
IL A NEIGE AU PAY S DES STARS

Dans l'Etat de Washington , au nord de la Californie, il est tombé plusieurs
mètres de neige en ce mois de juin. Du coup, les services publics ont dû
remettre en activité les tracteurs et chasse-neige mis au rancart depuis des

mois. Les Américains, pour une fois, n'en sont pas revenus !

Les «Quatre» et la question berlinoise
L' A C T U A L I T É

La conférence de Paris qu'on avait
baptisée « conférence de l'espoir »
n'en laisse p lus beaucoup subsister.
Certains chroniqueurs se bercent
encore de l'illusion que M. Vichinsky,
pour finir, se ralliera à un compro-
mis. Pourtant à examiner la tactique
qu 'il a suivie depuis le début, on
voit qu'elle est essentiellement né-
gative. Et quand le ministre des
affaires soviétiques ne s'est pas
opposé catégoriquement aux propo-
sitions de ses adversaires, il a cher-
ché à gagner du temps; il n'a cessé,
au reste, de maintenir le contact télé-
phonique avec le Kremlin , prouvant
par là qu 'il n'avait pas les mains
comp lètement libres. Dans ces condi-
tions, on se demande, dix-huit jours
après l'ouverture de la conférence,
à quoi en réalité a voulu tendre la
Russie en la provoquant.

Faute d'entente, on le sait, le pro-
blème allemand dans son ensemble a
dû être abandonné. On a alors abordé
la question berlinoise. Il apparais-
sait que celle-ci , plus limitée dans
son objet , et surtout après la levée
du blocus, semblait plus facile à
résoudre. On a dû déchanter. Le
principe de l'unanimité réclamée par
les Russes à la Kommandatur , comme
il l'avait été pour le contrôle inter-
allié allemand , était de nature à pa-
ralyser à nouveau dès l'origine tout
le mécanisme administratif de l'ex-
capitale du Reich. Et s'il avait fonc-
tionné, c'eût été au seul profi t des
Russes, ce que les Alliés ne pou-
vaient admettre .

Avant-hier , M. Acheson et M. Vi-
chinsk y ont proposé chacun de leur
côté, un nouveau nlan pour l'admi-
nistration de la ville. Si l'on en con-
sidère les grandes lignes telles qu'el-
les ont été publiées hier, on constate
derechef des divergences qui sem-
blent ne pouvoir être comblées. Mais,
pendant qu'on traîne ainsi les choses
en longueur, la situation à Berlin
même se développe d'une manière
SinLue..laisse pas d'inquiéter quelque
peu. Un bon correspondant étranger
de cette ville, M. Georges Blun
énonçait hier , à propos de la grève
des cheminots, certaines vérités qui
donnent à réfléchir.

La grève des cheminots berlinois
aurait pu être en mains des Alliés
un atout de premier ordre. Des tra-
vailleurs, en effet , ne se retournaient
plus contre des « puissances capita-
listes », mais bien contre l'adminis-
tration soviétique elle-même à qui,
rappelons-le, ils demandent d'être
payés en marks occidentaux au Heu
de l'être en marks orientaux qui ne
valent rien. On eût pu , à l'ouest, sou-
tenir vigoureusement cette revendi-
cation sociale. On ne l'a fait, semble-
t-il, qu'assez mollement .

Surtout on a laissé des fonction-
naires communistes s'emparer, soi-
disant pour mettre un terme à la
grève, d'installations ferroviaires
dans les quartiers occidentaux. Et les

autorités anglaises et surtout fran-
çaises, sous le prétexte de maintenir
l'ordre, donnaient ainsi gain de cau-
se aux Russes, qui eh profitent pour
étendre leur influence et manifester
leur intransigeance vis-à-vis des gré-
vistes. Les Américains, paraît-il , ont
été les seuls à avoir vu clair. Mais,
en l'espèce, ils n'ont pu faire préva-
loir leur point de vue.

Quant à la levée du blocus, dans
la mesure du moins où elle est effec-
tive, c'est en faveur des Russes
qu 'elle a principalement joué ju squ'à
présent. Le pont aérien, cette magni-
fique réussite, a été un sujet d'admi-
ration et de respect des Berlinois à
l'égard des Alliés. La preuve était
faite qu 'ils avaient su sauvegarder
leurs positions dans un secteur parti-
culièrement menacé, tout en assurant
des conditions d'existence très suffi -
santes à la population. Pendant ce
temps, les quartiers est étaient me-
nacés d'asphyxie, à cause de la mau-
vaise gestion économique des Soviets
qui fait, d'ailleurs, sentir ses effets
désastreux sur tons les territoires
allemands sous occupation soviétique.

