonations
annonçant la fin du drame.

Tchang Kaï-Chek
reprendra-t-il la direction
des f orces nationalistes ?

DANTON, 24 (AF.P.) . — Lundi, au
co—r,» d'une réumion du Yuan législa-
tif , à Jaqiuielle assistaient le président
par intérim LiitsounB' Yen, lo général
Hoying Ohiin. le général Yenshishan et
d'autres personnalités du Knominiteng.
une motion demandant au généralissi -
me Tchanig Kaï-Ohek de venir immé-
diaitement à Canton pour prendre la
tète de la lutte contre les communistes
a été votée à l'unianimité.

Litsoung Yen. prenant la parole à
cette réunion , a accusé Oes . commu-
nistes « d'être Uns instruments d'une
maiblon étranigère qui voulait, rédiaire la
nation chinois© en eselavag-e derrière
un rideau de fer ».

Un film de la régie
des alcools

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La régie des alcools a présenté. lu_di,
à la presse et à de nombreux invitée,
un film fort initéressanit monitrainit les
efforts acoo-rp-s d'abord pour amélio-
rer la wrod—otiion de nos atrbres frui-
tiers, ensuite pour utiliser la récolte et
surtout les excédents dans los condi-
tions lies plus favotraibles pour la eanité
publique.

Cette bande est fort bien venue par
la qualité des images. Certairaes vues
aériennes, en parti-uildier, donneat tune
idée frappanite de ces régions de la
Suisse orientale qu'on nomme < le ver-
ger helvétique», tandis que d'ambres t
nou» mouitrent de Ja façon la plus eu*-.
ges-ive le soin, apporté à l'arbo-loultmirie.

Hais Je plus impressdoiin_nit, certes,
c'est l'afflux des toulilte vers les gares
ou vers la cidrerie ; oe sont aussi les.
instalilations nécessaires à la prépara-
tion des cidres non fermentes et des
conicenitxés.

Le film illustre donc avec bo-heo—v
le « problème du, £r__t » et les dlffliouta
tés qu'il faut srairmoniter pour que la
« bénédiction » d'une récolte abondante
et de qualité eoit .-iudioieueemenit nmt>
à profit."

Après la représentaitaon, les invités
eurent l'occasion de dégruster de fraî-
ches boi_sons et s_rto_t de goûter quel-
ques-unes des pommes remarquables
produites dams des vergers bien soi-
gnés.

Et l'on se disait que si des fruits de
oette qualité apparaissaient plus sou-
vent sur nos mairchés, le producteur
serait libéré de bien des soucis, comme
M. Kellerhals d'ailleurs, le directeur de
la régie, qui adressa d'aimables paroles
de bienvenue au nombreux auditoire.

G. P.

Le congrès de l'Union suis-
se «les arts et métiers. —
ZURICH, 84. Les délégués de l'Union
suisse des arts et métiers ont poursuivi
dimanche leurs délibérations commencées
samedi. Le président de l'union, M. Gys-
ler , conseiller national, a souhaité la
bienvenue, en particulier aux nombreu-
ses personnalités présentes, dont notam-
ment le conseiller fédéral Hubattel , chef
du département de l'économie publique ,
et M. Hotz, directeur de la division du
commerce. II a parlé ensuite de la si-
tuation politico-économique en Suisse.

Apres cet exposé, le conseiller fédéral
Rubattel a pris la parole. Son discours
a été accueilli par les applaudissements
nourris de l'assistance.

M. Gysler a remercié M. Rubattel de
son exposé et constaté que l'Union suisse
des arts et métiers est consciente de ses
responsabilités au triple point de vue éco-
nomique, social et politique. Elle entend
travailler dans un sens constructlf et
collaborer & l'établissement d'un équili-
bre équitable avec les autres groupements
économiques ainsi qu'avec l'Etat.

L'assemblée entendit ensuite un re-
marquable exposé de M. André Siegfried
sur un sujet d'étemelle actualité pour
l'artisanat : la production de qualité et
de série.

'Une grosse - affaire de con»
trebande de montres. — CHIA-A
SO, 24. — Une grosse affaire de contre-
bande de montres a été découverte à
Ponte-Chiasso. Les douawiers it—liens
avaient remarqué que l'adjoint au chef
du bureau de Chiasso de la police can-
ton-—, tessinois© franehissait fréquem-
menit la frontière pour se rendre à Mi-
laiL

A.insi mis en éveil, ils fouillèrent le
poliicier et trouvèrent, cachées eous ses
habits, paR moins de 220 montres dont
une partie en or, Oe sitock représentait
une somime importanita Les montres
ont été saisies.

