
Le congrès du parti travailliste anglais
ébranlé par des considérations économiques

Lorsque le «Labour Party > s 'in terroge sur l 'avenir de la nation

Les p rochaines élections seraient avancées à l 'automne prochain,
avant l 'éclatement d 'une crise éventuelle

BLACKPOOL, 7 (Reut er). — Le pre-
mier ministre, M. Attlee a déclaré, aiux
applaudissements des 1500 délégués du
congrès travailliste, que la politique
étrangère de la Grande-Bretagne don-
ne maintenant se« fruits. L'union occi-
dentale, le pacte Atlantique, le conseil
de l'Europe, l'organisation pour la col-
laboration économique do l'Europe et
'la levée du blocus de Berl in sont les
résultats de la patience sans borne et
des expériences de M» Bevin , minis-
tre de« affaires étrangères.

Considérations sur
l'économie britannique

Le premier ministre a été accueilli
par la plus grand e ovation do sa car-
rière quand il a déclaré, que l'économie
britainiilqiu'e se développe d'une façon
très réjouissante. (Réd. — î) Pendant
«taillée dernière, la production a fait de
très grands progrès et a pu répondre
dans une large mesure aux besoins de
l'exportation.

La situation mondiale incertaine et
«les retards qu'a subis le développemen t
des Nations Unies ont engagé la Gran-
de-Bretagne à faire pour sa défense des
dépenses Plus importantes qu'il ne se-

rait désirable, mais ici, le gouverne-
ment remplit son devoir à l'égard du
pays et de la déniocraitiiie.

M. Attlee a affirmé qu 'en politique
intérieure, le gouvernement a aussi en-
registré dee succès. La nationalisation
des industries demande un temps de
développement mais les bases sont po-
sées. Le gouvernement, désire que le
peuple puisse mener un© vie aisée qui
comprendra um travail dur, mais aussi
des possibilités de joie et do loisirs.

Nouvelles élections
en a u t o m n e  ?

Lord Strabolgl a remercié le premier
ministre après son discours. Il a sur-
pris le congrès en demandant que les
prochaines élections aient lieu cet au-
tomne déj à au lieu de l'année prochai-
ne.

Selon lord Strabolgi . une période
économique très difficile va s'ouvrir.
Il no sera pas aisé d'expliquer cette
situation au peuple et de dire ce qu'il
faut faire. Avant que la crise économi-
que ait atteint son point culminant. II
vaudrait mieux organiser de nouvelles
élections cet automne encore.

prendra fin l'aide prévue par le plan
Marshall. Pour arriver au but visé.
il n'y a pas d'autre possibilité quo
d'accroître la production.
Il s'agit d'assurer la sécurité

Dans son discours, le ministre des
finances et de l'économie, a relevé qjue
le gouvernement désire créer le nivea u
de vie le plus élevé possible. Mais il
s'agit en plus d'assurer, dans ce monde
troublé la sécurité, la possibilité de
tenir ses engagements à l'égard d'au-
tres pays, et en particulier à l'égard
du Commonivealtih et de l'Europe occi-
dentale. Pendant ces quatre dern ières
années, la Grande-Bretagne a donné
force et vie aux démocraties du monde
entier. La preuve a été faite que la
démocratie n'est pas une théorie en
faillite qui n'a rien à opposer aru tota-
litarisme.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Sir Staff o rd Cripps dénonce
la gravité de la situation

Déjà ébranlés par les déclarations de
lord Strabolgl , qui a laissé entrevoir
l'arrivée d'une crise économique. les
délégués ont entendu une déclaration
de sir Stafford Cripps. selon laquelle
U situation de la nation est grave.
Les exportations en direction

des Etats-Unis
doivent être accrues

L'orateur-parle alors de la situation
économique. Il relève d'abord que, dans
ses efforts de relèvement, lo pays n'est
pas encore arrivé au sommet. Il faut
avant tout accroître les exportations
aux Etats-Unis. Pondant les quatre

premiers mois de l'année courante, les
exportations en Amérique ont même été
de 14 % inférieures à celles du dernier
trimestre de 1948. Le déficit en dollars
s'est encore élevé à 300 millions pour
l'année. Pendant ces troi'.s prochaines
années, la Grande-Brotagii'e devra ab.
soluinemt rétablir sa balance commer-
ciale avec la zone dm dollar, et. cela
afin do maintenir le niveau de vie
actuel. C'est... une tâche immense.
D'après le plan qua'drï'en.nal, l'équili-
bre comm ercial devrait, être établi au
milieu de l'année 1952.

C'est là une date de la plus haute
importance, car c'est à ce moment que

En Angleterre, mécontentement
sur deux fronts

Le parti travailliste britannique a
coutume de tenir ses assises annuel-
les durant les fêtes de Pentecôte et
pendant les jours qui suivent. Cette
année, on attache une grande im-
portance à ce congrès. Cela tient à
toutes sortes de facteurs , mais prin-
cipalement au malaise persistant qui
caractérise la situation politique et
économique anglaise. Non seulement
l'opposition conservatrice, ce qui est
normal, est mécontente du gouver-
nement, mais encore les « militants
de base » critiquent vertement leurs
représentants au pouvoir et leur fa-
çon de diriger les affaires publiques.
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Le congrès de Blackpool , ce qui
est typique, s'est ouvert alors que
sévit une agitation sociale inaccou-
tumée en Grande-Bretagne. Le per-
sonnel des chemins de fer est en
grève pour des raisons d'horaire de
travail et de salaires surtout, et le
trafic ferroviaire a été désagréable-
ment des mouvements de débrayage,
Dans les docks, on enregistre égale-
mnet des mouvements de débrayage,
les ouvriers se refusant à décharger
les navires. Ce qui est plus grave, les
travailleurs, çà et là, n'obéissent plus
aux Trade-Union , c'est-à-dire à leurs
syndicats organisés, mais ils suivent
des meneurs individuels et ont ins-
tallé leurs propres piquets de grève.

Dans les rangs travaillistes, le mé-
contentement s'est cristallisé à la
snite des élections municipales qui
ont constitué, comme on sait , un
échec retentissant pour le parti au
pouvoir. Les conservateurs ont cte
galvanisés, en revanche, par leur vic-
toire et. par le truchement de M.
Churchill , ils réclament que soit
avancée la date des élections géné-
rales qui , en principe , ne doivent
pas avoir lieu avant le printemps
prochain , au terme du mandat de
cinq ans de la Chambre des com-
munes. Si le scrutin se déroulait
d'ici quelques mois, les travaillistes
seraient sûrs d'être balayés. Et ils
feront tout pour s'y opposer. Mais,
en attendant , la situation s'aggrave.

Enfin , la zizanie règne dans le par-
ti . Les extrémistes, comme Zilliacus,
ont été expulsés par les organes exé-
cutifs, et le congrès a confirmé cette
décision. Mais les exclus ont trouvé
d'ardents défenseurs à Blackpool . Et
déjà ils songeraient à former un nou-
veau parti de gauche qui , joignant
son opposition à celle des conserva-
teurs, risquerait d'embarrasser plus
encore le cabinet.
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Le drame du travaillisme anglais,

comme l'écrit le «Times», est de n'a-
voir pas tenu compte des réalités, ou
plutôt d'en avoir tenue compte trop
tard. Pendant les premières années de
l'expérience, on a tout sacrifié aux

nationalisations. Ces derniers mois
encore, on a fait en sorte que celle
des aciéries, qui ne s'imposait nul-
lement, puisse entrer en vigueur
avant la fin de la législature actuel-
le. Comme nous l'avons déjà indiqué
à diverses reprises, les charges ré-
sultant de cette politique sont ve-
nues s'ajouter à celles découlant de
l'économie britannique déjà forte-
ment obérée par la guerre. D'ailleurs
les nationalisations industrielles ne
sont pas seules en cause, celles de
la médecine et des assurances socia-
les généralisées pèsent également
lourdement sur la nation.

Récemment, sir Stafford Cripps a
dû tirer les conséquences de cet état
de choses et maintenir ce qu 'il ap-
pelle le « régime de l'austérité ». Cela
s'est traduit  à la fois par le bloca-
ge des salaires et par une fiscalité
encore accrue, par une réglementa-
tion renforcée aussi des échanges
commerciaux avec l'étranger. Et ce
sont ces diverses mesures finale-
ment qui ont porté à son comble le
mécontentement. Les milieux éco-
nomiques et industriels auraient vou-
lu « respirer » un peu , après une si
longue période de contrainte, et ils
doivent , au contraire, se plier à un di-
rigisme toujours plus draconien . Les
milieux ouvriers, de leur côté,
voyant les salaires bloqués alors que
la vie ne cesse d'augmenter, réagis-
sent précisément en recourant à la
grève. Enfin , il n'est jusqu 'à la situa-
tion monétaire qui ne devienne à son
tour — et fatalement — inquiétante
pour la Grande-Bretagne, l'Amérique
exerçant présentement une forte
pression pour que soit dévaluée la
livre sterling.
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Sir Stafford Cripps et les autres
membres du gouvernement auront-ils
suffisamment d'autorité au congrès
de Blackpool pour persuader leurs
« militants » d'avoir à continuer à
« tenir le c o u p » ?  Ils remporteront
peut-être une maiorité, mais le ma-
laise persistera. Car le cabinet tra-
vailliste s'est engagé au fond à te-
nir une gageure impossible. H en-
tend en rester à un système d'éco-
nomie diri gé extrêmement lourd pour
l'Angleterre et qui absorbe la plus
grande partie de ses forces créatri-
ces. Et , en même temps, il voudrait
que ces forces créatrices puissent en
quelque sorte être libérées et pro-
duire en toute indépendance et en
toute confiance. C'est là exactement
la quadrature du cercle. Comme on
ne pourra pas la résoudre, il est iné-
vitable qu 'on irrite à la fois les élé-
ments conservateurs et les éléments
ouvriers. On peut bien parler alors
de la faillite de l'expérience travail-
liste. 

Belle BRAICHET.

AVANT LES ÉLECTIONS EN BELGIQUE

Les élections qui auront lieu le 26 juin en Belgique sont considérées par
certains observateurs politiques comme un véritable plébiscite concernant
la question royale. M. Spaak , président du conseil des ministres, a commencé
sa campagne électorale. On le voit , ici, à Mastier-sur-Sambre (près de Namur)

entretenir ses électeurs de son programme.

Deux plans sont déposés par
MM. Acheson et Vichinsky

pour l'administration de Berlin

A la conférence des quatre ministres des affaires étrangères

Mais l'entente ne règne toujours pas entre
les Occidentaux et l'U.R.S.S.

PABIS 7 (Reuter) . — On possède des
détails um peu plus précis du. plan éta-
bli par M. Acheson pour une adminis-
tration quadripartite de Berlin, plan
qu'il a soumis lundi à la séance secrè-
te du conseil des min istres des affaires
étroangères. Il prévoit l'exercice par les
Allemands eux-mêmes du pouvoir lé-
gislatif , exécutif et judiciaire, excep-
tion faite de certains cas pour lesquels
les Alliés se réservent un droit de sur-
veillance.

! En oe qui concerne le diroit de veto,
le plan propose que la Kommandantur
prenne ses dédisions à l'unanimité et
que dans les cas ou telle unanimité se-
rait impossible, chaque commandant
prenne pour sou propre secteur les me-
sures qui lui paraissent les plus appro-
priées. .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

INCIDENTS A TRIE STE

M. Umberto Terracini , sénateur communiste, devait prononcer un discours
de propagande électorale à Trieste, sur la place de l'TJnita. Avant l'arrivée
de l'orateur, des éléments italiens opposés aux communistes ont fait un
vacarme étourdissant, couvrant même les paroles transmises par haut-
parleur. Des bagarres s'ensuivirent, au cours desquelles plusieurs personnes
furent blessées. Le sénateur a ensuite prononcé une allocution qui s'.est
perdue dans le bruit. Notre photographie montre une vue de la manifestation.
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Un enfant en échange
d'un appartement !

Mme Mavis Tideswell. 22 ans, mère
de quatre enfants, a déclaré hier
qu'elle serait disposée à échanger , con-
tre un appartement, l'enfant qu'elle
doit mettre au monde en novembre.

Mme Tides-well a ajouté : « On pen-
sera peut-être que je suis dure et sans
cœur pour agir ainsi, mais nous avons
désespérément besoin d'un apparte-
ment convenable. »

M. et Mme Tideswell et leurs enfants
vivent en effet dans une chambre de
dix pieds carrés.

Les Russes veulent rire
pour la bonne cause

La conférence des humoristes et des
satiristes de l'U.R.S.S., actuellement
réunie, a estimé que le pri ncipal ma-
gazine humoristique soviétique, le
« Krokodil », n 'accord e pas suffisam-
ment d'attention à la lutte contre les
« préjugés et superstitions religieux
dans l'esprit du peuple ».

La conférence reconnut que le ma-
gazine s'était amélioré ; néanmoins il
négligerait trop encore lea questions
agricoles.

Ouverture de la session d'été
des Chambres fédérales

Les travaux parlementaires sous la coupole

Un débat au Conseil national sur la construction
d'un bâtiment des P.T.T. à Saint-Moritz

Notre correspondant de Berne
nons écrit :

Pour l'arrivée de ces messieurs, le
thermomètre s'est mis à la hauteur
des circonstances. Et c'est par une
chaleur bien de saison qu'en ce début
d'après-midi, nos honorables retrou-
vent leur siège sous la coupole. Les
conseillers aux Etats, plus soucieux
de leurs commodités, ne commencent
leurs travaux qu 'à 18 heures. Les élus
du peuple, en revanche, ont voulu
d'emblée mettre leur ardeur a l'unis-
son dee effluves estivaux et n'ont pas
craint de se présenter à l'heure la plus
chaude de la journée.

U est vrai que l'ordre du jour de la
première séance n'annonce pas encore
de très grands débats, de sorte qu'on
n'a pas à redouter les éclats que pour-
rait provoquer une atmosphère sur-
chauffée.

Nécrologie
En ouvrant la séance, à 15 h. 30, le

président du Conseil national, M.
Escher. prononce l'éloge funèbre de
deux membres de l'autre Chambre,
décédés depuis la dernière session :
MM. Fritz Eymann , député de Neu-
châtel aux Etats, et Marcel Raisin,
député de Genève. Il rappelle la car-
rière politique de ces deux hommes
qui. à des points opposés du champ
d'action civique, ont défendu avec
ferme conviction les idées et les prin-
cipes dans lesquels ils avaient foi.

L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire des deux disparus.