Depuis la levée du blocus, un peu
d'air est alors entré dans la zone
orientale de l'agglomération berli-
noise. C'est elle qui . en premier lieu ,
bénéfice de la reprise des échanges.
Et la tactique russe est typique qui
favorise cette reprise sur le terrain
commercial, alors que, politiquement
les Soviets font tout pour maintenir
un contrôle serré, ce qui fait qu 'à cet
égard le blocus continue sous une
forme larvée.

r*̂  -w f ĵ

On rejoint là, d'ailleurs, autant
qu 'on peut s'en rendre compte, l'idée-
maîtresse de M. Vichinsky au cours
des pourparlers de Paris. Il aurait
voulu que le va-et-vient économique
reprenne au sein de l'Allemagne tout
entière, parce que l'U.R.S.S., sur ce
plan-là, aurait gagné au rétablisse-
ment des contacts. Mais, dans l'ordre
politique, en revanche, elle tâchait
de ne rl«tt*1âcH_fr ter Alliés qui, de-
puis trois ans ont appris à ee méfier,
déjouent cette manœuvre cousue de
fil rouge. Et c'est pourquoi en fin de
compte la rencontre des « Quatre »
est dans l'impasse et risque d'y res-
ter. 

' .. '?. - René BRAICHET.

La revanche de M. Kobelt
dans la question

de l'assurance militaire

Les travaux parlementaires sous la coupole

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

M. Kobelt avait à prendre une petite
revanche au. Conseil national. On n'a
pas oublié qu'il y a six mois, les dépu-
tés l'avaient mis plus de dix fois en
minorité à propos de la loi d'assurance
toilàtaire. Cela tournait au sport

Or, le Conseil! des Etats, quli' a dis-
cuté le projet en mars dernier a modi-
fié sur quelque* points les décisions du
National. Il s'agit souvent de vétilles
Qui ne méritent pas même une mention,
de simples ret ouches rédno- ' élites,
mai» parfois aussi do textes nouvea.ux
dont la portée financière n 'est pas né-
gligeable. Le cas se présente par exem-
ple, pour une série d'articles qui fixent
les taux d-es prestations de l'assurance.

Ainsi, pou r les indemnités de chô-
mage versées au miiil'i toiire oui subit
Bne incapacité temporaire de travail,
le Conseil national avaiit établi un
maximum de 90 % (incapacité totale).
Soucieux d'une politique familiale ef-
ficace, les représentants des cantons ont
échelonné ce maximum selon tes con-
ditions sociales de l'assuré. Le céliba-
taire sans charge de famille ne peut
recevoir plus du 80 % de eon gain or-
dinaire , allocations usuelles comprises ;
•on monte jusqu'au 85 % pour le céliba-
taire ayant charge de famille ou le ma-
rié sans enfant : le maximum de 90 %
a est plus atteint que par l'assuré ma.
m et père de famille.

La majorité de la commission s'élève
toutefois contre cette différenciation
Qui peut conduire à de criantes injus-
tes, comme I'expilioue son rapporteur
M. Guinand. de Genève. Ainsi, un céli-
bataire qui doi t pourvoir à l'entretien
V3 sa vieille mère recevra de l'assu-
»"*nce une indemnité de chômage forcéoo.'respondant au 85 % de son gain,
ln

<S5 qn 'nn T>ère de famille recevra
*"%. même si sa f/annie *\ un mica»

pain qui permet de subvenir pour une
notable part aux frali _ du ménage 1

Mais M. Kobeït voit dams la solution
proposée par l'autre chambre un moyen
de tenir dans les limites raisonnables
des prestations de l'assiurance et il
s'oppose à la thèse de M. Guinand.
Oette fois, c'esrt. le « gouvernement »
qui l'emporte, certes k une maj orité
bien faible — 70 voix contre 64 —
majorité de hasard dira-t-o,n dans la
salle avec quelq ue raison, puisqu'une
soixantaine de députée ont abandonné
leur siège.

Même controverse, même résultat, ac-
quis cette fois par 73 voix contre 68,
lorsqu'il s'agit des endemnilés d'inva-
lidité. L'échelle du Conseil des Etats
— 80 % k 90 % selon la situation fami-
liale de l'assuré — est préférée au taux
unique de 90 % voté en premier débat
par le Conseil national et recommandé
par la majorité de la commission.

Une troi -ième fois, les députés re-
noncent k leur décision prem ière pour
se rai.llier au texte de l'autre Chambre
lorsqu'il s'agit de l'indemnité versée
à la veuve et qui sera fixée uniformé-
ment à 40 %.