Le vice-commissaiTe fautif a été ar-
rêté, mais remis aussitôt en liberté,
la loi ne prévoyant pas d'arrestations
dans des cas pareil]®. Il a toutefois été
dénoncé aux services doTtaniers.

Arboriculture et santé publique

¦¦PALACE
DEUX DERNIERS JOURS

CES DAMES AUX
CHAP EAUX VERTS

un film français divertissant
aujourd'hui et demain Jeudi

MATINÉES à 15. heures

Radio niedàuct  ̂Parfont

PHARMACIE D'OFFICE :
Jeudi aT>rè?-m ldl et service de nuit :

Pharmacie Montandon.



La charge fiscale sans cesse croissante
grève lourdement le revenu national

Quelques données sur l'évolution de l'économie suisse

Il semble que l'on soit parvenu à l'imposition maximum
de la production

L'ensemble des biens et des ser-
vices créés annuellement dans un
pays prend le nom de revenu -natio-
nal. C'est le produit de l'activité éco-
nomique. Le revenu national est par
conséquent l'indice de la force pro-
ductrice du pays et du niveau de vie
de Ja population. En effet , total des
rémunérations du travail, du capi-
tal et du sol sous forme de salaires,
intérêts et bénéfices, ses variations
indi quent des augmentations ou des
diminutions des revenus individuels
et — partant — du bien-être général.

Mais il faut bien distinguer entre
revenu national nominal (composé
de la somme des rémunérations des
facteurs de la production aux prix
du marché) et revenu national réel,
fonction de l'indice du coût de la
vie. En effet, si le renchérissement
des pri x du marché provoque une
augmentation du revenu nominal, le
revenu réel , indépendant des varia-
tions du pouvoir d'achat de la mon-
naie, ne suit pas forcément la même
courbe.
.. Une brochure éditée récemment

par le bureau fédéral des statistiques
étudie de très près l'évolution du
revenu national suisse entre 1938 et
1947. Durant ces années, le revenu
nominal a passé de 9 milliards 46
millions à 17 milliards 413 millions
de francs. Dans ces chiffres sont
compris les impôts directs. Si on
en fait la défalcation, on s'aperçoit
que, pendant que le revenu nominal
augmentait de 92 %, les impôts di-
rects accusaient un" accroissement
de 188 %, passant de 732 millions
en 1938 à 2 milliards 104 millions
en 1947.

Comme l'indice du coût de la vie
a varié, durant la même période,
de 100 à 158 (+ 58 %),  on constate
que les impôts directs se sont élevés
trois fois plus qu'il n'était néces-
saire pour compenser la baisse in-
tervenue dans le pouvoir d'achat de
la monnaie.

Quelles sont les raisons de cet ac-
croissement de la charge fiscale ?
D'abord, bien entendu, les dépenses
nécessitées par la défense nationale.
Mais l'augmentation impressionnante
des impots est plus encore le fait
de l'étatisation : on a chargé l'Etat
de multiples tâches nouvelles dont
là conséquence fut un accroissement
des dépenses et, par voie de causa-
lité, des recettes. Ainsi, les dépenses
de la Confédération ont passé de
4 millions en 1850 à plus d'un mil-
liard actuellement. On mesure le che-
min parcouru sur la voie de l'éta-
tisme et sur celle de ce que l'on a
appel é fort justement la « socialisa-
tion à froid ».

Cependant, lorsqu'on compare la
charge fiscale actuelle avec celle
d'avant-guerre, l'on doit tenir compte
encore de l'augmentation de la po-

pulation et de Ja diminution du pou-
voir d'achat de la monnaie. Mais
l'on constate néanmoins que la char-
ge fiscale a crû en proportion très

; supérieure à l'accroissement de Ja
population, à la hausse du revenu
national et à celle du coût de la vie.
En effet , alors que la charge fiscale
passait de 1 à 10 entre 1913 et 1947,
l'indice du coût de la vie s'élevait
de 100 à 217 (de 1 à 2,17) et la po-
pulation s'accroissait de 3,864,000
en 1913 à 4,547,000 en 1947, soit
dans la proportion d'un sixième.