C'est aussi une sorte de nécrologie
que prononce M. Escher sur les débris
des deux lois rejetées par le peuple, il
y a quinze jour s à peine. Il s'agit de
tirer les leçons du désaveu infligé
par le souverain à ses mandataires et
le président assigne comme première
tâche à l'assemblée de jeter un pont
sur le fossé qui sépare le parlement
du corps électoral.

Enfin, en veine d'éloquence aujour-
d'hui , il fait un bref compté rendu du
voyage de la délégation parlementaire
suisse en Angleterre. A l'en croire,
nos représentants ont été fort bien re-
çus par leurs collègues britanniques.
Avouons que le contraire nous aurait
surpris. M. Escher affirme que ces
contacts ont contribué à développer la
compréhension réciproque et à faire
mieux connaître notre point de vue.
Acceptons-en l'augure I

M. André Petltpierre
prête serment

Si la succession de M. Raisin au
Conseil des Etats est encore ouverte,
légalement, du moins — en fait M.
Picot a toutes les chances de passer
dans l'autre Chambre — celle de M.
Eymann est réglée et M. de Coulon a
laissé son mandat de conseiller na-
tional pour celui de conseiller aux
Etats. Ce départ a ouvert le chemin
au premier suppléant de la liste libé-
rale. M. André Petitpierre. conseiller
communal à Couvet.

Introduit par son prédécesseur, le

nouveau député neuchâtelois est à sa
place. Après rapport de M. Schmid-
Ruedin.  le Zurich , président de la com-
mission des pouvoirs, l'élection de M.
Petitpierre est validée et le succes-
seur de M. de Coulon prête aussitôt
serment devant l'assemblée qui s'est
levée pour la cérémonie.

Sur quoi, on peut passer au travail
législatif.

Il s'agit d'abord d'un arrêté qui doit
faire passer dans la législation les me-
sures prises depuis 1932 par la Confé-
dération en faveur des coopératives
de cautionnem ent des arts et métiers.
C'est là une institution qui a fait la
preuve de son utilité et qui a contribué
pour une bonne part à l'assainisse-
ment du crédit dans l'artisanat et le
commerce de détail. Elle mérite donc
l'appui des pouvoirs publics, appui
qui leur a d'ailleurs été accordé jus-
qu 'à présent maie qu 'il convient de
« légaliser ».

MM. Anderegg. de Saint-Gall, et
Droz , de Fribourg. complètent l'excel-
lent message du Conseil fédéral par
quelques judicieuses considérations et
n'ont aucune peine à emporter l'adhé-
sion unanime de l'assemblée au texte
de la commission.

Le bâtiment postal
de Saint-Moritz

Vient ensuite un projet qui a sou-
levé déjà beaucoup de poussière:' la
construction d'un important bâtiment
à l'usage des P.T.T. dans le village de
Saint-Moritz.

Le crédit demandé a paru exagéré
et des protestations se sont élevées
dans la presse contre cette « mégalo-
manie postale ». L'administ ration a
donn é des explications détaillées dans
des conférences de presse dans les-
quel les elle a fait valoir en particulier
que le gros de la dépense serait con-
sacré à l'automatisation du réseau té-
léphonique.

Bref , la commission s'est rendus
sur place, a passé les critiques au cri-
ble de la plus saine jugeote parle-
mentaire avant de revenir de l'Enga-
dine. convaincue que la solution pro-
posée est la meilleure.

Aussi est-ce aveo la conscience du
devoir accompli que les rapporteurs,
MM. Schmid. de Soleure. et Piot,
Vaud . recommandent de voter un cré-
dit de trois millions et demi pour la
première étape des travaux, soit la
construction d'un bâtiment.

Ils ne convainquent toutefois par
M. Zigerli. évangélique zuricois. qui
persiste à trouver la dépense exces-
sive et critique, au surplus l'empla-
cement choisi pour le garage postal.
Enfin , il signale le danger auquel se-
rait exposé un tel mammouth archi-
tectural en cas de guerre. Aussi , con-
séquent. M. Zigerli. persuadé que la
politique d'économies doit passer des
paroles dans les faits propose de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral pour
nouvel examen. G. P.

Islre la suite en Sme page.

MISES DE BOIS
CROQUIS DU JOUR

Le concierge du collège l 'avait
publié dans les rues du village: les
mises de bois auront lieu samedi à
14 heures. Rendez-vous sur le ter-
rain de football .

De là, nous avons emprunté , dans
les forêts  de la commune , le che-
min qui conduit au haut de la mon-
tagne. En groupes compacts , comme
à un enterrement , les acheteurs ont
emboité le pas derrière le président
de commune , son collègue , le chef
du dicastère des forê t s , l 'admin is-
trateur communal et le garde-fores-
tier promu, pour là circonstance au
grade... de gueulard !

Le ciel était mélancolique. La
terre sentait la feui l l e  mouil lée et
le champ ignon. Les esprits étaient
inquiets : quels allaient être les
prix ?

Avant de commencer les mises ,
c'est la coutume , le président lit
le règlement : « Messieurs et chers
administrés (ainsi parlait le sous-
pré fe t aux champs) je rappelle à
ceux oui les auraient oubliées , les
conditions des enchères :

» Les bois devront être sortis de
jour , par les chemins existants.

» Il n'est pa s adjugé de bois aux
personnes en retard dans le paie-
ment des èchutes antérieures à l 'an-
née courante.

» 77 est interdit d'enlever le bois
avant paiement. Les délinquants se-
ront dé fér és  au juge compétent.

» // sera fai t  un escompte de 2 %
sur paiement à 30 jours. »

Vivement applaudi par un audi-
toire amusé , mais bonace , l'orateur
donne ensuite la parole au gueulard,
ainsi baptis é parce qu'il a le verbe
haut et la parole faci le .  L'o f f e n  ive
est aussitôt déclenchée contre un
premier lot de cent fagots  de foyard.

Une offre est faite. Elle surprend

chacun : 150 f r .  C'est beaucoup,
c'est trop. Et , pourtan t, elle est
surenchérie plusieurs fo i s .  Les prix
montent au f u r  et à mesure que
l 'optimisme diminue ! On espérait
tant qu'ils se maintiendraient à un
niveau raisonnable. Hélas I le bois de
f e u  est rare. Dans certaines forê t s ,
le bostryche typographe a fa i t  d'im-
portants ravages.

Les cent fagots  sont f inalement
adjugés: 165 f r .

Et les commentaires d'aller leur
train. Nous nous fauf i l ons  entre les
goultes de pluie et les volutes de
f u m é e  échappées  des pi pes pour
saisir quelques remarques: « C' est
incroyable , des prix  pareils », « ce
n'est pas étonnant , il y  en a qui ont
p eur de ne pa s en obtenir , alors
Us po.ussent t... »

Qu'on en juge : le stère de f o y a r d
de H à K fr. ,  celui de sapin de
23 à 25 f r .

Passons ! Le gueulard est à son
af fa i re , mais il s'e s s o u f f l e  : Quatre-
vingt-six , quatre-ving t-sept . Qui dit
mieux ? A quatre-vingt-huit . Ven-
du ». Et les acheteurs qui sont tous
ses amis le taquinent : « Tu n'as
pas encore soif  ? » Derrière eux le
président hochant la tête , se sur-
prend à dire à qui veut bien l' en-
tendre : « Que voulez-vous, ce n'esl
pas moi qui fa i t  les prix ! »

SWSWA*

Les opérations menées de main de
maître ont été couronnées de suc-
cès. Pour la commune , entendons-
nous. Cependan t , tout le monde n'a
pas pu être servi.

« Et même , par ce temps de chien,
pas moyen de mettre du soleil en
bouteille pour l'hiver » nous dit en
rentrant au village , un farce ur  qui
avait p r éf é r é  ne pa s se battre p lutôt
que de payer trop cher son bois.

AB O N N E M E N T S
1 an 6 moi * 3 moi» 1 moi*

SUISSE S 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.S0
Les échéances régulières d'abonnement aont le* suivantes t
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décambre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A NN O N C E S
19'/, c. Je millimitre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
751%, locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce* Suitta S. A* agence da publicité, Genève.

lausanne et succursales dans toute lo Suisse.
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lr\ s. Cette ravissante

L BLOUSE
y*ï? dernière nouveauté

en toiline lavable, blanc, écru,
fraise, bleu, or, ou turquoise, «OOflmanches kimono, très avanta- S< y \J
geuse, tailles 38 à 46 . . . . \J

Un choix grandiose de superbes Q f \
BLOUSÉS D'ÉTÉ . . de 8.90 à Oj . "

n eu c H OTE _

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20

OLITE H. PROIJTÏ
Roman traduit de l'anglais

par Jane Fillion

— Besoin d'un avocat ? répéta-t-il,
plutôt surpris. (Quelle étrange fille.)
Et pourquoi faire ?

— J'ai un conseil à demander. C'est
une chance que je vous aie rencon-
tré ce matin. Peut-être pourriez-vous
me recommander quelqu'un

— Et pourquoi pas moi ?
— Oh ! je ne pense pas que vous

voudriez vous occuper de ce cas.
— Je traiterais n 'importe quel cas

pour vous.
— C'est au sujet d'un chien.
— Pour vous je traiterais n 'impor-

te quel cas.
— Vraiment, vous voudriez bien ?

Je vous en serais très reconnaissante.
Un automobiliste a passé hier sur
mon chien avec sa voiture et l'a lais-
sé mourant sur le bord de la route.
Il me faut le meilleur avocat que je
puisse trouver pour m'aider à le fai-
re punir. Voulez-vous vraiment m'ai-
der ?

— Mais bien entendu, si vos pa-

rents sont d'accord. Etes-vous sûre
qu'ils approuveront votre choix ?

— Oh I ils n'en sauront rien. Mon
père et ma mère estiment qu'il est
préférable de laisser tomber la cho-
se. Je ne sais pas ce que coûtent les
conseils d'un avocat, mais je peux
prélever une centaine de dollars sur
ma pension sans qu'on s'en aperçoi-
ve.

— Nous arrangerons cela le mieux
du monde.

— Quand et où pourrais-je vous
rencontrer pour vous donner tous les
détails. C'est la première fois de ma
vie que j'ai recours à un avocat, je
ne sais pas du tout comment cela se
passe.

Mais il y avait une chose que Fa-
bia savait, c'est qu'on ne demande
pas conseil à un avocat lorsqu 'on le
rencontre par hasard dans la rue.
Elle se souvenait encore de la répri-
mande qu'elle avait reçue, il y avait
de cela des années, parce qu'elle
avait demandé au docteur de la fa-
mille d'examiner sa gorge, un jour
qu'il était invité à dîner avec sa fem-
me.

Morri s Haverford tira un carnet de
sa poche et le consulta.

— Que penseriez-vous de demain
deux heures, à mon bureau ?

— Entendu. J'ai un déjeuner à une
heure et demie au Country Club,
mais je n'irai pas.

— Mais non, nous pouvons fixer
un autre jour.

— Non , je ne tiens pas à ce déjeu-
ner, Je n'aurai pas de repos tant oue

je n'aurai pas fait punir celui qui a
tué Thad. Je serai à votre bureau à
deux heures. -

— Savez-vous où il se trouve ?
— Je n'en ai pas la moindre idée.
— Voici ma carte d'homme d'affai-

res.
Fabia prit la carte et lut à haute

voix : € Carter, Morgan, Henshaw et
Haverford », puis levant les yeux elle
dit légèrement, d'une des plus vieilles
et des plus distinguées études de Bos-
ton.

— Heureusement que vous m'avez
donné votre carte. Je ne me serais
jamais souvenue de tous ces noms.
Et je suppose que le Haverford de la
liste, c'est vous ?

Il fit un signe d'assentiment.
— Eh bien, au revoir, dit-elle en

lui tendant la main. J'espère que vous
trouverez mon cas bon et que nous
gagnerons.

— Je l'espère moi aussi, dit-il, d'un
ton sérieux.

— Je serai là à deux heures préci-
ses, dit-elle en démarrant.

— Je serai là pour vous recevoir,
répondrt-il.

X
Tout ce que Fabia connaissait de

Révère c'était son boulevard d'attrac-
tions, le long de la plage, et une route
plus à l'intérieur, qui évitait ce bou-
levard et conduisait à la maison de
campagne d'oncle Lloyd et de tante
Rosa , à Manchester, à trente milles
de- là. Parfois, en allant ou en reve-

nant de chez tante Rosa , Lisa autori-
sait McKay à passer par le boulevard
d'attractions et Fabia regardait d'un
œil plein d'envie les carrousels, les
tirs aux pipes, les loteries et toutes
ces boîtes foraines dont l'entrée vio-
lemment peinturlurée conduisait à
Dieu sait quelles délices et à Dieu sait
quelles horreurs. Mais elle n'avait ja-
mais obtenu la permission de descen-
dre de voiture.

L'après-midi était déjà à demi écou-
lée lorsqu'elle parvint à Nebraska
Street. C'était une rue nouvelle que
l'on trouvait sur la gauche de l'auto-
drome juste avant d'arriver au bou-
levard des attractions, lui avait expli-
qué le dernier agent auquel elle avait
demandé son chemin. Fabia eut, en
pénétrant dans cette rue avec sa voi-
ture, l'impression que l'on avait bâti
sur un ancien marais que l'on avait
dû combler avec d'assez pauvres ma-
tériaux. On apercevait encore çà et là
de vieilles bouteilles et des boîtes de
conserves. La rue était bordée de
touffes de bardane et d'herbe mari-
ne. Il n'y avait pas de trottoir. La rue
ne se composait que de quatre mai-
sons, toutes semblables, en bois brun ,
du type bungalow. Chacune avait un
garage attenant, à une 'seule porte.

Le numéro 21 était la dernière mai-
son sur la droite. La porte d'entrée
était en chêne. Un ovale de verre s'y
découpait dans lequel Fabia se vit
tout entière sur un fond de soie gaî-
ment fleurie. Lorsqu'elle appuya sur
la sonnette, l'intensité de la sonnerie
la saisit. Cette sonnerie fut accompa-

gnée presque instantanément par les
aboiements surexcités d'un chien (le
meurtrier de Thad avait donc un
chien lui aussi), aboiements qui se
prolongèrent bien après que la son-
nerie eut cessé de résonner.

Fabia sonna trois fois ce qui eut
pour effet de porter à son comble la
surexcitation du chien, mais person-
ne ne vint ouvrir. Elle fit le tour de
la maison et frappa et tambourina à
la porte de service sans autre résultat
que de jeter le chien dans une vérita-
ble crise d'hystérie. Elle l'entendait
courir d'une porte à l'autre, de plus
en plus surexcité. Elle revint à la
porte d'entrée et examina la situa-
tion. Son bon sens lui disait qu'elle
ferait mieux de rentrer chez elle et
de remettre toute l'affaire à Morris
Haverford.