La situation est un peu plus com-
pliquée pour l'indemnité versée aux
parents d'un militaire qui était leur
soutien. Cette fois, contre l'avis des
Etats, le Conseil national maintient ses
décisions antérieures, sauf sur un point
où, l'assemblée s'étant partagée eu
deux camps égaux — 66 contre 66 —
le président, M. Escher. fait pencher la
balance en faveur de la formule votée
par les sénateurs.

Quelques petites divergences subsis-
tent donc Elles pourraient, pour peu
<_ a'on y mette , du la bonne volonté
et de O-léritié, être définitivement li-
quidées cette session encore.

G. P.

(Lira la _uit« an 7ms page)

La dramatique aventure
de deux touristes anglais

dans la région du Vunil-Noir
L 'un d'eux, qui a passé trois jour s et quatre nuits dans des

rochers, a pu être sauvé — Le corp s de son camarade
a été ramené à Fribourg

CHATEAtT-D'ŒX, 8. — La colonne
dc secours, partie à la recherche de
John Smiley, 24 ans. élève d'un insti-
tut de Fribourg. qui avai t disparu
avec un de ses camarades depuis sa-
medi, l'a retrouvé dans les rochers de
Para y.

Le jeune homme était complètement
épuisé.

Un récit de l'accident
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Le jeune Smiley, rescapé de l'acci-

dent du Vanil-Noir . où périt son com-
pagnon John Hartley. est arrivé à
Fribourg au début de l'après-midi
d'hier, il était très fatigué après les
trois jour s et quatre nuits  passés en
plein air. k près de 2000 mètres d'alti-
tude.

Voici en résumé le récit qu'il a fait.
Partis vers 11 h. 30 de Gruyères, sa-
medi, les touristes se sont dirigés vers
Grandvillard par la rive droite de la
Sarine et sont immédiatement montés
vers le lac de Coudrez et le chalet de
Bonnavaux. Sans s'arrêter, ils gravi-
rent, par le sentier, les parois de
l'Ecrit et se proposèrent de descendre
sur Château-d'tEx. Ils avaient avec
eux un vieu x Baedeker de 1911 Indi-
quant d'une manière très imprécise le
chemin de Château-d'Œx. Du reste,
même pou r dos alpinistes expérimen-
tés, la descente de l'arête vers Paray-
Dorenaz est compliquée, car il faut
zigzaguer dans une pente très raide,
mêlée d'herbe et dc rochers. Les deux
touristes pri rent trop à droite, puis-
qu 'ils se trouvèren t au-dessus du
chalet de Panay-Charbon.
(Lire la suite en 7rae page)

Voici une vue du nouveau barrage de Gœschenen, dont la prochaîne mise en
activité permettra d'alimenter en houille blanche bienvenue l'usine de
Wassen. L'on constate avec plaisir que les lignes de la nouvelle construction

ne déparent pas trop le pittoresque du paysage,

Un nouveau barrage à Gœschenen

Où se trouve M. Rajk, ministre
hongrois des affaires étrangères ?

Une absence remarquée à la séance inaugurale du parlement magyar

Des rumeurs contradictoires circulent à Budapest
BUDAPEST, 8 (A.F.P.). — Jusqu'ici

ministre de la prévoyance sociale dans
le gouvernement Dobi. M. Charles Oit
a été élu président du nouveau parle-
ment, au cours de la séance inaugura-
le du parlement hongrois qui s'est
ouverte hier matin k 10 h. 30.

Tous les membres du gouvernement
étaient présents, à l'exception du mi-
nistre des affaires étrangères M. Rajk,
dont l'absence a été fort remarquée.

L'absence du ministre des affaires
étrangères M. Rajk a suscité de nom-
breux commentaires dans les cercles
politiques. Les milieux officiels se bor-
nent à déclarer qu 'il n'est pas surpre-
nant qu'un ministre ne puisse assister
k une séance du parlement. Toutefois,
ils refusent de préciser où se trouve
M. Rajk.

Aussi le bruit court-il que M. Rajk
a quitté Budapest il y a plusieurs
jours déjà pour se rendre à Moscou, où
il aurait été- convoqué.

On ne manque pas. d'autre part, de
rapprocher son absence des arresta-
tions qui se sont produites ces jours-
ci parmi les membres considérés, à
tort ou à raison, comme de € tendance

nationaliste s au sein du parti des tra-
vailleurs. Il est impossible de vérifier
le bien-fondé de ces rumeurs, mais ce
n'est, en tout cas. pas sans étonneraient,
qu'on a constaté que - le nom de M.
Rajk ne fi gurait pas snr la liste des
nouveaux députés, dont lecture a été
donnée hier matin.