Sans vouloir approfondir ici les
raisons de l'aggravation de la charge
fiscale, sans vouloir non plus en
étudier les effets, disons cependant
que, d'après les calculs de M. Amonn,
professeur à l'Université de Berne,
l'économie suisse ne pourrait sup-
porter une charge fiscale supérieure
au 20 % du revenu national. Cette
limite est presque atteinte actuelle-
ment. L'on comprend mieux alors
toute l'importance qu'il faut attacher
à la réforme des systèmes fiscaux
et, particulièrement, au système d'im-
pôt direct préconisé par la Confédé-
ration qui , si l'on en croit le projet
du Conseil fédéral, prélèverait un
montant égal au 18,5 % du revenu
national évalué à 15 millions. Com-
me le faisait remarquer la Société
pour le développement de l'économie
suisse dans son « Bulletin de docu-
mentation économique », il suffirait,
pour que la limite des 20 % soit dé-
Eassée, « que le revenu national su-

isse une faible diminution, ce qui
sera inévitablement le cas lorsque
la situation sera devenue plus nor-
male, ou que la charge fiscale soit
augmentée, ne fût-ce que légèrement.
Alors, les capitaux privés n 'iront
plus s'investir dans l'économie et le
processus de paralysie de l'initia-
tive privée auquel on assiste main-
tenant déjà s'accentuera encore. Ré-
sultat : l'économie nationale décli-
nera et le niveau de vje de toute la
population diminuera. »

Nous avons vu que le revenu na-
tional nominal avait, entre 1938 et
1947, augmenté de 92 %. Or, durant
la même période, le revenu national
réel n'a haussé que de 17 %. Et en-
core faut-il tenir compte de l'accrois-
sement de la population. Oh cons-
tate alors que le revenu réel par ha-
bitant, qui était de 1983 fr. en 1938,
ne s'est élevé que de 148 fr. en neuf
années, dont la plupart furent pros-
pères (2131 fr. en 1947). Le revenu
réel ne s'est ainsi accru que de 7 %
par habitant. On est ainsi amené à
dire que, du fait des'charges qui grè-
vent la production dans une trop
forte mesure, l'économie nationale
suisse n'a que peu progressé au
cours des années de haute conjonc-
ture.

J. H.

Une précision qni n'est pas inutile

et coûte toujours le
. -¦ même prix

Parmi les projets financiers élabo-
rés par M. Petsche, ministre fran-
çais des finances , l' augmentation du
prix de l'essence de 43 à 55 francs
f rançais le litre était envisagée. Cet-
te mesure aurait eu comme corollaire
de libérer la benzine du rationne-
ment. C'est à ce projet auquel le Con-
seil des ministres avait donné son
assentiment que faisait allusion dans
son titre notre correspondant de Pa-
ris dans l'article où il annonçait aue
l'essence allait être libre outre-
Doubs.

- Il semble , en effet , que l 'on a cru
dans les milieux politiques de Paris
que la décision de libérer le marché
de l'essence était virtuellement acqui-
se et que les propositions gouverne-
mentales ne susciteraient pas d'op-
position à la Chambre.

Mais on a appris par la suite que
la commission financière avait re-
poussé ce proje t et c'est à l 'Assem-
blée nationale qu'il appartient de se
p rononcer en dernier ressort.v Ainsi, en ce qui concerne l'essence
en France, le « statu quo » est main-
tenu,. L 'on peut obtenir contre échan-
ge, dans une banque française , d'une
somme égale à trois fo i s  celle dont
on a besoin pour de l'essence des tic-
kets de rationnement jusqu'à concur-
rence de 500 litres po ur un séjour
e f f e c t i f  de 30 jours en France. La
benzine reste à 43 .francs français le
litre.

Cette précision est nécessaire à la
veille d' une fê t e  comme l 'Ascension
oà certains automobilistes suisses se
rendront sûrement en France et où
ils auraient pu être induits en erreur
en pensant que les mesures de M.
Petsche étalent déjà e f f ec t i v e s .

L'affaire Vitianu sera jugée
à Winterthour

LAUSANNE. 24. — Les débats dans
l'affaire Solvan Vitianu. ressortissant
roumain, précédemment à Zurich, et
qui est actuel lement en préventive de-
puis le 12 août 1948. commenceront le
13 ju in 1949 devant la Cour pénale fé-
dérale à Winterthour.

Us dureront probablement deux se-
maines.

Vitianu est accusé d'infraction aux
articles 271 à 273 du code pénal suisse
(actes exécutés sans droits pour un
Etat étranger, service de renseigne-
ments économiques et politiques).

La femme de Vitianu. Benée Vitianu,
est également accusée de service de
renseignements politiques.

La Cour pénale fédérale sera compo-
sée des jug es fédéraux Hasler. prési-
dent et Bais. Arnold et Hiiberlin. Le
ministère public sera représenté par M.
Luthi. procureur général de la Confé-
dération.

L essence n est toujours pas
libre en France

L'application au chef-lieu de la loi
sur la fermeture des magasins votée
en décembre 1948 continue à susciter
du mécontentement. Les milieux du
commerce de détail notamment, de mê-
me que les consommateurs semblent
déplorer qu 'il n'existe pas un roule-
ment et expriment des avis différents
au sujet d'une fermeture généralisée le
lundi matin ou le mercredi après-midi.