Mais il y avait en Fabia quelque
chose qui se révoltait contre les
échecs. C'était chez elle une sorte
d'obsession morale que de finir ce
qu'elle avait entrepris, spécialement
lorsqu'elle avait déjà accompli un ef-
fort tel que celui de parvenir à Ne-
braska Street. Elle avait traversé
pour y arriver des rues grossièrement
pavées, sous les arches grondantes du
métro aérien , traversé un pont tour-
nant devant lequel elle avait dû at-
tendre vingt minutes, passant devant
des vitrines prétentieuses et voyan-
tes, des cinémas, des pompes à essen-
ce, des débits de tabacs, des cuisines
roulantes non sans demander sa rou-
te une douzaine de fois et tout cela
pour rentrer chez elle ? Non 1 Elle

allait s'asseoir sur le perron et atten-
dre un moment.

Au bout d'une demi-heure son at-
tente fut récompensée et elle vit ap-
paraître une femme, ronde et grasse.
Comme elle approchait, Fabia se ren-
dit compte qu'elle paraissait plus ron-
de encore parce qu 'elle portait un
filet à provisions débordant de pa-
quets rebondis. Fabia se leva et l'at-
tendit , donna à son visage une ex-
pression de dignité et d'hostilité.

Mais la femme qui s'approchait ne
remarqua ni l'une- ni l'autre. Elle
courait presque le long de la rue et,
laissant choir son filet au pied des
marches, elle gravit le perron , tendit
à Fabia un bras court et rond et lui
dit bonjour d'une voix haletante tan-
dis que son visage se couvrait d'un
réseau de rides souriantes.

— Je suis désolée, j'étais allée en
ville faire des courses. Attendez que
je prenne la clé. Je la cache sous le
paillasson. Non , mais je vous en prie,
écoutez-moi ce chien ! Sage, Bud , sa-
ge ! Il devient fou quand on le laisse
seul. Etes-vous une jeune cheftaine
scout ?

— Non , se hâta de répondre Fabia
tout en se penchant pour prendre la
clé, se pencher paraissant pour son
interlocutrice une opération difficile.

(A suivre)

F A B I A

Vélo-moteur
« Alcyon,», 78 cm', à
vendre, en parfait état.
Tél. 614 61.

l
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l̂ |p Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Grands
Magasins « Aux Annou.
xinsf  de surélever par-
tiellement la toiture du
bâtiment 14, rue du Tem-
ple-Neuf .

Les plans sont déposés
- bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 15 Juin
1949.

Police des constructions

Echange
d'appartement
TJn deux pièces et de-

mie, cuisine, salle de bain
et dépendances, serait dis-
ponible a la Chaux-de-
Fonds, contre un sembla-
ble à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à TJ. B. 180
BU bureau de le Feuille
d'avis.

A louer CHAMBRE au
soleil , à monsieur ou à
demoiselle, sérieux et
honnête ; libre pour le
15 Juin. Eue Matrtle 45,
1er étage, â gauche

A louer
pour la saison ou toute
l'année, grande chambre
avec trois lits, cuisine
(cuisinière électrique) à
Grlmente (Valais).

Tous renseignements se-
iront fournis par : famille
Danthtae - Solioz, Liddes
10, Sierre (Valais) .

Famille de la région,
prendrait un

enfant
en pension

Bons soins assurés. Adres-
ser offres écrites à L. L.
206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

appartement
de deux-trois pièces, avec
ou sans confort, si possi-
ble près du centre et au
soleil. Entrée immédiate
ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à F. G.
185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
une

maison familiale
d'un appartement avec
Jardin. — Faire offres
avec Indication de prix
sous chiffres X. C. 202
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion un

tableau noir
grand format. Adresser
offres écrites à J. K 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un poste de

RADIO
Adresser offres écrites

à E. K. 205 au bureau de
la FeuiMe d'avis.

J'achèterais

canoë
deux places, bon état,
occasion. Adresser offres
écrites à A. L. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trouvé à Cormondrè-
che

CHIEN
berger allemand croisé,
oreilles pendantes. Le ré-
clamer contre récompen-
se & Cormondrèche',
Grand-Rue 18.

A vendre un

LIT
à deux places en parfait
état, crin de première
qualité, tél. 5 34 76.

Beaux plantons
traités de : tomates 90 c.,
choux-fleurs 36 c, choux
marcellns, choux, blancs,
choux pommes, cotes de
bettes, salades, laitues,
20 c. par douzaine ; poi-
reaux 1 fr. le cent ; tagè-
tes, gueule-de-loup, rei-
nes-marguerites, 60 c. par
douzaine. — Ellsa Clîio,
VUlara-le-Grand.

A VENDRE
un coffre fort pratique,
pour commerçants, une
caisse enregistreuse' mar-
que « Solletta », une ma-
chine & diviser en bon
état. Adresser offres écri-
tes à X. C. 179 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
belle chambre a manger,
en noyer, six chaises, buf-
fet de service, canapé, la-
vabo, glace, buffet et di-
vans. — Avenue du 1er-
Mars 16, 1er.

Je cherche pour le 18
Juillet, à côté de femme
de chambre, une Jeune

cuisinière
propre et active sachant
ou ayant quelques no-
tions de français, capable
de faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise. — Gages
Fr. 150— par mois. Fai-
re offres sous chiffres
P. 3754 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de toute confiance et tra-
vailleuse pour le ménage
et le magasin, pas au-des-
sous de 1» ans. — Offres
avec références et préten-
tions, de salaire à bou-
langerie - pâtisserie W.
Martin , Peseux, téléphone
6 12 13.

Serrurier-soudeur
est demandé par l'entre-
prise H. Gerber, Boudry.
Pressant.

Jeune

charpentier
capable, désirant se per-
fectionner dans son mé-
tier cherche place stable
dans entreprise de char-
pente de moyenne impor-
tance. Adresser offres écri-
tes à D. E. 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

iiTij in^a
A vendre, à Cortaillod,

immeuble
deux logements, Jardin,
25,000 fr., rendement 6 à
7%. Renseignemenrts sous
chiffrée P 3Ï16 N & Pu.
bUcltas, Neuchfttel.

On cherche
VIGNE OU TERRAIN

400 m* ou petite maison,
entre Port d'Hauterlve-
Serrières. — Adresser of-
fres écrites à Z. C. 208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau do Iournal

On cherche à louer,
tout de suite, à Neuchâ-
tel ou environs,

CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE

pour personne de passage
à Neuchâtel, quelques
Jours par semaine seule-
ment. Faire offres avec
indication du prix, sous
chiffres R. S. 199 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage cherche

LOGEMENT
MEUBLÉ

si possible avec Jardin,
à Peseux ou environs. —
Adresser offres écrites à
R. D. 203 au buie'au de
la FP 'I "P d'avis

Dame tranquille cher-
che pour mi-juillet

chambre
a louer dans maison soi-
gnée. Quartier Collégiale,
Saint - Nicolas. Adresser
offres avec prix sous D. H.
209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche, en de-
hors du. centre de la ville,
une

CHAMBRE
ou deux pièces non meu-
blées. Confort et tranquil-
lité désirés. Offres à M.
N. case postale Transit
123, Neuchatel-gare.

Petit ménage soigné
cherche

jeune fille
sachant déjà un peu cui-
siner. — S'adresse*: Crêt-
Taconnet 26, Neuchâtel .

Attacheuses
On demande une ou

deux attacheuses pour
tout de suite. E. Matthey,
Cressier. Téléphone 7 61 64.

On cherche pour le 16
juin, dans maison privée,

personne
soigneuse, pour s'occuper
du ménage, pouvant lo-
ger chez elle. S'adresser
à Mme Jean Imhof , ave-
nue Fornachon 5, Peseux,
tél 6 17 28. 

On cherche

jeune fille
pour aider dans ménage

. et à la cuisine, pour Juil-
let et août.

Mme Rychner, Petlt-
Pontnrller 7. '

A vendre, dans quartier est de la ville,

BELLE V I L L A
cinq chambres , chambre de bains, confort,
jardin de 580 m5 en plein rapport . Pour tous

renseignements, s'adresser :
Etude Jeanneret & Soguel, Môle 10.

CHEF
CUISINIER

CHERCHE EMPLOI.
Bonnes références

Ecrire sous chiffres
P. 10446 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Jeune Autrichienne, in.
telllgente et honnête,
cherche place en qualité
de

femme de chambre
ou pour la réception

où elle aurait la possibili-
té d'apprendre le fran-
çais. — Offres sous chif-
fres W. 2552 R. à Publi-
citas, Berthoud.

Quelques
jeunes gens
de la Suisse allemande,
cherchent places en quali-
té de

commissionnaires
aides

au commerce
etc., pour apprendre la
langue française. Bureau
de placement EXPRESS,
Sole-lire, tél. (065) 2 26 61.

Commerçant
actif , expérimenté, cherche à se créer
une situation. Français, allemand, an-
glais, permis de conduire. Eventuelle-
ment s'intéresserait à une reprise de
commerce. — Ecrire sous chiffres
P 3717 N à Publlcitas, Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS un

apprenti bobineur - électricien
pour entrée à convenir.

J.-C. QUARTIER, Boudry,
fabrique de moteurs électriques.

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

L Uraflttr PLACE DES HALLES 5¦ nosiier NEUCHATEL

« Topolino »
demandée1, bon était. Prix
d'occasion. Adresser offres
écrites à X. T. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avto.

J'achèterais un
lit d'occasion

une place et demie. —
Adresser offres écrites à
A. B. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande & acheter
petit

BERCEAU
complet, en bon état. —
Demander l'adresse du
No 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche e, acheter

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix sous chiffres P. 3746
N., a Publlcitas, Neucha-
tel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

I Profitez
de l'occasion!
Avec un échantillon de

50 c.

I glgp a*
encaustique en poudre

vous pouvez cirer
trois ou quatre

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

fonds.
En vente :

Aux Armourins
et magasins

Zimmermann

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

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

etc

Photo Messerli
Sablons 57

Télépbone 6 19 69

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilite» de payement

Occasion unique
A vendre

moto « B. S. A. »
250 ans TT, fourche té-
lescoplque, modèle 1947,
ayant roulé un an, com-
me neuve. Assurance
payée. Pr. 1850.—. S'a-
dresser : faubourg de
l'Hôpital 78, 1er. — Tél .
5 30 89.

A vendre une voiture

« OPEL »
6 CV., en parfait état de
marche. Prix Intéressant.
Demander l'adresse du
No 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Lenggenhager
F.M.H.

Maladies de la peau
des voies urinaires

DE RETOUR

Pédicure
Tél. 5 51 05

n ̂ É̂ flmm
NCUCHATEL /CENTRUVILLE

A. HUBER.

POIREAUX
Beaux plantons

grosse quantité chez J,
Pasche, les Bochettes,
Corsler sur Vevey, tel
5 26 69.

A vendre1 un©
poussette

moderne, propre et en
parfait état. S'adresser :
la Résidence 37, 3me éta-
ge, nord, dès 19 heures.

^s» ̂ MWgâsffi .&r iL

I GROSSESSE
|f* Ceintures
|j| spéciales

B dans tous genres
H avecsan- oc 1C
£¦ gle dep. tJ.tJ ,
9 Ceinture «Salus»

jtaî 5% S.E.N.J.

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, Madame
Maurice FAUGUEL et son fils Pierre remer-
cient de tout cœur , toutes les personnes qui
par leur présence, leurs envols de fleurs et leurs
messages, les ont entourés dans ces heures
pénibles de séparation.

La Tuillère, Bevaix.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦ BBslMBBi

I

Chez fSj

Z i W TZ  I
Crolx-du-Marché B3

(Bas rue du Kï
Château ) fï«

Tout ce qui [%.'¦;
concerne la kj@
MUSIQUE g

S i-s V épouvante !

A vendre trols

petits chiens
de six semaines, noir et
feu, 20- fr . pièce. Télé-
phoner au No 636 87.

A vendre : un grand
tour mécanicien,
un balancier, une
machine à cou*
dre zigzag c Singer ».
Tél. 5 4878.
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Modèles exclusifs pour Neuchâtel . Ces robes ||||ll |llp
sont exposées dans nos deux vitrines spéciales. I WÊÊÊÊB

VOYEZ LEUR PRIX AVANTAGEUX 
^̂ B

! | 1950 2950 3950 ip
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sonnel el vos besoins.

Failes-nous connaître vos désirs. Nous vous soumettrons des

propositions vraiment intéressantes. Maisons familiales de

4 chambres à partir de (r. 30 000.-. Demandez notre brochure
richement illustrée.

WINCKLER S.A. FRIBOURG

LJ Où en est la question U
m de votre avenir ? §1
i 1 Etes-vous content de la position que j j
EK| vous occupez actuellement, de l'ar- f i g )
*M gent que vous gagnez, ou espérez-vous «Sjj
"¦ quelque chose de mieux et quelque BM
LgJ En vous préparant vous-même comme ^J
(Sa correspondant - sténo-dactylo - secré- fejpj
f g ^ i  taire - comptable - employé de bureau, $Js|
^ |  etc., vous vous assurerez une position r^1 j permanente, agréable et bien payée, ot j j
LsJ vous développerez en même temps LsJ
pà votre caractère, votre personnalité. £yj[
gg n ne dépend que de vous d'arriver 6 ÛjL'
j une Jolie situation. Ce qui a été fait ^nI j pour d'autres peut être fait pour vous. j '
j sg Demandez aujourd'hui même l'intéres- mm
Um sant prospectus et indiquez la forma- |£9
£3? tion que vous préférez acquérir . Les SU?
j î cours se donnent en français. (Joindre [
; j Pr. 0.60 en timbre» pour frais). Succès. j j
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FABRIQUE DE CHAPEAUX

Olivie r Ma riotti
RUE DE L'HOPITAL 5, 1er étage

(au-dessus de la boucherie Jaccard)

Grand choix de jolis chapeaux de paille
à des prix très avantageux

RENE BARON ("4.
r-\ m.AA

C O I O M B I E R  TÉL63327

Lard et panne
j à fondre

Pr. 1.80 le Y-, *g.

A. VOUGA
Charcuterie

,, de campagne
Halle aux viande?