La composition
du nouveau parlement

BUDAPEST. 8 (A.F.P.). — Au coure
de la séance inaugurale du parlement
hongrois, lecture a été donnée du mes-
sage du président de la république
dans lequel M. Szakasits constate que
le peuple a approuvé, lors des élec-
tions, le programme du front populai-
re: Politique de paix , réalisation du
plan quinquennal , fidélité à l'égard de
l'U.R.S.S. et de la nouvelle constitu-
tion.

Puis M. Oit a prononcé le discoure
inaugural d'usage dans lequel il se fé-
licite de la composition du nouveau
parlement: 174 ouvriers. 114 paysans,
92 intellectuels. 2 artisans. 20 employée
et divers. Parmi ces 402 députés se
trouven t 71 femmes.

£es échos du
La Russie et l'Arche de Noé

M. Egerton Sykes. fonctionnaire de
l'Etat on retraite, âgé de 54 ans. est
le chef d'une expédition qui se rendra
cet été au mont Ararat. a f in  d'y cher-
cher les traces de l'arche de Noé. Or
M. Sykes fut  obligé, ces derniers
temps, de démentir catégoriquement
une accusation soviétique, selon la-
quelle il ne serait qu'un agent politi-
que que l'on aurait envoyé dans le
territoire de l'Ararat afi n de s'y li-
vrer à l'espionnage contre la Russie.
La « Pravda » accompagne cette accu-
sation de la remarque qu 'une fois de
plus un groupe d'agents expérimentés
est envoyé dans le territoire nord-est
de la Turquie. Le Mont Ararat se
dresse, en effet, non loin de la fron-
tière tnrco-armônienne.

M. Sykes. directeur du Centre de re-
cherches sur l'Atlantide a formulé
ainsi son démenti : < Quant aux So-
viets, nos intentions sont parfaitement
pures. Nous ne nous intéressons pas
plus aux Russes qu 'ils ne s'intéres-
sent à l'arche de Noé. »

Qui dira encore que la fortune
sourit aux audacieux ?

Comme il venait de demander une
veuve en mariage, un célibataire de
44 ans s'est soudain affaissé au volant
de ea .voiture alors qu 'il roulait le
long d'un chemin de campagn e. Il
était mort.

Le coroner a déclaré qu 'il avait
succomba à une criée cardiaque.

Sept heures
de Londres à New-York !

La Société de constructions aéronau-
tiques de Havilland a fait savoir
qu 'elle espère lancer cette année en-
core nn nouvel avion de transport à
réaction, qui couvrirait en 7 heures la
distance Londres - New-York. Il s'agit
du « Cornet DH 106 », premier avion de
transport à réaction de Grande-Bre-
tagne.

Les spécialistes britanniques de la
construction aéronautique estiment
qu 'avec ce nouveau type d'avion la
Grande-Bretagne aura une avance de
cinq ans sur les aratres pays, si le
« Cornet DH 106 » est mis en service ré-
gulier en 1952, conformément aux pré-
visions.

Selon le bulleti n d'information desusine de Havilland. la vitesse du nou-
vel appareil sera de 800 km./h. en
moyenne, à l'altitude de 13,000 mètres.
L'avion sera monté par un équipage
de quatre hommes et pourra transpor-
ter trente-six passagers. Il sera mû
par nn moteur « De HavWand-Ghost >.
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SAN JUAN (Porto-RIco). 8 (Renter).
— Le nombre dea morts causé par l'ac-
cident d'aviation de la mer des Caraï-
bes s'élève maintenant k 53. Jusqu 'ici
35 cadavres ont été retrouvés. 18 per-
sonnes dont la présence dans l'avion a
été établie, sont encore manquantes. Le
directeur de l'office américain pour
l'aviation civile s'est rendu à San Juan
pour participer à l'enquête sur l'acci-
dent.

Le bilan de la catastrophe
aérienne de la mer des Caraïbes

L ÏNGëNU VOUS PARLB...

Quoi qu'il f û t  généralement im-
primé dans les j ournaux en carac-
tères modestes, l' avis que le prix de
l' essence avait baissé de deux cen-
times « à la colonne » n'est point
passé inaperçu. Ceux-là mêmes qui
n'en sont pas , pour l'achat d'une
voiture neuve, à deux ou trois gros
billets de p lus on de moins en ont
eu le cœur réjoui : il n'est pas,
n'est-ce pas. de "élites économies.

Louées soient donc les colonnes,
qui se mettent résolument ainsi à
l' avant-garde de la lutte contre la
vie chère. Elles qui nous étaient
déjà si précieuses ne nous en seront
que p lus sympathiques ; elles seront
vraiment dignes maintenant de pas-
ser symboliquement à nos yeux
pour les colonnes qui soutiennent
notre espoir en nn avenir meilleur.

