
LE SURSISL 'A C T UA L t r ê

M. Queuille vient d'obtenir un sur-
sis. La crise ministérielle qui, la se-
maine dernière, a paru un moment
inévitable , n'a pas éclaté, probable-
ment parce que, dans l'état actuel
des choses, on ne saurait pas très
bien par qui remplacer le président
du consei l. Les combinaisons minis-
térielles, avec l'Assemblée nationale
existante , sont limitées. Conglomé-
rat de radicaux, de républicains po-
pulaires et de socialistes, on ne sort
guère de là. Car si, d'aventure , les ra-
dicaux voulaient la seule alliance
avec les modérés ou si les socialistes
rêvaient d'un quelconque Front po-
pulaire à participation communiste,
les uns ou les autres ne disposeraient
d'aucune assiette parlementaire suf-
fisante. Il faut donc garder le pré-
sent attelage et c'est pourquoi M.
Queuille est finalement resté.

Poutant les difficultés qu 'il a con-
nues, il y a huit jours, sont caracté-
ristiques. Elles sont significatives de
la fragilité de ce genre de combinai-
son où voisinent les .radicaux « dé-
flationnistes » et les socialistes par-
tisans du dirigisme et du maintien
des nationalisations et que soutien-
nent, de façon plus ou moins larvée,
les républicains populaires. Depuis
son avènement, M. Queuille a dansé
pour ainsi dire sur la corde raide. Il
a tenté de jouer à l'arbitre entre ces
deux tendances- Mais il vient tou-
jours un moment où il faut choisir.
C'est ce qu'a dit, en somme, M. Paul
Reynaud , qui s'est gardé du reste de
pousser trop avant son . offensive,
car, en cas de culbute ministérielle,
il n'est pas sûr de pouvoir occuper
la place de chef du gouvernement. Il
faudrait pour cela une assemblée à
majorité modérée. Et tirer les mar-
rons du feu pour l'idée de dissolu-
tion, c'est-à-dire en fait pour le gé-
néral de Gaulle n'est pas dans le
genre de l'ancien président du con-
seil de mai 1940.

Il faut convenir pourtant que, sur
le fond , M. Reynaud a raison. Un re-
dressement durable de la situation
économique et financière ne sera
obtenu que par une démobilisation
des charges de l'Etat, que par la
disparition des onéreuses nationali-
sations, que par une rigueur dans la
ligne de conduite, qu'il a qualifiée de
stalinienne ! Le paradoxe actuel de
la France, c'est, d'une part, qu'elle
s'est remise au travail avec un cou-
rage magnifique, que, dès lors le ren-
dement et la production pourraient
être considérablement accrus, mais
que , d'autre part , étant donné les

faiblesses et les erreurs de l'Etat, la
nation ne recueille pas les fruits d'un
tel labeur. Toujours le « trou par en
haut » que l'on déplorait sous la
Troisième République.
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La leçon de ces derniers mois a été
typique à cet égard. Avec M. Queuille
s'était produite une indéniable amélio-
ration. La stabilisation que ni l'expé-
rience Blum, ni l'expérience Schu-
man n'avaient su réaliser, s'était opé-
rée, le franc s'était relevé, la con-
fiance était revenue , on avait répon-
du à l'appel de l'emprunt.

Puis, de nouveaux moments diffi -
ciles sont apparus; M. Petsche, minis-
tre des finances, a découvert qu 'il lui
manquait 83 milliards dans son bud-
get*

La cause en a été le déficit impré-
vu , paraît-il , de la S.N.C.F., ainsi que
les charges résultant — ce qui , par
contre, pouvait être prévu — des en-
treprises nationalisées. Le ministre a
alors cherché à rectifier son tir. Il
a déposé des projets qui étaient dans
la ligne « déflationniste ».

Mais qu 'fest-il alors arrivé ? Pre-
nant prétexte de l'affaire de l'essen-
ce — sur laquelle, précisément, le
cabinet a failli trébucher — les dé-
putés (et même les ministres socia-
listes et M.R.P.) ont contrecarré la
politique gouvernementale. On em-
pêche MM. Queuille et Petsche de
donner raison à M. Reynaud, on s'en
tient pour des raisons de doctrine
auv nationalisations, « conquêtes so-
ciales de la Libération », qui sont
loin d'en être, du reste, puisque les
ouvriers de ces entreprises sont sou-
vent mécontents de l'Etat-patron an
moins autant qu 'ils l'étaient des re-
présentants de l'industrie privée; et
l'on entrave de la sorte l'œuvre de
redressement amorcée.

L'Etat qui devrait stimuler le mou-
vement de reprise joue ainsi rôle de
frein, et cela parce qne les partis qui
entendent le représenter n'ont pas de
politique cohérente et de volonté
commune- Là, et nulle part ailleurs,
est le mal dont continue à souffrir
la France. René BRAICHET.

VOYA GE AU POR TUGAL A BORD DU BENJAMIN DE LA «SWISSA IR »
(De notre envoyé spécial — "Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel J> du 28 mai 1949)
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Avec les cols bleus
Il ne faut pas avoir froid aux

yeux pour être mousse ou capitaine
dans le personnel volant de la
« Swissair ». On sait les exigences
que l'on a pour le choix des pilotes,
2ai constituent une véritable élite,

e cap itaine Lânzlinger , qui vient
s'asseoir à notre table, est calme. Il
a consulté la « météo ». Il y a des
orages au-dessus de Marseille et des
cumulus tout le long du parcours.

— Je serai obligé de vous faire
voyager haut , nous déclare-t-il. Mais
si nous volons de nuit , les condi-
tions se seront probablement amé-
liorées.

Il nous parle de son existence de
pilote de ligne — et l'on évoque au
fond de soi Saint-Exup éry — dor-
mant une nuit à Stockholm , une nuit
a Lisbonne , une nuit  à Londres , une
nuit à Zurich. Il sourit , plaisante ,
sans jamais perdre cette dist inct i on
qu'en plus de toutes les autres qua-
lités, la compagnie suisse exige de
son personnel. U nous présente
son radio télégrap histe et , avec
lui , nous expli que les mystères de
la r adiogoniométrie et du vol sans
visibilité. Puis voici Eilen Tobler, la
« steward ess » destinée a nous tenir
la tête dans les moments difficiles
et à nous tenir lieu tout au long du
voyage de souriante et attentive
« nounou ». Un beau métier qui de-
mande beaucoup et que notre hô-
tesse prati que parce qu'elle veut de-
venir journaliste et qu 'elle glane
sans cesse des impressions inatten-
dues. Beau , mais rude métier, qui
convient mieux aux temp éraments
lymphati ques qu'aux nerveux. Les
rs&ssAf /ys/xwsV&sssixr/ssrsvy^^^

Romandes et les Tessinoises (appré-
ciées à cause de leur plus grand en-
tregent et de leur humeur plus natu-
rellement enjouée) constituent la mi-
norité de cette compagnie d'honneur
qui a mission de sev eharger de tous
les soucis dont se déchargent les
passagers d'un avion.

Il y a encore un aide-pilote, un
Suédois parce que les Suisses for-
més ne sont pas encore assez nom-
breux pour desservir seuls la tren-
taine d'appareils qui constituent le

parc de la « Swissair ». Celui-là ne
parle pas beaucoup ; mais il ne
donne pas moins confiance que ses
camarades.

Pour le moment, l'équipage des
« Convair » est toujours complété par
tin mécanicien spécialisé qui aime son
moteur comme un horloger aime ses
montres. Il en connaît tous les mys-
tères et ne permettrait pas qu'un
«mécano» espagnol ou danois en ap-
proche un tournevis sans son accord.
Tant que le personnel des aérodro-

Le secrétariat national de l ' information , de la culture populaire et du tou-
risme (ministère de la propagande qui ne dit pas son non)) a logé dans Ce

beau palais une première exposition officielle des beaux-arts
et des arts appliqués portugais.

mes desservis par les « Convair » ne
sera pas absolument au courant de
ces appareils, un mécanicien suisse
ne les quittera pas de l'œil. Et, par-
fois, la nuit, sans qu'une panne ait
été constatée, on le trouvera en train
de vérifier, contrôler, bichonner
« son » avion, comme un grand ca-
valier ferait avec sa monture préfé-
rée...

Au-dessus des nuages
Il est 6 h. 35. Il y a juste trois

Jieures que nous aurions dû pren-
dre l'air. Pendant ce temps, nous
avons vu sans plaisir les nuages s'a-
monceler sur Genève et nous avons
croisé le météorologue de Cointrin ,
qui nous- a dit : « Bon courage , ça
va danser 1... »

Ce qui nous ennuie le plus, c'est
que le trajet qui devait être parcouru
de jour se trouve raccourci de plus
de 600 kilomètres. Or, à moins de
faire régulièrement le voyage, on
souhaite voir le.plus possible quand
on a la chance de survoler des ré-
gions inconnues.

En quelques secondes, nous som-
mes au-dessus du lac. L'avion a ren-
tré son train d'atterrissage. Il prend
très rapidement une grande hau-
teur. Cette ascension de 10 mètres à
la seconde qui nous permet en deux
ou trois minutes de contempler le
paysage d'un œil de cartographe est
une des impressions les plus fortes
qu 'on puisse avoir. Voici le Léman
avec la forme que nous décrivait
notre maître de géographie. Un beau
virage sur l'aile entre Yvoire et
Nyon et... par une trouée du Jura ,
nous fonçons dans le brouillard 1

On ne verra rien de la France. A
4300 mètres nous retrouvons le ciel
bleu. Mais au-dessous de nous, ce
n'est qu'en de rares instants que les
nuages se déchirent assez pour nous
permettre de voir jin village, un
groupe de champs", damiers ocre
et gris-vert.

André RODARI.

(Lire la suite en 4me page)

Confortable et rapide, le «Convair-Liner»
nous transporte en quelques heures de Genève à Lisbonne

Tous les problèmes litigieux
qui divisaient Berne et Paris
ont maintenant été réglés

IES RELATIONS ÉCONOMIQUES FRANCO-SUISSES REDEVIENNENT NORMALES

Le nouvel accord financier et commercial ser__ valable
pour une année — Des experts des deux pays vont se
rencontrer dans la ville fédérale en vue de préciser les

modalités techniques du nouvel arrangement.

PARIS, 31 (A.F.P.). — Un arrange-
ment transactionnel , vient d'Intervenir
entre les autorités suisses et françaises
sur toutes les questions commerciales
et financières restées en litige, décla-
re-t-on dans les milieux autorisés.

Ainsi que l'a annoncé un communi-
qué du ministère des finances, le franc
suisse sera coté sur le marché libre of-
ficiel de Paris à partir du ler iuin et
les transferts de fonds entre les deux
pays ont repris dès lundi.

L'accord qui vient d'Intervenir sera
valable iusqu'au 31 mal 1950 et pour
cette période. 24 millions de francs
suisses seront accordés aux touristes
français qui se rendront en Suisse.

Enfin , l'accord prévolt l'équilibre de
la balance des paiements entre le« deux
pays. Te souvernement fran çais «'étant
ménagé une clause de sauvegarde per-
mettant de réduire les importations en
provenance de Suisse au cas où un
déséquilibre se produirait au désavan-
tage de la France.

Satisf action
dans les deux pays

PAEIS, 31 (A.F.P.). — Dams les mi-
lieux commerciaux français et suisses.
On marque une vive satisfaction de la
reprise prochaine des reHalions écono-
miques normales entre les deux pays.

A la Chambre de commerce suisse de
Paris, où se manifeste um regain d'ac-
tivité, on précise que les deux déléga-
tions omit décidé :

1. La levée immédiate des mesures
conservatoires édictées de part et d'an-
tre au début.de mai, en raison de l'ex-
piration des accords commercial et fi-
nancier, le 30 avril. (Il s'agit en pairfci-
euj liiar dn blocage des veisemeoits fran-,
Qa_s en Suisse dams des dompte» .inté-
rimaires , de la s>us _ ensi'on de la déli-
vrance des licences d'importation de
marchandises suisses et de la suspen-
sion de lia cotation du framc suilsse sur
ie manche de Paris.

2. La fixation à 285 millions die trames
suisses du montant global des importa-
tions françaises de marchandises suis-
sas durant la Tériodie aillant du ler juin
1949, date d'entrée en vigueur du nou-
vel accord au 31 mai 1950.

Les experte des deux pays se rencon-
treront à Berne, du 1er au 4 juiin. en
vue die préciser, sur le rrïan commer-
cial, les modalités techniques de l'ac-
cord intervenu samedi à Bâle. Dans le
môme temps auront, lieu, soit à Paris,
soit à Berne, des pourparleirs tourisid.
ques en vue de mettre sur pied un sys-
tème de oomitimgenitement des devises
à délivrer aux touristes, fl serait ques-

Ventente intervenue
sauvegarde l 'essentiel

des revendications
helvétiques

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il tout; nature.lemeat attendre la mise
au poimrt technique des dispositions de
primdiipe arrêtées à Bâl« par la délé-
gation comrrnerciale française et la dé-
légation suisse avamt de pouvoir don-
ner des renseiginemenits détaillés sur
la portée exacte dos nouveaux arran-
gements, tamt économiques que fimam-
ciars.

On sait toutef ois que l_ s négocia-
teurs ne se siont pas bornés à prolon-
ger purement et simplement les accords
antérieurs. Ils sont pairvenus à urne en-
tante grâce à des concessions mutuel-
les, mais qui, pour la Suisse, sauve-
gairde l'essentiel!, c'est-à-diire le dtroit
à l'existence de oes industries d'expor-
tation qui fabriquent de* produits de
haute qualité, encore qu'ils ne soientpas de toute première nécessité.

On s'était rendra- compte d'ailleurs
que pour arriver à un résultat favo-
rable. Dl ne fallait pas compliquer le
problème. De pairt et d'autre, on çou-
Ttat dom» de limiter la débat aux
points qui avaient donné ïie*_ à des di-
vergences insurmoatables à Paoris et
qui fuirent cause de la rupture.

C est dire que des problèmes joints
aux discussions économiques sans avoir
erarx-mêmes uu camaotère si>éc_ fiquement
économique — par exemple la question
des imdemmiités dues à dies Suisses lé-
sés par la politique de nationalisation
— sont restés en dehors des pourparlers
à Bâle. o p.

Le 75me anniversaire de l'Union postale universelle

L'Union postale universelle, fondée à Berne en 1874, a célébré vendredi son
75me anniversaire. Voici le monument qui , au jardin des Peti ts-Remparts,
symbolise cette organisation internationale. On voit sur notre photographie

M. Mûri , directeur de l'U.P.U., déposant une couronne de lauriers
enrubannée aux couleurs fédérales.

M. Vichinsky déclare inacceptable
la proposition des ministres occidentaux
pour la solution du problème allemand

A LA SEPTIÈME RÉUNIol. DES « QUATRE » A PARIS

Malgré ce rejet de principe, on estime, dans les milieux
bien inf ormés, qu'une entente pourra être trouvée dans
l 'étude de l 'organisation économique de l'ancien Reich

PABIS, 30 (A.F.P.). — La septième
réunion des quaitre ministres des af-
faires étiramgères a pris fin hier à
17 h. 50 (G.M.T.).

M. Vichinsky, qui présidait la séan-
ce, a pris d'emblée la parole pour dé-
clarer inacceptable la proposition faite
samedi dernier par les trois ministres
occidentaux pour résoudre le problème
allemand.

M. Vichinsky a déclaré que la loi
fondamentale élaborée à Bonn était un
« diktat » Imposé an peuple allemand.

Il estime que cette loi fondamentale
Instituerait un régime beaucoup trop
fédéraliste et contraire cn cela aux ac-
cords de Potsdam qui prévoient, selon
lui . une constitution centraliste sem-
blable à celle de Weimar.

M. Vichinsky a fait ensuite remar-
quer que la proposition occidentale mé-
connaissait complètement ce qui avait
été fait cn zone orientale.

Prenant tour à tour la parole pour
répondre à M. Vichinsky. MM. Ache-
son, Bevin et Schuman ont fait obser-
ver que le ministre des affaires étran-
gères soviétique se bornait à réfuter
lies principes généraux sur lesquels
était fondée la proposition occidenta-
le. Il,, ont diqma_.de que M. Vichinsky
entrât dans les détaills et que la dis-
cussion se portât sur chaque point par-
ticulier, sur lesquels une entente était
peut-être possible.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Grains de selJ'ECOUTE...
// n'es* pas donné ù tout le monde

d'émoustiller jeunes et vieux, dans
un tram, par les propos que l'on y
tient. On y est p lus souvent tacitur-
ne. La gaité d' un mot, la malice
d' une observation , d' une rép lique ,
sont , pourtan t, un de ces condiments
qui assaisonnent d'optimisme l'exis-
tence quotidienne.

Grand bien nous fai t .  Cultivez le
genre , si vous êtes doué ! La vie de
chaque jour , la vie publi que, s'en-
tend 1 celle où nous côtoyons ré-
gulièrement nos semblables s'en en-
richira d'autant.

Il était p laisant , et réconfortant
aussi , on en conviendra, d' ouïr, il y
a peu , dans un tram, la petite leçon
de p hilosophie courante qu'y don-
nait , en deux phrases, une jeune ou-
vrière ou emp loyée , mise simp le-
ment , mais avec goût , et tout à fai t
gentille.

Un voisin , discret pas plus que
cela, s'informa du peu de contenu
de deux petits paquets qui , appa-
remment , devaient constituer tout
son repas du soir. Elle avoua fran-
chement :

— Trois p etits gâteaux... Je suis
fauchée. C'est la f in  du mois. J 'ai
trop tiré sur l'élastique (! 11) .

Le voisin de tram, avec ', peut-être ,
un peu trop d'empressement inté-
ressé :

— Mais , c'est pa s un souper, ça I
La fillette , gaîment :

— M ais si, Monsieur ! Avec mon
souper , mes fleurs , mon petit cor-
net , je fais  marcher la radio : je suis
contente.

De fai t , son visage rayonnait de
son contentement. On ne saurait trop
souhaiter que tous s'éclairent de mê-
me.

11 fallait entendre comme elle avait
dit : « Mes f l eurs  ! » C'était , dans sa
pensée , tout un parterre parfumé
qu 'évoquait le très modeste bouquet
qu 'elle portait aussi.

Navez-vous pas surpris , en e f f e t ,
dans les yeux de toute femme ,
l'éclair de joie qu 'y provoquent les
fleur s que vous vous avisez de leur
o f f r i r  Les maris n'y songent pas
toujours . Beaucoup croient qu'ayant
l'argent du mois, leur femm e peut
tout aussi bien s'acheter le bouquet
qui lui p laît :

Ce n'est , pourtant , pas la même
chose. Qu'en pensez-vous, Mesda-
mes ?

Une maman , f ine  psychologue
comme le sont la plup art des ma-
mans , disait à son fi ls  nouvellement
marié :

— Continue à apporter , toi-même,
à ta femme le bouquet traditionnel
de la « fréquentation » . Ton log is en
sera transformé.

C'est crin . O naissance des f leur s I
Essayez. Me **!"iir<i les maris ! La
preuve est au bout .

FRANCHOMME.
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Chute tfune « aile volante »
LONDRES, 81 (A.F.P.) . — Un© « aile

violante > à réaction s'est écrasée lundi
soitr près de Ri«by. Le pilote qui a
sauté en pairachute eet indemne.

Seuils deux appareils de ce type exis-
taient en Grande-Bretagne. Es ont été
construits à la demande du ministère
des fournitures par la société Amstrone
Whitworth I/td. et avaient coûté 200,000
livne. _ chacun.

Lire en quatrième page :

La revue des faits économiques
par Philippe Volsler
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Fabia s'était couchée à quatre heu-
res du matin , mais non sans avoir
au préalable donné des instructions
à Joe pour que tout fût  prêt pour
sept heures. Après avoir souhaité
une bonne nuit à sa mère, elle avait
passé un peignoir sur son pyjama et
avait couru à. la buanderie. Joe était
encore auprès cle Thad. Il s'était en-
dorm i dans un vieux fauteuil de
paille tout démantibulé, Thad à ses
pieds étendu sur sa couverture, la
tète recouverte d'un mouchoir. Que
c'était gentil de la part de Joe de
l'avoir recouvert de son propre mou-
choir I Cdmme l'attitude de Thad
était naturelle. Il avait absolument
l'air de dormir. Elle laissa retomber
le mouchoir et se tourna vers Joe
pour l'éveiller et lui demander de
tout préparer pour le matin. Joe qui
avait couvert la tête d'un mouchoir
blanc était seul digne de partager
avsc elle le secret de l'inhumation
de Thad.