Vi
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SANDALETTE S D'ÉTÉ
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

La chaussure idéale p our les beaux j ours

SANDALETTES A BRIDES
en forle toile blanche, pour enfants, semelles de cuir cousues, flexibles

Nos 22-26 750 Nos 27-29 890 Nos 30-35 1050

SANDALETTES FLEXIBLES '¦
en cuir box perforé brun, semelles de crêpe, très recommandé pour enfants

Nos 27-29 H80 Nos 30-35 1480 Nos 36-42 17*0

PANTOUFLES en forte toile blanche
genre tennis, semelles de caoutchouc, pour dames et enfants

Nos 27-29 390 Nos 30-35 450 Nos 36-42 490

SANDALETTES A BRIDES
en belle toile blanche, talons « lifty », semelles de crêpe, pour daines,

4 article très en vogue

Nos 36-40 I 5 ®0

ZOCCOLIS pour dames et enfants
dessus en cuir rouge ou blanc, tous genres

depuis mff 9m

m GRANDS MAGASINS

.-̂ BB"**1-1 NEUCHÂTEL
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FABRICANT: VOLLMOELLER USTER

i : ^_ 
~

Notre choix est riche
en sandalettes

blanc, beige, rouge, noir, etc.

I 14.80 16.80 19.80 24.80
26.80 29.80

Faites-vous montrer nos modèles

¦VU "h Neuchâtel
___

A vendre une
moto

t TWiiniph. », 600 cm» la-
térales. S'adresser, le soir,
depuis 19 heures, fau-
bourg de la Gare 29, 1er
étage, Neuchatel.

A vendre une

motosacoche
500 cm' TT, complète-
ment revisée, moteur re-
fait & neuf, une

moto
600 cm* TT, moteur neuf.
René Barfuss, Savagnier
(Val-de-Ruz).

Bois de chauffage
bon carte'lage de sapin est
à vendre, rendu à domi-
cile. Faire offres à Claudy
Schwab, le Voisinage, les
Ponts-de-Martel. Télépho-
ne 3 7.166.

Bonne pêche
Forte baisse sur le pois-
son, chez Lehnherr frè-
res, Trésor 4.

Moto
A vendre « Peugeot »,

100 cm", modèle 1947,
comme neuve. Prix Inté-
ressant. Pour renseigne-
ments Tél. 7 12 97.

S A -"> ' favorisent les fonctions di- I
B&SiSË gestives et intestinales, évi- H
$Wt=ïM tent les Intoxications ||
Uli ffl alimentaires. inSvïlHj
f p ,«"*™l OA.CM. UV94 ĴW H

A vendre

lit d'enfant
mobile, avec matelas, du-
vet et oreiller. S'adresser:
Pourtalès 8, 3me.

A vendre

deux bons
chevaux

S'adresser : Tél. 619 95.

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

à partir de

Fr. 2650.-
De par son principe, le t FLAVERTO » «8t le plus économique

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

CALORMA Portes-Rouês
n
Î55 TéL 649 83 NEUCHATEL

A vendre pour cause
de départ

dix poules
Leghorn 1948, en pleine
ponte, ainsi qu'un pou-
lailler, et environ 20 m.
de treillis. S'adresser le
soir, M. Ummel, Parcs 42.

Costume
tailleur

marine (fait par tailleur)
à vendre, superbe pièce,
taille 40. Téléphoner le
matin au 5 32 05.

Meubles
à vendre

ohambre à coucher, biblio-
thèques, bureau, pousset-
te, etc. — Adresser offres
écrites à N. O. 207 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
d'occasion et deux lits en
bon état, une table de
nuit, une commode et
une table usagée. Télé-
phone 5 10 10.

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
en émail, sur pieds et à

murer
Lavabos, éviers, W.-C.

Chaudières à lessive
a bois, à circulation, 1651„
galvanisées. 95 fr., aveo
chaudron neuf . 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A vendre, une nichée
de

CHIENS CANICHE
noirs, pure race, de deux
mois, très bas prix. —
J. Blœchle. père, Esta-
vayer-le-Lac.

Grâce d son
outillage moderne

d ion
grand choix
de caractères

4 «on
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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Bas nylon suisses
1er choix Fr. 5.90
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! BERGÈRES I
i et FAUTEUILS MODERNES f
• pour salons et studios •

I JEAN PERRIRAZ I
A Tapissier - décorateur 9
• Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 •
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Nettoyer son sang ¦
c'est ce que chacun devrait faire. Dans ce VJ
but, le Baume de genièvre Rophalen est ¦
des plus salutaires. Ce remède purifie la B
vessie et les relus, stimule leurs fonc- B
tions et élimine l'acide urique. Ce Baume B

1 est donc très recommandé en cas de rhu- B
I matlsme, de sclatique, de goutte, des B
I douleurs dans les articulations, et 11B
I exerce une heureuse influence sur l'esto- B
I mao et le tube digestif. Excellente cure H
I de printemps. Flacons à Fr. 4.—, 8.—, B
I cure complète Fr. 13.—, en vente dans BI toutes les pharmacies et drogueries. Fa- BJ¦ brlcant: Herboristerie Rophalen, Brun- M
|nen 111. fft

Belle niaculature
à vendre

& l'imprimerie de ce Journal

A vendre
une machine à laver
c MIE LE» , hydraulique
Une paire de botte No 43,
a l'état de neuf, un aspi-
rateur « CADILLAC », 220
volts, um réchaud & gaz de
pétrole, deux feux, un
clapier neuf cases. Mail-
lefer 24. Tél. 62596.

flSi| ™*s^K9s,ss
JcM* ^̂ ¦SBMBB

WHIBM^

de FRANCE
nous venons de rece-

voir un envoi de
couleurs en tubes

LEFRANC
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

"" ^w-tcum *

A vendre

chambre
à coucher

en noyer, neuve avec ga-
rantie, comprenant armoi-
re trois portes, deux lits
Jumeaux, toilette à décro-
chement, deux tables de
nuit, deux sommier mé-
talliques, deux protège-
matelas, deux matelas en
crin animal et laine de
mouton, le tout seule-
ment 1990 fr . Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites a M. C. 211 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAMPEURS
à vendre, tente & l'état
de neuf , pour quatre-
cinq personnes. Deman-
der l'adresse du No 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

radio-gramo
d'occasion, valeur 1200 fr.,
cédé pour 75o fr. (cause
double emploi). Deman-
der l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille
d'avis

A vendre
un divan-Ut à d»ux pla-
ces, une commode, une
table et deux chaises. —
S'adresser : Vy d"Etra 6, la
Coudre, le soir de 19-20
heures.

VENTE EN GROS . Mce ROLLI, GENÈVE ^^ §̂^^̂ ,̂7

Pour une bonne

saucisse à rôtir
pur porc

-ï Fr. 3.90 le % kg.
i§ un© adresse

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX

VIANDES

Les meilleures
leçons

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
urofesseurs d'accordéon

MARIAGE
Je cherche gentille de-

moiselle de 22 a 23 ans
aimant le .commerce,
sympathique, affectueuse,
de famille aisée, en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Joindre photo-
graphie qui sera rendue.
Réponse à toutes offres
signées et accompagnées
de photographie. Adresser
offres écrites à P. O 187
case postale 6677, Neu-
châtel .

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43
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SI, à la fin de la Journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner :

j eudi 9 juin
de 9 à 17 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion
qui vous est présentée I N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail Journalier que nous exi-
geons d'eux.

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

75ME ANNIVERSAIRE
de l'Association cantonale

neuchâtelolse de gymnastique
à Fleurier, les 11 et 12 juin 1949

600 gymnastes neuchâtelois et sélections
suisse et olympique

Jubilé - Concours - Championnat
individuel - Démonstrations

Préliminaires généraux

Se recommande pour
danse et brasserie

Orchestre « Rex »
Besançon

Louis Duchaillut, 11 - 13.
place du Huit-Septembre,
Besançon (France).

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVGISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Khabllleur
On se rend a domicile,

une carte suffit

Poussette
crème, à vendre, en par-
fait état. Tél. 6 14 61.

Dans le cadre de la Semaine universitaire
le cinéma «STUDIO» présente jeudi 9 juin à 20 h. 15

en SÉANCE SPÉCIALE :

LES ENFANTS DU PARADIS
La magnifique réalisation du grand metteur en scène MARGEL CARNE

Un film dont l'éloge n'est plus à faire , une des grandes victoires du cinéma français d'après-guerre
plus une distribution éblouissante :

Jean-Louis BARRAULT SSS'cSÎSf""
BDT rTTV PIERRE RENOIR
sflsltslisb I I I  LOUIS SALOU, etc.

Nous vous recommandons do retirer vos places d'avance
MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS Téléphone 5 30 00

\ jHKjryl Jili^OLO pour tout le 
ménage:
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Café du Jura, 1er étage
Vendredi 10 juin , à 20 h. 15

Les tendances actuelles
du droit du travail

par M. André GRISEL
professeur à l'Université

Séance publique :
LIGUE DU GOTHARD.

Il DÉMANGEAISONS , ÉRUPTIONS I
Maladies de la peau :

Une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon. Pr . 6.— : les 8 flacons, Pr. 16.50
Dans toutes les pharmacies.

En gros et franco :
PHARMACIE BOURQUIN, COUVET

mjjb Université de Neuchâtel

DIES ACADEMICUS
Jeudi 9 juin 1949

le matin, à 9 h. 15 précises,
à l'AULA :

Introduction du recteur. — Conférence de
M. Charly Guyot , directeur du Séminaire de
français moderne et professeur extraordi-
naire : Pour le centenaire de Balzac. — Col-
lation du prix de « La Neuchâtelolse > décerné
à la meilleure thèse de chaque Faculté, pour
la période 1946-1948. — Prix Louis Perrier. —
Prix de concoure universitaire.

Le public neuchâtelois est cordialement in-
vité à prendre part à cette manifestation.
L'après-midi, si le temps le permet, une pro-
menade en bateau sera organisée. Départ du
port à 14 heures, à destination de l'Ile de
Saint-Pierre (retour à Neuchâtel vers 19 heu-
res). — Taxe : Fr. 2.50.

LE RECTEUR.

I STORES extérieurs
J NEUF ET RÉPARATION

1D  
DEDDflTTET TAPISSIER-ïii rcnnu 11 c i DéCORATEUR

Atelier : PARCS 40, tél . 5 52 78

¦̂—7 M tJEUCHATEL M

CEI' APRÈS-MIDI
SAUT-DU-DOUBS Départ S&Î . 7_

(Autocar Jusqu'aux Brenets)
Inscriptions :

Librairie BERBERAT "aSSA-
Autocars WITTWER

Téléphone 5 26 68

Wê™.wiS-Wk*

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

Les services quotidiens

NEUCHATEL -MORAT
et

NEUCHATEL - YVERDON
sont ouverts

BDLLETS D'EXCURSION COMBINÉS
Neuchâtel-Morat et retour, goûter à Morat
compris, au prix de Fr. 5.50 pour adultes et
de Fr. 4.— pour enfants tous les jours ouvra-
bles à bord des bateaux ou à l'agence de
voyages de la société, Maison du Tourisme.

LA DIRECTION.

/ GéDO le biscuit que j
j l'on redemande I
V Chavannes 16 J

( GÊDO le biscuit 
^| avantageux \

V Schulz Chavannes 16 I
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce j ournal
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Un avion américain
tombe dans la mer

des Caraïbes
Une cinquantaine de victimes

NEW-YORK, 7 (Reuter). _ Un avion
de ligne est tombé dans la mer des
Caraïdes avec 75 passagers, dont 18
enfants, et 6 hommes d'équipage, au
large de Puerto-Rico. Des gardes-cote
et des avions militaires américains se
sont aussitôt rendus sur les lieux de
l'acciden t. On signale que 22 survi-
vants ont été aperçus sur une île pro-
che de Polnt-Sallnas.

L'appareil a coulé
six minutes après avoir

touché l'eau
MIAMI (Floride), 7 (Reuter). — Le

nombre des victimes serai t de 40 à 56.
L'appareil a coulé six minutes après
avoir touché l'eau et l'on craint que
toutes les personnes qui étalent encore
dans l'avion à ce moment n'aient
perdu la vie. La plupart dee survi-
vants ont atteint les falaises à la nage
et ont pu être sauvés. L'avion faisait
route de Porto-Rico à Miami. La chute
s'est produite à 6 km. à l'ouest do
San Juan.

L'Assemblée nationale française
va s'occuper de la loi d'amnistie

et du problème des crédits militaires
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Deux débats importants peuvent,

cet te semaine , faire monter la tempé-
rature à l'Assemblée nationale. Le
premier est celui qui sera consacré à
l'amnistie politique ou plus exacte-
ment aux mesures de grâce aministian-
te que le gouvernement, sous la pres-
sion d'une partie de l'opinion , a pré-
paré à l'intention des condamnés pour
faits de collaboration d'importance,
secondaire.

Le second ee rapporte aux crédita
militaires dont l'examen approfondi
a été jsuqu'ici différé.

Dans l'un et l'autre cas. on s'attend
à une discussion sévère, car au sein
môme de la majorit é gouvernementale,
les opinions divergent du tout au
tout sur l'un et l'autre de ces pro-
blèmes-clés. La conspiration de Pen-
tecôte semble avoir définitivement
fait long feu et il n'y a autant dire
plus que les communistes à exploiter
à leur manière l'épouvantail dn
c complot gaulliste».

Tout cela n'empêchera pas d ail-
leurs l'Assemblée nat ionale d'être
saisie de la question, ce qui donnera
l'occasion d'entendre développer, si
toutefois l'affaire vient à la tribune,
deux interpellations" de'sens contraire,
l'une déposée par les communistes
accusant le gouvernement de « rester
passif devant la conjuration R.P.F. »,
l'autre défendu e par un député de
sympathie gaulliste met l'accent sur
le « rôle douteux des services de l'in-
térieur et sur les méthodes de provo-
cations policières incompatibles avec
le régime républicain ».

Tout cela au demeurant n'a rigou-
reusement aucune importance, pas
plus que la levée de l'immunité parle-
mentaire du député communiste Flo-
rimond Bonté, inculpé de diffamation
de ministre 1

M.-G. a.

Les grandes lignes
de la loi d'amnistie

PARIS, 7. — Le garnie des sceaux, M.
Robert Lecourt , va soumettre prochai-
nement au conseil des ministres la
loi d'amnistie.

Le proj et est précédé d'un exposé
des motifs, qui exclut toute amnistie
générale et ne prévoit que des mesu-
res individuelles. La dégradation na-
tionale sera assouplie de façon à ne
pas interdire à ceux qui l'ont encour-
r.uo l'exercice d'unie activité normale.
Enfin, pour les condamnés non amnis-
tiés, il est prévu des mesures de grâce
systématiq ues et accélérées.