Un comité s'est constitué, dont le
président est M. Oscar Bellenot et dont
les membres appartiennent pour la ma-
jorité aux jeunes libéraux. Ce comité,
qui aurait d'emblée trouvé un large
appui dans divers milieux intéressés,
a l'intention de lancer une initiative
populaire contre la loi cantonale ré-
cemment adoptée, le délai référendaire
étant écoulé.

Encore une récente loi
cantonale remise en

question ?

IA VILLE 

AP JOUR LE JOUB

Précision pédagogi que l
Les membres du corps enseignant

primaire viennent de se réunir en
conférence de printemps. I ls  ont en-
tendu de for t  bonnes choses et ont
réalisé , une f o is de plus que la p éda-
gogie est une source d'enrichisse-
ment quotidien.

Les travaux présentés par des maî-
tres particulièrement compétents
ont été appréciés  à leur juste valeur.

Cependant , l 'ordre du jour de ces
séances était quel que peu chargé et
la fatigue aurait sans doute gagné
l'auditoire avant la f i n  de la matinée
si , au cours de celle-ci , un mot , une
phrase dits par un des orateurs
n'avaient provoqué une douce hila-
rité. Ce f u t  le cas notamment lors-
qu'un porte-parole du département
de l 'instruction publique annonça
qu'un cours pour l'enseignement du
foo tbal l  serait organisé cet é té .  Ce
cours, précisa -t-il en lisant une cir-
culaire o f f i c i e l l e , « ne sera réservé
qu'aux messieurs ». Il  allait de soi ,
n'est-ce pas , qu'il n'était p as destiné
aux institutrices l Celles-ci ,, d'ailleurs,
ont autre chose à fa ire  dans les le-
çons de gymnastique.

A moins que !...
NEMO.

Hautes études
M. Louis Jouirdan vient d'obtenir

la licence en théologie à l'Université.

Au tribunal de police de Neuchatel
M. Louis Paris, juge suppléant, as-

sisté de M. Armand Zimmermann. a
présidé l'audience du tribunal de po-
lice qui s'est tenue à l'hôtel de ville
hier matin.

B. B. qui avait frappé d'un violent
coup de poing en pleine figure un hom-
me qui . en état d'êbriété. avait péné-
tré dans la halle de gymnastique de
Serrières où une fête se déroulait. Le
prévenu explique son acte par le souci
qu'il avait, comme membre du comité
d'organisation de la fête, de maintenir
l'ordre dans le local. Le plaignant al-
lait faire du scandale et avait déjà
bousculé le président de la société.
Mais B. ne se trouvait en tout cas pas
en état de légitime défense. Le coup
qu'il a porté au fâcheux et qui a né-
cessité l'hospitalisation de ce dernier
était en tout cas disproportionné aveo
les troubles réels causés par le plai-
gnant dans le déroulement de la jsoi-
rée. C'est pourquoi B. B. a été con-
damné pour voies de fait à 2 jours
d'arrêts avec sursis pendant 2 ans et
aux frais qui s'élèvent à 52 fr. 10.

r%J r*f r*t

Le jugement intervenu à la suite
d'une plainte pour concurrence déloya-
le par un marchand de rasoirs électri-
ques libère A. B.. le prévenu.

rs* rs/ r+l t

Un pauvre diable. M. J„ accusé d'es-
croquerie, doit peut-être à son assidue
fréquentation des tribunaux l'aisance
avec laquelle il se défend. Son lourd
casier judiciaire exclut l'application du
sursis en sa faveur. Et pourtant J.
réussit à persuader le tribunal qu'il
était dans un état de détresse profon-
de quand il tenta de commettre le petit
délit qu 'on lui reproche. Ayant dormi
dans un hôtel de Neuchâtel où il était
venu de Fribourg pour chercher du
travail. J.. au matin, déclara qu 'il avait
perdu son porte-monnaie. Aidé d'un
employé de l'hôtel. 11 se mit à la re-
cherche de la bourse qu 'on retrouva
effectivement. Mais J. prétendit alors
qu'on lui avait volé les 15 francs qu'el-
le contenait et il tenta de se faire rem-
bourser les trois billets imaginaires.

U admet qu 'il n'avait pas d'argent
et qu 'il a cherché à s'en procurer par
ce moyen.

Le juge après avoir vérifié les allé-
gations du prévenu et constaté son in-
digence et sa partielle incapacité de
travail, a- réduit dans une certaine me .
sure les réquisitions du procureur gé-
n éral et a condamné M. J. à 10 jours
d'emprisonnement et aux frais qui sont
de 16 francs.