Ce na fut .que le lendemain matin

que Fabia retira le mouchoir de des-
sus l% 't :0te ' de ,_Thad. Lorsque Joe ap-
porta la? boîte de bois de pin qu'il
avait préparée, Fabia se pencha, prit
le mouchoir, le replia soigneusement
dans ses plis et le tendit à Joe.

— Merci, Joe, lui dit-elle.
— Ce mouchoir n'est pas à moi,

Miss Fabia.
— Pas à vous ? Mais à qui, alors ?
— A ce jeune monsieur si gentil

qui était là hier soir, Miss Fabia.
— L'a-t-il oublié par hasard ?
— C'est lui qui l'a posé ainsi.
— Oh 1 murmura Fabia, contem-

plant le mouchoir qu'elle tenait à la
main.

Elle traversa la buanderie, s'ap-
procha d'un panier à linge, près de
la table à repasser, et y jeta le mou-
choir d'un geste dédaigneux.

— Et maintenant, dit-elle en se
penchant sur Thad, vous lui soule-
vez le corps, Joe, moi je lui tiens la
tête et ainsi nous ne le changerons
pas trop de position.

— Oui, Miss Fabia, dit Joe en con-
templant Thad avant de se mettre
au travail. Vraiment ce gentil jeune
monsieur lui a donné un air vivant !

Un peu plus tard dans la matinée,
Fabia retourna à la buanderie pour
enlever la couverture de Thad et
effacer toute trace de son passage.
Avant (le quitter la pièce elle se di-
rigea vers la corbeille à linge et en
retira le mouchoir qu'elle y avait
jeté un moment auparavant ; elle
s'approcha de la fenêtre et se mit à
l'examiner.

H n'était pas marqué, ni mono-
gramme, ni initiales. Il était fait"
d'une toile grossière et ourlé à la
machine. Cependant, elle ne le re-,
mit pas dans la corbeille. Remontant
dans sa chambre, elle enfouit Je mou- -
choir au fond d'un de ses tiroirs. \

Fabia était déjà dahs la salle à
manger, attendant son père, lorsque-
celui-ci fit son apparition , à huit
heures et demie comme d'habitude
pour prendre son petit déjeuner.
Fabia était persuadée que, bien qu'il
se fût couché tard , il ne changerait
rien à l'heure de son lever. I! en
fallait davantage pour que son père
renonçât à une de ses habitudes. A
l'instant où il entra dans la pièce,
Fabia se rendit compte qu'il n 'était
pas de très bonne humeur. Mais le
meurtrier de Thad devait être puni
sans délai, quelle que fût l'humeur
du père de Fabia. Qui sait s'il n'était
pas déjà trop tard pour le retrouver.

La salle à manger était la seule
pièce de la maison qui eût retrouvé
son aspect habituel. Rupert, descen-
dant l'escalier, était arrivé dans un
hall qui ressemblait à un village
abandonné après un raid aérien ou
à un jardin dévasté par une tornade.

Dans chaque pièce il semblait
qu'une explosion formidable avait eu
lieu, projetant tout contre les murs.
Les fleurs même avaient perdu leur
air de fête. L'effe t de masses et de
couleurs était entièrement détruit
par le fait qu'une des femmes de
chambre, sur l'ordre de Lisa, avait

enlevé toutes les corbeilles avant
huit heures afin que McKay pût les
porter à l'hôpital pendant qu'elles
étaient encore fraîches. Beaucoup de
fleurs qui restaient commençaient à
se faner, spécialement les roses qui
laissaient tomber leur tête comme
des oiseaux morts. Dans le hall, de-
vant la cheminée, une énorme gerbe
d'« American Beauties > gisait sur le
parquet parmi les débris d'un vase
de cristal. Non loin de là gisait éga-
lement le bras d'un des fauteuils
qui se trouvaient toujours de chaque
côté de la cheminée. Le fauteuil lui-
même manquait . Rupert le découvrit
dans le vestibule, serré entre deux
chaises de fer de jardin qu'une force
terrifiante avait arrachées à la serre ,
transportées à travers la pelouse,
au haut du perron et au fond du
vestibule. Les bombes ont ainsi des
parcours capricieux.

Lorsque Rupert pénétra dans la
salle à manger, il tenait dans une
main le bras du fauteuil et dans l'au-
tre plusieurs objet s qu'il avait ra-
massés dans l'espace ravagé qui
s'étendait entre le vestibule et la
salle à manger : une boucle de strass,
une houppe à poudre, une orchidée
artificielle, un peigne de poche, une
cuillère à café en argent et trois bâ-
tons de rouge. Il déposa le tout sur
la surface polie de la table de la salle
à manger en faisant remarquer :

— Voilà ce que la jeune génération
laisse dans son sillage.

— Ce n'est pas tout ce qu'elle y

laisse, je puis te l'affirmer, répondit
sa mère d'un ton acerbe.

Elle trônait de l'autre côté de la
table devant la cafetière d'argent.

Grand-mère Vale, acceptant l'invi-
tation de Lisa, n 'était pas rentrée
la veille au soir dans sa maison de
Marlborough Street, mais elle n'avait
pas pour cela changé quoi que ce soit
a ses habitudes. Elle déjeunait tou-
jours à huit heures et demie à la
salle à manger, devant une cafetière
d'argent et vêtue d'une robe à col
montant. Sa robe était immuable-
ment noire. Elle n'avait jamais quitté
le deuil après la mort de son mari , il
y avait vingt ans de cela. Sa robe,
au corsage montant boutonné devant ,
se terminait par un col rigide, noir
également, qui fermait derrière et
auquel un léger dépassant blanc don-
nait quelque chose de clérical. Les
cols et les manchettes de grand-mère
Vale étaient toujours bordés de blanc

Fabia ne s'était pas installée à la
table sur laquelle deux couverts
seulement avaient été mis, mais se
tenait devant la baie, en plein soleil.
Grand-mère Vale, tant qu'elle avait
été seule, s'était laissée aller à trem-
per ses toasts dans son café, mais
dès que Fabia entra, suivie de près
par son père, elle renonça à cette
faiblesse.

— Viens t'asseoir, dit-elle à son
fils après que celui-ci eut déposé sur
la table sa récolte, et regarde ce que
moi j'ai trouvé. Non, mais regarde,
je t'en prie, fit-elle en montrant du

doigt une bouteille ovale qu'elle avait
posée devant elle. Et l'on n'a même
pas eu la décence d'enlever l'étiquet-
te. (En effet le mot whisky éclatait
en lettres rouges.) J'ai déjà vu des
bouteilles de ce genre dans les boites
à ordures, mais je ne m'attendais
pas à en découvrir une dans la mai-
son où ma petite-fille a fait son en-
trée dans le monde.

— Où l'avez-vous trouvée, mère ?
— Dans le hal l, derrière les ri-

deaux. Je ramassais les bouts de ci-
garettes cn venant déjeuner . I] y en
avait partout , jetés à même le par-
quet comme si cette maison était un
cabaret. J'en ai trouvé des douzaines
derrière le sopha dans le hall. Ie
suis contente d'être allée me coucher
à minuit. Cela a dû être quelque cho-
se de joli plus tard.

— Oh 1 non , grand-mère, dit sou-
dain Fabia. C'était une soirée extrê-
mement convenable. J'ai entendu
Nichols dire à mère en partant que
la soirée avait été tout à fait sèche.

— Je ne comprends pas ce jargo n.
— Cela veut dire que personne ne

s'est enivré.
— Enivré ! Il ne manquerait plu*5

que cela ! Dans la maison de mon
propre fils ! Et sais-tu ce que j ai
trouvé hier sous mon oreiller ?

— Une autre bouteille ? (
— Ce n'est guère le moment d es-

sayer d'être spirituelle, Fabia, lui f»
remarquer son père.

(A suivre) .

A louer tout de suite,
belle chambre meublée,
au soleil. Maillefer 8, ler
étage.

U COUDRE
A louer tout de suite belle
grande chambre meublée,
au soleil , bains. Deman-
der l'adresse du No 46 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée,
confort , tél. 6 5141, Fa-
varge 66, la Coudre.

A louer belle chambre,
ft Peseux. Tél. 6 14 70.

Chambres Indépendan-
tes à un ou deux lits avec
pension. Confort, à 5 mi-
nutes de la gare. Libres
tout de suite. Ta. 5 36 26.

Belle grandie chambre,
au soleil, à un ou deux
lits, avec pension. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

PENSION - Quartier est,
on prend pensionnaires
pour la table, cuisine Soi-
gnée. Prix modéré. — De-
mander l'adresse du No 44
au bureau de la Peullle
d'avis.

Je cherche pour date
à convenir, ft Neuchfttel
ou environs

appartement
trois ou quatre chambres,
cuisine, confort . Even-
tuellement dans la mê-
me maison garage et petit
atelier. Adresser offres
écrites à K. L 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche pour dame
seule

LOGEMENT
de deux chambres et cui-
sine ou deux chambres
non meublées, part ft ia
cuisine : centre ou quar-
tier est. Adresser offres
écrites ft A. B. 63 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune ménage cherche
ft louer, éventuellement
ft acheter bon

café-restaurant
Affaire sérieuse et de bon
rapport. Adresser offres
écrites ft X. B. 11 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Champignonniste cher-
che ft louer

caves
souterraines

taturelles ou artificielle:?
Offres sous chiffres P.
3615 N., à Publicitas, Neu-
3̂ *̂ fB_5 _OQ !¦?

VACANCES
Famille, avec un enfant ,
cherche pour quatre E€-
malnes, dès le 15 Juille t ,
appartement meublé, can-
ton de Neuohfttel : vue et
verdure désirées. S'adres-
ser ft A. KneubUhler.
Forchstrasse 55. Zurich 32

On demande une cham-
bre, rue du Manège rue
Breguet. Tél . 5 47 76

Famille de quatre per-
sonnes désire louer

petit chalet
¦à Chaumont du 15 Juillet
au 15 août. Tél. 7 54 61.

ASPIRATEUR
« EUctrolux » d'occasion
est cherché. Offres avec
indications de prix sous
P. H. 12742 L., ft PubUcl-
tas, Lausanne.

On demande ft acheter
d'occasion

saxophone
alto, en bon état. S'adres-
ser ft M. Dubery, Sablons
22. 

Pavillon
de week-end

«V» ¦_ » ftii  •.?•¦:
ft vendre au haut de Cor-
celleŝ  deux chambres,
cuisine, avec terrain 1200
mètres carrés. Ecrire à M.
Corminbœuf , Temple 4
Peseux.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1949, dans maison
bien située, quartier est
de Peseux

bel appartement
moderne, (avec ou sans
garage), de quatre cham-
bres, dent une indépen-
dante. Adresser offres
écrites ft W. G. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Â louer, Ecluse 9,

joli magasin
Eau, gaz, force . S'adresser
au tél. 5 22 36.

A louer dans immeu-
ble neuf

beau logement
de trois chambres
chambres de bains, chauf-
fage par étage, vue ma-
gnifique. Pour tous ren-
seignements s'adresser , à
l'Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10.

ÉCHANGE
j Berne TiNeuç]bfîtel;

A remettre logement mo-
i derné de deux pièces ft

Berne, contre logement
de trols pièces ft Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à B. E. 49 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Chambre au sud, vue,
confort , à personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

Jolie chambre meublée.
Mme Knceferl, place du
Mail 31.

' Chambre indépendante,
ft louer à monsieur sé-
rieux. Rouges-Terres 19,
Hauterive.

Chambre meublée ft
louer Portes-Rouges 145,
rez-de-chaussée gauche.

A louer

j olie chambre
meublée, tout confort,
centre. Tél. 5 5918.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
S'adresser : Portes-Rouges
141. 2ime étage, à gauche.

Très belle chambre,
tout confort. Tél. 5 57 04.

On demande bon

' SERRURIER
| consciencieux, connaissant¦ la soudure électrique, au-

togène et travaux d'art.
I Place stable pour person-

ne sérieuse. Faire offres :
• Ateliers de serrurerie et

de construction P. Pierre-
humbert,' SAINT-BLAISE

- (Neuchâtel), tél . 7 54 43.

Ménage privé à Neuchâ.
tel demande une

gouvernante
d'enfants

pour quatre enfants. Fai.
re offres en Indiquant sa.
laire désiré et référence!
sous chiffres P. 3620 N., i
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le
1er Juillet

JEUNE FILLE
robuste et propre, sachant
un peu cuisiner, pour le
ménage. Gages selon en-
tente. S'adresser ft À. et
E. Perret , chemin des Mu-
lets 3. tél. 5 4140.

On cherche

JEUNE FILLE
active, de toute confiance,
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-¦ dre l'allemand! Vie de fa-

. mille. Offres au bureau
des postes Leuzlgen (Ber-
ne). . _ . , ,;

On cherche pouf petit
appartement, haut de la
ville,

FEMME DE MÉNAGE
' active et consciencieuse,
I 3 heures tous les matins,
' régulièrement Urgent. —1 Mme A. Rosselet , Pertuis-

dU-Sault 11.

On demande une

femme de ménage
ftgée de 80 ft 80 ans, par-
lant si possible l'anglais,
pour famille (deux *n-
fants) arrivée de l'Angle-
terre, habitant Neuchfttel .
Entrée au plus tôt. Ecrire
ft H. P. J. Coôiba-Borel 18
ou tél. 5 56 41.

| On cherche 0

i j eune vendeuse
dans boulangerie-épicerie .
Bons soins assurés. Nour-
rie et logée. Adresser of-
fres écrites avec copies de
certificats et prétentions
de salaire à H. A. 58 au

I bureau de la Feuille
d'avis.

On demande des

ATTACHEUSES
pour le Villaret. Deman-
der l'adresse du No 57 au
bureau de la Feuille
d'avis.

\ V '
.^-A ^ ' : -

Personne dans la cin-
quantaine , de toute con-
fiance, cherche place de

magasinier
emballeur ou concierge.
Demander l'adresse du No
54 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lessiveuse
expérimentée CHERCHE
Journées. Adresser offres
écrites à A. H. 59 au bu.
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
ayant l'habitude des en-
fants, s'en occuperait
l'après-midi. Région Neu-
chfttel-Peseux. Adresser
offres écrites ft G. K. 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maçon - carreleur
qualifié, connaissant les
plans, cherche place en
qualité de chef , ou autre
travail assuré. — Adresser
affres écrites ft P. L. 50 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LINGÈRE
cherche Journées ; se rend
aussi en dehors de la ville.
Adresser offres écrites i
M. D. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune conducteur-typographe
connaissant machines automatiques cherche
place à Neuchâtel ou environs. — Adresser
offres écrites à D. H. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.
s— v
Suisse allemand, 20 ans (actuellement ft l'école
de recrues) possédant diplôme de l'Ecole de
commerce cantonale et ayant travaillé en Suisse
allemande et en Suisse romande, cherche place
pour le 15 Juin en qualité d'

EMPLOY É DE BUREAU
éventuellement

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans le français. Très
bonnes connaissances d'anglais. Faire offres sous

OFA 1941 Lz Orel! Fussli-Annonces. Lucerne.

BUREAU - COMMERCE
Dame mariée, 39 ans, cherche place de correspon-

dante française pour un ou plusieurs après-midi par
semaine. Diplômée de l'Ecole de commerce.. Plu-
sieurs années de pratique. Habile dactylographe et
bonne calculatrice. Personne de confiance et de
bonne volonté. Accepterait aussi emploi dans d'au-
tres domaines. Rétribution ft l'heure. Adresser offres
écrites à J. K. 953 au bureau de la Feuille d'avis.

Pédicure
Tél. 5 51 05

fltfWfr
II s*̂ ___» 0̂ "1

Hop
NEUCHATÇL /CCNTIX WUI

A. HUBER.

I _____________________________

Dr H. Schmid
Côte 87

absent en juin

On demande

apprenti
serrurier

S'adresser ft l'entreprise de
serrurerie André Wolf , tél.
5 46 G5 ou 5 32 28.

. ¦'-'.'¦ > Ndua cherchons pour le ler Juin
ou date & convenir

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Bonne rétribution dès le début. Envoyer lettre
manuscrite avec photographie pour présenta-

tion exclusivement sur rendez-vous.
Maison M. Thomet fils, Ecluse 15, Neuchfttel.

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus ft l'occasion
de leur deuil, et dans l'Impossibilité de répon-
dre Individuellement, Madame et Mademoiselle
GALLAND et famille remercient toutes les
personnes qui par leur présence, leurs envols
de fleurs ou leurs messages, lei ont entourées
pendant ces Jours pénibles de séparation.

Boudry, le 30 mai 1949.

La famille Ed. GEISER-GYGI au Roc, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin l'ont entourée pendant ces
tristes Jours ; un merci tout spécial à M, et
Mme docteur Schlaeppl , ainsi qu 'au personnel
de l'hôpital des Cadolles. .

___¦ M ¦ ¦ _____¦ ¦ uu CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

' \ 1 r> ¦ I A L'ARMOIRE Appareillage _ .--.»*«•

IIP H ™«:'KB;_ e GPft«. R* MARGOTlll ILL <r\ Q r. Gross 514 5l>
maitre teinturier KAMSEYEiv Servloe * domlclle

V/ V. installations sanitaires J"* »" j °u™ „ef̂
ê

5 ^
m ¦<• mm «-g ' le lundi et le vendre-
IT Ski Tout pour le bureau COO-D'INDE 24 Jîj les commandée
¦ m mw m doivent être données

Tel 5 12 79 Tel 5 20 56 la VEILLE ou ie ma-l Cl. _._ _ _. #  _r l-l. _» _-«_¦ -O tln jusqu'à 7 h 30

] m bor café chez le spécialiste A. Horisberger-Luschèr "$883$I ROTISSERIE MODERNE EP1CEKIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne ,aites P>US d'8!(pér,ence- Proflte7 rie celle a^
mi 

Mûfll iJCÛNû
P Piffurotti i Pomey Radio-Mélody Neuchâtel lv«wlUlbBl ie

Ne'chatei Tél. s 27 22 SB ^f^r__._0_ _ Cfiarpentetïe
5 26 48 VUILLEMIN 6_ C'* D"?DP"T

ntfdTAT I ATR-rin ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMEN'I \ F R E R E S
BLEOTOCDSN successeur de VTOLLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLÔMÉ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 TéL 6 23 77 ., . .. , i

NEUOHATEL Nencnatel
RUB Saint-MauriCe 11 Tu***-*- - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux T£| 5 1î 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ,c,f "* ¦¦* ***

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. fl. Evole 49

Jê£ JL SERRURERIE CARL DONNER —i« •>
-̂ $__tL-__m s i T t aK  ̂ V T°US travaux do serrurerie et réparations J J l  At}
ï _̂S"_v&P IL-"*̂  ï Volets à rouleaux, sangle, corde

^-..S Vfc^X Carrelages et revêtements — Asphaltages

II™ C/ISÏIOMI & DURREMMATT
Poteau** 4 . TéL 516 17 pavés 14 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512

Pour le quartier avenue des Alpes-
Maujobia - Verger-Rond, nous cher-
chons une

PORTEUSE
DE JOURNAUX
Entrée immédiate. — S'adresser au
bureau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Temple-Neuf 1, tél. 512 26.

|_________H___-_-_-------_-------__-----------_--_----____HM.__t

Mes CABL OTT, docteur en droit, profess eur à I
l'Université, avocat, DENISE BERTHOUD , docteur §
en droit, avocat, actuaire diplômée, JEAN OTT, ; I
avocat, font part que II

Me OLIVIER OTT, avocat, S
est entré dans teur étude en qualité d'associé. g
NEUCHATEL !
Faubourg de l'Hôpital 1 Tél. 5 22 06 1
Mai 19W 7 I

_ ¦________-_-_ ¦ _?

On demande

bon décolleteur
spécialisé dans les petits décolletages de pré-
cision pour usine située dans département du
Doubs. Appartement assuré. — S'adresser par
écrit sous chiffres P 3629 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

VENTE APRÈS FAILLITE
Mercredi 1er juin 1949 et les jours suivants,

de 9 heures à midi «t de 14 à 18 ,h_ 30, .Office
des faillites vendra, au magasin de sports,
rue des Epancheurs 5 :

Confections pour dames, robes, jupes, blou-
ses soie et lainage, costumes et jupes de
tennis et de plage, costumes de bain, man-
teaux de pluie, pèlerines loden, bas et soc-
quettes, jaquet tes laine, pullovers, écharpes
et foulards, cravates, gilets, casaques, vestes
de ski, gants de peau et de laine, pantalons
d'éclaireurs et de ski pour hommes, shorts,
chemises pour hommes, casquettes, ainsi que
de nombreux autres articles.