En quoi elles ne f o n t  d' ailleurs
que continuer une longue et honora-
ble tradition. Dans l'histoire de la
civilisation, la colonne a toujours
joué un rôle élevé. Sans parler des
colonnes d 'Hercule, qui remontent
aux temps légendaires, on peut re-
marquer que c'est uniquement à des
colonnes que Grecs et Romains con-
fiaient la noble fonction de suppor-
ter l'architrave de leurs temples.
C'est sur des colonnes également que
d 'illustres conquérants , comme Tra-
jan et Napoléon, ont fa i t  inscrire
l'histoire de leurs hauts fai ts .  Et
Victor Hugo , encore jeune homme,
a beau appeler « raine triomphale »
la colonne de la place Vendôme ; il
ne laissait pas d 'être vivement im-
pressionné par les « vieux héros,
sculptés par la Victoire » qu'il y
voyait représentés.

Le chapitre des colonnes, aussi
bien, est plein d' un surprenant inté-
rêt et on y trouve énormément à
s'instruire. Savez-vous, par exemple.

ce qu 'on appelle une colonne coch-
lide ? C' est celle dont le f û t  ren-
fe rme  un escalier en colimaçon, cç
qui est évident pour quiconque sait
un peu de grec. On appelle de même
manubiaire une colonne ornée de
trophées et méniane celle qui porte
un balcon.' Les architectes, sans
doute , doivent savoir cela pour pas -
ser leurs examens. Pour moi, je le
confesse humblement, avant de con'
sulter mon dictionnaire, j 'étais là-
dessus aussi ignorant que vous.

Mais négligeons ces colonnes-là.
Elles appartiennent à la technique
ou à l'histoire, comme les colonnes
de marche à l'art militaire. Nos co-
lonnes à nous , celles qui nous im-
portent parce que nous y remplis-
sons les réservoirs de nos voitures,
et qu 'on pourrait appeler familière-
ment « le bistro du moteur à exp lo-
sions », sont moins sublimes sans
doute , mais ne nous en sont que p lus
nécessaires. Quel conducteur du
plus misérable tacot n'a pas f r émi
d' une allégresse comparable à celle
qui faisait  tressaillir les Israél ites à
la vue de la terre promise quand ,
devant son regard déjà troublé par
la menace de la pan ne d'essence,
s'est subitement profilée la sil-
houette salvatrice d' une bienheu-
reuse colonne ? Ah ! ces colonnes,
qu'elles soient bleues , vertes, jaunes
ou rouges, qu 'elles vendent de l'es-
sence Coquille ou de la benzine
Type , que nous les bénissons alors
en notre cœur ! N on, en ce moment
critique, nous ne leur f aisons aucun
grief  de n'être ni doriques , ni ionU
ques qui corinthiennes, mais simple-
ment cylindriques ou cubiques et
d'être dé pourvues de tout agrément
architectural ! Foin de l'art et de
ses préjugés , puisque c'est à elles
que nous devons de ne pas arriver
en retard an rendez-vous de notre
petite amie on, ce qui est tellement
plus important encore, à l'enterre-
ment de la vieille tante à héritage l

L'INGÉNU.

COLONNES

LIRE AUJOURD'H UI
EN QUATRIEME PAGE :

LA 53me EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

par Dorette Berthoud
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A vendre

MOTOS
« Jawa »

modèle 1948
en parfait état

«Royal Standard»
deux cylindres moteur

neuf , Pr. 500.—
J. Jaberg, mécanicien

Saint-Biaise
Tél. 7 5309

A vendre

MOTEUR
DE BATEAU
marque « Penta », revisé.
Tél. 616 08.

Salle à manger
dressoir, table, six chai-
ses, en bon- état, _ ven-
dre. Pabys 27, Sme.

POUSSETTE
beige, en très bon état.
S'adresser : Bellevaux 26.

Scie
circulaire

« Inca » avec moteur et
accessoires, k vendre. —
Ebénisterle Grands-Pins 5.

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1038, en état de
marche. Prix intéressant.

Cabriolet
6 OV., entièrement revi-
sé, quatre places. Télé-
phone 6 17i95.

A vendue

un canapé
en parfait état;. — Télé-
phone 5 19 13.

YÔLË
k vendre. Adresser affres
écrites k Z. X. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
butagaz

marque « Soleure » émail-
lée, gris, k quatre feux et
four, à l'état de neuf ,
(oeile-ct ayant été trés
peu utilisée1), k vendre
au prix trés favorable de
Fr. 295. — . A voir : mal-
son Beck & Cie, k Pe-
seux. Tél. 612 43.