Ces mesures seront entourées de di-
verses précautions, destinées à empê-
cher que les bénéficiaires ne se consi-
dèrent comme réhabilités et ne se
groupent en des organisations ani-
mées de l'esprit de revanche.

Les amnistiés pourront à l'avenir
occuper des emplois dans des adminis-
trations privées, ce qui ne leur était
pas permis jusqu'à présent. Par con-
tre, ils resteront privés de tout droit
politique et seront exclus des corps
constitués.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 Juin 7 Juin

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as. g. 625.— d 630.— d
Câbles élect. Cortaiiio,j 4925.— d 4925.— d
Ed. Dubied & Cle . . 745.— d 760.-
Clment Portland . . 1175.— d 1175.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Buchard Holding S. A. 260.— d 260.- d
Etablissons. Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 99.50 d 99.60 d
Etat Neuchât. 3% 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt . 3Mi 1942 103.76 d 103.76 d
Ville Neuchât. S'A 1937 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.— d
Cû.-de-Ponds 4% 1931 101.75 d 101.76 d
Tram Neuch. 3W 1946 100.— d 100.50 d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4V« 1937 101.— d 101.-
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— a
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 Juin 7 Juin

3 % C F P diff. 1903 105.50%d 105.50%d
3 «A C P P' 1938 102.25% 102.26%
3V/s Emp. féd . 1941 102.80%d 102.86%
814 % Emp. féd. 1946 105.10% 105.—% |

ACTIONS i
union banques suisses 801.— 800.— i
Crédit suisse . . . 740.- 737.—
Société banque suisse 725.— d 723.—
Motor Coiombus S. A 482.— 480.—
Aluminium Neuhausen 1890.— 1880.—
Nestlé 1170.— 1152.—
Sulzer 1500.— 1493.—
Hlsp. am de Electric. 290.— 288.— ;
Royal Dutch . . . .  228.— 225.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 7 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.11 1.16
Dollars 3.93 3.97
Livres sterling 11.85 12.10
Francs belges . . . . .  8.70 880
Florins hollandais . . 102.— 106.—
Lires Italiennes . . . .  —.62 —.66

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Deux plans sont déposés par
MM. Acheson et Vichinsky

pour l'administration de Berlin
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les cas réservés , autrement ceux
pour lesqjuels les puissa/races occupantes
se ménageraient un droit de surveillan-
ce sont les suivants :

1. Désarmement et démiiitarisation ;
2. Séparations, déoaitelilsatlion et

sauvegarde des intérêts étrangers :
3. Sécurité des troupes alliées ;
4. Contrôle des prisonniers condiam-

nés par les tribunaux des puissances
occupantes :

5. Contrôle des élections.
Dans les cas suiirvants, les Allemands

auraient une responsabilité entière,
mais les occupants se réserveraient le
droit d'intervenir diiirectement on par
des directives aux autorités.
1. Protection des droite fondamentaux
de liberté ;

2. Sauvegarde dé l'indépendance des
partis politiques ;

3. Protection des pairiemenitaires et
de» fonctionnaires municipaux ;

4. Relations avec lies autorités étran-
gères.

Le plan prévoit encore pour les occu-
pants la possibilité de reprendire par-
tiellement ou intégralement l'exercice
de leur pleine autorité dans les cas où
la situation l'exigerait (protection du
régime démocratique par exemple).

Les mesures qui sont laissées à l'ap-
préciation de chaque commandant de
seoteuir sont : a) la protection des for-
ces alliées, ainsi que leuir sécurité ; b)
la protection des représentants élus et
des fonctionnaires mnmicipaux pour ga"
nantir l'indépendance de l'administra-
tion commiunale ; c) le contrôle des
détenus, inculpés ou condamnés par les
tribunaux aWies, y compris l'amnistie
ou la libération.

Le plan Vichinsky
PARIS, 8 (Eeuter). — Les ministres

des affaires étrangères, avant de se
réunir en séance publique, ont tenu
urne «séance privée au couirs de laquelle
M. Vichinsky leur a présenté un plan
en 12 points SUIT l'administration de
Berlin. Son idée de rétablir la Kom-
mandamtuir quadripartite a été accep-
tée à l'unanimité, du moins en principe.

Le pian russe envisage des pleins
pouvoirs étendus au profit de la Kom-
mandantur et demande, d'autre part,
des « élections municipales libres » sous
contrôle quadripartite. Une commission
formée de représentants de tous les
partis allemands doit être constituée.
Elle comprendra, en parties égales, des
délégués du secteur oriental et des dé-
légués des secteurs occldentaïuix et con-
tribuera à la surveillance de ces élec-
tions. Après les élections, un eouver-
nement mumliicipal sera constitué,

La quatorzième séance
n'apporte aucun progrès

PARIS, 8 (Beuter). — Les quatre
niinlifeitres des affaires étrangères ont
siégé pendant quatre heures, en séan-
ce publique, mais n'ont fait aucun pro-
grès en ce qui concerne la question de
Berlin. Cette séance était la quator-
zième depuis le 23 mai. et a ponté SUIT
les détails des propositions d'un con-
trôle quadripartite à Berlin, proposi-
tions qui avaient été présentées par
MM. Acheson et Vichinsky, en séance
secrète.

L'espoir subsiste

Notre co-nrespoiMlant de Paris" nous
téléphone :

La très longue discussion qu'ont
tenue hier les quatre ministres des
aff aires étrangères n'a pas abouti a
l 'échec brutal que certains observa-
teurs redoutaient à la suite de l'issue
décevante des conversations secrètes.

Le pessimisme était moins accen-
tué hier soir à Paris qu'il ne l'avait
été la veille. En dépit  des divergen-
ces fondamentales de principe sou-
lignées par M. Bevin dans son inter-
vention, l 'espoir subsiste qu'un com-
promis limité pourra être trouvé
pour Berlin et que rien n'est perdu
tant que les conversations continuent.

Il s'agit en l 'espèce , répétons-le ,
d'une impression recueillie dans les
milieux proches de la délégation
française et qu'il convient , de ce fa i t ,
d'accueillir comme elle a été formu-
lée , c'est-à-dire avec une prudence
toute chargée de sous-entendus.

La vérité est que le pessimisme
excessif de la semaine passée ayant
élé sévèrement corrigé par les événe-
ments, nul ne se soucie plus aujo ur-
d 'hui de préjuger de l' issue d'une
conférence où chacune des parties
n'abat ses cartes qu'à la dernière
seconde.

Cette incertitude n'empêche d'ail-
leurs pas des éditorialistes aussi
poudrés que M . Georges Carreau, de
« Paris-Presse », de s'a f f i r m e r  abso-
lument convaincu qu'en aucun cas,
M . Vichinsky ne repartira à Moscou
sans qu'un résultat ait été acquis au
palais de marbre rose.

M.-G. G.

qu un compromis
pourra être trouvé

Deux Suisses victimes
d'un accident d'auto

près de Vérone
VERONE. 7. — La sortie de la sec-

tion tessinoise dn Touring club suisse
aété assombrie près de Vérone par nn

très grave accident. L'automobile de
M. Noséda. de Chiasso, occupée par
so nproprlétalre, sa femme et sa belle-
sœur, Mme Tarchini. de Sotto Ceneri,
a capoté par suite de l'explosion d'un
pneu. Les deux femmes ont été tuées.
M. Noséda a été admis à l'hôpital dans
on état assez grave.

Le congrès
travailliste

(Suite de la première page)

- Jifei »' . - Des remèdes
T̂|ui me changeraient rien
a la situation économique

de la nation
De nombreuses personnes désirent

que la situation soit améliorée par des
augmentations de salaires ou par la
{réduction des impôts ou par les restric-
tions de bén éfices', a encore déclaré sir
Stafford Cripps. D'autre voudraient en-
core que l'on réduise les prix afin que
les ressources actuelles permettent d'ac-
oroître les achats. Mais par ces moyens,
on ne parvient qu'à transférer la force
d'achat de certaines personnes à d'au-
tres. L'économie générale du pays n'y
gagnerait rien , à moins même qm'elle
n© subisse des dommages. Les dépen-
ses élevées d© l'Etat sont provoquées
surtout par les subventions et les pres-
tations sociales élevées. Personne n'a
pu indiquer de quelle manière on pour-
rait faire des économies substantielles
sans restreindre dies services impor-
tants. Si les adversaires du parti tra-
vailliste arrivaient au pouvoir, ils
chercheraient à résoudre les difficultés
d'exportation en réduisant le niveau
de vie de» travailleurs.
Un remaniement ministériel

serait en préparation
LONDRES. 7 (Reuter). — Le corres-

pondant politique de 1' « Evening Stan-
dard», qui assiste au congrès travail-
liste de Blackpool, dit que des modifi-
cations sont en préparation dans la
composition du cabinet britannique.

M. Anenrin Bevam, ministre de l'hy-
gliène, âgé de 52 ans, qui est considéré
comme successeur possible du premier
ministre, deviendrait, secrétaire aux co-
lonies. D'autre part, M. Phillpp Noël-
Baker, ministre du Oommon'wealth, et
Arthur Creech-Jones ministre des co-
lonies, quitterait le ministère. Lord In-
man, chef de la division des hôtels des
chemins de fer nationalisés de Gran-
de-Bretagne, et ancien président de la
radio britannique, .succéderait à M. Be-
van. D'autre part. M Hector McNeil,
secrétaire d'Etat, obtiendrait um siège
alu -petit cabinet;-- *¦* *M S w **¦

iLe programme électoral
BLACKPOOL, 8 (Reiuter). Le parti

travailliste a examiné mardi soir, pen-
dant plus de deux heures, son plan
de campagne électorale.

U.n fonds de 400,000 livres sera créé et
de la propagande sera orcanisée pour
que les membres du parti passent de
400,000 à un million. La campagne élec-
torale devra d'ailleurs commencer im-
médiatement, ce qui fait supposer aux
observateurs que les élections parle-
mentaires auront lieu cette année en-
oora

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE. le bruit court que des

coupures de 5000 fr. et 10,000 fr. sont
prêtes à être mises en circulation.

En ANGLETERRE, le ministère dn
travail a décidé de convoquer pour
aujou rd'hui les cheminots en grève
afi n de trouver nn compromis.

En ITALIE, des centaines de tra-
vailleurs agricoles en grève ont tenté
dans la région de Venise d'empêcher
le battage du colza. La tension demeu-
re très vive dans la contrée.

Aux ETATS-UNIS, M. Gordon Gray
a été nommé secrétaire d'Etat à l'ar-
mée en remplacement de M. Kenneth
Roy ail.

Le nombre des chômeurs a augmenté
durant  le mois de mai de 273,000 pour
atteindre le nouveau record d'après-
guerre de 3,289,000.

Au BRÉSIL, vingt personnes ont
péri carbonisées dans un accident
d'aviation.

En PALESTINE, les troupes Isra-
éliennes ont occupé hier le territoire
neutre des Nations Unies situé an sud
de Jérusalem. Le Conseil de sécurité
a été informé de cet Incident.

C S O I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Quant à M. Picot, de Genève, il
apporte à la tribune le témoignage
d'habitants de Saint-Moritz inquiets
des grands projets des P.T.T. qu 'ils
jugent de nature à porter préjudice
à l'hôtellerie et au tourisme, parce
qu'ils comportent un vaste garage,
source de bruit en un lieu où l'on
recherche avant tout le calme. Aussi
M. Picot voudrait-il savoir si les pla-
ces ont été vraiment bien étudiées
et s'il n'y a pas moyen de les modi-
fier.

Mais un député grison, M. Mohr,
défend avec feu les intérêts et les
prétentions légitimes de Saint-Moritz ,
station d'étrangers, qui doit pouvoir
faire face à un trafic télégraphique,
téléphonique et touristique considéra-
ble.
M. Cello soutient les projets

de l'administration.
M. Celio. lui aussi soutient avec

beaucoup de conviction les proj ets de
l'administration. Il s'élève, en parti-
culier contre cette façon de réduire
l'affaire à la construction d'un simple
bâtiment postal. On veut aussi édifier
un garage pour des cars assurant un
service des plus importants. Le canton
des Grisons compte plus de 800 km. de
lignes desservies ar les automobiles
postales. Actuellement les cars sont
répartis entre Saint-Moritz-les-Bains,
la gare et le village de Maloja. Cette
dispersion est cause de dépenses im-
productives. U proteste aussi contre la
polémique de presse qui a mêlé les dé-
penses d'installations aux dépenses de
construction afin d'arriver à un total
de 11 millions pour impressionner
l'opinion publique. Mais, même si on
ne construit pas le bâtiment, il fau-
dra faire les frais de l'automatisation
du réseau téléphonique.

En résumé M. Celio déclare que les
plans ont été établis aveo tout le soin
nécessaire, qu 'ils ont été exposes sans
provoquer la moindre opposition qu 'il
n'y a donc aucune raison de renvoyer
le projet au Conseil fédéral.

Argumente pour et arguments contre
prolongent inutilement lé débat, car,

malgré l'énergie de M. Zigerli , qui
revient à la charge, le siège de l'as-
semblée est fait . Par 113 voix contre
23, elle décide de passer à ia discussion
des articles et. sans que plus personne
ne prenne la parole, elle vote lo cré-
dit de 3 millions et demi par 103 voix
contre 18.

En fin de séance, le Conseil natio-
nal examine s'il convient d'ajouter à
la liste des commissions permanentes
une commission des P.T.T. Cela donne
lieu à un long débat à travers lequel
apparaissent certaines rivalités de
commissions et aussi des difficultés
tenan t au choix des personnes brûlant
de la noble ambition de se dévouer
aux intérêts du pays.

Le burea u du conseil propose de re-
noncer à une telle commission, mais
il est battu à une grande majorité.

Et la séance est levée à 19 h.
a. p.

Au Conseil des Etats
BERNE. 7. — A l'ouverture de la

séance, le président, . M. Wenk, soc.
(Bâle) a prononcé l'éloge funèbre de
deux membres du conseil décédés ce
printemps, MM. Fritz Eymann. soc.
(Neuchâtel ) et Marcel Raisin, lib.
(Genève) . Le conseil se lève en leur
honneur. H est ensuite procédé à l'as-
sermentation du nouveau député de
Neuchâtel. M. Sidney tie Coulon. libé-
ral, j usqu'ici membre du Conseil na-
tional.