GROS RABAIS
Paiements comptants.
(Les articles de sport seront vendus dans

quelques jours. )
OFFICE DES FAILLITES.

AVIS Bl'IMiiMNI.H
i-oy Pour les annon-

ces avec offres sous lnl- i i
«aies et chiffres. 11 est L2S-M.SM VILLE
inut i l e  de demander lcs GSsjîlfjgHn ,
adresses , l'administration WJw|JlS|5[|n 'étant pas autorisée à r#Sa*lvl u_ .___ .L_ S*__ .I
les indiquer ; U faut  ré- [fffMt *J N6UCil3l6lpondre par écrit à ces^ŝ  ̂"

VMWM M
*-.

annonces-là et adresser
Ies lettres au burea u du D AIMC D11 I ATJournal en mentionnant ***U--_. VU Is UAKr
sur l'enveloppe (affran- Les places de gardes et
chle) les initiales et d'aidies gardes-bains sont
chiffres s'y rapportant, mises au concours pour la
M Toute demande saison 1949.

d'adresse d'une annonce On peut prendre con-
doit être accompagnée naissance des cahiers des
d'an timbre-pnste ponr charges au poste de poll-
la réponse, sinon celle-ci ce, faubourg de l'Hôpital
sera expédiée non affran- Sa.
chle. Les lettres de postula-

Administration tion seront reçues par IA
<je la direction soussignée, Jue-

FEDILLE D'AVIS qu'au 3 Juin.
DE NEUCHATEL La direction de police.

__ _ ,

l£l £§HA *TP- à vendre

dans village du Vignoble près de Neuchfttel :
Immauhla de deux appartements de
llïirncUUlC cinq pièces, garage, grandes
dépendances. Jardin clôturé, arborisé. Un
appartement libre tout de suite.

"̂ XS* villa de maître
huit pièces. Tout confort. Jardin, pelouse,
parc, vigne, bols, pavillon et garage. Vue
imprenable dans site très tranquille. Gare ft
proximité.

Pour renseignements s'adresser à Télétran-
sactions S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

1

Banque commerciale à Zurich
cherche des

STÉNOS-DACTYLOS
habiles pour ses divers services . Faire offres
avec prétentions sous chiffres O. 10614 Z

à Publicitas , Zurich 1.

Demoiselle,

sténo-dactylo
au courant des travaux de bureau,
ayant très bonnes notions de la lan- .
gue allemande, trouverait place
pour entrée immédiate dans impor-
tante maison de commerce de la
ville. —.Adresser offres écrites à
S.C. 46 au bureau de la Feuille d'avis.

Place de GÉRANTE d'un

magasin d'épicerie
à BoudevUliers

est offerte à personne ayant l'habitude d'un
tel commerce ou les aptitudes voulues pour
y réussir. Conviendrait à un jeune couple don)
le mari aurait une autre occupation. S'adres-
ser à case postale 787 à Neuchâtel .

T' P̂fek l_ t_wlSI8_«M _____ ••«»*•«»«»«»«• buvez tous les jours, matin et soir, quelques tasses de tisane T T C A III lï H C L V C S A M
1 1§7 A GOS. mm mm «Orlïlier ©t nei ïOyer  Helvesan (Fr. 2.25), en absorbant trois fois par jour 5 pilul es I * 9 ft « 6 Ïl _*_l ¥ _i _» -_ W

fl Kl là Ti ^F m m m e d'herbes Helvesan -10 (Fr. 3.50). Celles-ci sont reconnaissables - ETfec_ %_y mm a |es reins e| ga vessse ^
u. _ ' Sffî ^^  ̂ . PILULES HELVESAN-10

A touto demande
d» renseignement»
prier* de joindre
un timbra pour la
réponse.

Administration dc
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel»

' m^mm^mm 
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Indispensable pour le temps aetuel

Charmant COSTUME
Jaquette vague, dos ample, coupé dans un
PURE LAINE uni : rosé, ciel, g%g% , .
bordeau , vert , bleu , noir , beige ' il Vf

Voyez son prix avantageux 1_f %_ WM

lU l -t U A I i S  façons élégantes -m j^ ,
en pure laine uni , teintes mode CQ

79.- 69.- U«li"

NOTRE EXCLUSI VITÉ :

1 UI - \i U A1 en velours côtelé, Ê% #fe
très apprécié, nuances en vogue w%gC met noir . Wl

n E U C W O T E L

l'huile pour moteurs d'automobiles
et de motocyclettes

est toujours en tête du progrès

Depuis 10 ans déjà , la CASTROL contient des stabilisa-
teurs spéciaux qui

combattent :
1. l'oxydation et la corrosion

réduisent :
2. l'usure du cylindre
3. la consommation d'huile .
4. les dépôts de carbone

évitent :
5. la calamine
6. le gommage des segments
7. l'obstruction des filtres

CASTROL ne lubrifie pas seulement le moteur, mais le nettoie en
même temps.
La meilleure confirmation de ces arguments est que le
plus grand nombre d'automobilistes et de motocyclis-
tes anglais emploient CASTROL.
En faisant de même, vous serez convaincu d'adopter un lubrifiant
qui a prouvé sa qualité incontestable.

Représentants généraux pour la Suisse :

ff iïff ee' ta, Zurich
Division : Huiles pour moteurs - Tél. (051) 23 467678
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^WiW? laBBSŜ SŜ -*5̂ ^^^ Décolleté estival , con-
¦__SgbK__^^  ̂ fortable et aéré. Tige
C?PS Î̂ *\ /Dm c-$Ï V/7ïZ~, perforée.
î!_^__V__l_î __t?fe Nubuck b,anc 

3580

<£~éÊÊLÊÊ§S ymfr ' Un ..Molière" estival.
<<̂ K?^WV\ 

Jolie garniture perforée.
w/Ar /̂WÎI7 v. Chaussant parfait,talonyv-r\5SHF%n%> confortable.

/_tes7. ^>i=«2v^
Nubuck blanc 3850

Ces prix s'entendent NETS
¦ ¦ : . . '

.
¦ ¦ 

¦ • ¦ ' 

_ 

'

Voyez notre exposition de chaussures pour
dames, dans nos vitrines rue du Trésor

¦ ¦ ,'
¦ ¦ • - . ¦ ' - . - • ' . , ¦ ¦ 

- ' - - I

___________________ B_^^B ____________ _̂_

RUE DU SEYON

NEUCHATEK

(, \̂ Nos sup erbes

|p Tabliers-robes
IW® et blouses ^l r̂wÊèMe^^i façon moderne, très soignée
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Pour réparation, accordage et
polissage de PIAMOS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT w. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

Soucieuse
de sa beauté

la femme élégante
consomme chaqtu
j our son Yoghourt

« Armaiili »
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Pour vos vacances à la montagne
A céder à un prix avantageux

quelques complets angora
de première qualité.

S'adresser : Beaux-Arts 17, 4me, à droite.
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avec gros pneus
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VOYAGE AU PORTUGAL À BORD DU BENJAMIN DE LA €S WISSAIR»
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

(SUITE PJg LA PBKMlfflBB PAQB

Csrsaie «ilc _ _oy.s en pâte
Tout l'intérêt peut dès lors se con-

centrer sur l'extraordinaire confort
intérieur. Les quarante fauteuils de
la cabine des passagers ne sont ja-
mais occupés jusqu'au dernier. Dans
le couloir, la « stewardess » et le
« steward » s'activent, distribuant du
« chewinig-gum » pour éviter les
bourdonnements dans les oreilles, ex-
pli quant à chacun le fonctionnement
des divers appareils individuels.

—• -VousUirez-içi, ei vous avez de
l'air (froid quand il fait chaud ;
chaud quand il fait froid). Vous pe-
sez sur ce bouton si vous avez besoin
de nous sonner. Sur celui-ci quand
vous voudrez dormir ; votre siège
s'abaissera à votre convenance. Si
vous voulez lire, voici l'interrup-
teur. Il inonde de lumière votre
journal sans incommoder votre voi-
sin. Pour vos cigarettes, voici un
cendrier dans le bras de ce fauteuil.

Le « petit endroit » mériterait une
longue description. Mais passons...
A côté, la bibliothèque, avec les
journaux les plus récents de plu-
sieurs pays.

Un des bons moyens de se dis-
traire, c'est de manger. La cuisine
du bord nous le fournira en même
temps qu'il nous permettra d'appré-
cier un des aménagements les plus
impressionnants du « Convair ». Dans
une minuscule cabine dissimulée à
l'avant du couloir par un rideau ,
« steward » et « stewardess » font
chauffer viande, bouillon , café, qui
accompagneront les amusantes,
substantielles et fréquentes dînettes
auxquelles donne droit le billet de
transport.

Crépuscule catalan
D'ailleurs, même au-dessus des

nuages, il faut être bien fermé au
sentiment du merveilleux pour s'en-
nuyer réellement. A intervalles ré-
guliers, l'équipage rédige à l'inten-
tion des passagers un petit rapport
indi quant la hauteur de l'appareil ,
sa situation par rapport à la terre,
sa vitesse, l'heure à laquelle est pré-
vu le prochain atterrissage et un rap-
pel de la formation de l'équipage.
Des cartes de route permettent de
suivre aisément , grâce à ces points
de repère, le développement du
voyage.

De temps en temps le capitaine
abandonne ses commandes — on
frissonnerait si l'on ne savait pas
qu'une fois « pointé » l'appareil mar-
che presque automatiquement —
pour venir fumer une cigarette en
compagnie des passagers. Nous
ll'avons vu en revanche à son poste
devant ses innombrables manettes,
boutons, volants et commutateurs
(une description et, à pilus forte rai-
son, une explication est exclue !);
il ne s'est pas retourné une seconde
et l'on avait l'impression qu'avec un
poignard entre les côtes il n'aurait
pas quitté ses cadrans d'un œil.

À une vitesse moyenne de 375 km.-
heure, nous avons atteint la mer en
65 minutes. Le sud-est de la France,
un peu pkis dégagé, et les der-
nières boucles du Rhône dans la
Provence nous sont apparus par
instants. Maintenant que s'organise
un paisible crépuscule, voici nette-
ment dessinées les langues déchique-
tées de la Camargue. Vision déso-
lante de si haut , car on n 'a pas de
peine à voir comment , au rythme
géologi que, la mer pourra complé-
ter le travail d'engloutissement
qu 'elle fournit depuis des siècles.

La « grande bleue » est violette.
Pflissée et pourtant immobile appa-
remment, et d'un mauve de plus en
plus gris dans ce golfe du Lion que
nous survolons à 3700 mètres tandis
que la vitesse de marche s'est accé-
lérée.

On ne reverra la terre, à tribord ,
qu'au moment où quelques bateaux
en dessous de nous et, dans l'avion ,
la requête lumineuse de s'attacher et
de cesser de fumer annonceront
la très prochaine arrivée dans la
capitale de la Catalogne, Barcelone,
déjà tout embuée de sommeil.

Quelques trous d'air , les moteurs
qui ralentissent, les roues qui se dé-
tendent lentement comme les pattes
d'un échassier et voici, pour ceux
qui n'ont jamais voyagé en avion,
un des moments les plus angoissants.
Comment une telle masse d'acier
pourra-t-elle reprendre sans casse
contact avec le sol ? La guirlande de
feux rouges s'agrandit , et l'on réa-
lise que c'est le balisage de la piste.
Un coup de « frein » ; l'hélice ne
tourne plus qu'au ralenti. Une se-
cousse qu'on entend
plus qu'on ne la
ressent. Le « Con-
vair » s'est posé
comme une abeille
sur une fleur. Com-
me une abeille
d'acier sur une
fleur de béton !

Un buffet
de gare comme

les autres
L'aérodrome de

Muntadas, que nous
avons atteint en
deux heures, est
isolé de la grande
ville dont nous
n'aurons vu que les
lumières. Dans cet-
te plaine rabougrie ,
où coassent les
grenouilles, on se
prend à regretter
de poser le pied sur
la terre espagnole
sans pouvoir en
apprécier les beau-
tés. L'aérogare res-
semble par sa ba-
nalité, sa laideur
même, à n'importe
quelle gare du
monde.

Dans un hall mal éclairé, une hor-
loge arrêtée au-dessus du portrait
de Franco et une carte de l'Espagne
qui devrait donner, heure par heure,
la situation météorologi que et que
nous retrouverons deux jours plus
tard dans le même état d'abandon.

Le personnel, formé de gros gail-
lards serrés dans des pullovers de
laine à cols roulés, fait son travail
avec toute la nonchalance apparente
qu'il faut pour confirmer l'idée
qu'on -s'était faite de la couleur lo-
cale.

La nuit claire a succédé au jou r
nuageux. L'avion qui met le cap sur
Madrid a tôt fait de rendre sembla-
bles les rares lumières du sol et les
étoiles. On « roule » maintenant, sans
le moindre à-coup, à plus de 400
km.-h. et le spectacle féerique de la
capitale illuminée, qu'on touchera
entre 23 h. 30 et 24 h., sera le seul
brillant de prix* sur la ligne presque
droite qui sépare Barcelone de Lis-
bonne. •

L'arrivée sur les bords du Tage
a lieu après sept heures de voyage,
y compris les deux escales. La pluie
dont on parlait déjà à Genève ne
tombe réellement que pendant les
dernières secondes de vol. C'est le
salut du Portugal, où depuis des se-
maines on n'a connu que le beau
fixe.

L'atmosphère se charge
d'officialité

En deux jours, on ne saurait pré-
tendre se faire une impression , mê-
me générale, d'un pays aux aspects
divers d'une superficie double de
celle de la Suisse.

Les conditions dans lesquelles s'est
présentée notre escapade au Portu-
gal excluaient même la plupart des
éléments pittoresques , inat tendus et
personnels qu'un reporter peut ren-
contrer ou provoquer quand il est
lâché en liberté sur une terre incon-
nue.

A notre descente de l'avion , bien
qu'il soit plus d'une heure et demie
du matin et que la pluie souffle en
rafale , nous nous sommes rendu
compte, par la réception touchante
qu'on nous avaiT réservée," que rïoiis
serions autre chose que des touristes:
de véritables hôtes officiels.

Dans les éclats de magnésium , no-
tre cohorte fut accueillie par le re-
présentant de la « Swissair » à Lis-
bonne , M. H. Joos. Geste apprécié
surtout en raison de l'heure tardive ,

Une scène typique : les porteuses d'eau à la fontaine.
mais qu 'avaient imité plus d'une per-
sonnalité portugaise ou helvétique
qui n'avait pas les mêmes raisons
de nous avoir attendus. Il y avait
M. A. Tavares d'AImeîda , repré-
sentant du secrétariat national de
l'information et chargé par M. An-
tonio Ferro de nous saluer au nom
du gouvernement portugais et de
nous inviter pour le lendemain à
visiter la ville et à faire la connais-
sance des journalistes de Lisbonne.
U y avait le secrétaire de la légation
de Suisse, M. Lucien Musy, qui nous
informa qu 'un cocktail nous serait
offert le surlendemain par le mi-
nistre. U y avait M. Armand Bour-
gnon , qui nous pria d'accepter le
porto qu 'il nous servirait au Centre
national suisse du tourisme, dont il
est directeur ; il y avait M. Burck-
hardt, président de la Colonie suisse,
qui nous assura que nos compatriotes
seraien t heureux de nous voir , de
nous demander des nouvelles et de
nous confier des messages. Parmi les
personnalités portugaises , il y avait
encore les directeurs de l'aérodrome ,
des compagnies de navigation aé-
rienne, des collaborateurs du secré-
tariat de l'information et des mem-
bres de la presse.

Nous allions donc être pilotés et
inlassablement choyés pendant pres-
que toute la durée de notre bref
séjour. Ce que nous perdions en im-
prévu, nous étions en train de le
gagner en... imp ortance, représen-
tants quasi officialisés brusquement,
de la patrie helvétique en terre lusi-
tanienne I

(A suivre.) . André RODARI.

Confortable et rapide, le «Convair-liner»
nous transporte en quelques heures de Genève à Lisbonne

Extrait
de la Feuille officielle

Mai 10. Radiation de la raison sociale
Jean Piémontesl, la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation du café-brasserie à l'enseigne :
dm « Lion », par suite du décès du titu-
laire. L'exploitation est reprise sous le
nom de Mme veuve Jean Piémontesl.

11. Radiation de la raison sociale A.
Haag, Travers, encaustiques, cires, grais-
ses, huiles minérales et produits chimi-
ques, par suite du décès du titulaire. La
suite des affaires est reprise par la mal-
son « Léon Volrol ».

11. Sous la raison sociale Magaresa
S. A., Neuchâtel, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but toutes
opérations commerciales, gestion ou re-
prise de magasins, participation à des
entreprises, représentation de malsons
Industrielles ou commerciales, suisses ou
étrangères. Président : Claude Pizzera , à
Colombier; secrétaire : Eugène Deck, à
Areuse.

11. Modification des statuts de la fon-
dation « Ponds des œuvres sociales de
Gulnand Watch Co S. A., les Brenets.
Cette fondation a pour but la création
d'un .fonds pour secours, entraide, assis-
tance, rentes, éventuellement caisse de
retraite destiné aux employés et ouvriers
de Guinand Watch Co S. A.

12. Radiation de la raison sociale Moc-
cand Frères, la Chaux-de-Fonds, atelier
de serrurrerie, par suite du décès de l'as-
socié Marc-André Moccand. La suite des
affaires est reprise par l'associé Charles-
Olivier Moccand (non Inscrit).

12. Radiation de la raison sociale Ho-
bert-Degoumois & Cie, la Chaux-de-Fonds,
nickelages, argentages, dorages, la liquida-
tion étant terminée. L'actif et le passif
sont repris par Robert-Degoumols S. A.,
société anonyme ayant pour but le nlc-
kelage , rhodiage. argentage, dorage, chro-
mage, toute opération galvanique ou élec-
tro-chimique de fournitures d'horlogerie
et industrielle. Elle peut acquérir, vendre,
exploiter ou faire exploiter tous brevets,
marques et modèles de fabrication ren-
trant dans ce domaine. Administrateur
avec signature Individuelle : André Ro-
bert , à la Chaux-de-Fonds.

13. Cernier. Conclusion d'un contrat
de mariage entre Morel Oscar et Mar-
guerite Grandguillaume-Perrenoud.

13. Les Editions de la Baconnlère, so-
ciété anonyme ont augmenté leur capi-
tal social de 75,000 fr . à 150,000 fr. et
ont modifié leurs statuts en conséquence.

13. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège social de la société Montres Erguel
S. A précédemment à Sonvilier. La so-
ciété a pour but la fabrication, l'achat et
ia vente d'horlogerie. L'administrateur
Emile Gnehm, d Faoug, engage la société
par sa signature individuelle. Les direc-
teurs Wllfred Pellaton et Charles Ver-
mot, à la Chaux-de-Fonds. l'engagent
par leur signature collective à deux.15 Conclusion d'un contrat de mariage
entre Maire, Georges-Armand, et Frida
née Javet, domiciliés au Landeron.

17. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

désigné Samuel Berthoud , pasteur & Co-
lombier, aux fonctions de tuteur de Ri-
baux , Philippe-Charles à Bevaix actuel-
lement à Witzwii .

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Aurèle-Araène Prince et Marguerite.
Laure née Cattin, à la Chaux-de-Fonds.

17. Radiation de la raison sociale Chér-
ies Beyeler . ___ la Chaux-de-Fonds, achat,
vente et fabrication de meubles, par suite
de décès du titulaire et de cessation de
'oêimmerce.

18. Radiation de la raison sociale Henri
Julllerat, au Landeron, atelier de mécani-
que de précision, par suite du transfert du
sièee de la maison a, Bôle.

18. Modification de la raison sociale-
« Taile de pierre de Neuchfttel S. A. », qui
sera dorénavant « Taille de pierre S. A. ».
Transformation des actions nominatives en
action.*- au porteur.

20. Un moratoire de quatre mois a été
accordé twr le président du tribunal civil
de Neuchâtel ft la société anonyme «Te-
neg S. A. ». Prébarreau 25 Neuchfttel . sur
la demande de cette dernière.

21. Ouverture de la faillite de Ritschard,
Pierre-Roirer . ouvrier sur ébauches, ft Fon-
tainemflon. Liquidation sommaire.