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 une

motosacoche
600 om' TT, complète-
ment revisée, moteur re-
fait à neuf , une

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

Bois de chauffage
bon cartelage de sapin est
k vendre, rendu à domi-
cile. Falre offres à Claudy
Schwab, le Voisinage, les
Ponts-de-Martel . Télépho-
ne 3 71 66.

Potager
à gaz de bois

« Sarina », émalllé gris,
usagé, avec serpentin pour
service d'eau chaude,
mais sans boiler. On four.
Dirait boiler neuf de 75
ou 100 litres. Tous rensei-
gnements et précisions
concernant l'installation
du dit potager auprès de
la maison Beck & Cle, à
Peseux. Tél. 612 43.

A vendre
pour cause de double

emploi

« Frigo »
neuf , avec garantie. Prix
avantageux. Adresser of.
fres écrites & E. F. 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo d'homme
neuf, moitié prix. Deman-
der l'adresse du No 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
poussette

blanche. Demander l'a-
dresse du No 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

accordéon
chromatique Italien «Ban-
co», (registres), bas prix.
Demander l'adresse du
No 241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Youpa-la
chaise d'enfant

poussette de
poupée complète

à vendre, le tout en bon
état. Tél. 5 28 29.

Je cherche k acheter
d'occasion.

tambour à broder
sur pied

environ 30 cm. de diamè-
tre. — Adresser offres
écrites avec prix à F. P.
223 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

fauteuils de j ardin
en osier. Adresser offres
écrites k C. M 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

piano
brun, indiquer marque et
prix. Adresser offres écri-
tes à L. c. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je chercha à reprendre

petite pension
au centre de le' vlli», —
Adresser offres écrites à
H. A. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande & acheter
petit

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

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vla-a-vls Temple du bas

On Cherche à achat*,un. TO

chaudron
électrique

d'occasion de 100 à JOOlitres de contenance, pourcuire la nourriture desporcs, en très bon étatDemander l'adresse «euschiffres P. 3798 N., à Publlcitas, Neuchfttel.

On cherche d'occasion
une

cuisinière électrique
220 volts, quatre plaque»
en parfait état. Demander
l'adresse du No 1 195 &ubureau de la Feuilled'avis.

Perdu , dimanche après,
midi, 5 Juin , une

broche ronde
ancienne, en émail, toai
rouge. Récompense. _
Demander l'adresse du No
230 au bureau de ja
Feuille d'avis.

Pour cause de non «m.
ploi

j'échangerais
ma voiture

entièrement révisée, 7,8
CV„ modèle 1935, oootw
MEUBLES, COMBVJSTI.
BLE, MARCHANDISE ou
autres. Tél. 5 55 78 le soir.

MARIAGE ""
Je cherche gentille de-

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

On prendrait deux va.
ches

en estivage
ou éventuellement trois.
quatre génisses. S'adres.
ser ft Paul Aeby, Chézard,

Mariage
Monsieur retraité, sym-
pathique, sobre, travail-
leur, désire rencontra
dame affectueuse, bouse
ménagère, 55-64 ans, C».
se transit 1232, Berne.

Vacances
Dans villa au bord da
lao de Neuchfttel , cham-
bres et pension : Fr. 7.50
par jour . Chambres ft un
et deux lits. Adresser ot.
fres écrites ft R. N. 2M
au bureau de la Feullfc
d'avis.

CROIX + BLEUE
Vendredi 10 juin ,

à 20 henres
Réunion spéciale

avec musique et chants
Invitation très cordiale

ft tous
LE COMITÉ-

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Tél. dès 11 h. 5 2625

Domicile 7 51 42

Pédicure
Tél. 5 51 05

fi v̂ ^lmm
NEU CHATEL /ttNTKVIlll

A. HUBIiR.

Docteur RENÉ GEH RIG
médecin-chirurgien
SAINT-BLAISE
A B S E N T

Madame,
pour une

TEINTURE
IMPECCABLE
nos nombreuses an-
nées de pratique sont
UNE GARANTIE

FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

Saint-Maurice 2
Tél. 5 18 73

M O B I L
Echelles

pour arbres
et pour tous usages

en deux parties
Lonjrueur déployée
4 m, Fr. 48.—
5 m. > 54.—
6 m. » 61.—
7 m. » 68.—
Aussi livrables en