MAMW

Imaginez une genitillle Bernoise, méti-
culeuse dans l'âme, passant sa jeumessie
à pourchasser la poussière, promenant
son torchion de « P_t __ra _ » sur les
meubles et bibelots des familles lies
pl_s distinguées de la ville, fatiguant
à ce nobl« besoin de netteté ia fraî-
cheur de ses traits sinon la raideur

de son maintien et l'ardeur de son
zèle ; et, parvenue à l'âge de 72 ans
prenant une retraite que personne ne
songe à lui contester. Qu'est-ce qui
peut égayer mieux ses vieux jotiirs
qu'un méthodique battage do tapis ?
Et quel souci lui paraît plus légitimé 1

Elle n 'a pas en de petit bébé, comme
sa voisine de pallier, Mme B. A. Elle
tend une corde entre les deux portes
d'appartements et s'armamt de ce qui
fut son gagne-pain et qui constitue
maintenant son violon d'Ingres, elle
s'en donne à tour de bras. Dans son
berceau, l'enfautelet s'agite ; le bruit
de la brosse sur les tapis compromet
son sommeil comme les poussières qui
s'envolent compromettent la blanche_r
de la petite lessive qui sèche non loin.

Mme B. A. est nerveuse. Elle a
déjà eu des « bringues » avec d'autres
locataires de cet immeuble des cha-
vannes où le propriétaire pacifiste ne
souhaite qu'une chose : la ponctualité
dans le versement des termes de cha-
cun. Mme B. A possède un langage
coloré et l'honneur de la vieille aide
do maison subit plus d'un outrage ver-
bal. Elle croît môme recevoir au visa-
ge des coups administrés par la jeune
mère on colère au moyen (comble d'iro-
nliie) de la brosse qu'on vient de lui
arracher des mains. Comme dans les
histoires de maison, il y a des témoins
partisans. Il est difficile de faire la
discrimination entre oe qu'ils ont réel-
lement vu et ent endu et ce qu 'ils ai-
meraient ajouter pour faire plaisir à
l'unit , ou l'autre partie. La prévenue
admet le délit d'injures et nie obstiné-
ment les voies do fait. El le explique
son attitude par la prompte ot natu-
relle révolte de «on instinct maternel.
Bile ajoute qu'elile a été provoquée,
la plaignante ayant fait du scandale
dans la maison en... chantant... en al-
lemand !

Le tribunal s'est donné une semaine
pour réfléchir.

LA COUDRE
Début des travaux
dans la carrière

(c) Toutes les personnes qui s'intéres-
sent au développement et à l'embellis-
sement de la Coudre ont vu avec satis-
faction que des travaux avaient enfin
été entrepris dans l'ancienne carrière si-
tuée en tre l'avenue du Vignoble et la
rue Sainte-Hélène. U s'agit tout d'abord
d'établir une voie d'accès pour les vé-
hicules. A cet effet, le chemiim sera
surélevé de plusieurs mètres. Durant
l'été, la carrière sera transformée en
décharge publique. Pour éviter les éma-
nait.] ons de mauvaises odeurs, les dépôts
d'ordures ménagères seront recouverts
dp terre au fur et à mesure.

Lorsque cet énorme trou sera comblé,
il faudra laisser se tasser ces divers
matériaux. En fin, dans quelques an-
nées, l'emplacement sera peut-être
transformé en place de gymnastique et
de jeux ou en préau suivant les besoins
du moment.
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Monsieur et Madame
Antoine PLANAS-MOCELLIN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Pierre
Neuchatel, le 24 mal 1949

Clinique du Crêt
Faubourg de l'Hôpital 9

Madame et Monsieur
Marcel MATTHEY-ROGNON et leur
petit Marcel ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et frère

Eric-André
Cortailiod , le 24 mal 1949

Clinique les Vermondlns Boudry

VIGNOBLE
BOLE

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi s'est déroulé l'exer-
cice annuel traditionnel du corps des
pompiers, en présence du capitaine De Ré-
gis, de Cortailiod.

Après la première partie réservée au
« formel », eut lieu la phase pratique.

La cc__r_sslc_ du feu aura certain.enlent
compris que des mesures s'imposent si l'on
tient à revaloriser notre compagnie et si
l'on veut, d'autre part , que nos pompiers
soient à même de remplir leur rôle avec
efficacité.

MONTALCHEZ
Fête champêtre

(c) Samedi et d imanche, un groupe de
jeunes a mis sur pied une kermesse qui
fut gratifiée du beau temps. Lo village
si tranquille d'habitude, vit affluer un
grand nombre de curieux qui amiena
une agitation inusitée dans nos murs.

Depuis plus de vingt ans il n'avait
plus été organisé do telle fête dans no-
tre" village.