21. Ouverture de la faillite de Robert
Aussburser. manœuvre, ft Cernier. Liqui-
f'it.fon sommaire.

Le serpent qui mange sa queue
ou les leçons de I etatisme

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

A mesure que l'étatisme se déve-
loppe et que ses conséquences né-
gatives apparaissent plus clairement ,
l'enseignement des faits devient tou-
jours plus éloquent. Si l'eau mouille
et si le feu brûle , l'étatisme, lui ,
coûte cher et les électeurs commen-
cent à déchanter ; aussi devient-il
de plus en plus difficile de leur faire
ratifier des lois qui augmentent les
pouvoirs de l'Etat , aussi bien sur le
plan fédéral que cantonal et com-
munal.

Un exemple frappant de la très re-
lative utilité de l'interventionisme de
l'Etat sur le plan économi que vient
d'être donné récemment.par la « l\.i-
tion » de Lausanne, en dés termes
que nous ne résistons pas au plaisir
de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs :

On s'accordait à penser, en Suisse, que
l'agriculture profite largement des me-
sures de protection économique et que les
paysans bénéficient d'une situation pri-
vilégiée par rapport aux industriels, arti-
sans et commerçants On consentait plus
ou moins volontiers aux sacrifices qu'exi-
ge le maintien d'une agriculture natio-
nale, soit par reconnaissance pour l'effort
fourni pendant la guerre et pour honorer
les promesses faites aux paysans à cette
époque, soit dans la crainte que de nou-
veau les circonstances politiques ne nous
isolent du reste du monde Mais en con-
sidérait un peu la culture de nos champs
comme un luxe, maintenu à force de sub-
sides et de droits protecteurs

Les paysans eux-mêmes partagent cette
opinion et leurs dirigeants de Brougg
les ont persuadés de la nécessité inéluc-
table de l'aide de l'Etat. Une mentalité
d'assistés perpétuels s'est ainsi répandue
dans nos campagnes, avec le complexe
d'infériorité qu 'elle Implique.

Or, 11 se trouve que des recherches sta-
tistiques opérées, ft la demande de l'auto-
rité fédérale, par de savants économistes
de l'université commerciale de Saint-Gall,
nous obligent & reviser entièrement notre
conception de base.

On a recherché, d'une part, quel était
le gain total procuré aux paysans par les
mesures de protection de toutes sortes, et
d'autre part, l'augmentation des frais ré-
sultant pour les mêmes paysans du pro-
tectionnisme en général . Ces deux chif-
fres s'équilibrent à très peu de chose près,
étant de l'ordre de trols cent vingt mil-
lions, l'un et l'autre. M. Bachmann, qui
a révélé cette conclusion inattendue aux
membres do l'Association des études so-
ciales et économiques, vendredi 22 avril ,
a ajouté que c'était le protectionnisme
agraire lui-même qui faisait la majeure
partie de l'augmentation des frais de
l'agriculture. L'opération est donc nulle :
le paysan perd autant qu 'il gagne par les
mesures de protection économique. Le
reste de la population ne lui fait aucun
cadeau. Les seuls gagnants sont les per-
sonnes qui travaillent dans les bureaux
chargés d'appliquer les diverses mesures
administratives.

Le plan Wahlen adapté au temps de
paix, c'est-ft-dire la culture de 300,000 ha ,
apportera-t-il un gain supplémentaire aux
paysans ? Négligeable, répond M. Bach-
mann , chiffres en mains. M. Wahlen, sur-
pris et navré, a dû se rendre & l'évidence.

Ce même plan va-t-il compromettre nosexportations en diminuant les Importa-tions compensatoires ? Nullement ; c'esttoujours blanc bonnet et bonnet, blanc.Les Importations changeront de nature etd'origln-*. mais leur importance restera lamême. Nous aurons besoin de moins de
blé, de sucre et de pommes de terre et deplus de viande et d'engrais.

Cette succession de réponse;- négatives aquelque chose d'humoristique : les hom-mes ont beau s'évertuer et Inventer dessystèmes d'économie, dirigée, protégée oulibre, le résultat est toujours le même,seul le contribuable paie finalement lecoût de l'effort vain des bureaux.

L'étatisme diminue la force
économique dn pays

Il y a bien, en effet , quelqu e chose
d humoristique — ou de tragi que 
on le ju gera selon son tempérament,
devant des résultats aussi décevants.
Certes, comme l'affirmait un écono-
miste qui avait gardé le sens de l'iro-
nie, eon fait tout dire aux chiffres ,
sauf la vérité ». U n'est donc pas im-
possible que d'autres € Herr Doktor »
arrivent a des conclusions assez dif-
férentes de celles des professeurs
saint-gallois. Cependant, il y a quel-
que chose dont le profane ce doute

un peu, c est que la bureaucratie, les
ordonnances, les circulaires, les in-
terdictions et même les autorisations
ne possèdent aucun pouvoir magi-
que, même pas quand elles sont ori-
ginaires de Berne.

Un peuple vit de son travail, non
seulement de son travail immédiat,
mais aussi de celui de ses devan-
ciers, il en vit bien ou mal dans un
certain état d'équilibre qui s'expri-
me par les chiffres de son commerce
extérieur, de sa balance des paie-
ments, de son genre de vie, etc. Ce
revenu peut être réparti de bien des
manières entre les individus , les
classas, les régions et même les gé-
nérations, mais il représente à peu
près le seul élément susceptible de
modifier effectivement les condi-
tions d'existence de ses habitants.
Que l'Etat fasse passer par ses cais-
ses ou par mille canaux qu'il voudra
inventer une part toujours plus
grande de ce revenu, ne modifie en
rien le résultat final. Et on constate
ainsi que tout se ramène à une ques-
tion de répartition et de distribution.
Seulement plus l'Etat intervient dans
ce processus par une organisation
administrative compliquée et coû-
teuse, plus il diminue la force même
de l'économie du pays. Au lieu d'agir
par en haut au moyen de lois géné-
rales permettant d'assurer l'harmo-
nie nécessaire, notamment sur le
plan social , entre les différents in-
térêts particuliers , l'Etat intervient
brutalement dans la vie n "•lérielle
des citoVens et il aboutit finalement
aux résultats décevants dont on vient
de parler à propos de l'agriculture.

C'est lp contribuable qui paie
Pendant ce temps, les dépen-

ses de la Confédération augmen-
tent toujours. Si elles ont pu
être couvertes ces dernières années,
c'est grâce à la prospérité générale
qui a procuré d'importantes plus-
values sur les rentrées fiscales. C'est
ainsi qu'en 1948, l'impôt sur le chif-
fre d'affaires a rapporté 463 millions,
soit 63 millions de plus que le ren-
dement budgété ; l'impôt sur les ta-
bacs a produit 109 millions pour
85 portés au budget. En contre-par-
tie, les dépenses de la Confédération
pour diminuer le coût de la vie se
sont élevées en 1948 à 274 millions,
la sécheresse de 1947 a coûté 26
millions versés aux agriculteurs, la
campagne en faveur des vins blancs,
9 millions , lès subventions pour la
construction de logements , 54 mil-
lions.

On revient ainsi au titre de cet
article. On constate un énorme mou-
vement de fonds par l'intermédiaire
de la caisse fédérale , mais il faut
bien comprendre que ce mouvement
ne peut pas être à sens uni que.
L'argent ne vient de Berne que s'il
y est entré. Tant que les preneurs
ne sont pas les payeurs , il faut fa ire
un effort d'imagination pour s'en
rendre compte. Mais à mesure que
l'étatisme se développe et que ses
conséquences financières atteignent
une masse toujours plus grande de
contribuables, le mythe de l'Etat-
Providence s'évanouit. C'est ce qui
explique les échecs des travaillistes
anglais. C'est aussi ce qui expli que
pourquoi le Suisse moyen montre
tant d'hésitation à accepter les ca-
deaux de Berne ; il commence de se
rendre compte que c'est lui qui les
paie.

Philippe VOISIER.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Charcuterie et viande fumée I
Cervelas ta paire -.70 Lard à cuire _ u. pays, «S§

ie Y, kg. 4.10 HWienerli ta paire -.45 Côtelettes fumées le M kg. 4.25 M
Schublig la paire 1.10 Côtelettes cuites 100 gr. 1.05 j £j

Saucisses de porc ta ____ _  -.80 Lard-jambon 100 er. 1.20 É
Lard à manger cru H

Saucisses d'Emmental sans couenne, 100 gr. 1.20 iM
_ _m_e_, Ia  ̂ -75 Jambon cuit 100 gr. 1.10 |j

Saucisses à la langue Jambon de paysan uS
Je Vi kg. 3.75 eams oouenn'e, 100 gr. 1.40 £%

f  Saucisse neuchâteloise Saucisse au Joie le % kg. 3.00 I 11l le Y. kg. 4.25 i ^

____________ 3EH_K_* _ ** f f _ P*_f**F*f̂fl*l"^fîï_^H r_ ____N___B__v___K_l_H_H____ml_ l_ l_H_r ._ I_  l.JBBl ¦ -*
'Ba Ka_Bi__ tyv__BtKl9mtt ar

ILS SONT LÀ LES
BONS CHOUX-FLEURS

DE MARIN

LE PLAISIR DE DONNER !
Achetez pour lui la crame ft raser de

Roger & QaUet, Paris. En vente partout...
Sans ean, sans blairea u , U sera vite et bien
rasé !
Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0.60 en timbres-poste envoyés
à Rogal S. A., 4, rue du Boulet, Genève.

Département 12.

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE



A. vendre

« Citroën » 8 CV.
traction avant (cardan
neuf), peinture et Inté-
rieur neufs. Moteur en
partie révisé (facture à
disposition). Prix: 2950 fr .
R. Waser, garage du Seyon
( près du funiculaire) . —
Tél . 5 16 28

.. ... . A vendre
une armoire à une porte,
un divan turc complet,
une glace. — Demander
l'adresse du No 42 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre beau

chien berger
allemand noir, six mols,
bon gardien. S'adresser
& Vassaux-Burnat, aux
Chablals. Cudrefin.

Poireaux
beaux plants traités, 80 c.
le cent ; 7 fr. le mille,
chez J. Volllat, horticul-
teur, le Landeron.

A céder, bon marché,

FENÊTRES
toutes dimensions, Her-
métlcair, Saint-Blalse, té-
léphone (038) 7 63 83.

MODERNES
or 18 St.. .aune, rouge,

gris

E. CHARLET
Sous le Théfttre

NEUCHATEL

A vendre
un calorifère c Klus »,
moyen. 6 m. de tuyau ;
un réchaud électrique 220
volts. Bas prix. S'adresser
rue Purry 6, 1er étage

A vendre 300-400 kg. de

belles carottes
J aunes. S'adresser à A.
Mermlnod. Saint-Blalse.
Tél. 7 53 67 ou 7 52 .2.

A vendre
cuisinière
électrique

émaillée, trols plaques,
état de neuf, 220 V. —
Adresser offres écrites ft
F. G. 52 au bureau de la
Peullle d'avla.

Anglaise
cherche échange pour six
mols avec Jeune fille ou
Jeune homme de famille
distinguée. Ecrire case
postale 6507. Neuch&tel ou
tél. 5 34 46.

BATEAU
à vendre, deux paires de
rames, parfait état. De1-
mander l'adresse du No
61 au. bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
tailleurs, vêtements tous
genres, tailles 38-40, con-
viendraient aussi pour
Jeunes filles, de 3 à 30 fr .,
gramophone, disques,
tuyaux de chauffage,
coussins, sculptures. S'a-
dresser : Portes - Rouges
149, rez-de-chaussée, &
gauche, tél. 5 56 86.

Beau choix
de cartes de visites

j au bureau du journal

m Les pieds
f|__. souffrant!
^  ̂délicats
•ont rapidement soulagés
grâce ft nos chaussures
«pédales faites «ur ma-
ture
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NSiU CHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

I 

Produits fd'entretien 1
pour chaussures
Meilleures marques .
suisses et anglaises j

iiTW î
^ /̂IUI Dl l'HONMl IJshr itxtmoui mot M
- M i» e H „m *iy

- A vendre,-pour cause de
départ, les objets ' sau-
vants :

une cuisinière électri-
que, quatre plaques, deux
fours ; un buffet de cui-
sine avec frigo encastré ;
un fourneau en catelles.
Le tout & l'état de neuf ,
& emporter ml-Juln.

Demander l'adresse du
No 60 au bureau de la
Peullle d'avis.

BELLE OCCASION
A vendre pour cause de
départ, baraquement dé-
montable, à l'état de neuf ,
14 m. x 0 m. x 3 m. 30,
comprenant vingt - sept
panneaux, dix-neuf fenê-
tres, ainsi qu'une centai-
ne de poules Leghorn
américaines, lourdes, 1948,
toutes baguéea S.G.V.,
très bonnes pondeuses. —
Prix ft discuter sur place.
Affaire Intéressante. Ch.
Zaugg, les Geneveys-gur-
Coffrane.

A vendre, pour garçon
de 10.12 ans,

COMPLET
deux pièces, gris, bon
état. S'adresser : Fontai-
ne-André 34, 1er ft droite.

Chiots sevrés
Bruno du Jura : mère

pedigree, diplôme de chas-
se pratique. Père: lanceur
par excellence, sur lièvre
et renard. Hauteur: 38 à
40 cm. Prix: 30 et 40 fr.
Offres à Mme Allemann
Hilda, Rosières (Jura so-
leurois) .

Pois de juin
j boîte américaine

700 gr.
la boîte Fr. 1.—
AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Salles à manger
nn buffet
de service
nne table
à allonges

quatre chaises

déjà depuis

Fr. 590.-

®
Très grand choix |

ImaW^L̂J î /̂MNt '^^mmM

Voitures d'entants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparations .

PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN
préparées dans tous

les tons chez les
spécialistes

I f"

I " t̂o->_ Kiusf_

Papiers peints
II ¦.¦mm IIII WBW_M___ .

/- STUDIO v
J Dès ce soir à 20 h. 30 TA. 530 00 Pour 3 jours seulement \

Reprise d'un des plus purs joyaux du cinéma américain t

LE PONT DE WATERLOO
interprété par

Le couple magnifique qui, dans ce fi lm , nous révèle
des aspects encore inconnus de son très grand talent 7

Robert TAYLOR I ggg | Vivien LEIGH
Une histoire d'amour frémissante, inoubliable...

Mercredi et jeudi : Matinées à 15 h. à prix réduits Soirées à 20 h. 30
Un film Métro-Goldwyn-MayerV _J

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce j ournal

R___P 
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________ _ ^ Y5_!__>
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CPour tous vos

STORES
Francis JAQUET

Tapissier - Ensemblier
Evole 18 Tél. 5 4575

m» - ¦—*¦****¦ . . —  ¦

A remettre

commerce de
produits techniques

comprenant clientèle étendue et stock de mar-
chandises. Affaire intéressante. Seules person-
nes capables, sérieuses, pouvant disposer d'un
capital de Fr. 5000.— à 10,000.— sont priées
de faire offres sous chiffres J. C. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

jdrpïZT
Isjffihlnl
i GROSSESSE

Wï Ceintures
*V. spéciales

M dans tous genres
n aveo san- ne <C

M* gle dep. _ - . - -
9 Ceinture cSalus»

B 5 V. 8.E.N.J.

A vendre

trois
« Topolino »

modèles 1938, décapo-
tables, en très bon
état.

S'adresser : H. Mul-
ler, case postale 44,
Neuchfttel .

I HP^lill (joizf omm&ïïoii/ I
W ^èS^È* - P ÊLIWM le pain <io*t ®lre savoureux efi bon marché li

H ^^^^^^^^^^^ ŜB^^ Notre pain procure ces deux avantages : |7§

I ^̂ M f̂fll I^̂ K  ̂ *¦ ̂  est n̂qué dans les meilleures conditions H
I mK^^^^ f̂ ^S  ̂2-H participe à la ristourne annuelle B

9 y

OENISET^

SUSANNE

J 

EVELYNE
Jupe sport pied-
de-poule, pure lai-
ne, beaux coloris

Fr. 19.80

Toujours de très beaux modèles

I *
"**" S I K B O H A T E L

LS/ M B î wiF 41FI H IFI" Wt fl lllw  Gn* . Teufen . Herlsou LT^TOTTYPImillkomm im «ppiyi™» IM W H3S HHill' ' -ûhler .BrOllsau.Trooen _>..-• ><S^ T^fcS^a  ̂ 7^.Lieux de séjours sympathiques et salubres d'une altitude de 700—1000 m. s. m. HOtels, pensions et auberges de montagnes de tous rangs. Us tf/nlrl Deh.- _ n_ ._ - _ Dont» "v~*-_ " --i_ - "̂""v<CX'~ _̂T_5C 27~~^ Vet coutumes du pays. Réseaux de chemins de fer et cars postaux très développés. Routes sans poussière pour autos. Promenades, buts de " iw._ra_i__a ¦ KCUIC *¦«% ~^ ŷ 3̂ fi! _ Èff*riJV—_»voyages, excursions alpestres et en montagnes. Vue étendue sur le lac de Constance, les nombreux villages de la vallée du Rhin, la chaîne Spelcher . Wlenacht âz T̂ T̂s —"\A a+I ^Û /çS *-de montagnes de l'Alpsteln, les Alpes du Vorarlberg etc. Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et de renseignements, Obérées Lnfrpnhpro *̂***"' *. y  __*P_ % -s^*wainsi que par les offices de renseignements pour vacances au pays d'Appenzell . Bureau de renseignements cantonal , Heiden, tél. 96, et Bureau YT~ ,?? " LU **!'*:"U*-1 K t -  c\nn aB \ t»9 N T̂"̂ *'de renseignements. Appenzell , tel. 8 71 79, ainsi qu'à Bâle chez R. Holderegger, Schillerstrasse 19, tél. 3 33 77: h Berne: Th. Sonderegger, Schwellbrunn • Wolf- i T08 ,ftCn -J -*****--**1 N_**ŝBllrenplatz 9, tél. 2 94 50: à Soleure : H. Widmer, Burgunderstrasse 8, tél. 2 13 61; à Winterthour: Erwln Schmid, Unt. Deutweg 51; h Zurich hnlflcn . Wnbpnhainpn h ¦mmlflB**^ >0(Altstetten): Ernest Schal. Backerstrasaa 632. t_. 26^60. naiaen ¦ waizennausen •*»¦¦ ' -̂- —  , i .  ^'

*'̂ -*EI-D-***N -*10 nu a. œ. HEIDEN Kurhotel Krene 60 lits /_^- g"̂ - . ' , .„, IITUPT-M 1(m „ Hpiirpiisps Uiai VEUllllieFllsur le plateau au-dessus du lac de Cons- vous offre repos , convalescence , cuisine ex- 5t*-teSâ*_______3 'a terrasse ens0*e**-ée . TEUFEN 1000 m. neureuscs 
WALZElfHâyâtNtance , vous offre une vue et un séjour cellente et abondante. Chambres avec eau _¦_.- _ _ _ _ _ _ _ _ f f r W  toujours recherchée , Institut du professeur Buser , pour Jeunes ï?c,.*?ncesI , a _ . ¦'¦¦"''¦¦¦™***,*,*,*p,*w'1'"""

pleins de charme Piscine unique en son courante froide et chaude. Salles pour K ___li__ilH_Ë vous recommande ses filles et fillettes. Délassante et fortifiante vie fJ^Lr? ÔrlènTX\ 30_ m ^"Zs ûï dugenre , bains de soleil. Saison : mal-octobre. sociétés. Jardins ombragés. \mS _̂WB^7*a!WM v . , ?"-- -_» ia suisse orientale , a 30Q m. au-dessus du
Kursaal , parcs, promenades , tennis. Prospcc- Propriétaire et direction : E. Kilhne-Trost. ŜÉBÉU_____________É _ _ . hôtels et auberges : de vacances. Belle piscine. Cours d allemand. lac de Constance. Vue splendide sur le lac
tus par hôtels ou Bureau de renseignements Tél. 707 936 m.s.m. Anglais. Rentrée des classes mi-septembre. et les Alpes. Piscine moderne, bains de so-