La fin de la séance a été consacrée
aux divergences sur le projet relatif
à l'ouverture et à l'agrandissement
d'hôtels. A l'article 4. le Conseil natio-
nal avait réintroduit dans le projet la
justification financière à présenter par
la personne désirant agrandir ou ou-
vrir un hôtel. La majorité de la com-
mission propose d'adhérer à cette déci-
sion, mais la minorité s'y oppose. Fina-
lement. apr< ¦. discussion, le conseil , par
24 voix contre 8. donne raison à la ma-
jorité et maintient sa décision anté-
rieure.

Le projet retourne donc au Conseil
national.

Ouverture de lu session d'été
des Chambres fédérales

Un mort
ROUGEMONT. 8. — Des appels au

secours ont été entendus hier après-
midi , provenant des roches de I'nray-
sur-Rongemont. A 14 heures, une colon-
ne de secours formée de cinq hommes,
dont un guide, et un gendarme, s'est
rendue sur place et a trouvé , au pied
des rochers, un cadavre, celui de John
Hartley, 24 ans. A 21 h. 50. une colon-
ne de secours partie à la recherche dn
second touriste. Smiley. celui qui avait
appelé au secours, a dû renoncer à cau-
se d'un violent oratre survenu dans la
contrée. Des sauveteurs devaient quit-
ter Château-d'Oex <!ette nuit pour être
sur les lieux à la première heure, car
d'après ce que l'on a pu constater à
distance M. Smiley doit être grave-
ment blessé.

Une trombe s'abat sur Vil-
leneuve. — VILLENEUVE 8. Une
trombe d'une rare violence mais très
localisée s'est abattue mardi, vers 18
heures, au-dessus de Villeneuve, cau-
sant des dégâts sérieux aux vignes et
aux chemins. Les pompiers ont été alar-
més pour canal iser l'eau et déboucher
les collecteurs. Le cimetière a été re-
couvert d'eau. Une jeune fille*. Mlle
Alice Nicolet, qui s'était rendue à la
vigne pouir apporter un parapluie à sa
mère, a été renversée et entraînée sur
une vingtaine de mètres par la poussée
de boue. Elle est parvenue à ee déga-
ger mais a été blessée aux deux ge-
noux.

Une série de cambriolagesa Genève. — GENEVE, 7. Outre le
vol de 30,000 fr . signalé dans une villa,
on apprend que des cambrioleurs ont
fouillé de fond en comble une villa du
même quartier et y ont. dérobé une
dizaine de mille francs ainsi que di-
vers bijoux. Les voleurs ont également
opéré dans urne autre vilila à Chêne-
Bougeries et ont fait main basse sur
de» bijoux d'une valeur de plusieurs
milliers de francs.

*, La Société des cafetiers de la ville
de Berne et environs a décidé de recom-
mander à ses membres de réduire le
prix du vin blanc romand de 1948, afin
d'en faciliter l'écoulement. 11 a décidé
également de recommander aux membres
d'adapter aux conditions nouvelles le prix
des récoltes précédentes.

Les touristes anglais
retrouvés

Communiqué»
Pour les Amies

de la jeune fille
Du 1er au 15 Juin on vendra dons tout

le canton, de ravissantes petites pape-
teries, d'excellents cœurs en chocolat,
en faveur de l'Oeuvre des gares, dea
bureaux de placement, des centre d'accueil
dont s'occupent les < Amies » de la Jeu-
ne fille et qui deviennent chaque année
plus Importants.

Que le public neuchâtelois, réputé
pour sa générosité, fasse bon accueil
à nos vendeuses, en achetant papete-
ries et chocolats.

Grâce à votre générosité, nous pour-
rons continuer d'oeuvrer utilement pour
les Jeunes.

Isa semaine universitaire
bat son plein

La semaine universitaire a commencé,
la semaine universitaire bat son plein.
Après Je garden-party et le concert, volet
qu 'on nous offre d'autres réjouissances.

D'abord la partie officielle proprement
dite : le Dies academlcus qui se dérou-
lera Jeudi et attirera tous les amis de
l'Université. On y entendra M. Charly
Ouyot sur le centenaire de Balzac.
L'après-midi , une course en bateau sera
organisée... si Phœbus le veut, et, pour
terminer la Journée, on assistera à la
projection des « Enfants du paradis».

Le samedi soir, apothéose : le bal dans
les locaux universitaires.

r- APOLLO -w
AUJOURD'HUI, dernier Jour 3

ARC DE TRIOMPHE I
Parlé français a

à 15 b., matinée à. tarif réduit i
et à 20 h. 30 §1 J

Nouvelles économiques et financières
L'< Economlst »

Lorsque, au mois d'avril d«rnler, l'ac-
cord anglo-suisse de paiement fut signé,
écrit l'« Economlst », la question des trans-
ferts de numéraires résultant du bilan
des échanges fut remise à plus tard. Or,
une entente vient d'intervenir & propos
de ce qui est peut-être un des aspects les
plus compliqués des relations financières
entre la Suisse et la Grande-Bretagne,
jusqu'ici, la Banque nationale suisse
refusait d'acheter des livres provenant
des transferts entre les deux pays, du
moins quand les destinataires étaient
des personnes incapables de fournir la
Justification de leur résidence en Suisse.
Les livres sterling laissées ainsi pour
compte — si l'on peut dire — étalent
vendues au marché libre à un taux de
15 a 25 % inférieur & la normale.

L'accord Intervenu a fait disparaître
ce marché, tous les transferts étant
reconnus désormais par les autorités
suisses et rentrant de ce fait dans le
cadre du cours officiel.

H semble paradoxal aux Suisses que
la Grande-Bretagne persiste à effectuer
des transferts supérieure à. ce qui leur
parait nécessaire, bien qu'elle doive pré.
lever sur ses réserves d'or, le bilan des
paiements de la zone sterling avec la
Suisse étant, entre autres choses, tou-
jours déficitaire, n va de sol que les
Suisses eussent préféré voir cet or utilisé
pour le tourisme ou l'achat de produits
nationaux, dans la mesure où la Grande-
Bretagne eût été disposée à s'en charger.
Les autorités britanniques s'en tiennent,
pour leur part, à l'interprétation stricte
de la définition des bénéfices financiers
courants et continuent à opérer librement
les transferts & l'étranger. Leur service
de contrôle monétaire, qui se préoccupe
toujours des moyens de maintenir la
parité des marchés, a réussi, par les nou-
velles conventions, à faire tarir la source
des livres dont nous avons parlé, et cela
bien qu'il leur en coûte plusieurs mil-
lions par an.

et les dernières négociations financières
anglo-suisses

Trois enfants tués
par un engin explosif

près de Pontarlier
PONTARLIER. 7. — A Saint-Loup,

près de Pontarlier, des enfan ts qui
jouaient dans une grange ont fait
tomber par inadvertance un engin
explosif qui avait été découvert il y a
quelques mois par un paysan et caché
dans sa grange. Trois enfants ont été
affreusement déchiquetés. François et
Claude Guyet . 5 et 6 ans. ont eu les
jambes sectionnées. Guy Oarteaux.
8 ans. a reçu des éclats dans tout le
corps.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATION A LE

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 1.10, bonjour

matinal. 7.15, inform: 7.20, danses de con-
cert. 9.10, émission radioscolalre : Bonivard
a Chlllon 9.40, Symphonie No 40 de Mo-
zart . 10.10, Bonivard à Chlllon, suite. 10.40,
Trio pathétique de Gllnka 11 h„ les re-
frains que vous aimez. 11.30, Genève vous
parle. 12.15, musique allemande pour har-
monie. 12.25, le rail, la route, les ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
chansons d'aujourd'hui. 13.15, disque.
13.20. petit concert avec la clarinettiste
suisse x\ntolne-Pierre de Bavier. 13.40, l'Ile
enchantée, suite de ballet de Jean Blnct.
18.29. signal horaire. 16.30, de Beromûns-
ter: émission commune. 17.30, quelques
pages de Marguerite Moreno. 17.45, quel-
ques pages de Beethoven. 17.55, au rendez-
vous des benjamin». 18.30, la femme et
les temps actuels. 18.45. un disque. 18.50,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, inform.
le programme de la soirée. 19.25, valses
de Brahms. 19.35, reportage à la demande.
19.50, alternances. 20.10, questionnez, on
vous répondra I 20.30, une fantaisie de
Georges Hoffmann: A la niçoise I 20.45,
concert symphonlque par l'orchestre de la
Suisse romande: direction Ernest Anser-
met. 22.15, la voix du monde. 22.20, la
conférence des quatre ministres des affai-
res étrangères. 22.30, lnform. 22.35, la con-
férence diplomatique de Genève. 22.40,
la Ménestrandle. 22.55, poème d'aujour-
d'hui.

Emissions radiophoniques

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La femme que

J'ai assassinée.
Théâtre : 20 h. 30, L'évadé.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le ministère de

l'épouvante.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Voyage senti-

mental.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Arc de triomphe.

CARNET DU JOUR

A l'Office neuchâtelois
9, Terreaux, Neuchâtel

Mercredi 8 juin, de 14 à 21 h.
E X P O S I T I O N

d'objets confectionnés par des malades
neuchâtelois

Société neuchâfeloise
de science économique

Aujourd'hui visite
des fabriques Lonnines

à Saint-Imier
Départ en automobiles de Neuchatel

- Dlaca A,-iI,-Piaget, à 10 heures

(— STUDIO -N
Aujourd'hui, à 15 h. et à 20 h. 30

DEMAIN, à 15 h. seulement,
DERNIÈRES de

Voyage sentimental
Une œuvre TOUCHANTE

et SENSIBLE - Parlé français
Aujourd'hui et demain :
Matinées à prix réduitsV M
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Pouvez-vous manger de tout?
Voilà urne question que l'on n'a géné-
ralement pas besoin de poser à ceux
qui utilisant régulièrement les fameux
sels de santé ANDREWS, qui préser-
vent de tout excès d'acidité gastrique,
facilitent la digestion, nettoien t les in-
testins, éliminent les troubles du foie.
Hls se prennent sous la forme d'une
boisson agréable au sroût que l'on pré-
pare soi-même en quelques secondes.
ANDREWS 'est urne boisson agréable-
ment pétillante, délicieuse au (roût. que
l'on trouve dan« toutes les pharmacies
et dirocrueriies..

 ̂ mËÊÈ

/  *̂ »--̂ . Le Panléniseur permet
sgjgisp l'application direct e du
-gCj!| Pantène sur le cuir che-

-siffllM  ̂ velu sans déranger la ¦
""Pl'l 'Il coiffure et vous aidera

j ' y f «> obtenir des cheveux
l̂ ĵ^̂ J sains et vigoureux.

La Lotion Capillaire Vitaminée
Panlèna S.A., Sala

Agoni général; Barbezat & Cie, Fleunar

X oTm
b̂rûlure*

Un produit l'Oréal S. A., Paris-Genève



Nomination militaire
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 31 mai, le Con-

seil d'Etat a nommé au, grade de lieu-
tenan t d'infanterie, à partir du 4 juin
1949, le caporal François Trlpet, né en
1925, dioniioili é à Neuchâtel.

Nomination
du préfet des' Montagnes

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dams «a séance du 7 juin , lo Conseil
d'Etat a nommé M. Maurice Vuille, ac-
tuellement, contrôleur-adjoint au dépar-
tement des finances, aux foliotions de
préfet des Montagnes à la Ghaux-de-
Fonds.

M. Vuille succède à M. Edmond Gui-
nand, élu conseiller d'Etat

H "~ IA VILLE 
Vers la construction

de la route de Saint-Baise
La commission d'urbanisme puis la

commission du plan d' alignement
ayant sanctionné le nouveau tracé de
ia route de Saint-Biaise, les plans
sont actuellement à l'enquête publi -
que. Pour donner un idée ' précise du
futur aspect des. lieu x , les travaux pu-
blics de la ville ont fait prendre des
vues aériennes sur lesquelles la route
a -été dessinée."

Le long du qua i des Saars. où quatre
ron ds-points avec évitement pour les
autos permettront à tous les usagers
de s'arrêter pour admirer le pano-
rama sans gêner la grande circula-
tion, on veillera à conserver à la vé-
gétation et aux arbres leur pittores-
que aspect actuel.

D'autre part, le 20 juin , le Conseil
générai sera appelé à sanctionner une
demande de transfert de terrain. Il
s'agit de la colline du Crêt que l'Etat
se propose d'acquérir pour... l'araser.
Sur le terrain nivelé — et dont le ma-
tériau servira à établir une partie des
fondations de la nouvelle route — le
département de l'instruction publique
pourra faire construire le nouveau
Gymnase cantonal et l'Ecole normale.

En ce qui concerne la « Riveraine ».
le projet de la « tour » est définitive-
ment abandonné. Et le Conseil com-
munal a admis de transférer lea sub-
ventions accordées pour ce bloc à la
construction de deux immeubles aux
loyers moins chers sur le terrain de
l'ancien cimetière du Mail. On termi-
nera donc ia construction de la « Rive-
raine » par l'édification d'un qua-
trième bloc de la même hauteur que
les trois qui existent déjà et qui par
rapport à ceux ceux-ci oriente un peu
plus vers le sud.

Augmentation de certaines
taxes communales

À fin mairs 1947, le Conseil! général
avalit donné aux autorités la compé-
tence de revoir ^ensemble des taxes
communales dont les tarifs anciens
étaient particulièrement bas. Les divers
services ont procédé ces derniers
temps à ces révisions et c'est ainsi
qu'une légère augmentation touchera
lies propriétaires de dériveurs pontés,
de voiliers et de canots à moteur, tan-
dis que les tarifs pour les canots à
rames et à motogodille ne sont pas
changée.

Au marché, les taxes pour les com-
nrerçants non domiciliés à Neuchâtel
ont été relevées. De même pour les en-
seignes lumineuses et les terrasses de
café empiétant sur la voie publique.
Mais là. on constate qu'à Genève, par
exemple, les prix sont cinq fois plus
élevé» qu'à Neuchâtel. .

Les chaufifeuns de taxS, ••'ils ont vu
ïieuir droit de stationner augmenté
d'une vingtaine de francs par an bé-
néficient en revanche, depuis quelques
semaines. dVmiplacements excellents, au
centre de la ville.

Des pourparlers sont en cours entre
le Conseil communal et les directeurs
d'établissements publics qui entretien-
nent des orchestres en percevant une
majoration SUIT les consommations.
Comme on ne peut aisément prélever
le 12 % % de la taxe sur les spectacles
au prorata de billets d'emtrée' qui se-
raient plus aisément contrôlables, il
s'agit de trouver une taxe forfaitaire
correspondante, quli pourrait être va-
riable d'année en année.