*^tî  BRUT-DESSOUS
Commission scolaire

(c) Nos électeurs étaient convoqués sa-
medi et dimanche pour élire deux mem-
bres de la commission scolaire ; 49 bulle-
tins furent glissés dans l'urne. TJn seul
candidat , M, Oscar Vuille fut nommé :
obtinrent des voix : Charles Jungen , 23 ;
Eric Prasse, 21 : Léon Wlrth . 1, et Marie
Morel, 1.

LE LANDERON
Derniers devoirs

(o) Samedi après-midi, une nombreuse
assistance accompagnait à sa derrière
demeure, M. Charles Dettwiler, conseil-
ler communal, décédé à l'âge de 57 ans,
après quelques semaines de maladie.

Dans une émouvante allocution , le
pasteur Emery s'est attaché à faire res-
sortir la personnalité de M. Dettwi'ler,
puis M. Cavadini. président du Conseil
communal a retracé l'activité du dé-
funt comme membre des autorités lo-
cales, soit conseiller général et secré-
taire de la commission scolaire depuis
1930 et membre du Conseil communal
de 1936 à 1944 et dès 1948. Il appa rtenait
ensuite à M. Brechbûhl, président de
l'Union coopérative la Neuveville - le
Landeron d'adresser des paroles d'adieu
et de reconnaissance au gérant de l'im-
portant magasin du Landeron . M. Dett-
wiler assumait cette charge depuis
vingt-cinq ans. Le défunt était un tra -
vailleur oonscieneiieux, fermement atta-
ché à la terre landeronnaise où il était
né.

la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas jeudi 26 mai , jour
de l 'Ascension , et nos bureaux de-
meureront fermés .  En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 27 mai devront nous être
remises jusqu'à mercredi 25 mai à
midi.

Comme de coutume, les avis mor-
tuaires et avis urgents pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Nenf i .

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATEL».

LIGNIERES

Education physique
(c) Les élèves au cours d'éducation
physique que dirige avec compétence
M André Chiffelle, moniteur, se sont
présentés samedi passé, pour l'examen
final.

Le cours d'hiver 1948/1949 a été fré-
quenté par huit élèves; tous ont réussi
les épreuves imposées. Parmi eux, deux
ont obtenu la médaille d'argent: oe
sont Maurice Gauchat et Florian Gei-
ser qui sont sortis aveo 75 points.

PESEUX

Notre Maison de paroisse
(sp) Les paroissiens do l'Eglise réfor-
mée de Peseux qui , v réunis dimanche
soir en assemblée sous la présidence de
M. Henri Gerber, pasteur, ont décidé
d'acquérir pour le prix de 55,000 fr. la
solide maison die M. Maurice Paris, au
numéro 8 de la rue des Granges.

Cet immeuble du vieux Peseux a sur
sa balle façade de pierre — au dessus
de la date gravée en gros chiffres 1794
— les armoiries dos Bonhôte, um Tau —
(qu 'on appelle aussi taf en héraldique
ou croix do saint An toine) — encadré
de deux cornes d'abondianee adimirable-
ment sculptées, le tout dominant ¦ la
porte d'entrée.

Il y a bien longtemps que nos parois-
siens ont confié à notre Collège d'an-
ciens et à une commission spéciale, pré-
sidée par M. Maurice Martin , architec-
te. 1. soin d'étudier et de résoudre le
problème de oette Maison de paroisse,
dont le bas sera consacré aux activités
paroissiales et le premier étage au lo-
gement de l'un de nos pasteurs.

C'est ainsi que la vigilance de nos
autor ités a permis à notre paroisse de
franchir dimanche dernier. : avec suc.
ces le seuil d'unie nouvelle étape de son
histoire.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
L'assemblée des délégués

de la Société suisse pour les
recherches sur la famille
La Société suisse pour les recherches

familiales a tenu son assemblée des
délégués à la Neuveville et a nommé
soif présid ent central pour trois ans.
en la personne de M. K. Gluitz-Blotz-
heim . assistan t scientifique aux archi-
ves de Soleure. J-i société opère ses re-
cherches SUT une base strictement
scientifique et lutte avec énergie con-
tro la fabrication trompeuse et fausse
d'arbres généalogiques et de chroni-
ques de familles. M. Olivier Clottu. de
Saint-Biaise a faiilt une conférence sur
« les familles de la Neuveville. leurs
origines et leurs destinées » et M. Bour-
quin. archiviste municipal de Bienn e,
a parl é de l'histoire des familles de
Bienn e. L'assemblée s'est terminée par
une visite de" la vileii.de cité et de l'in-
téressante église de Gléresse.

LUGNORRE

Après trente ans
«l'enseignement

<sip) M. Louis Etter, instituteur à Lu-
gnorre (Vully) . vient de fêter le tren-
tième anniversaire de son entrée dans
l'enseignement dans la localité. Il y
fut , en effet, nommé maître le 5 mai
1919. M. Etter a reçu les félicitations
des autorités locales, ainsi que de nom-
breux citoyens du Vully.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Ce n'était pas cela !