(tél. 96). Pflx pens. ———-^————^^——_^—^— Hôtel Annenzellerhof —————-^———— Forêts de sapins. Orchestre. Nouvelles
HOTELS*: Praorléialri» Lll» dit ' Tel OBEHEGG af SIT.ANTON Hôtel VOcellnsees •PT'ITT'T'III TTAI.I _»_.W _.I___ « méthodes de guérison dans les bains publics
£eihor gl0#ii^̂
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Café - pâtisserie KUrstelner Famille E. Lan_er. h— «W g  *g«
AUBERGES : ST"ANT9N Kurhaus Alpenhol APPENZELL Rh.*Int. TEUFEN Hôtel Kurhaus Bad 13.— 60 4 47 01
Adler Fam. Inâbnlt 15 10.50 37 -J"1-**^ — Recherché 

et 
renommé vous assure de belles vacances. Le chef-lieu Auberoe - Boucherie Ochsen Hôte et pension Rhelnburg n.- 40 4 45 13

Hlrschen W. Berweger 14 10.- 44 ST-ANTON Gasthaus Rossli les vallées de Schwende et de Gonten dlspo- Té™ ("fl 3 64 2? Auberge d?"wnSagae Hôte et pens on Sonne 10. -̂ 35 4 46 83
Badhof Max Niederer 10 10- 130 Tél. 4 42 - Prix avantageux sent d'excellents hôtels et pensions. Prospec- moierne et bien tenue 

g 
E. Sutter Hôtel et pension PWhe „. . ** *!Schafll O. Enzler 10 11.— 185 tus par le Bureau de renseignements. d'Ap- .̂^„ u«A f * . «. v. _ 2 -— 25 _ _ _ _ _Schwelzerbund S. Etter 10 11.— 32 |||., nP T i n T  «94 -m pen_èll. Tél. 8 71 79. GAIS Hôtel et pension Hlrschen 10.— 20 4 45 21

SchûtzengartenEmll Rohner 10 10.50 294 W A L II S I A H I — séjour de vacances et but d'excursion rocher- Hôtel et pension Falkcn 10.— 20 4 47 15
PENSIONS * ** tm " " ' ' S. m. . _ , —_¦__ _. 9 n _.* ché. 940 m. B. m., au pied du Gfibrls. Piscine Hôtel et pension Llnde 10.— 18 4 45 62
Qulslana Dr MtUler-Tremp 40 12.— 604 „ , , „ . _ ' ,. „ , .. Appenzell Tél. 8 73 83 HOtel HBCht et bains de soleil. Auberges : Krone, Hlr- Erholungshelm Rosenberg 8.50 24 4 46 37
Weiss Fr Atock-Welss 15 11.— 127 Un aes Plus Dl.ux. lleux ae séjours schen, Adler, Falken. Restaurants de mon- Prlvatpenslon Waldhetm.
Gruner Baum Fam. DUrlg 10 9.50 101 Piscine d ancienne renommée pour sa bonne et abon- tagne . GabrlSi sommersberg, Hlrschberg, village 8.— 20 4 47 13
Oppliger ii_H _____ .f __ ._ i___.___ n ni*. «i _>.!. _<. _¦._.. dante cuisine. Rénové. Chambres avec eau Stoos. Demandez prospectus au Bureau de Prlvatpenslon Frledhelm 8.— 14 4 45 41
vegetarisch M. Oppliger 10 9.50 185 M°T llntuMlck t *™ courante. Arrangements de vacances. Salles renseignements. Tél. 9 33 34. Kurpenslon SeebUck 9.50 8 4 42 38aaa BantisnucK teau ° .̂̂ - —̂ —̂ Home d'enfants privé Erml-
n nne M A f i l  uCinCU courante) Fr. Wy ss 35 6 22 05 dès 12.50 pour sociétés. Jeux de quilles Morgenthaler. HÊRTSAÏI tage 7.— 18 44 48 06
KUKotliALn - ntlULI . Hlrschen Tél. 8 73 83 A. Knechtle. _7nS le vert oavs d'Anne___ell au milieu d'un Prlvatpenslon Felseck 8.— 18 4 48 43.. . . , , 9 . H. Raguth-Egger 20 5 22 04 dès 12.50 aaM le vew pays a Appenzell , au milieu a un 
le chemin de fer de montagne 8tern£  ̂ _______ ^__ S__M

I_____I^S ___ n_ _____S; vacances idéales â
HT-TTIT-TU TTfttPl Frothof 

E HanBelmana 20 522 12 dês 10 B0 APPENZELL Hôtel LSwen hôtels, auberges et pensions. ProepSctUB par V 
.ïSTSSiJSiîS 8̂

HL1DLN HOtel * reinot sch&fll Maison d'ancienne rmommk, Chambr,»» OT* -e Bureau officiel de renseignements. WALZENHAUSENl'hôtel qui conviendra pour vos vacances. Lo- K Sutter H 6 22 14 dès 8.50 Maison d ancienne renommée. Chambres en B Nouvelle directioncaux agréables , vestibule , chambre grisonne. partie avec eau courante. Tél. 8 74 02. "HERÏSÂU Hôtel Frelhof Demandez prospectus
Eau courante. Parcs. Glon Casura. APPENZELL Hôtel Sentis * recommande : H. Sutter. Chambres neuves, eau courante. tél. (071) 4 47 01 
GRUB près Heldcn Séjour de repos Idéal. Cuisine fine et renom- -pp^— - 

E. ggg *"" = *** "̂ g 
5 1830. ^̂ ^̂ l îf î ûraHôtel-Pension Ochsen Tél. 160 mêe. Propre exploitation agricole. Eau cou- I *̂*M *l*•™f • . „ - __ —_, , : 2 ¦ 

tjS, . 1B „H?„,eLimSSPSEÏfî™, _ .„ ,„
f9 ^Kptrfp_t»S I-» ch-de 

tS^^J^T" — KÏÏ"ï_ __ _5Î_flUrMS URNASCH (Saentls) 837 m.s. m. ^Tg] ft jgga__ __ ___§! "
Prospectus. E. Butzberger, propriétaire. sociétés. Propriétaire : J. Heeb-Blgner. lourrés - «Marwlesll» - Café - Thé - Glaces 

g f̂fi t__ù__n_. __r__ _ ê'̂ vSS'ane  ̂ ZurchersmUhle (près Urnâsch)
' v__, o___ >_,  m,_,nifi m,__ t. nrnPTnm . _ Q  _R «-. _v m \ UHNASCH Hôtel Bahnhof idéal. Plage de rivière. Point de départ pour Gasthaus Sântlsbllck I

__ ., !,  _> Vaoanioes magnifique à REHETOBEL (.58 m. t.. m.) à 2 minutes de la gare. Chambres avec eau ie téléférique de Saentls. Hôtels et auberges Situation Idéale a proximité de la plage. Pon- ISoleU. Repos. Auberges bien tenues. Cars postaux de Saint-Gall et Heidem. Prospectus par courante froide et chaude. Grande et petite soignés 8l°n Fr. 9.— . Prospectus. Tél. (071) 5 82 52. I
^̂  ̂

le Bureau de renseignements. — Tél. 44, salles. Garage. J. Suess, tél. 5 81 61. ' H. Suhner. t
¦̂BH-J-B Wtt SAINT-GALL Un séjour agréable à l'Hôtel SCHIFF jB___-JS[3i=-*|HBHft
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LES SPORTS
TIR

Concours fédéral de tir
en campagne

au stand du Mail
à Neuchâtel

Voici le palmarès de co concoure qui
_ eu lieu les 21 et 22 mai 1949 :

Classement de sections
Fusil 300 mètres (379 tireurs)

Première catégorie : Mousquetaires (M)
72,807 de moyenne.

Deuxième catégorie : Grûtli (G) 61,001,
de moyenne. *¦

Troisième catégorie : Sous-offlclers (S)
72,176 de moyenne ; Armes de guerre (A)
71,096 ; Infanterie (I) 70,869 ; Carabiniers
(C) 70,064.

Pistolet 50 mètres (119 tireurs)
Deuxième catégorie. Infanterie 80,310 de

moyenne ; Mousquetaires 78,091.
Troisième catégorie, Sous-offlclers 78,250

de moyenne ; Armes de guerre 77,285 ;
Carabiniers 75,571.

Toutes les sociétés reçoivent la dis-
tinction de la Société salisse des oaira-
'biniers.

Distinctions individuelles
300 mètres

80 points : Tschanz, Jules (M) ; Weber,
Alfred (M) ; Perret, Frédéric (C).

78 points : Barrelet , J.-L. (M).
76 points : Genton, Fernand ; Zimmer-

mann, François (M) ; Borel Gérald (S) ;
Dapples. Alfred (A) ; BoUi, Paul (C).

T7 points : Gillièron. Robert ; Grimm,
Ofeto ; Cherpilloz, Henri (M) ; Berthoud ,
Pierre ; Rothacher. Max (S) ; Dousse, Er-
nest ; Gottreux, Maurice (A) .

76 points : Dupont, Edouard ; Brauchl ,
Paul (M) ; Hammer, Emile ; Mentha, Geor-
ges (G) ; Alllmann, Noël ; Morel. André ;
Nagel, Claude (S) ; Beck. Henri (A) : Stuc-
ky, Jean (I) ; Porster, Kurt ; Hausermann,
Max (C).

76 points : Balmer, Charles ; Borel , Ber-
nard (M) ; Béguin , Paul (S) ; Bonnet ,
Mlax (A) ; Falk René (A) ; Ziorgen,
Hans (C).

74 points : Herbelin Louis ; Meylan,
P.-A. : Schild , Charles ; Benoit J.-P. (M) ;
Sunier, Georges (G) '. Charmillot, Jules
(G) ; Dubied, André (S) ; Schafter, René
(S) ; Perret, René (A) ; Meyer, Robert (I) :
Nlck, Joseph (I)

50 mètres
86 points : Perret , René (I).
85 points : Muller . Charles (I).
84 points : Galland , Pierre (I).
82 points : Gachet , Jean (I).
81 pointe : Hunziker, André (M) ; Luder,

Maurice ; Sunler, Georges ; Zimmermann,
T.; Perret. Frédéric (I) ; Oherplllod, Hen-
ri (S) ; Bonnet, M&x (A).

80 points : Frutiger, Marcel (M) ; Koh-
li, Alfred (I) : Robert - Grandpierre,
Paul (S).

79 points : Hall , Maurice (S).
Challenge Jean Luthy

• 1; Mousquetaires, moyenne 71,472 ; 2.
Infanterie. 69,761 ; 3. Sous-offlclers, 69,750 ;
4. Armes de guerre, 68.828 ; 5. Carabiniers,
67,808 ; 6. Grûtli. 67,725.

HOCKEY SUR TERRE
L'équipe juniors des

Young Sprinters remporte le
titre de champion romand

et gagne le tournoi
> international junior

de Lausanne
Diimamiolie à Lausamne. les juniors

de Youxug Sprinters oint disputé leur
dernier maftih de dhamipionniait eoniire
3le Stade-Lausaninie qu 'ils onit battu war
2 à 1.

Oe match comptait en outre nouir le
prem'iieir touirmoi initemaitiona! juniors ,
argaujiisé "pair le Stade, aiveo ia wirtici-
pation de Lyon Olympique Universi-
taire, Lausanne-Sport, H. C. Lausan-
mods. Stade Lausanne, Yveirdon et
Toumg Sprinters.

Young Sprinters après avoir battu
Stade triompha die H. C. L. p_r 5 à 0.

Les Neu___ âte_o_s devaient rencontrer
en finale pour la première place L.O.U.
qui fut battu par 1 à 0 après prolon-
gations.

Young Sprinters : Jelmi; Witwen, Clôt;
Frauchiger, Luthy, Longaretti; Giroud,
Ueubersax, Cattin , Frieden , Meyer.

Le classement du tournoi : 1. Young
Sprinters; 2. Lyon G. U.; 3. Lausanne-
Sports; 4. Stade; 5. Hockey club Lausanne;
6. Yverdon.

Classement du championnat
Young Sprinters 6 5 1 — 11 points
Stade 6 3 1 2 7 »
Black Boys 6 2 2 2 6 »
Lausanne-Sports 6 6 0 »

FOOTBALL
Le championnat de France

Division nationale
Voici les- résuilita.tfi du championnat

die' Fraince, division national© :
Nlce-Lllle, 1-2; Sète-Reims, 1-0 (match

suspendu) ; Colmar-Saint-Etienne, 3-1 ;
Rennes-Stade français, 1-1 ; Sochaux-
Metz, 2-1 ; Nancy-Toulouse, 2-0 ; Rou-
balx-Cannes, 4-0 ; Olymplc Marseille-
Montpellier, 1-3 ; Racing Paris-Stras-
bourg; 2-1.

Classement (provisoire) : 1. Lille , 47
points ; 2. Reims, 46 (un match en
moins) ; 3. Marseille, 42 ; 4. Rennes, 41 ;
5. Sochaux, 38 ; 6. Nice et Racing, 36.

Strasbourg et Cannes sont relégués en
seconde division.
»»»««»5i_S__«S9_S_95_5_ îSS5*5*î$Wî*5*SSSWM

Emissions radiophoniques
Itlardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Monte-
Cenerl : émission commune. 12.15, vedet-
tes du micro. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform, 12.55, disques 13 h., le bonjou r
de Jack Rollan. 13.10. symphonie en trois
mouvements d'Igor Strawlnsky . 13.30. un
compositeur suisse : Albert Moeschinger.
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant .
17 h., cinq chants arrangés par Roberto
Lupl 17.10 œuvres de compositeurs brési-
liens. 17.30, disques. 1740. mélodies do
Brahms et Karl Marx . 18 h., balades hel-
vétiques. 18.30, clnémagazlne. 18.55. le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte 19 14,
le programme de la soirée. 19 15, inform.
19.25, le miroir d'J temps. 19.40. la cara-
velle & la découverte du nouveau-monde.
19.56, le forum de Radio-Lausanne. 20 15,
pour deux sous de piano 20.30. soirée
théâtrale : La Parisienne d'Henry Becque.
21.50, la vie parlsienn= d'Offenbach et
refrains de Paris. 22.30, inform. 22 35.
vingt-cinq minutes avec la vedette Da-
mla.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h . de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, lnform. 13.16, quelques
fragment* des Walkvrles de Richard Wae-
ner. 16.30. de Sottens : concert. 17.30.
pour les Jeunes. 18.25 muslaue légère. 19
h., l'album des succès. 19.30. lnform 20
h., concert symphonique. 21.25. bulletin
Ht**ralre. 22.05. revue musicale

Démission du
gouvernement
nationaliste

en Chine
CANTON. 30 (Beuter). — Dimanche

à minuit. le gouvernement chinois a
décidé de se retirer en bloc. Après
quo le premier ministre Ho-Ying-
Chin eut annoncé cette décision , le
président en fonctions. Li, a dit qne
le parti du Kuomintang approuvait
cotte démission. II a désigné comme
premier ministre le général Chouchen,
ancien ' président do la droite du
« Yuan ».

Le cabinet Ho-Ying-Chin devait se
réunir dans la nuit en une dernière
séance pour approuver les mesures
monétaires. Celles-ci envisageaient
l'introduction du yuan d'argent et des
billet» à la place du yuan-or. actuelle-
ment * sans valeur.

M. Yu-Yu-Yen, président du Yuan
de contrôle, a déclaré qne le généralis-
sime Tchang Kaï-Chek reviendra dans
quelques jo urs pour reprendre «on
poste de chef dn parti du Kuomintang,
maU ne retournera pa« au gouverne-
ment.

Les Etats-Unis reconnaîtront
la Chine communiste

WASHINGTON , 30 (Reuter). — On
apprend de source officielle que le dé-
partement d'Etat américain fixe ac-
tuellement l'attitude des Etats-Unis en
ce qui concerne des relations commer-
ciales avec une Chine communiste.

Tout prouve donc quo les Etats-
Unis reconnaîtront le nouveau régi-
me en Chine et entretiendront avec
lui des relations diplomatiques. Déjà
des diplomates américains font en
contact avec des autorités communis-
tes locales dans d'importantes villes
comme Tien-Tsin , Pékin et Nankin.

Mort du cardinal Suhard
archevêque de Paris

PARIS. 30 (A.F.P.). — Le cardinal
Suhard, archevêque de Paris, est dé-
cédé.

Son état de santé s'était brusquement
aggravé dans Ja nuit de dimanche
à lundi , par suite d'une défaillance
cardiaque.

Lo cardinal est mort à 2 h. 20. Il
avait reçu Jes derniers sacrements en
plein e connaissance.

AUTCl'.. OU MONO, en quelques lignes
En FRANCE, la princesse Margaret

achève _ Paris les quelques semaines
de vacances qu 'elle vient de passer sur
le continent.

En ALLEMAGNE, on annonce l'ar-
rivée à Berlin de M. Dewey, gouver-
neur do New-York, qui vient faire une
étude snr le pont aérien. " ' ¦'"¦' .. ¦' .'"- v-; -•

En AUTRICHE, dix -neuf  personnes
ont été grièvement blessées dans un
accident, d'autocar, la carrosserie da
véhicule s'étant subitement détachée.

En YOUGOSLAVIE, on apprend que
la délégation gouvernementale nour les
réparations a été expulsée de Hongrie.

En SYRIE, le gouvernement a ordon-
né la dissolution de tous les partis et
les scellée ont été apposés sur les bu-
reaux et les siégea de tous les groupe-
ments politiques.

En SUEDE, un ingénieur danois est
en train de mettre au point un nouveau
moteur ix réaction qui permettrait d'at-
teindre une vitesse de trois mille kilo-
mètres à l'heure.

En ANGLETERRE. Gérard Eisler le
chef communiste américain, a obtenu
une carte d'identité lui permettant de
sé.iourner provisoirement dans le pays.

En BOLIVIE, des désordres ont écla-
té dans une mine d'étain. à Catavla.
Deux ingénieurs américains et l'Ins-
pecteur bolivien des mines ont été tués.

Aux ETATS-UNIS, un nègre a été
lynché dans une ville de Géorgie pour
s'être battu _ lan K une salle de bal.

Cfil-NET DU JOUR
Cinémas

Apollo ; 20 n. 30. II bandlto.
Palace : 20 h . 30. Méfie-toi de la pitié.
Théâtre : 20 h . 30, La rose du crime.
Rex : 20 h. 30. La mission spéciale du ré-

seau clandestin.
Studio : 20 h. 30. Le pont de Waterloo.

Le < Congrès du peuple» réuni à Berlin
demande l'unification de l'Allemagne

Dans un manif este adressé aux quatre ministres
des aff aires étrangères siégeant à Paris

Les communistes désirent l'élaboration d'une constitution
nationale garantissant une vie politique, économique

et culturelle indépendante
BERLIN. 30 (Reuter) . — Environ

1800 membres du « Congrès du peuple »
allemand, contrôlé par les communis-
tes, se sont réunis hier matin à Ber-
lin.

Le congrès a adopté un manifeste
qui sera soumis au conseil des « Qua-
tre » à Paris, rappelant les efforts
déployés antérieurement dans l'intérêt
de la paix et de l'unité allemande. Le
manifeste demande aux ministres des
affaires étrangères i ,

1. de fixer les grandes lignes du
traité de paix avec l'Allemagne sur
la base des accords de Yalta et de
Potsdam ;

2. de rétablir l'unité économique et
politique de l'Allemagne ;

3. de rétabli r l'unité monétaire dans
toute l'Allemagne et d'abroger toutes
les restrictions économiques et aux
communications entre les zones ;

4. de constituer un gouvernement
central allemand provisoire formé des
représentants des partis démocrati-
ques : et enfin,

5. de convoquer une cdnférence de
paix à laquelle participait le gouverne-
ment démocratique provisoire d'Alle-
magne.

Les modalités acceptables
d'un traité de paix

En ce qui concerne le traité de paix,
le manifeste énumère les engagements
acceptables par le peuple allemand :

1. Paiements de réparations dans
une mesure qui ne mettrait pas en pé-
ril un nivfeau de vie convenable, lés
réparations et prestations déjà exécu-
tées entrant en compte dans l'ensem-
ble des réparations ;

2. Liquidation de tout potentiel . de
guerre et de l'industrie des arme-
ments.

3.' Démilitarisation et démocratisa-
tion de la vie politique, économique et
culturelle allemande ;

4. Punition de tous les criminels de
guerre et de toutes les personnes cou-
pables de crimes contre l'humanité ;

5. Contrôle strictement délimité des
quatre puissances sur l'évolution éco-
nomique et politique allemande.

Une constitution pour toute
l'Allemagne

Le manifeste demande le droit, pour
toute l'Allemagne, d'élaborer une cons*
titution qui garantisse une vie politi-
que, économique et culturelle nationale
indépendante et qui permette le déve-
loppement de la production indus-
trielle de paix, en excluant tous les
monopoles capitalistes et les Intérêts
des grands propriétaires fonciers.