I/ouverture des bains publics
C'est cet après-midi que les bains pu-

blics surveillés seront ouverts. La di-
rection de police a fait procéder ces
derniers jours à la pose des radeaux
et à lia remise en état, des installations
de la Maladlère. du Orêt, du pont, de
l'Evole et de Serrières. •

Isa fin du petit chevreuil
Hier après-midlii, on apprenait qu'un
chevreuil avait été trouvé aiu, che-
min des Mulets. Il s'agissait pro-
bablement du. même animal que l'on
avait aperçu il y a quelques jour s au
Mail. Comme il avait urne patte cassée
et qu'on n'a pas de clinique chirurgi-
cale pour le bête®, la gendarmerie a
dû abattre le petit animal.

Manifestations
du lundi de Pentecôte

(sp) Tandis que les éclaireurs et éclai-
reuses de notre ville participèrent à
leurs traditionnels « Camps de Pente-
côte », organisés en différents endroits,
par patrouilles ou sections, l'Union ca-
dette de Neuchâtel a effectué un
« raid » en forêt , qui s'est achevé par
un match amica l de football, qui op-
posait, au Puits-Godet, une équipe des
Geneveys-sur-Coffrane à l'équipe « Ar-
magnacs » de Neuchâtel. L'équipe des
Geneveys-sur-Coffrane l'emporta sur
celle de Neuchâtel par 7 buts à 5.

^Mu^c\A\cei

Georges-A. Nicolet,
JLouis de Mur val

flûtiste et pianiste
Au début de la semaine d'entraide uni-

versitaire, le 7 Juin , ces deux musiciens
nous ont offert un concert d'excellente
qualité; ils en lurent du reste remerciés
par le recteur de l'Université, M. Eddy
Bauer, qui traduisit clairement, ce faisant,
les sentiments de l'auditoire.

La soirée débuta par une bien gracieuse
page de Rameau, la « Gavotte » Justement
nommée « Gavotte variée »; l'on y trouve
en effet des motifs où règne une fantaisie
que M. de Marval sut mettre en valeur.

Haendel, on le sait, a écrit une certaine
quantité de sonates pour flûte et piano,
qui sont des duos parfaits, chaque instru-
ment demandant et répondant tour à
tour, donnant sa mesure et répandant ses
qualités propres dans un ensemble très
attrayant. Nous savons mieux que per-
sonne (sauf l'artiste lui-même I) que M.
Nicolet Joue ces pages-là depuis de nom-
breuses années; il n'y paraît point, et par
là l'on veut dire qu'il y apporte l'élan
voulu, l'ampleur du son, les marques,
enfin , d'un tempérament vif à la fols et
bien discipliné; nous ne dirons rien de sa
technique, les lauriers récoltés par notre
Jeune concitoyen lors de concours interna-
tionaux consacrant sa virtuosité de ma-
nière brillante, n fut bien accompagné
par M. de Marval.

Ce dernier Joua la Sonatine pour piano
de Ravel. C'est à Roland-Manuel que
J'emprunte 1 les brèves notes que voici sur
Maurice Ravel : « Il fut plus soucieux
d'organiser la sensation que d'examiner
le sentiment; ce sensuallste ingénu, cet
« horloger suisse » (sic) est le maître d'un
paradis artificiel . » D'un paradis tout de
même, n'en sommes-nous pas certains ?
La préciosité sans mièvrerie, l'éclat tou-
jours soutenable, les finesses robustes de
son style nous plurent une fols do plus,
hier soir , traduits par M. de Marval.

Seul , M. Nicolet Joua « Syrlnx » de De-
bussy; cet Instrument , ou flûte de Pan,
donnait Jadis une gamme musicale ' et
était un Instrument rustique. Debussy n
su en sortir des impressions précieuses a
l'oreille autant que précises et variées,
dans cette page où l'Interprète apporta la
sobriété comme la fuldlté parfaites de son
Jeu . Et puis, il nous- donna encore cette
caprlcante choses qu 'est — naturellement,
la « danse de la chèvre » de Honegger, les
bondissements capricieux sont Ici plaisam-
ment et savamment présentés, 11 nous
semble suivre de l'oreille, non du regard,
le sautillement plein d'imprévisibles à-
côté, de la chèvre : musique descriptive
et fidèle, mab; sans fadeurs aucunes.

La sc'rée se termina par la « Sonate
pour flûte et piano » d'Hlndemith. Archi-
tecte de la matière sonore, Hindemith
traduit les sentiments avec violence bien
plus qu'avec souplesse, dans un dédain
de l'harmonie telle oue la conçoivent les
gens du commun. Mais il est Impossible
de ne pas l'admirer I MM. Nicolet et de
Marval surent faire en sorte, précisément,
de traduire ces pages avec la compréhen-
sion, la fougue et l'énergie bien marquées,
qui en firent vraiment une intéressante
chose pour tous leurs auditeurs.

M. J.-C.

LES CONCERTS

JURA BERNOIS

LES ENFERS
Une jeune fille tuée

lors d'une chute de cheval
Un terrible accident s'est produit au

village des Enfers. Une jeune fille de
16 ans. fille do M. Sohauiter. agricul-
teur aux Enfers, rentrait à cheval à la
maison lorsqu'elle fut projetée à terre.
L'uin de seR pieds resta pris malheureu-
sement dams rétrier, de sorte qu 'elle
fut traînée à terre sur aune longue dis-
ta n ce.

Lorsque le cheval arriva près de
l'écurie, la malheureuse avait cessé de
vivre.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 Juin.

Température : Moyenne : 18,6; min: 10,5;
max.: 25,7. Baromètre : Moyenne: 722,7.
Eau tombée: 2,2. Vent dominant: Direc-
tion : sud-sud-est; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux Jusqu'à 14 h. 30
environ puis nuageux à très nuageui-
Orage de 18 h. 30 à 19 h. 30 environ avec
vent du nord-ouest modéré à fort et pluie.

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

Niveau du loo du 0 Juin , à 7 h. : 429,81
Niveau du lac, du 7 Juin , à 7 h. : 429.81

Prévisions du temps : Ciel variable, p»1
moment très nuageux, mais en général en-
core temps beau et chaud. Tendance &trJ
averses orageuses surtout au nord d*

Monsieur ct Madame Gérard Bauer
et leurs enfants : Luc, Dominique etMichèle , à Paris ;

Monsieur ct Madame Jacques Wavre
et leurs enfants : Jean-Michel , Claude-
Alain , Martine, Claudine et Noëlle ;

Monsieur et Madame Louis Bovet,
leurs enfants et petits-enfants, a San-
Matéo (Californie) ;

Madame Georges de Rougemont, tes
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henry Bovet ;
Madame Jeanne de Chambrier, ses

enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Guillaume de

Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants :

les familles Bovet, de Chambrier, pa-
rentes et alliées ;

Madame Bianca Gualdi , sa dévouée
gouvernante,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond BOVET
architecte D.P.L.G.

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 75me année.

Areuse, près Neuchâtel, le 6 juin 1949.
Mon âme compte sur le Seigneur

'plus que les gardes ne comptent sur
le matin. Ps. CXXX, 6.

Le service funèbre aura lieu à Neu-
châtel, au crématoire, mercredi 8 juin
1949, à 14 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Le comité du Club jurassien, section
Treymont, a le pénible devoir d'anaon"
eer à se* membres le décès de

Madame Bertha ZAUGG
épouse de M. Jean Zaugg ancien cair
sier.

Monsieur Jean Zaugg. à Colombier,
et ses enfants :

Monsieur Jean-Michel Zaugg. à Be-
vaix ; '

Madem oiselle Anne-Marie Zaugg, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Ernest Wiget
et fa mille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Oscar Wiget et
famille, à Boudry ;

Madame et Monsieur Adolphe Arm
et famille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Adolphe Wiget
et famille, à Boudry ;

Madame et Monsieur Marcel Auber-
son et famille, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Paul Piaget et
famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Anker et
famille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Alt-
haus et famille, a Genève ;

Monsieur et Madame Jules Zaugg et
famille, à Colombier.

ainsi que les familles Zaugg. Biirk-
halter. parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jean ZAUGG
née Bertha WIGET

leur chère épouse, mère. sœur, belle-
sceur, belle-fille, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui. après une lon-
gue maladie, vaillamment supportée, à
l'âge de 55 ans.

Colombier, le 7 juin 1949.
J'ai l'assurance que ni la mort,

ni la vie, ni les choses présentes, ni
les choses à venir , ni aucune autre
puissance.. . ne pourra nous néparei
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. Vm, 38-39.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

jeud i 9 juin , à 13 h. 15. Domicile mor.
tuaire : rue du Château 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,

La Société des Anciens-Bellettriens
de Neuchâtel a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Edmond BOVET
membre de la société.

La section neuchâteloise des Pein-
tres-sculpteurs et architectes suisses.
par le décès de

Monsieur Edmond BOVET
a le regret de perdre un de ses plus
fidèles membres actifs.

La section neuchâteloise de la So-
ciété des ingénieurs et architectes a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès do

Monsieur Edmond BOVET
architecte D.P.L.G.

membre actif de la section
survenu le 6 juin 1949.

Pour la cérémonie funèbre, prière de
consulter l'avis de la famiMe.

Le comité.
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A propos des prochains travaux
d'aménagement de la place Purry
On sai t que la direction des travaux

publics de la ville a, depuis plusieurs
mois déjà, mis au point un projet con-
cernan t l'aménagement de la place
Purry qui doit être adaptée aux néces-
sités de la circulation toujouirs plus
intense à cet endroit . Un crédit de
110,000 fr. a d'ailleurs été voté à l'épo-
quo par le Conseil général en vue de
cet aménagement.

La Compagnie des tramways, pour sa
part , a, dans le cadre de ces transfor-
mations, prévu d'importants travaux,
notamment la pose de voies allant du
pavill on à l'angle sud-est de la Banque
camtonale et du nord-est du Crédit
suisse à la rue des Epancheurs. Ces
voies, dont deux sont déjà en place,
permettront aux convois d'entrer et de
sortir sans manœuvre de la « boucle ».

D'autr e part, le trolleybus de la li-
gne No 2 (Serrières). fera le tour de la
Staline Purry pouir rentrer dans son
circuùt normal.

Il est également prévu d'aménager
urne ligne aérienne autour do la statue
Purry pouir les lignes de trolleybus 8
et 4 et de supprimer la boucl e provi-
soire par la rue Purry et la rue du
Musée.
, Or, il semble bien que tous ces tra-

vaux Djud devaient s'échelonner sur les
mois de juillet ci août ne se feront que
par étapes.

Pour ce qui est des travaux publics,
on va procéder ces prochains jours à
l'élargissement de la sortie de la route
cantonale à l'angle sud-est de la Banque
cantonale. Puis, um refuge eem aména-
gé entre le refuge actuel de la statue

Purry et les bâtiments du Crédit suis-
se et de la Banque cantonale, le trol-
leybus No 2 devant passer précisément
entre ces deux refuges.

Quant aux tramways, ils se borneront
pouir le moment à poser la ligne aérien-
ne pour le trolleybus No 2 et une au-
tre pour permettre aux véhicules des
lignes 4 et 8 de pouvoir rentrer au ga-
rage sans être remorquée comme c'est
le cas actuellement. Mais dits renon-
ceraient pour le moment à faire pas.
eer le» trolleybus de ces deux lignes
par la place Purry et la boucle provi-
soire subsisterait d'autant plus qu'il
est de nouveau question de faire tour-
ner par la suite les voitures de la li-
gne 8, autour de la place de la Poste.
Oélile-ci deviendrait ainsi le point ter-
minus, étant entendu, que la ligne 4
(dont l'exploitation commencera en juil -
let), irait jusqu'à la place Purry.

Mais, il ne s'agit-là q,ue de projets
dont l'étude est actuellement reprise
par la Compagnie des tramways, la-
quelle a d'ailelurs déjà acheté tout le
mat ériel nécessalilre pour les transfor-
mations de la place Purry.
^
L'aménagement de la place tout en-

tière me eeraiit pas achevé avant l'an-
née prochaine étant donné qu 'on pro-
céderait en deux ou trois étapes, ceci
afin, de ne pas trop charger le même
exerçasse.

Quelle que soit la décision définiti-
ve qui (imiterviendra, on ne peut que re-
gretter que ces projets mûris de lon-
gue date ne soient pa« tous réalisés
cette année encore d'autant pins que le
besoin d'aménager cette place se fait
impérieusement sentir.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police , siégeant hier

matin sous la présidence de M. Louis
Paris, assisté de M. Armand Zimmer-
mann. greffier substitut , a rendu son
jugement dans l'affaire du chef de
cuisine qui avait récupéré quatre do-
cuments compromettants- pour lui , que
son patron conservait dans son bureau.
Ces lettres n'avaient pas de valeur en
soi. Mais W. G. s'en étant saisi , son
employeur le congédia, ce qui lui oc-
casionna divers frais. Comme le licen-
ciement de W. G. a été motivé par ses
agissements, le tribunal admet que le
plaignant a subi un certain dommage
et il condamne le prévenu à une
amende de 20 fr. S'il libère la jeune
secrétaire. V. M. — sa complicité ayant
été. de l'aveu même de la partie ci-
vile, de peu de gravité — il met néan-
moins à sa charge le tiers des frais
réduits à 90 fr . W. G. en paiera 60 fr.

r*r /H/ /^/

Mme L. a un fils en âge de scolarité.
Elle n'excuse pas valablement ses ab-
sences. Cela lui a valu déjà trois con-
damnations sur plaint e de la direction
des écoles primaires pour infraction
à la loi sur l'enseignement. Après deux
amendes, de 3 fr. puis de 23 fr ., elle
s'est vu infliger quatre jour s d'arrêt
par défaut. Elle a demandé le relief
et ne s'est de nouveau pas présentée !
Le plaignant, agissant. comme* un dé-
fenseur, et déclarant qu 'il ne faut pas
vouloir la mort de la pécheresse, ob-
tient que les arrêts soient convertis
en amende. Et Mme L. a bien de la
chance de s'en tirer aveo 30 fr.
d'amende et des frais réduits à 10 fr.

,** / /̂ .%>
Les daines semblent s'être donné

le mot pour ne pas paraître à cette
audience. Poursuivie pour banqueroute
simple. Mme B.. qui s'est mise par sa
faute dans l'impossibilité de payer 280

francs qu 'elle doit à un hôtelier de
Chaumont. est condamnée en son ab-
sence à 15 jours d'emprisonnement.