(ep) Nous avons publié , dans notre nu-
méro de lundi, une information qui
pouvait laisser supposer que la com-
mune de Buttes venait de contracter
un emprunt de 100 mille francs parce
qu 'elle manquait  de « liquidité ».

Or, tel n'est pas le cas. L'emprunt
en question est destiné au rembourse-
ment de l'emprunt de 200,000 francs, le
solde de celui-ci étant couvert par les
fonds spéciaux de la commune.

TRAVERS
Un magnifique concert

(c) C'est celui de lundi soir, offert par la
musique militaire stationnée à Fleurier,
devant un très nombreux public qui fit
une belle ovation à nos soldats.

Le correspondant dea Verrières ayant
donné déjà un compte rendu de ce con-
cert, nous n'y reviendrons pas. Nous si-
gnalerons toutefois l'heureuse innovation
de faire alterner des morceaux purement
militaires avec un peu de fantaisie: char-
mant morceau avec trois soll de trombone
— fox-trot qui fut bissé — solo de haut-
bols. Le cymballer mérite une mention
spéciale pour sa virtuosité et sa façon éton-
na—te de donner le's nuances pax deux sim-
ples disques de cuivre.

M. Armand Fluckiger, député, traduisit
en d'excellentes paroles les remerciements
du Conseil communal et de la population
à nos fa—farlstes de talent qui reçurent
à l'hôtel de l'Ours une collation méritée
et appréciée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mai.

Température : Moyenne : 14,0 ; min. : 9,3 ;
max. : 18,6, Baromètre : Moyenne : 714,7.
Eau tombée : 1,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible depuis
10 h. 30 Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; faible puis Intermittente depuis
13 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.5)

Niveau du lac du 23 mal à 7 h . : 429,71
Niveau du lac du 24 mal à 7 h. : 429,70

Prévisions du temps : Mercredi, ciel va-
riable et encore quelques averses. Un peu
plus frais.

Un prochain départ
(c) M Paul Mamie, commis à la gare,
vient d'être nommé chef de station au
Pont (Vallée de Joux) .
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Cercueils, transports, Incinérations
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LA VIE NATIONALE A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

BEBNE, 24. — On commiundque of-
ficiellem ent, au sujet des affaires d'af-
fidaviits dont il a été réoemmenit fait
état dans la presse suisse :

Les autorités fédérales constatent
que l'Association suisse des banquiers
a décelé, au cours de contrôles effec-
tués périodiquement, que . certains ti-
tres 3 % % et 4 % Emprunt extérieur
français 1939 avalent été munis d'affi-
davits non conformes aux prescrip-
tions des conventions-affldavlts de
l'Association snisse des banquiers. Cet-
te association a obtenu le rembourse-
ment des sommes indûment encaissées
en Suisse de ce fait, sommes qui ont
été reversées selon les modalités con-
venues avec le gouvernement français
au trafic des paiements franco-suisses,
contre l'engagement dn gouvernement
français de délivrer des titres ct cou-
pons cn lieu ct place. Il s'agit en l'oc-
currence pour l'Emprunt extérieur
françai s 3V, % 1939 de 3,600,000 francs
suisses, soit 3,100.000 francs suisses de
capital et 500,0011 francs suisses d'inté-
rêts en chiffres ronds.

Environ 300,000 francs suisses de titres
3 V\ % et 4 % Emprunt extérieur fran*
çais 1939. munis d'affldavits non con-
formes, n'ayant pas été présentés à
l'encaissement, la situation a été réta-
blie par annulation de ces affidavits.
Le remboursement an trafic des paie-
ments franco-suisse des intérêts de ces
titres indûment encaissés en Snisse,
environ 50.000 fr. est assuré et s'ef-
fectuera dès remise par les autorités
françaises des coupons correspondants.

Les autorités fédérales examinent
si. à part les Irrégularités constatées
par l'Association suisse des banquiers
dans l'application des conventions-af-
fldavlts. des actes illicites passibles de
sanctions pénales ont été commis.

.Pas de traces de l'enfant
disparu A. Zurich. — ZDBICE. 24.
On n'a toujours pas de traces du pe-
tit Hans Eichenberger, le garçonnet
de six ans. dont on a annonce la dis-
parition et cela malgré les recherches
entreprises à fond avec le concours de
très nombreux agents.

On ne sait également rien du met—-
trier. Certes, des renseignemients sont
apportés à la police par des gens qui
eroiient savoir quelque chose sur l'af-
faire. Malheureusement, rien n'est ve-
nu confirmer leurs dires.