trois parties
Echelles pour

peintres
et électriciens

Demandez
prix courant ,

____!
I Tél. 612 43 I

Madame Willy BOURGEOIS,
Messieurs Jacques et Claude BOURGEOIS,

à Vevey,
Madame Louis BOURGEOIS, à Peseux,

i et leur famille
très touchés par les nombreuses marques d'
sympathie reçues lors de leur deuil et da»1
l'Impossibilité de répondre ft chacun, expri-
ment leur vive reconnaissance k toutes j*5
personnes qui ont pris part ft leur frai""
épreuve. g
I ____M_______M__MB__M_B_EH

j^^l Neuchâtel

TAXES
sur les enseignes

et vitrines
Les propriétaires d'en-

eelgnes ou de vitrines for-
Jetant sur le domaine1 pu-
bUc sont informés que la
taxe pour 1940 sera per-
çue très prochainement.
En vue de faciliter l'éta-
' bllsseraent des factures,
les personnes qui ont sup-
primé ou modifié des en-
seignée ou de_ vitrines ou
celles qui en auraient po-
sé de nouvelles sans les
faire enregistrer sont
priées d'en informer la
police Jusqu'au 13 Juin .

La Direction de police.
p^-— 11

|g|| ||| COMMUNE

JES Savagnier
Mises de foin

Samedi 11 Juin auront
Ueu lee enchères publi-
ques de foin sur pied des
prés de la commune.

Rendea.vous des ml-
seurs k 13 heures: sortie
ouest du Grand-Savagnler.

Savagnler, le 2 Juin
1049.

Conseil .communal.

A vendre à Portalban

chalet
de plage
Téléphoner au 6 26 22.

offre à vendre
dans village du Vignoble,
prtu de Neuohâtel

immeuble
de deux appartements de
cinq pièces, garage et dé-
pendances, Jardin clôtu-
ré, verger. Un apparte.
ment libre tout de suite.
Pour traiter s'adresser k

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

A louer dans bonne si-
tuation tranquille et cen-
trale,
UNE-DEUX CHAMBRES
cuisine, chambre de bains.
Adresser offres écrite, k
O. H. 234 au bureau de
la Peuille d'avis.

A louer, belle grande
chambre au soleil , a deux
lits, dont un disponible,
k monsieur sérieux et
propre. Mme Aqulllon,
Seyon 86, Neuch&tel.

Très belle chambre ,
tout confort, pour le 15
Juillet Tél. 5 57 04.

A louer, pour le 1er
Juillet , belle chambre in-
dépendante non meublée.
Soleil. Eau courante. —
S'adresser : Oarrels 24.

On offre , â. Colombier ,
belle chambre avec bonne
pension . Adresser offres
écrites k B. S. 236 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

On demande

fille et garçon
de cuisine

Entrée immédiate. Offres:
Hôtel Pattus, Saint-Au-
bin Tél. 6 72 02.

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à O. J.
232 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ou dame

(pouvant éventuellement
coucher chez elle) pour
s'occuper d'un ménage
soigné. Poudrières 17»;
tél. 6 24 07. ,.

Jeune
homme

17.10 ans honnête et ro-
buste, est demandé.
S'adresser à R- A- Stot-
zer, rue du Trésor.

On cherche du 15 Juin
au 16 Juillet, rempla-
çante

bonne à tout faire
Eventuellement femme
de ménage disposant de
ses matinées. Mme Ju-
les Borel , Musée 9.

Quelle jeune fille
aurait plaisir & passer
quelques mois & Saint-
Gall, pour aider dane pe-
tit ménage, ainsi qu'aux
soins du bébé. Pour le
15 août. Ecrire k R. Belz,
Wartenstelnstrasse 32 a,
Saint-Gall.

On cherche pour le 15
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,
tel 617 28.

Je cherche pour entrée
Immédiate ou date à con-
venir une

jeune fille
sachant déjà, faire1 un peu
le ménage. Vie de famille.
Faire offres k M. Dubois,
Château 2, Colombier, té-
léphone 6 34 24.

On demande un jeune
homme fort et robuste
en qualité de

porteur
Entrée Immédiate. Falre
offres à boucherie E. Du-
bols-Feuz. Colombier, té-
téphon. 6 34 24.

La clinique du Crêt
cherche

lessiveuse
capable, pour tous lee
mardis. S'adresser k la
directrice.

On cherche un

peintre en voiture
automobile

Téléphoner au (038)
6 48 16.

Importante exploitation
agricole de Suisse roman-
de cherche

cuisinière
capable. Nourrie, logée.
blanchie. Salaire mensuel
à convenir. Faire offres
sous chiffres P. M. 35460
L., à Publicltas, Lausan-
ne.

Personne
consciencieuse est deman-
dée pour faire un petit
ménage. Adresser offres
écrites k E. L. 218 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le de-
but d'août une

personne
de confiance

pouvant tenir setUe nn
ménage de deux person-
nes et s'occuper d'un en-
fant de 4 ans. Eventuelle-
ment à disposition deux
chambres aveo confort, —
Adresser offres k David
Anker, Bôle.