Pour une affaire de scandale public
accompagné de bris de verre dans un
cercle de la ville (mais à ce propos la
facture a été payée), les époux T. sont
cités. Le mari (N. T.) explique qu 'il a
été attaqué brutalement et sans qu'il
en sache encore actuellement la rai-
son par un autre consommateur nom-
mé O. S., également renvoyé. Ce der-
nier ne s'est pas dérangé et il endos-
sera la plus lourde responsabilité par
une condamnation à trois jour s d'ar-
rêts, par défaut. 11 devra en outre
payer trente francs de frais, ce qui
en représente la moitié.

Quant à V. T. et N. T., pour le bruit
et l'attroupement qu'a provoqués leur
bagarre, ils sont punis chacun de 20 fr.
d'amende et 15 fr. des frais sont mis
à la charge de chacun d'eux.

L'atmosphère se charge d'électricité
quand est appelée la dernière cause
opposant- un plaignant mauvais cou-
cheur (qui traite les accusés de « co-
chons ». de « traîtres » et d'« escrocs »
en plein tribunal) à deux de ses an-
ciens locataires G. et Y. M., le père et
le fils.

U s'agit d'une bagatelle : des tuyaux
de plomb qui ne sont plus dans le lo-
cal où les prévenus avaient installé
une entreprise de nettoyage sont-ils la
propriété du plaign ant ou des préve-
nus ?

Ce litige sur du matériel de valeur
minime vient se greffer sur plusieurs
affaires civiles. Les nerfs sont tendus
et le président a bien du mal à obtenir
que les deux parties s'expliquent aveo
un minimum de pondération.

Le jugement sera rendu dans une
semaine.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune garçon

se fracture le crûne
Lundi après-midi, à la Chaux-de-

Fonds. le jeu ne Roland Girard qui se
promenait à bicyclette dans les envi-
rons de la ville, s'est jeté contre une
auto thurgovienne roulant en sens in-
verse.

Il a été relevé inanimé et conduit
à l'hôpita l, où l'on craint une fractu-
re du crâne.

Une. jeune fille sauvagement
attaquée par un individu

qui a pris la fuite
Dans la nuit de lundi à mardi , vers

une heure, les habitants du quartier
du Grenier-Manège furent réveillés par
des cris « A l'aide 1 A l'aide I » pous-
sés par une jeune sommelière rentrant
chez elle ct qui était aux prises, de-
vant l ' immeuble Manège 20. avec un
individu qui la battait violemment.
Elle criait depuis un-moment  déjà
sans parvenir à réveiller les habitants
des alentours.

A ce moment , un des locataires se
précipita à son secours, suivi de sou
fils, mais l'agresseur prit la fuite.

La police, avertie par téléphone,
arriva en automobile. Aucune trace
de l'individu n 'a pu être retrouvée.

La j eune fille semble avoir la mâ-
choire démise ct de sérieuses blessures
et déchirures nu visage. Sa robe est
déchirée. Elle a été recueillie, en proie
à l'émotion que l'on devine, par les
voisins oui lui avaient porté secours.

Un carnage dans un
p o u l a i l l e r  de la Itecorne

Le propriétaire d'un poulailler si-
tué à la Recorne, tout près du réser-
voir, eut la pénible surprise de trou-
ver, dimanch e matin , son enclos en-
sanglanté et onze poules sur une
vingtaine disparues, tandis qu 'un
amas do plumes et de sang jonchait
le sol. Il fit des recherches aux alen-
tours et trouva six de ces volatiles
soigneusement cachés dans l'herbe,
tous pris dans le dos, signe manifeste
d'une  visite d' un renard qui avait dé-
cimé le poulailler et mis en réserve
une partie de son butin . Le Carnivore
avait trouvé la nuit de samedi à di-
manche propice à son forfait et l'avait
mené à bien , au grand dam du pro-
priétaire, qui vouait à son élevage un
soin jaloux . Car onze pou les, à l'heure
actuelle, c'est une perte I

LA SAGNE
Un agriculteur blessé

par son cheval
Un agriculteur, M. Jean-Jacques Ma-

tile. qui tentait de relever son cheval ,
tombé à la suite d' un accident, n eu In
jambe fracturée en deux endroits au
cours de cette opération , l'animal
s'étant écroulé à nouveau.

LE I.OCI.E
Une moto dérape

Lundi après-midi, à 15 heures envi-
ron, uno motocyclette venant du
Col-des-Roches, dérapa vers le rond-
point Klaus, alors qu 'ell e roulait à vive
allure. Si lo conducteur réussit à se
maintenir sur la machine, il n'en fut
pas de même de la dame qui occupait
lo siège arrière et qui fut projetée sur
le trottoir.

Relevée par des passants, ell e s'en tire
fort heureusement avec quelques écor-
ohures seulement et put continuer le
voyage après avolir été récon Portée.

Collision
Mardi soir, vers 20 heures, un

cycliste qui descendait la nue A.-M.
Piaget est entré en colilisiion avec
une automobile qui circulait d'ouest à
est au moment où il débouchait sur la
rue des Envers. Le cycliste a été bles-
sé. Les deux machines ont subi des dé-
gâts. La pollice locale et la gendarme-
rie se sont portées sur les l ieux pour
procéder aux constatations légales.

Encore un conducteur ivre
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la police locale a mis fin aux zigzags
que faisait un motocycliste en état
d'ivresse, le dit conducteur n 'étant au
surplus pas en possession du permis ré-
glementaire.

Monsieur et Madame Fritz Barbezat-
Ribaux, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame René Barbe-
zat-Bain et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame André Barbe-
zat-Botteron , à Bienne ;

Madame Dina Pfâff-Barbezat et son
fils, à Dourdan ;

Madame et Monsieur Fernand Por-
ret-Barbezat et leurs enfants, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Edgar BARBEZAT
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent, que Dieu a repris à
Lui. dans sa 40me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Paris
le 7 juin 1949.

Chez-le-Bart, le 8 ju in 1949.
Ne jugez point, afin de n'être

point Jugés. Car on vous Jugera du
jugement dont vous Jugez . Et l'on
vous mesurera avec la mesure dont
vous mesurez.

Matth'. VH, 1-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.
Repose en paix cher époux et

bon papa.
Madame Hédy Foppoli-Tagmann ;
Mademoiselle Jeanne Foppoli, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Arthur Mayer. à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur R. Valentini-

Tagmann et leu r fille Valérine. à Lon-
dres ;

Mademoiselle Ida Tagmann; à Zu-
rich ;

Monsieur Louis Juvet, à Horgen ;
Monsieur et Madame Robert Albis-

ser et leur fille Eveline. à Serrières,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleu r de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur très cher et regretté
époux, père, beau-frère, oncle, cousin
et paren t.

Monsieur Gaspard FOPPOLI
que Dieu a repris à Lui. lundi , dans
sa 69me année, après uno pénible ma-
ladie, supportée avec un grand cou-
rage.

Malvilliers. le 6 ju in 1949.
L'enterrement aura lieu jeudi 9 juin,

à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu ne lettre de faire-part.

Madame Henry Imer-Ricbard ;
Mademoiselle Françoise Imer ;
Mademoiselle Micheline Imer ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Monsieur

Henry IMER-RICHARD
leur cher époux , père et parent , sur-
venu brusquemen t le 2 ju in 1949.

Le culte funèbre a été célébré dans
l'intimité.

Valmont, 3, avenue des Cerisiers,
Lausanne.

A la mémoire de

Monsieur Henri Guenat-Godat
1865

1948 8 JUIN 1949
Cher papa vos souffrances sont finies

Reposez en paix
Rachel Willy.

Cest le 24 juwn ou, au plus tard, le
lendemain de la Fête de la jeunesse,
que la Rotonde sera fermée pour per-
mettre aux ouvriers et maîtres d'état
de procéder aux réparations prévues
par l'arrêté adopté récemment par le
Conseil général. La grande salle et la
galerie, les loges et locaux pour artis-
tes, la culisine, les W.-C. et le logement
du concierge seront enitièrement réno-
vés»

Le nouveau gérant tient en effet à
reprendre ia Rotonde sou« son nouvel
aspect. Le Conseil commun ail est arri-
vé, à la fin de la semaine dernière, à
uno entente complète avec M Charles
Barben, qui a notamment tenu des
établissements publics à la Chaux-
de-Fonds et au Locle. Le nouveau gé-
rant a accepté toutes lie» conditions du
cahier des charges, qui ménage sur-
tout les intérêts des sociétés locales et
ceux de ia ville de Neuchâtel.

Les réfections de la Rotonde
auront lieu cet été

Edmond Bovet
ARCHITECTE ET PEINTRE

On nous écrit :
Il appartient au dernier survivant

du trio des trois B (Boitel , Bovet,
Bosset). architectes et aquarellistes, de
rappeler ici la mémoire d'Edmond
Bovet. enlevé lundi à l'affection des
siens et à celle de ses amis.

Les « Trois B » avaient fait ensem-
ble leurs études d'architecture à
l'Ecole des beaux-arts de Paris, écolo
dont on a beaucoup médit, mais qui
n'avait pas sa pareille pour créer en-
tre élèves un esprit d'équipe qui allait
jusqu 'à l'oubli complet do soi-même
pour venir en aide à un camarade en
détresse. Il so créait de la sorte entre
ceux-ci des liens d'afBection qui ne de-
va ient so rompre qu 'avec la mort .

C'est pourquoi je voudrais adresser
ici un dernier témoignage de cette af-
fection au bon camarade que fut
Ed mond Bovet.

Bovet obtint son diplôme d'archi-
tecte en 1902 et revint nu pays en
e'associant à l'architecte Gustave dia-
ble, son aîné. Cette collaboration pro-
duisit .- le collège de la Maladlère. di-
verses villas et immeubl es locatifs.

Après la guerre de 1914-1918, Bovet
quitta Neuchâtel pour , entrer dans la
maison Zuber et Zubl in  où il s'occupa
à Strasbourg de la construction de
ponts. Il exerça ensuite son activité à
Paris même, pendant plusieurs années.

Mais le regret de sa patrie le fit
rentrer au pays qu 'il ne devait quitter
que pour divers séjour s à l'étranger
et un voyage en Amérique.

Sa nature extrêmement réservée et
farouchement indépendante en impo-
sait à ceux qui le connaissaient mal ,
mais ses amis ©avaient la fidélité de
son amitié.

Cette nature si réservée avait pour-
tant besoin de s'épancher et c'est à. ses
pinceaux qu 'il demanda l'évasion. Pen-
dant ses études à Paris déj à et ensuite
durant les années qu 'il y exerça son
activité professionnelle, la peinture
l'attira de plus en plus. Toujours à
l'affût  de nouveaux moyens d'expres-
sion , il tâta de l'huile après l'aqua-
relle, puis du crayon RafaeLl i . du pas-
tel enfin , si bien que dans chacune de
ces manières il produisit des oeuvres
pleines de sentiment et souvent très
réussies.

Si les coteaux de notre vignoble , les
gorges de l'Areuse. les pâturages de
notre haut Jura s'enlevant sous un
ciel chargé de cumulus ne trouvèrent
guère un interprète plus sensible, les
études qu'il rapporta de Fiance,
d'Amérique et de partou t où le pous-
sait son goût d'évasion resteront aussi
des choses charmantes et pleines
d'émotion, ainsi que de nombreux por-
traits. Une œuvre considérable et en-
core inconnue dort dans des cartons ;
la modestie incroyable d'Edmond Bo-
vet n'a permis qu 'à ses intimes d'ap-
précier la variété de ses dons, le
charme mystérieux de certaines de ses
oeuvres, filles elles-mêmes de l'éter-
nelle énigme que cherchait à résoudre
l'artiste dont nous pleurons la perte.

H. de B.

La réfection de la route de Chau-
mont a été reprise ces derniers temps.
Sur une longueur d'environ 300 mètres
en montant depuis la maison du garde,
la chaussée a été élargie et. le tablier
refait à neuf .

On a aménagé sur ce secteur un joli
belvédère d'où l'on découvre une vue
admirable, sur la ville. Le bostryche a
du bon puisque c'est lui qui a obligé
le déboisement de ce coin de forêt. Des
bancs seront encore «installés et l'en-
droit sera idéal pour la rêverie, la con-
templation et... les pique-niques.

Un beau point de vue
sur la ville

Monsieur et Madame
Albert SCHAFFTER-KÛBLER et leurs
fils Jean et Michel ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Françoise
le 3 juin 1049

Clinique Genève
« Les Fauvettes » route de Lyon

A l'angle du Mail et do la rue Jeanja-
quet, on a jeté ces derniers jours des
fondations do l'immeuble haut d'un éta-
ge seulement qu'on va construire devant
le bâtiment locatif édifTué l'an dernier
sur le terrain du cimetière du Mail.
Plusieurs locaux commereia.ux seront
aménagés au rez-de-chaussée pour abri-
ter de» magasins ainsi qu'un nouveau
bureau de poste qui remplacera celui
de Gibraltar.
L'école suisse des droguistes

sera-t-elle installée
à l'Evole ?

On sait que le bâtiment de l'orphe-
linat de l'Evole a été offert à la Fon-
dation de la maison des jeunes. Au cas
cependant où cette institution renonce-
rait à ces locaux, qui lui sont réservés
en prior ité, les droguistes s'y intéres-
seraient pour y Installer urne école des-
tinée à la_ formation dies candidats à la
maîtrise fédérale de droguistes.

Les pourparlers sont bien avancés et
une assemblée générale de l'Association
suisse des droguistes qui aura lieu le
18 juin à Montreux devra sanctionner
la demande adressée à la ville de Neu-
châtel.

il y a là une belle occasion de donner
un asile à une instlitutlion suisse que
plusieurs localités alémaniques auraient
été heureuses d'accueillir.

Ua poste de Gibraltar va être
transférée au bas du .Mai l

L'« Union tessinoise » donnera ce
soir, au quai Osterwald, un concert
dirigé par M. F. Bornicchia. On y en-
tendra les œuvres suivantes : « Vessilli
di Gloria », marche de Filippa ; « Sur
le marché persan ». de W. Ketelbey ;
c Cinematografo ». valse de Benvenuti ;
« Marche Arogno ». de Bussolini ; « Co-
ro Nabucco ». de G. Verd i ; « Pierrot in
Festa », de Bartolucci ; « Marche Fri-
dolin ». de Swicky.

Concert public

., La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 ju 'in, le Conseil
d'Etat a fixé aux 2 et 3 juillet pro-
chains, la votation 'cantonale sur la loi
sur les contributions dl'ireotes.

Votation cantonale sur la loi
sur les contributions directes