Les recherches ee sont poursuivies
pendant toute la journée do mardi. On
a effectué vainement des sondages
dans le lac et la Limmat.

—^ 
•k, Le Conseil fédéral , dans sa séance

de mardi, a décidé de retirer le projet sur
la révision de l'article 39 de la constitu-
tion sur l'émission des billets de banque,
ce dernier ayant été repoussé par le peu-
ple et n'ayant pas de base légale.

*, Sous la présidence du conseiller fé-
déral Petitpierre s'est réunie lundi, pour
la première fols, à Berne, la commission
nationale de l'D.N.E.S.C.O., qui comprend
environ 70 membres désignés par le Con-
seil fédéral

Des précisions de Berne
sur la seconde affaire

de faux affidavits
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Veillez et priez.
Matth. XXVI, 41.

Mademoiselle Alice Dreyer ;
Monsieur et Madam e Georges Dreyer-

Barbey et leurs enfants :
Monsieur Jean-Louis Dreyer et sa

fiancée Mademoiselle Francine Schureh,
Mademoiselle Claudine Dreyer ;
les enfants et petits-enfants de :
feu Monsieur Charles Dreyer.
feu Madame Magnin-Jacot.
feu Madame Mina Dreyer,
feu Madame Marcodini ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle, cousin et pa-
rent.

Monsieur Georges DREYER
qui s'est éteint paisiblement, aujour-
d'hui , dans sa Slme année.

Neuchatel. le 24 mai 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeud i 26 mai 1949. à 13 heures, au cré-
matoire de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas falre de visites.

On ne touchera pas.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Mademoiselle J. Spycher. Dr Chlro-
pratique. a le grand chagrin de faire
part à ses amis et connaissances du
décès subit de

Mademoiselle Lydia Ischer
sa fidèle et dévouée demoiselle de
réception.

La Neuveville. le 24 mai 1949.

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, et les familles alliées de
feu Madame Gottfried Ischer font
part du départ pour la Patrie céleste
de

Mademoiselle Lydia ISCHER
leu r chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, parente et amie, qui s'est
endormie après quelques jour s de ma-
ladie, dans sa 46me année.

Neuchatel. le 23 mai 1949.
(Plerre-qul-Roule 11)

Jésus l'ayant regardée l'aima.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeu di, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA CHAUX-DE-FONDS

f Charles-Albert Vuille
(c) On annonce la mort dans sa 83me
année de M. Charles-Albert, VuiMe , in-
dustriel très connu dans les millieux
horlogers.

Le défunt fut le premier président
de l'U.B.AJI. et fut un des pionniers
du Labora toire de recherches horlogè-
res à Neuchâtel. D fit partie pendant
de nombreuses années d_ la commission
oamtonaile de l'Observatoire.

LA SAGNE
Jubile

(c) M. Paul Monitaindon, garde police et
concierge du bâtiment communal, vient
de fêter ses vingt-cinq ans d'activité.
Le Conseil communal marquera cet an-
niversaire par une petite fête au cours
de juin , on môme temps qu 'il fêtera leg
vingt-cinq ans de service de son garde-
forestier.
lin vol habilement prouvé

(c) Quelle ne fut pas la surprise d'un
artisan du village lorsque! constata
tout dernièrement qu'il manquait de
l'argent dans sa caisse. Par un habile
tour, il réussit à prendre le délinquant
sur le fai t en l'enfermant dans son bu-
reau et en faisant constater le larcin
au gendarme !
Avec la jeunesse du village

(c) Le terrain de sport de notre loca-
lité a déjà donné lieu à bien des com-
mentaires. Maintenant que l'affaiiire est
liquidée, les jeunes s'entraînent réguliè-
rement. Nous croyons savoir qiue la
nouvelle équipe débutera ©n champion-
nat eet automne.

AUX MONTAGNES

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. A. Gygax,
La commission scolaire a tenu son assem-
blée générale. Le comité a été réélu à
l'unanimité. Il est composé comme suit :
président : M. Alfred Gygax; vice-prési-
dent: M. G. Sandoz; secrétaire-caissier;
M H.-W. Jacot; secrétaire des verbaux:
M. A. Jornod.

Après ces nominations, la commission
a décidé de fixer la course scolaire de
cette année au début du mols de Juin
et le but choisi est la ville de Bâle avec
visite du jardin zoologique et du port
de Petlt-Hunlngue.

Dans les « divers » plusieurs questions
ont été débattues, notamment la ques-
tion' de 1 "horaire d'été qui sera Introduit
comme chaque année au début de la pé-
riode des foins, ceci pour rendre service
à nos agriculteurs qui manquent toujours
de main-d'œuvre.

VAI.-DE.__PZ