Le congrès a adopté en outre une
résolution qui engage tous les Alle-
mande à adhérer au < front national ».
Le congrès a rejeté le programme de
reconstruction de l'Europe, le pacte
de l'Atlantique et le plan de- création
d'une république fédérative de l'ouest
de l'Allemagne.
"Il a été convenu qu'une délégation

serait envoyée à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères à Paris.
Elle comprendra , selon la décision du
congrès, M. Max Reimann, chef com-
muniste de l'Allemagne occidentale,
qui est en co moment en prison à
Dusseldorf.

(Réd.). — Dimapolie, l'agence United
Press affirmait, à l'occasion de la pre-
mière séance do la session du conseil
du peuiple. quie le seuil point mis à l'or-
dre . du joua* concernait l'élaboration
d'une constitution pour l'Allemagne
orientale. H semMait même que cotte
constitution devait être acceptée dans
la journée de lundi.

Le., délégués du Conseil du peuple
se sont donc borné» à urne formule
pins généirallie, englobant l'ensemble de
l'AMiemagne.

Le problème de la majorité
va se reposer pour M. Queuille

LES DIFFICULTES D U CABINE T FRANÇA IS

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Au moment d'ouvrir de nouveaux
débals au p arlement pour le vote des
projets économiques et financiers du
gouvernement, le président du con-
seil se voit- contraint de reposer le
prob lème de sa majorité. L'institu-
tion du double secteur de l'essence a
suscité , la semaine passée , trois jours
de délibérations parfo is confuses et
toujours d i f f ic i les  pou r le ministère .
Mais cette question de tessence, pour
importante qu'elle soit aux yeux du
public , demeure secondaire dans
l 'ordre politi que. Elle ne constitue ,
au surplus , qu'un seul article de l 'en-
semble des mesures proposées par les
ministres à l'agrément des députés.
Sur les 83 milliards de ressources
supp lémentaires jugées indispensa-
bles à l 'équilibre du budget , il en
reste 63 à trouver. Les taxes sur
l 'essence devront en fournir 20.
C'est avant tout par .des économies
massives que le p résident Queuille
entend aligner les dépenses de VEtat
sur ses recettes.

Mais , tandis que l aile gauche de sa
majorité S.F.1,0. et M.R.P. voudrait
le voir procéde r avec circonspection
pour la réduction des crédits civils,
son aile droite le presse de por ter
hardiment la main dans le secteur
nationalisé , de réformer le statut de
la S.N.C.F., des entreprises de cons-
truction aéronautique , pour alléger le
fardeau de la sécurité sociale , sujet
écrasant tant pour l'Etat que pour les
entreprises privées. A ce point de la
confrontation entre les partis sont

intervenus les débats du congrès na-
tional du MJI.P .  qui s'est achevé di-
manche à Strasbourg. Dénonciation
vigoureuse de a la nocivité du
R.P.F.,», pr oclamation de la volonté
des républicains populaire s de « dé-
fendre toutes les conquêtes sociales »,
affirmation aussi du caractère ori-
g inal du mouvement , tels sont les
têtes de chapitres des textes votés à
ces assises.

Ces principes théoriques apparais-
sent en contradiction avec deux faits
précis qui sont, d'une part , l'élec-
tion à la présidence du M.R.P. de M.
Georges Bidault qui , depuis ses dia-
logues avec de Gaulle et certains dis-
cours récents , a été considéré à tort
ou à raison comme le leader de la
droite du mouvement et le partisan
du rapprochement avec le R.P.F.
D 'autre part , en dép it  de leur intran-
sigeance étroite , les M.R.P. se sont
montrés bien décidés à ne rien faire
qui puisse facil i ter l 'ouverture d'une
crise gouvernementale. La bataille
parlementaire va donc se rallumer
aujo urd 'hui , mais rien ne permet de
croire que la situation de la politi-
que intérieure doive évoluer rapide-
ment.

Le président de la républi que,
accompagné de nombreux ministres
e f fec tue  en e f f e t  un voyage o f f i c i e l
en Algérie , et il ne sera de retour à
Paris que dimanche prochain. Jus-
que-là, et aussi tant que durera la
conférence des a Quatre », une sorte
de trêve tacite continuera de jouer
au sein de la majorité.¦ '4 INTERIM.

Quand M. Vichinsky parle à Berlin
du «Diktat» des Alliés

(BUITB P_S LA PKBMIÈBa PAO-I

M. Acheson a déclaré que la loi fon-
damentale ne pouvait, en aucun cas>
ôt.ro qualifiée de < diktat » oar c'est lie
peuple a/lilemànd lui-même qui l'avaiilt
élaborée par l'intermédiaire de ses re*1
présentants du Conseil! pariemieinitaiire
de Bonn. Les Allié« n'étaient interve-
nus qu'en de rares occasions, et leurs
remairques avaient eWes-mêmes été ap-
prouvées par les parlementaires alle-
mands.

Criitiquant à son touir les arguments
de M. Vichinsky, M. Bevin demande
au ministre des af fafores étrangères so-
viétique oe qu'il pense du statut d'oc-
cupation élaboré à Washington. Il met
de nouveau l'accent eur le fait a<a<e M.
Vichinsky n'apporte aucune précision
sur les mesures concrètes que la déléga-
tion soviétique compte prendre en oe
qui concerne les réparations et les pro-
priétés industrielies de» Spviiets en zone
orientale.

M. Vichinsky se cantonne
toujours dans des généralités

Bepremamit de nouveau là parole. M.
Vichinsky réfute l'airgnimentatiion des
Alliés occidentaux et déclare que la
proposition Qui lui a été soumise sa-
medi aboutirait à donner aux Améri-
cains un monopole absolu «m Allema-

gne, qu'elle était contraiire aux princi-
pes démocratiques et contra ire à l'éta-
blissement de la paix en Europe,

< La proposition occidentale, a déclaré
M. Vichinsky, est seulement oailouJée
pour donner aux capitalistes la possi-
bilité de s'approprier la production al-
lemande ».

Les ponts ne sont pas rompus
Malgré le rejet de principe de la pro-

position occidentale par M. Vichinsky,
on estime dans les milieux informés,
que les ponts ne sont pas rompus.
Lc« ministres occidentaux ont. en ef-

fet, à plusieurs reprises, essayé de ra-
mener la discussion sur les points con-
crets de la proposition et d'éviter le
débat «ur les Idées générales où se can-
tonnait M. Vichinsky.

M. Acheson a fait remarquer que la
proposition occidentale était une pro-
position constructlve et qu'elle pouvait
servir de base pour la discussion. . .

En levant la séance, M. Vichinsky
a déclaré : « Nous continuerons cette
discussion demain ». On pense donc gé-
néralement que ni du cOté de l'U.R.
S.S. ni dn côté occidental, on ne sou-
halte une rupture et que le terrain
d'entente qui pourra être trouvé sera
celui de l'organisation économique de
l'Allemagne.

Une affaire de contrebande considérable
vient d'être découverte à Bâle

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Il y a quelque temps déjà que la
police a arrêté un fonctionnaire des
douanes suisses, âgé d'une trentaine
d'années. C'est le délit de contrebande
réitérée, commis au détriment du fisc
fédérait, qui Irai est reproché, mais qu'il
n'aurait pu prendre une telle enver-
gure, si le dit fonctionnaire avait agi
seul. Travaillant depuis un certain
temps dans les bureaux de l'office de
douane du port de Saint-Jean, il y fit
ïa connaissance d'un jeune homme, en-
gagé comme,apprenti dans une maison
d'expédition qui le chargeait des opé-
rations de dédouanement des marchan-
dises, importées de l'étranger. Nous
ignorons qui des deux a pris l'initia-
tive de gagner frauduleusement et
sans effort notable de l'argent, mais
d'après les premiers résultats de l'en-
quête , publiés l'autre jour, on eet en-
clin d'admettre que c'est l'apprenti
qui . malgré ses 18 ans. est déjà un
brasseur d'affaires ! A peine sorti . de
l'école, il soulagea à deux reprises son
père de la somme coquette de 5000 fr . I
Envoyé pour quelque temps dans une
maison d'éducation, il en sortit pour
débuter dans la vie comme apprenti
de commerce. Très vite il oublia les
recommandations paternelles de résis-
ter maintenant aux tentations multi-
ples et de n'avoir au contraire qu'un
but : travailler sans relâche -pour de-
venir un être utile, estimé de ses chefs
et de ses camarades de bureau.

La pente fatale
Ayant une première fois remis les

pieds dans un dancing-bar, ill s'est
vite rendu compte que la rétribution
modeste qu 'il touchait chaque mois ne
lui permettrait pas de jouer au grand
seigneur. Et comme cela arrive sou-
vent en pareille circonstance, il ren-
contra en la personne du fonctionnaire
des douane, l'âme sœur qui ne parve-
nait pas non plus, même avec un sa-
laire de 800 francs, à nouer les deux
bouts, car ses relations nombreuses
aveo le sexe faible et sa prédilection
pour l'alcool firent fondre l'argent
comme la neige au soleil. Ni l'un ni
l'autre n'eut besoin de ¦¦ confesser de
quel mal il sonffbnait . et auxrès le
premier entretien déjà , chacun eut
qu 'il pouvait compter sur l'autre.

L'échec du premier coup ne les em-
pêcha pas de glisser davantage encore
sur la pente fatale. Ayant eu au bu-
reau .sous les yeux l'adresse de mai-
sons hollandaises d'exportation de
café, le jeune vaurien proposa à son
complice d'importer cette marchan-
dise que l'on écoulerait sans difficulté
si les conditions pour l'acheteur
étaient avantageuses.

— J'ai en mains, disait-il. le premier
atout — des dollars, achetés sur le
marché noir ; quant au second, c'est
vous qui devriez le foniimir sous fourme
de timbre à date, utilisé par les ser-

vices de la douane de la gare de triage
du « Muttenzerfeld ». vers laquel le les
vagons de chemin de fer. venant de
l'étranger, sont dirigés.

Ayant travaillé temporairement dans
le dit office, le fonctionnaire peu scru-
puleux compri t immédiatement quel
but son « compagnon » visait. S'il s'y
prêtait, tout souci de trouver d'autres
ressources pour alimenter ses passions
serait dorénavant banni. Et c'est cette
réflexion qui . finalement, fut décisive.

I»e pot anx roses découvert
Mais comment, dira probablement le

lecteur, la réussite de l'affaire a-t-elle
pu dépendre de si peu de chose 1 II
en fut  pourtant ainsi parce que, et
c'est ce qui explique tout, les services
de la douane certifient aux organes
des C.F.F. par l'empreinte de leur
timbre sur les papiers d'accompagne-
ment, que le destinataire a payé les
droits d'entrée et que de ce fait il a le
droit de disposer de la marchandise,
•transportée dans le vagon. C'est très
simple à condition qu 'on puisse comp-
ter sur un complice dans l'administra-
tion des douanes suisses et que de pot
au roses ne soit pas découvert par les
services de surveillance. Et c'est ce qui
arriva.

Les malversations furent mises à
jour , ce qui entraîna immédiatement
l'arrestation du fonctionnaire. D'après
un bilan , dressé par le juge d'instruc-
tion, les dro its d'entrée non payés à
l'administration des douanes se chif-
frent par 79,099 francs. Les transac-
tions auraient étô frappées de 11,543
francs sous forme d'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Quant au bénéfice net,
résultant de cette contrebande, il est
évalué à 65,000 francs. De cette somme,
l'apprenti s'est réservé la grosse part,
soit 43,000 francs : le fonctionnaire dés
douanes s'est contenté du reste, soit
22,000 francs. Le train de vie luxueux
qu'il a mené ne l'a pas empêché de
ménager quelque peu ce fonds de ré-
serve, car lorsqu'il fut arrêté, les dé-
tectives ont pu mettre encore la main
sur un montant de 7000 francs.

L'apprenti ne s'est pas montre aussi
parcimonieux. En moins de six mois
il est parvenu, à dilapider son gain
illicite de la façon la plus stupide.
Dans un dancing, il a dépensé dans
l'espace de quelques heures plus de
1000 francs. Un « weekeud » passé à
Paris lui est revenu avec tous les
à-côté à 5000 francs 1 Au moment- où
les autorités judiciaires eurent vent de
l'affaire, il pri t la fuite, mais rentra
à Bâle, n 'ayant plus sur lui que quel-
ques centimes I

Quel est le motif primordial qui a
poussé le jeune homme à agir de la
sorte t Pour le moment, noue l'igno-
rons encore. Mais ce qui est sûr cepen-
dant , c'est que la vanité et les exem-
ples donnés aux adolescents dans cer-
tains dancings-bairs y sont pour quelque
chose. Et cela nous laisse rêveur.

Le procès Vitianu
n'aurait-il pas lieu ?

Notre correspondant de Berne
nous éprit :

On sait que le procès de Solvan
Vitianu, cet agent roumain arrêté il
y  a bientôt un an sous l 'inculpation
d'avoir livré des renseignements
d'ordre économique et politique , doit
commencer le 13 juin à Winterthour.
L 'affaire  a fai t  beaucoup de bruit,
car la Roumanie prétendait que Vi-
tianu: était régulièrement aa bénéfice
de l 'immunité dip lomati que, ce que
les autorités suisses ont contesté.

Or, selon des informations pu-
bliées par le journal socialiste de
Zurich, le . a Volksrecht », les débats
judiciaires pourraient bien ne pas
avoir lieu. En e f f e t , la Roumanie
n'ayant aucun intérêt à ce que l'acti-
vité de l'un de ses agents soit étalée
au grand jour , aurait proposé à la
Suisse un arrangement aux termes
duquel notre pays libérerait Vitianu,
reconnaîtrait sa qualité de diplomate ,
demanderait son rappel, en compen-
sation de quoi le gouvernement de
Bucarest s'engagerait à liquider le
cas d'une centaine de Suisses ¦ lésés
p ar les mesures de nationalisation
et leur verserait l'indemnité que nous
avons réclamée en vain jusqu'à pré-
sent.

Selon d'autres bruits, pour lesquels
il'n'est malheure usement pas possible
d'obtenir confirmation ou démenti
au Palais fédéral , en l'absence des
personnalités seules autorisées à don-
ner de tels renseignements — des
bruits qui semblent avoir tout de
même quelque consistance — on
examinerait bel et bien, en Suisse , la
possibilité d'un tel accommodement ,
dans l'intérêt de nos compatriotes.
Cet axamen porterait sur l'aspect ju-
ridique de la question. On se deman-
de, en . particulier, comment le pou-
voir poli t i que , en Toccurrence le
Conseil fédéral , pourrait dessaisir le
Tribunal fédéral  d'une affaire  qu'il
lui a été régulièrement transmise.

Il se peut que les ^ propositions rou-
maines — assez étranges toutefois si
l'on songe à la grossière campagne
menée contre: la Suisse par les jour-
naux de Bucarest — soient intéres-
santes. On s'étonnerait tout de même ,
dans notre opinion publique , qu'il
ait fa l lu  tant de mois p our arriver à
une transaction. Si tell e était l 'inten-
tion de nos autorités , on espère
qu'elles tiendront à donner des expli-
cations claires et comp lètes.

Mais po ur le moment , nous ne pou-
vons qu'attendre des renseignements
p lus précis et plus off ic ie ls .

G. P.

Avant le procès de la pre-
mière affaire d'affidavlte. —
SION, 30. On annonce que le procès des
affidavita dans lequel sont impliquées,
de nombreuses personnes, aura lieu à
fin septembre, devant la Cour pénale
fédérai]., présidée par M. Rais. Elle
tiendra audience soit à Lausanne soit
dans le Valais. M. Dubois , substùtut du
procureur de la Confédération , soutien-
dra l'accusation .

Grand Saint-Bernard
LAUSANNE, 30. — Le Grand Conseil

a entendu, lundi après-midi, la réponse
de M. Maret, chef du département des
travaux publics, à une interpellation
sur les projets de tunnels routiers du
Grand Saint-Bernard et du Mont-Blanc.
C'est le 5 j uillet que les autorités ita-
liennes doivent prendre position pour
ou contre le tunnel du Grand Saint-
Bernard. Aussi, le Grand Conseil a-t-il
voté à l'unanimité un ordre du jour
constatant l'urgence et l'intérêt natio-
nal de la question et priant le Conseil
d'Etat de poursuivre énergiquement ses
démarches à Berne pour faire aboutir
un projet conforme aux intérêts de l'en-
semble du pays.

Un deuil dans la presse vau-
doise. — LAUSANNE. 30. Une triste
nouvelle nous parvient de Vevey où
est décédé, hier matin à 6 heures, notre
confrère Willy BouirgeoiiB. rédacteur à
la « EeuiM© d'avis de Vevey >, à la «nite
d'une longue maladie. Il était né à
Fontaines (V_l -_e-Ku_) le 19 juin 1892.
H avait fait im apprentissage de typo-
graphe dans l'imprimerie paternelle à
Fontaine» et il avait travaille ensuite
on Suisse allemande, notamment à Bâ-
le. Il ébaiilt entré au seirvioe die la
« Feuille .d'avis de Vevey ». le ler avtrdl
1919 et il a fait toute sa carrière dams
ce journal dont il a été rédacteur en
chef jusqu'au moment où la maladie
le força à renoncer à son travail le ler
février 1947.

I*a reine Frèdèriaue de Grè-
ce à Genève. — GENEVE, 30. La
reine Frêdérique de Grèce est arrivée
à 16 heures, lundi après-midi, à . l'aéro-
drome de CWitotiriin. Elite fera un, séjour
d'une-dizaiine de jours à Genève, moti-
vé par des raisons do famille.

La souveraine a été reçue à ï&érodiro-
me par le ministre de Grèce à Berne.
M. Philon, entouré du personnel de la
légatiilon, le chef du protocole du dépar-
tement politique fédéral, M. André
Boissier, M. Dubouile, président du Con-
seil d'Etat de Genève, et M. Tombet,
chancelier. La reine était accompagnée
d'une dame d'honneur, du chamMlBin
de la cour et du colonel Potanianos,
chef de d'armée de-l'air hellénique.

Le Grand Conseil vaudois
pour la construction

d'un tunnel routier sous le

Radio ntedùUÏt7t*> Partout

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 mal 30 mai

Banque oatlonale 700.— d 700.— d
Crédit fonc neuchât 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as g 620.— d 625. — d
Câbles élect Cortaillod 4875 — d 4875.— d
Ed Dubied & Cle 750.— 760.—
Ciment Portl and 1200.— 1175.- d
Tramways Neuchàte1) 475 — d 475 —- d
Suchard Holdin g B. A 260.— d 260.—
Etabllss-m Perrenoud 490 — d 490.— d

OBLIGATIONS ,
Eta t Neuchft t  ¦_ % 1932 99.50 d 99.50
Etat Neuchât 3^ 1938 102 — d 102.— d
Etat. Neuchât 3> _ 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt 3'_ 1937 102.- d 102.— d
7111e Neuchftt SV, 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Ponds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
rmin Nr>urh S U 1946 100.- d 100 — d
_ l . i i . 3M _r , 1946 101 — d 101.— d
Et Perrenoud i% ] 9:n 101.— d 101 — d
Suchard S-*, _?, 1941 101.- d 101.— d
Taux d'p.vomot* Banque nationale 1 U, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 mai 30 mal

8 % O.P.P dlH 1903 105.50 % 105.76%
3 % C F F  1938 102.— %  102.10%
iY. %  Emp fêd 1941 102.30 •„ 102.40%
8 V.% Emo féd 1946 104.80 % 104.90%

ACl'lONS
Dnlon banques suisses 799.— d 800.—
Crédi t suisse 737.— 738.—
Société banqu e suisse 725.— 725 
Motor Columbus S A 451.— 459.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1885.—
Nestlé 1170.— 1174.—
Sulzer 1480.— 1490. —
Hisp am de Electric 250.— d 265.—
Rn y a:  Dutch 228.— 228.—

Billets de banque étrangers
Cours du 30 mal 1949

Acheteur Vendeur
Franco français . . . .  1.09 1.15
Dollars 3.90 3.96
Livres sterling 12.10 12.30
Francs belges . . . .  8.50 8.7fi
Florins hollandais . . . 102.— 108.—
Lires . . . .  — .60 —.67

Cnnr . rommunlquês pat la Banque
cantnnalp n< -iirnAf p lnl_ te

¦6SS89g«»B9gag««8g89gg9g»«9gg»8»MBI_Mi«M*lll

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES

L. P. M. S.
Ligue des patients militaires suisses

Mercredi ler Juin, à 20 h. 15

A S S E M B L É E
à la Brasserie Mallet (Seyon 23)

Tous les militaires malades ou accidentés
sont cordialement Invités

URGENT
Qui prêterait 1500 fr. à personne solva-

ble, remboursable par mensualités, bonne
garantie. Ecrire sous chiffres L. V. 63 »u
bureau de la Feuille d'avis.

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE D'ADIEUX

de l'orchestre Eddy Lœf f e l
En première partie: musique sur demand»
En deuxième partie: Jazs jnodernj)

LA VIE NATIOIVALE
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On prendrait encore

-ques

génisses
d'alpage . — S'adresser Ro-
bert Martin, Brot-Dessus
(NeuchAtel).

PIANO
a Schmidt Flohr » &
louer.

Aspirateur
« Buhler », & vendre. _
S'adresser & Mme Méautis.
Crêt-Taoonnet 40, tél.
5 36 19.

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
vous donneront toute

satisfaction
Salon de coi f fuie

GOEBEL
Crolx-du-Marchô -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

RPR
I 0 !¦£§_-: 3

EiiEiiTsll

Agence d'échanges
de logements

S'adresser & M M.,
Fahys 115 (Joindre tim-
bre de 10 o. pour ré-
ponse).

10,000 francs
sont demandés pour re-
prise d*um commerce, af-
faire sérieuse, Intérêts et
remboursement à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. U. SI au bureau
de la Feuille d'avis.

1000 francs
I sont demandée en prêt
I par jeune ménage, Jardi-
nier-horticulteur, Intérêt
5 %, remboursement selon
entente, bonne garantie.
Adresser offres écrites - L.
C. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUX OCCASIONS
Une économie tous les

Jours... j'achète ches
LOUP, place du Marché
No 13. Meubles, habita,
livres.

Tissus
l'Idéal pour les robes lavables

En vente dans les bonnes malsons de tissus
Fabricants :
Baer, Moettell & Gle, Winterthour

J___H___ __s^
Elle est modeste comme un petit lapin,
la « Bernlna » portative. On peut l'Ins-
taller et la serrer n'Importe où, tant elle
prend peu de place. Un cours d'Instruction '.'
a domicile vous apprendra & profiter

1 pleinement des nombreux avantages de la
première machine à coudre portative j
pourvue du dispositif zigzag, H. Wettsteln,

: Seyon 16, Neuchfttel , la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

' . ] ' . ¦>' - -. ¦' ;• - . ; . " ° ¦--? :•_ j •¦
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_ _ | i Une maison sérieuse
\§ 2L\_a±m \_m Pour l'entretien
V CflOS R dt> vos b-<-y<:le««s

• • H Vente - Acnat • Réparations

-™" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 • Tél. 634 27

de la radio E ""f nfj iij ïm
^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
8e rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
__•_____ ¦_»«¦_»- I en tous genres de tousarriSTique I I  vêtements et habits militaires

WÊ\ couverture de laine, jersey"~ 
_____ ______________ tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Temple-Neuf 22 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

_ Expéditions h l'extérieur

I JAMES SYDLER
^^^^^^  ̂travaux de bâtiments

TéL 641 68
ATELIER!Crtt-Tncnnnet 44 iKiMit'll.K- I*arcs6a

_—î _¦___¦i» — i n i _-__ ¦ -.-¦. .___ , ,__ -____________________________________________¦

ENERGOL toujours WË et partout

L expérience a démontré Les huilés de type courant ne conviennent
., _ . pas parfaitement aux moteurs modernes. Sou»

que I OH peut faire absolu- refFec de réchauffement des éléments acides les
j. r » ... oxydent très rapidement et leur font perdre leurmène connance a cette pouvojr |ubrifi ant. Des dépôts corrosifs «e

huile, merveille de la tech- l
orment à r

7térieur du moteur « -'encrassent.
ENERGOL n'est pas seulement un lubrifiant

nique moderne des lubri- 8an* rival : cette huile contient de» additif!
chimiques spéciaux qui l'empêchent de s'oxyder

fiants. et préviennent la, conision des palier».

19 ENERG OL
En vente i coûtes les station? r> n

¦ . * ï ¦

"5 ""¦'̂ vï p*
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^^^^Wfrand ' mère était déjà une maîtresse de
maison expérimentée lorsqu 'elle monta pour
la première fois dans une auto. Elle tenait
son ménage dans toutes les règles de l'art.
C'est ainsi qu'elle lavait toujours sa lingerie

._ : avec le savon WALZ. Sa femme de lessive en -'• *
était fort aise, car le savon WALZ, si doux
et de forme si pratique, est des plus agréables
au lavage. Point n'est besoin de frotter fort:
le savon WALZ dégage sur-le-champ une
mousse qui pénètre les tissus de part en part.
Oui , le savon WALZ nettoie à fond, mais il
ménage le linge. Pas étonnant donc que tant
de linge ayant appartenu à grand' mère ait
aujourd'hui encore l'aspect du neuf!

__________________¦ *&8&%w?fâ^̂  W 15
_____ ff-*H__ S ĵ B̂B^̂ HHBM^HHMHj B̂MnHMMaMMH

J ŷ< 12 JZy*!̂

________ \l_i * lt! îlRr ** jflpyÉsi

¦IKfil k̂T '̂ 6 y/̂ Mtf M̂\
_____________ M̂fei ' *̂ iiiï$_____ J*k •¦ • « *- M£

W i. MULLER, représentant, BIENNE "&.
¦ rue des Marchandises 13, tél. 2 60 44 H

A remettre dans bonne localité du littoral

boulangerie -pâtisserie
avec TEA-ROOM

installation frigorifique et laboratoire moder-
ne. Commerce de bon rendement et situé au
centre de la localité. — Offres sous chiffres

P 3617 N à Publicitas, Neuchâtel.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires
le mercredi 15 juin 1949, à 11 heures,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel
ORDRE DU JOUR : 1. Comptes et gestion 1948. .

2. Nominations statutaires.
Dès le 3 Juin 1949, les comptes et le rapport des

vérificateurs de comptes seront déposés au siège
social et à la Banque cantonale. Celle-ci délivrera
les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt
dea actions Jusqu'au 11 Juin. Chaque déposant re-
cevra une carte de circulation sur le réseau valable
le 15 Juin 1949. En outre, cette carte donne droit
à, une course aller et retour sur le funiculaire de
Chaumont, au tarit réduit de 50 c.

^̂ PROMEHflDES^̂ .

Autocars FISCHER

Excursion de Pentecôte
Dimanche 5 et lundi 6 juin

ENGELBERG
Triibsee et Jochpass

par Lucerne - Schwyz, retour par le Briinig
Départ : 7 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 65.—
Funiculaire, télésiège et entretien complet

compris
Renseignements et inscriptions

Papeterie Bickel & Cie ra. 51075 ou
Fischer, Marin T_. 7 65_x

Des repas
soignés,

des spécialités
délicieuses à

BEAU-RIVAGE
____9____________l

Economie de gaz
d'électricité
de temps
d'argent

grâce â la

MARMITE £T\
4 6 10 litres \ <̂ ^ _̂f  ̂ /

Prix 85.- 110.- 130.- \S—r J
Vente exclusive ^¦***»>- ^^
pour Neuchâtel

Actuellement
Démonstration gratuite

GRANDS MAGASINS

V , ,^̂   ̂* ^̂ ^I
III  l l l  l l l  M M  I

ŝ ^̂ ^ Ŝ  

BRASSERIE 
DU CITY

l̂ ^lpa^^ ĵx _i_jr - Auj ourd 'hui concerts d'adieu de

pSJSW HAHS SPIEIHAHH-«««—M.
1 frj gf^Jn^^MlIi
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Wj Demain ler juin, début de l'orchestre

_f__ H_________ ____j**. PAUL WEBER
i_____-_-______iii ii 1 Im ï "TITIIIIIII I II MII 111 1 IIIII i___-_-_-___i_ii

AULA DE LUNIVERSITÉ
Vendredi 3 juin 1949, à 20 h. 15

C O N C E R T
donné par un groupe d 'élèves de '

M. ADRIEN CALAME
Piano Bechstein aux soins de la Maison Hug <_ Cie

Prix des places : Fr. 2.— ; Fr. 1.— pour les étudiants
(taxe non comprise)

Location chez HUG & Cie et le soir à l'entrée
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Hôtel du Bateau (Schiff) Morat
se recommande pour sa cuisine soignée et sa bonne cave

Poissons du lac à toute heure

Pour une excursion à Morat . ... ¦, . « . ,
il est avantageux de se servir du Dlll _t O CXClirSIOIl CONDUlé

de la Société de navigation,
donnant droit à un goûter dans notre maison.

Famille F. Lehmann, propr.

30/e &e& SM *YP.8
er p er /rs/

maaam-—» i m i ., _¦ i n 1 1 1 1 13m 11 -,. . ir-—.

I PRÊTS
• Otieraii
• HajUes
• _om_ l__ «Impllflti»
• Condition» ___jwu»
Courvoisier * C_«

Banquiers - Neuohûtel



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 20 mai. le Con-
seil d'Etait a proclamé député au Cou-
eeiil national, M. Aindiré Petitpierre,
conseiller communia., à Couvet, pre-
mier suppléant de lia liste libérale, en
remplacement do M. Sydney de Cou-
lon. niommé député au Conseil des
Etats.

M. André Petitpierre

M. André Petitpierre
proclamé député

au Conseil national

LA VILLE ]

AU JOUR J_E JOUI.

Vagabondage autorisé
Le merle s i ff l e .  Des chansons et

des apéros. Pour le premier po int,
c'est dans ses cordes (vocales); c'est
logi que et c'est dans l'ordre, dès le
premier printemps. Il n'y a rien à
ajouter. Mais quant aux boissons
alcooli ques, c'est déjà un peu p lus
spécial. Sans avoir atteint l'âge mi-
nimum et sans montrer de carte de
légitimation, il s'en va tous les jour s
à la terrasse du bistrot et s'installe.
Il y  reste toute la nuit malgré le
règlement sur la fermeture des éta-
blissements publics. Un merle qui
bénéficie de tous les pr ivilèges,
puisqu'il est par-dessus le marché
protégé dans son activité inconsciem-
ment illicite.

Vous ne l'avez peut-être pas re-
marqué, sur une des places pourtant
les p lus fréquentées de notre ville.
Il a sa p lace de prédilection, en
plein passage, dans, le feuillage d'un
laurier en pot . Il vit là avec sa lég i-
time compagne. Et, pour être très
franc , p ersonne ne l'a jamais surpris
.en train de consommer autre chose
que Pair du temps, la joie de vivre
au son du piano tout voisin et quel-
ques vers blancs par-ci par-là.
(D'où la confusion avec les verres de
blanc.)

Il observe plutôt ; s'il est psycho-
logue, il doit en faire des remar-
ques 1...

Parfois ça doit lui couper le si f -
f le t  ! Et sa compagne, un soir qu'elle
prenait le frais au bord du nid , s'est
exclamée : « Ah, ben I merle I » avec
un ton où per çait la pitié autant que
le mépris.

Des consommateurs échau ff é s  et
qui ne l'avaient pas remarquée
s'étaient pris de bec et se lançaient
à la tête tous les noms d' oiseaux. Il
est bien normal qu'elle ait essayé ,
pour les qualifier , d'imiter un mot
des humains. NEMO.

Une semaine après sa tentative de
meurtre et de suicide. Adolphe Welti
fait  de nouveau parler de lui .

On se souvient qu 'après le drame,
Welti fut tout d'abord transporté à
l'hôpita! Pourtalès. puis de là à l'hos-
pice cantonal de Perreux, où l'on pour-
suivait son traitement.

Samedi , trompant une surveillance
pourtant  vigilante , Welti a tenté à
nouveau de se suicider. 11 sa.uta d'une
fenêtre et fit  une chute d'environ huit
mètres. Immédiatement relevé, Welti
reçut les premiers soins à l'hospice,
puis fut  à nouveau transporté à l'hô-
pital Pourtalès. Welti a les deux jam-
bes fracturées. De plus, quelques bles-
sures qu 'il s'était faites lors de son
premier « suicide» se sont à nouvea u
ouvertes.

La vie du blessé n'est pas en danger.

Une cave inondée
Hier soir, à 21 h. 10, des agent» de

ia police locale durerait s© rendre dans
un immeuble de _a rue de la Treille où.
par suite do Péclateimemt de la con-
duite d'égont, urne cave se tirouvait
inondée. La brèche fait colmatée et des
employés des travaux publics alertés
s'employèren t à évacuer l'eau, nauséa-
bonde.

L'auteur «le la tentative
, de meurtre de Colombier

tente une seconde fois
de se suicider

Monsieur et Madame Jean-Pierre
PERRET-ROULET ont le plaisir de
taire part de la naissance de leur fille

Suzanne
le 30 mal 1949

Clinique des Charmettes
Lausanne Pully-La Roslaz

Monsieur et Madame Willy
RICHTER-BŒZEL ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Mireille
Neuchâtel, 30 mal 1949

23, Trols-Portes. Maternité.

Rédacteur responsable : R Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâte l

Les travaux du congrès de l'Association
suisse pour la réforme pénitentiaire
et le patronage des détenus libérés

Neuchâtel occupe une place impor-
tante dans l'histoire de l'Association
suisse pour la réforme pénitentiaire
et le patronage des détenus libérés.
C'est en effet daine notre ville que
s'est constituée, en 1872, la fraction
romande d'un groupement tout jeune
qui ne comptait ailors qu'une centaine
de membres.

77 ans se sonit écoulés avant qne, de
nouveau, l'associiaitlon siège dans no-
tre région. Le programme fixé il y
a un peu plus de trois quart® de siè-
cles s'est réalisé presque sur tous les
points. Comme le rappela M. Camille
Gret qui présida la réunion d'hier à
I'Aula de l'université, la revision de
l'article 63 de la Constitution, l'uni-
fication du droit pénal, l'institution
du patronage, le traitement éducatif
des délinquante mineurs sont des pro-
grès acquis.

Mais la réforme entreprise, dont le
souci essentiel est de remplacer la
notion péiriimée de châtiment par celle
de l'amendement du condamné, reste
à parfaire, tant que notamment tous
les établissements pénitentiaires ne
seront pas adaptés à l'esprit du code
pénal suisse.

Après avoir, ces dernières années,
passé en revue surtout les moyens
matériels dont disposent les institu-
tions de notre pays pour exécuter les
peines et mesures prononcées par des
tribunaux ou les autorités administra-
tives. l'Association suisse pour la ré-
forme pénitentiaire et le patronage des
détenus libérée a voué dans sa 44me
assemblée générale son attention à
l'action spirituelle par quoi on peut
espérer compléter utilement l'action
éducative de la peine.

M. Camille Gret. vice-président de
l'association et docteur « honoris cau-
sa» de notre Umirvensdité. a ouvert lia
séance d'hier matin qui s'est tenue à
I'Aula par un rappel du travail
accompli et par une définition dee
buts oui restent à atteindre.

Les rapporte de gestion et des comp-
tes ayant été ensuite approuvés, deux
membres nouveaux sont appelée au
comité central en remplacement de
MM. E. Thut. président démission-
naire, et Otto Heuseer. décédé. MM.
Edouard Borel, directeur du péniten-
cier de Bâle et Fritz Gerber. direc-
teur de la maison d'éducation au tra-
vail d'Uetikon sont nommés à l'unani-
mité. Quant à M. Gret. sa présidence
intérimaire devient effective et régu-
lière par la légalisation chaleureuse
que lui apporte l'assemblée.

Le pasteur Georges Vivien, prési-
dent du patronage neuchâtelois dee
détenus libérés, dit ternit le plaisir que
nous éprouvons à recevoir dans notre
région les congressistes théoriciens et
praticiens du droit pénal.

Après un excellent repas en commun
à la Paix, la séance reprit à I'Aula,
et M. Pienre Oavin, professeur à
Lausanne, fit un remarquable exposé
où il résuma les exigences qu'impose
le code pénal aux responsables du ré-
gime pénitentiaire. Après avoir mon-
tré comment entre les thèses spiritua-
listes et positivistes les auteurs de
notre nouveau code pénal avaient con-
çu un droit non doctrinaire mais sur-
tout conforme au sentiment populaire
de la justice, l'orateur remarqua que
s'il est trop ambitieux peut-être de
songer à cha nger la mentalité des con-
damnés, c'est qu 'on a conçu la peine

aveo davantage de coeur et de charité
que d'utilitaire sentiment de châti-
ment. Pour Être plue difficile à attein-
dre, le but n'en est que plus beau.

Une discussion nourrie confrontant
lee points de vue des juristes et des
directeurs d'établissements péniten-
tiaires suivit cet intéressant exposé.

1 _ w ms ms

Le banquet servi le soir à la Eoton-
de fut enrichi par les discours subs-
tantiels de MM. Ernest Béguin et
Pierre-Auguste Leuba. Le premier qui
avait présidé à l'organisation de ces
journées en connaisseur dee récep-
tions réussies, remarqua que nos hôtes
avaient agi aveo infiniment de délica-
tesse en choisissant l'année creuse qui
succède aux festivités du Centenaire
pour venir siéger chez nous. Il rappela
comme l'avait fait le matin M. Gret
que c'est à Marin qu'a été oréée et que
se développe la maison d'éducation
pour jeunes filles de « Bellevue ». éma-
nation de l'Association suisse pour la
réforme pénitentiaire. Il évoqua aussi
le nom des Neuchâtelois qui . dans le
passé, ont jou é un rôle prépondérant
dans l'œuvre qui se poursuit : les Otto
Kellerhals. Louis Guillaume, James
l'Hardy et Mentha.

Quant au président du Conseil
d'Etat,, M. P.-A. Leuba, chef du dé-
partement de justice, il souhaita la
bienvenue aux congressistes au nom
des autorités cantonales et communa-
les de Neuchâtel. évitant à M. Paul
Eognon. présent à ses côtés de pren-
dre à son tour la parole.

Parm i les convives assis à la table
officielle, on remarquait notamment
la présence de MM. H. Kuhn. chef de
la division de justice du département
fédéral de justice et police. W. Liithi,
procureur général de la Confédération,
Pierre Glasson. conseiller d'Etat fri-
bourgeois. des sommités du droit pénal
de notre pays, des membres du comité
central et des fonctionnaires supé-
rieurs et des directeurs d'établisse-
ments pénitentiaires de la plupart des
cantons.

Le comité d'organisation, restreint
maie actif, au sein duquel s'est parti-
culièrement dévoué M. B. Grossen,
premier secrétaire du département de
justice, avait composé un programme
récréatif abondant et choisi.

On entendit plusieurs chants folklo-
riques du « Costume neuchâtelois ».
dirigé par M. H. Haas, et. en solo de
circonstance, le «Chant du prisonnier»,
pair Je pasteur Samuel Beritoond, de Co-
lombieir. L'on vît avec émotion les films
du Centenaire et de la Fête des ven-
danges présentés par M. Zurcher. et
avec plaisiitr, les évolutions d'un juvé-
nile ballet fourni par la section fémi-
nine des Amis-Gymnastes de Neuchâ-
tel. L'orchestre Bosshard mit un
joyeux point d'orgue à cette première
journée en jouant les plus entraînants
aire de danse de son répertoire.

Ce matin, nos hôtes seront reçus par
le Dr Bobert de Montmollin à l'hos*-
pice de Perreux. où après une visite
de cet établissement, ils entendront
trois exposés sur l'aide morale et
spirituelle à apporter aux détenus. Le
repas de midi aura lieu à Saint-Aubin
où les congressistes seront transportés
en aiuitooair.

La réunion se terminera en fin
d'après-midi.

A. R.

! RÉGION DES LACS |
YVERDON

Une auto fait une folle
embardée

(c) Dimanche soir, vers 18 __, 30, M.
Lecoultre, laitier à Lausanne, regagnait
son domicile an volant de son auto
quand, arrivé près de la Cité des B ainsi,
sa machine pn .t i nu sur la chaussée hu-
mide, fit unie embardée oui se tenmfima
pair un impressionnanit tête-à-qnieue et
heunta avec violence l'arrière d'une
anto genevoise qruii était en réparation
sur le côté droit de la route. Le méca-
nicien du garage fut bousculé et coin-
cé. Il résida étendu eur la chaussée, se
plaignant de vive» douleurs dans les
reins et souffrant de contusions diver-
ses. Transporté à eon domiiieille, i)I y re-
çut les soins médicaux. On -nia peut se
prononcer pour l'instant sur l'état da
blessé, mais on craint une fissure de
lia colonne vertébrale.

Les deux voitures ont subi d'impor-
tants dommages. La police locale a
procédé aux constatations légales.

Dépôt d'une couronne
(c) Lundi, à 18 heures, unie simple mais
émouivanit© oérémorfle s'est déroulée sur
Ta place Pestalozzi, devant le monu-
ment aux Morts, à l'occasion du dé-
pôt d'une couronne par les compagnies
IV et V de l'école de irecirues 4'tofa|a~
terie II, eu présence du colonel Frick,
rendant un pieux hommage aux soldats
qui tombèrent pour la patrie durant
les deux guerres mondiales.

PORRENTRUY
lies accidents dominicaux
'Brois accidents ee sont produits di-

manche en A joie.
A Courgenay, deux autos sont en-

trées en collision. Les quatre occupants
de l'une d'elles ont dû être coniduiits
à l'hôpital de Porrentruy. Il s'agit d'un
habitant du Noirmont. M. Berger, de
ea femme et de leurs deux enfants.
Mime Beirger et uni des deux enfants
ont pu toutefois rentrer au Noirmont
dans la soiirée.

A Aile, une auto portant plaqiue eo-
leurotee a heurté un arbre. Le conduc-
teur a dû être hospitalisé.

A Aile également, deux motos sont
entrées en collision. Le conducteur d'une
des machines a été hospitalisé à Por-
raatruy. On oraint, en effet, une frac-
tuire du crâne.

JURA BERNOIS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 mal

Température: Moyenne : 14,3; min.: 12,6;
max.: 18,5. Baromètre : Moyenne: 715,4
Eau tombée : 7,2. Vent dominant : Direc-
tion : est; force : faible. Etat du ciel : va*
rlable. Pluie pendant la nuit et pluie In-
termittente toute la Journée. Couvert K
matin. Variable ensuite. .

Hauteui du Darometre réduite a zéro
(Moyenne cour NeuchAtel 719.5)

Niveau du lac du 28 mal _. 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 29 mal & 7 h. : 429.67

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
temps encore Instable, ciel variable, nua-
peux, ou, par Intervalles, couvert. Quel-
ques chutes de pluie Intermittente par
endroits.

Madame Willy Bourgeois-Davel et
ses fils. Jacques et Claude, à Vevey ;

Madame veuve Louis Bourgeois, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Bourgeois, leurs enfants et petits-
enfants, à Paris ;

Mademoiselle Marie-Louise Bour-
geois, à Peseux ;

Madame et Monsieur A. Surber-
Bourgeois et leurs filles, à Zurich ;

Madame veuve Jean Bourgeois, à
Paris :

Madame veuve Th. Sack, ses enfante
et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Lepp. leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Davel.
à Vevey ;

Madame et Monsieur Georges Sirey-
Jol-Daved et leurs enfants, à Marseille
et Dakar ;

Mademoiselle Noëlle Davel. à La-
vigny :

Madame et Monsieur A. Gutmann-
Davel et leurs enfante, au Venezuela
et à Vevey ;

Monsieur et Madame Victor Davel et
leurs fils , à Vevey ;

Monsieur et Madame Daniel Davel
et leurs filles, à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès

Monsieur Willy BOURGEOIS
leur très cher époux, père. fils, frère,
beau-frère, onole. neveu et cousin, sur-
venu le 30 mai 1949. à l'âge de 57 ans,
après une longue et pén ible maladie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 1er juin. Culte à 15 h. 30 à la
chapelle du crématoire. Honneurs
à 16 h.

Domicile mortuaire: 2. avenue du
Mont-Pèlerin. Vevey.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur H. Haefliger,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur M. Bourquin et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur C. Perry, à Is-
lington (Canada) ;

Madame et Monsieur F. Baur, à Bue-
nos-Aires ;

Madame et Monsieur G. Lepseij et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur S. Mœschlin et
leurs enfants, à Zurich ;

Madame £. Langhardt et famille, à
Berne ;

Madame M. Gauchat et famille, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Schmid, à Berne, et Sandoz, aux
Etats-Unis et au Canada,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Henri SÂND0Z
née Mathilde SCHMID

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui . dans sa 79me
année.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
mercredi 1er juin 1949, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Cité-de-1'Ouest 1,

Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Société des Tronpes de forteresse
de la Suisse romande, section neuchâ-
teloise, a le pénlilM© devoir d'informer
ees membres du décès de

Monsieur Charles ROGNON
père de son dévoué président
, L'inhumaition omra lieu mercredi
1er juin, à 15 heures.

Madame Charles Bognon-Meyerhans,
à Neuchâtel. et ses enfants ;

Madame et Monsieur Gérald Borel-
Kognon et leurs filles Ariette et Li-
liane, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Walter Guest-
Bognon et leur fille Marianne, en
Australie.

Monsieur et Madame Charles Eo-
gnon-Mina et leur fils Eric, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bo-
gnon-Muriset. à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Boger Bognon-
Berseth, à Montreux-Clarens ;

lee familles Pellaton. Jeanmonod ' à
Gorgier, Eognon à Colombier. Meyer-
Meyerhans à Malters :

les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles ROGNON
retraité C.F.F.

leur bien cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection dans ea 70me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel. le 29 mai 1949.
(Rocher 11)

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin. Jean XIV, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi ler juin 1949. à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.

Madame Henri Humbert-Droz-Reist ;
Monsieur et Madame Henri Humbert-

Droz et leurs filles Elsy et Claudine, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur P.-E. Meystre-
Humbert-Droz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz, leurs enfants et petits-enfants, &
Auvernier ;

Madame Alphonse Humbert-Droz, ses
enfants et petite-fille, à Auvernier ;

Madame Pauline Viredaz-Reist, ses
enfants et petits-enfants, à Roche, à
Vevey et à Yverdon .

ainsi que les familles Humbert-Droz,
Bachelin, Fischer, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri HUMBERT-DROZ
maître menuisier

leur bien cher mari , papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 77me
année.

Auvernier, 30 mai 1949.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car Ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
ler juin 1949, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile, Fontenettes 133.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le chœur d'hommes 1*« Echo dn Lac »
d'Auvernier a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsienr

Henri HUMBERT-DROZ
membre actif de la société et père de
son dévou é sous-directeur. M. Henri
Humbert-Droz. L'ensevelissement, au-
quel ils sont priés d'assister, aura lieu
mercredi ler juin 1949 à 13 heures.

Le comité.

Madame L. Matthey-Doret, à Cernier,
a le grand chagrin d'informer ses pa-
rents, amis et connaissances, du dépari
pour la patrie céleste dc sa chère sœur

Madame E. REED-ROBERT
née Louisa SCHORI

dans sa Sfime année.
Cernier, le 30 mai 1949.

Dans lé pays de la gloire éternelle
Dans ce beau ciel où l'on ne souffre

[plus
Te contempler abritée sous ton aile
C'est le bonheur que je rêve

[0 Jésus.
L'inhumation a eu lieu à Elim (Trans-

vaal). le 25 mai 1949.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
Mademoiselle Marie Tripet, & Saint-

Martin ;
Madame et Monsieur Lnrdon-Tripet

et leur petit Jean , à Mûri (Berne) ;
Monsieur et Madame André Tripet-

Affolter et leur petite Jacqueline, à
Lausanne ;

Madame Alice Sandoz, à Chézard,
ainsi que les familles Challandes,

Tripet et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et
amie,

Madame Camille TRIPET
née Céiina CHALLANDES

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
aujourd'hui lundi, & 6 heures, dans sa
91me année.

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai
le môme,

Jusqu'à votre vieillesse, je vous
soutiendrai. Esaïe XLVI , 4.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mercredi ler juin , à 13 h. 30.

Ï.A CHAUX-DE-FONDS
!Les suites d'un procès

: On se souvient que M. André Vuille,
professeur, prévenu d'attentat à la pu-
deur sur la base de témoignages de
mineurs, fut reconnu innocent par le
tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds. Le prévenu avait subi près de
trois mois de détention préventive.

Nous apprenons que la Chambre
d'accusation vient d'être saisie par le
mandataire d'une demande d'indem-
nité.

AUX MONTAGNES

VIGNOBLE

BOUDRY
A propos

de matériel sanitaire
(c) En relatant l'aooident dont a été
vioti'lme dimanche après-midi un moto-
cycliste des Diabfleirets, M. Clément
Treina, nous nous sommes étonné du
fait que la victime n'ait pu étire immé-
diatement transportée sur un brancard
dan« un local. A ce propos signalons
que la société des Samaritains de Bon.
dry possède un matériel de premiers-
seoours et six brancards dont quatre
sont au collège et. deux à l'hôtel de
ville. Par cambre, ill est regrettable de
constater que le poste de gendarmerie
est dépourvu de matériel de secours,
Comme la plupart des accidents se pro-
duisent près du pont , au bas de la ville
et à la bifurcation vers la porte des
Vermondins et le restaurant dn Châ-
teau, il serait indiqué, semble*-t-i_, de
créer ran poste de samaritain prèB de
ces endroits dangereux, poste dispo-
sant d'un matériel facilement accessi-
ble.

Signalons enfin que l'état de M.
Treiina s'est légèrement amélioré. H
souffre d'une fracture du bassin tt
d'urne lésion au rein giauohe. i

p̂M ^U^c\Mj ce4

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
COUVET

Petite chronique du village
(c) Après le vote négatif du Conseil
général, .<& question de la halle de
gymnastique et de la grande salle
préoccupe toujours notre population.
Afin de baser son travail sur des
désirs et des besoins précis, la nou-
velle commission vient d'adresseir à
toutes les sociétés, aux autorités sco-
laires et à tous ceux qui sont initéres-
ses à l'usage des locaux projetés un
questionnaire détaillé. Les sociétés lo-
cales, de ileur côté, ont adressé au Con-
seil général , une supplique dans laquel-
le elles expriment clateèment leurs dé-
eJirs et demandent l'urgence. Selon les
voeux exprimés, les locaux de gymnas-
tique seraient utilisés chaque semaine,
le soir, par dix groupement». Ceci dé-
montre rutMdité de deux locaux envisa-
gée : hall© de gymnastique et saQle
d'athlétisme. Quant à la salle de spec-
tacle, le vote intervenu au cours de
rassemblée des «ooiétés locales a été
favorable à une saillie de 500 places,
mais avec sol horizontal afin qrne 1_
salle puissie être utilisée pour d'autres
usage» que le théâtre.¦ ïtepôrons que dans tout cela, l'usage
scolaire de., locaux ne sera pas oublié
et que uos écoliers pourront prochaine-
ment disposer d'une installation lation-
neffle de culture physique.

msms mj
La compagnie de l'école de recrues

d'infanterie 2 commandée par le eoUo-
ne! Frick qui a animé nos rues pendant
une quinzaine de jours a regagné Co-
lombier pour être démobilisée. Ces sym-
pathiques jeunes gens laissent chez
nous le meàllleuir souvenir et la popu-
lation tout entier© a partagé l'inquié-
tude des camarades de la recrue Werih
disparue au cours d'un exercice en fo-
rêt. Ses camarades, le sachant de san-
té délicate, opinaient pour un malaisie
ayant empêché le dispaaru de rejoindre
son unité, aussi patrouCIHlèrent-iis avec
zèil©_ dans les taillis pour le retrouver.
Enfin , après deux jours et deux nuits
de vaine» recherches, le héros de cette
fugue se faisait cueillir aux Bayards,
au grand soulagement de ceux qui crai-
gnaient 'un accident.

Par contre. 1© conoent donné mardi
soir par la fanfare de l'école eous la
d irection de radjudan/t-insbructeuir Aa-
ilim laisse un très bean souvenir. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel *> a déjà
parié de ce concert donné également
aux Verrières, de sorte que nous n©
nous y arrêterons qu© pour signaler
le résultait exceptionnel atteint par ces
jeunes musiciens. On a surtout iremair-
qué 1© style, la finesse de l'attaque et
la belle qualité de son. On est heureu-
sement loin du temps où la qualité
essentielle du musicien de fanfare mi-
liltalilre devait être la puissance et la
dureté, et où lea musiciens eux-mêmes
e© plaignaient de se « durcir Ha pince»
au service.

msmsms
_ Après les soldats qui oocraipaient par-
tiellement le vieux collège, c'est au
tour des carrousels de fournir à nos
écoliers une occasion d© distractions
an sortir de la classe, et comme pour
la première fois le manège des petites
autos éHeatriques s'est installé chez
nous, et môme dans la cour du col-
lège, les grappes de gosses ont suivi
le montage avec un intérêt passionné

Bt comme pour eux, les bonnes nou-
velles se suivent, la commission ecolai-
ue vient d© fixer les buts de coursies.
Les grands iront à Bretaye - lac des
Chavonnes - 1© Sépey. dans la second©
quinzaine de juin. Les moyens à Morat,
et les élèves de première année feront
un© course d'un© demi-journée dont le
but reste à fixer.

Où l'on reparle
de Ferdinand Berthoud

(o) On a récemment attiré l'attention
du monde horloger en général ot des
habitants de Couvet en particulier SUT
le fait que le buste en bronze qui cr-
éait une des promenades de Groslay
en Sein© et Oise et dont Couvet possède
la réplique sur la plac© de la cuire,
avait été enlevé par les AiMemands
pendant la guerre pour être fondu., de
sorte que le socfle de pierre seul est
demeuré.

Chacun sait, chez nous, que Ferdi-
nand Berthoud, né à Blanoemiont sur
Couvet, en 1727, a ifaiit oairrière en
France où il s'est distingué dans la
construction des moniires marines, oe
qui lui valut Te titre de « Membre de
liilastitut d© France » et l'es plus hau-
tes distinctions.

En 1891, la oommiume de Couvet re-
çut de la famille Berthoud, fixée à
Argenteuifl, un buste de plâtre gran-
deur naturelle, du célèbre horloger, et
©n 1907, à l'occasion du oenitenaiiire de
Oia mort de Ferdinand Berthoud un co-
mité Berthoud, de Paris, fit dora aux
communes de Grosflay et de Couvet d©
deux bustes en bronae. Un tiroisième
buste en mianbr© orne un des vestibules
de l'Observatoire d© Neuchâtel.

Un appel dm maire de Grosflay en fa-
veur de la restauration du monument
mutilé par les Allemands a trouvé
ohez . non» l'accueil 3© plus favorable.
Creat une hello occasion de montrer à
mqç amis français que 1© .Sraiss© n'est
pas oublieux. Nos autorités commiui-
raales eemont approuvées par la popula-
tion tout entière en prenamt l'initiative
d© remipQaeer 1© buste de Grosilay. et
l*appui de« pouvoirs publics et des in-
dusifriiels et groupements profession-
nels ne leur marquera pas. Nous leur
faisons confiance.

MOTIERS
Un enfant se j ette contre

une moto
(c) Ludi matin, peu avant midi, le pe-
Wit Monaird, âgé de quatre ans. qui
jouait en compagnie de petits camara-
de» sur la route cantonale, et qui s'était
garé, en entendant venir une moto, a
brusquement coupé la route au moment
où celle-ci arrivait à sa hauteur. Ren-
versé, l'enfant fut relevé avec une frac-
ture à une jamb e ot une blessure à la
tête. H a été conduit à l'hôpital . La
gendarmerie a procédé aux constata-
tions d'usage.

f ViiL. DC''E-__-VJ_BS ~]

Hier a commencé, dans le cadre de
l'entraide universitaire et de l'Aide
suisse à l'Euirope, le travail des étu-
diants sur les chantliier» de travaux pu-
blics de la commune.

Un groupe a travaillé au Mail , un
autre a fait du terrassement dans la
« cuvette» du Vauseyon , un troisième
a enlevé les mauvaises herbes à Mail-
lefer .

Le» étudiants inscrits pour c© travail
volontaire font parti© de toutes les fa-
cultés et sont indifféremment « cha-
meaiucx » ou membres des diversies so-
ciétés.

Si la pln'i© se mettait à tomber, on
réserverait aux équipes de ces jour s
des travaux de peinture de barrières.

Une propagande original© et humo-
ristique a été organisée hier à midi à
la place de la Poste.

IVos étudiants en salopettes

Sauvetage au large
Dimanche après-midi, vers 15 heures,

un pêcheur do la looailité, M. E. Val-
lôliain , était avisé par téléphon e qu 'un©
embaircation venait de chavirer au lar-
ge, en direction de la pointe d'Areuse,
et qu 'on entendait de la rive des appels
au secours. Il se rendit immédiate-
men t snr place, dans son canot , et réus-
sit , malgré les vagues à mener à Pieu
sa difficile entreprise. Le naufragé.
Un jeune homme de la Chaux-de-Fonids,
qui campait à Oolombileir, et dont le
canoë, sous la violence des vagues,
s'était rempli d'eau, s'était agrippé à
l'épave et, tant bien qu© mal, s© main-
tenait à la suirface. Loru du sauvetage,
il était à bout de forces, exténué par
une heure environ d'efforts et d'ap-
pels.

/ SERRIÈRES

Le Conseil général s'est réuni la se-
maine dernière , sous la présidence de M.
Marcel Courvoisier , pour nommer son bu-
reau et voter divers crédits. 32 membres
étalent présents et 9 excusés.

Les recherches d'eau dans la région de
Treymont n'ayant pas donné les résul-
tats escomptés, de nouvelles recherches
seront entreprises aux Rossets, entre
l'Areuse et le Merdasson , par le Dr Flsch,
de Zurich. Ces sondages coûteront 5325
francs, plus quelques menus frais. Le
canton accordant une subvention de
40%, la dépense à la charge de la com-
mune sera de 3800 fr. Ce crédit de
3800 fr. pour l'exploration géoélectrique
du sous-sol dans la région des Rossets
est voté au bulletin secret et accordé par
20 voix contre 8 et 4 bulletins blancs.

Un crédit de 7000 fr. pour la modifi-
cation de l'éclairage public et un crédit
de 2200 fr. pour la transformation par-
tielle de l'appartement du concierge du
collège sont votés à l'unanimité.

Un emprunt do 100,000 franc*
Enfin , l'arrêté autorisant le Conseil

communal a contracter auprès de la Cais-
se nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, à Lucerne , un emprunt de
100,000 fr. aux conditions suivantes :
taux d'Intérêt 3,38%, durée de l'emprunt
15 ans, annuité 6 % est approuvé à l'una-
nimité.

Le bureau est ensuite constitué. Sont
nommés : président , M. André Udriet ;
premier vice-président , M. Roger Crétin ;
deuxième vice-président , M. Marcel Cour-
voisier ; premier secrétaire, M. Jules Ber-
ger ; deuxième secrétaire, M. Gilbert DUs-
cher : questeurs : MM. Paiil Saam et
Edouard Streit.

La commission des rapports sera com-
posée de MM. Paul Saam, Marcel Wyss-
brodt , Louis WUtrlch, Henri Méister-
hans, Louis Schwaar, Reynold Barbier et
John Udriet. La commission des comp-
tes de MM. André Udriet , Bernard Fro-
chaux , Marcel Courvoisier , Gilbert Quar-
tier , Gilbert Duscher, Roger Crétin et
Jules Berger.

Dans les divers, M. Louis Schwaar fait
remarquer le mauvais état du crêt de
Chambrelien. M. Hess lui répond que
cette route sera cylindrée et goudron-
née dans le courant de l'année. M. Jean-
monod demandant qui fournira le mo-
bilier de la salle du Conseil général , M.
Hess lui répond que les fauteuils ont été
commandés h M. Strahm fils et les chai-
ses à M. Grandjean . M. Hess signale, en-
tre autres , que M. Dlacon n'utilisant pas
la subvention de construction qui lui
avait été allouée , cette dernière a été
attribuée à M. Willy Jeanmonod pour
l'Immeuble que ce dernier va faire cons-
truire aux Métairies.

Un attelage s'emballe
Hier matin, environ à 6 h. 30,

un attelage de Belmont rentrait un
char d© foin, lorsque 1© conducteur, en
vonlaint descendre du cheval, tomba
entre les f/rails.

La chute effraya le_ ohevanx qiui
s'emballèrent, parcoururent à folie al-
lur© la rue des Vermondins et finale-
ment s'écrasèrent contre le mur d'un©
malilson ee trouvant en face du magasin
da la consommation du haut de la ville.

Les deux chevaux eurent des jambes
cassées et durent être abattus.

Le jeun© conducteur se tire heureu-
sement indemne de llaventur©.

Au Conseil général
de Boudry