On demande une per-
sonne pour

repassage
en Journée. Demander
l'adresse du No 221 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de vins fins
cherche

jeune homme
fort, robuste et travail-
leur (si possible I ne fu-
mant pas et n'ayant en
tout ca_ aucun penchant
pour lee boissons alcooli-
ques) pour tous les tra-
vaux de cave. Possibilité
pour Jeune homme ayant
les capacités requises
d'apprendre le métier de
caviste et de se préparer
aux cours d'une école
d'oenologie. Faire offres
eous chiffres A. Z. 157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, intelligente
et débrouillarde, trouve-
rait place de

volontaire
dams boulangerie-pâtisse-
rie de la ville. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
P. R. 227 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Française, 23 ans, édu-
quée, cherche pour le 15
JuUIet

place auprès d' enfants
dans bonne famille k
Neuohâtel. Adresser of-
fres écrites k R. T. 215
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur ayant per-
mis rouge, cherche place
,de

chauffeur-
livreur

Adresser offres écrites
k O. A. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrurier
cherche place dans fabri-
que ou entreprise, pour
entretien de machines et
réparations. — Adresser
offres écritee k X. P. 219
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune dame disposant
de quelques heures par
Jour

cherche emploi
Adresser offres écrites a
P. M. 237 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de toute con-
fiance ayant occupé place
analogue cherche place de

concierge
Bonnes références. Ecrire
sous chiffres P. 3761 N.,
à Publicltas, Neuchfttel.

Mécanicien-
ajusteur

cherche place dans le
canton de Neuohâtel. Of-
fres sous chiffres P. 3776
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

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

A vendre grand

piano à queue
meuble de style, belle so-
norité. — Adresser offres
écrites à E. W. 231 aubu-
-?su de la Feuille d'avis.

Café-restaurant
A vendre, pour époque

à convenir, aux abords de
la ville de la Chaux-de-
Fonds. un café-restaurant
complètement rénové avec
bonne clientèle Adresser
offres écrites à B. R. 226
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbes occasions à vendre
Agrandisseur « Zelss

Ikon », réglage automati-
que, appareU électrique à
sécher et à glacer, appa-
reil à copier et divers ac-
cessoires. — S'adresser :
quai Godet 2, rez-de-
chaussée à gauche, après
18 heures.

A vendre un

lit-divan
matelas bon crin, aveo ou
sans duvet. — S'adresse!
le matin : Beaux-Arts 15,
â droite.

Cabriolet
avec spider , décapotable,
11 OV., k vendre 2000 tr.
Téléphone : 546 65.

A vendre

camionnette
« Ford » 18 CV„ charge
utile 700 kg., pont bâché,
pont 1,70 x 1.80, deux
pneus k neige, état gêné.
rai parfait; prix 2500 fr.:
k voir après 19 h., le soir.
Adresse : Etienne Hof.
mann Favarge 41.

Réelle occasion

PIANO
brun , conservé k l'état de
neuf , belle sonorité, â
vendre Fr. 550.- (rendu
eur place). Mme Visoni,
Parc 12, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 39 48.

A VENDRE

matériel
d'entrepreneur

Coffre à outils
Pelles, piochards,
piquets fer , etc.

Brunschwyler
& Co

La Chaux-de-Fonds
Serre 33 - Tél. 212 24

WBMie'"»*yrcfl'*ra

Vendeuse
d'épicerie et légumes, par-
lant le français et l'alle-
mand, cherche place en
qualité de gérante ou de
première vendeuse dans
une bonne maison de
Neuchâtel ou des envi-
rons. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à H. B.
235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme. 25 ans,
cherche place de

chauffeur
ou aide dans commerce
de transports ou garage,
de préférence place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes i L, B. 175 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
fait chez elle toute cor-
respondance. Travail cons-
ciencieux. Discrétion. —
Adresser offres écrites k
J. K. 194 au bureau de la
FeuUle d'avis.

BUREAU
Deml-Joumées cher-

chées par dame cultivée,
sténo-dactylo; peut rédi-
ger seule. Adresser offres
écrites k N. O. 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poulailler
démontable 30 m. de
treuils, douze Jeunes pou-
les, un coq et huit pous-
sins de 6 semaines ; â
vendre en bloc ou séparé-
ment. — S'adresser : A.
Buchs, rue des Granges
11, Peseux."YACHT"
série suédoise « Hooco »,
construction Corsier, par-
fait état, complet, moteur
et youyou. — Ecrire sous
chiffres L. 72866 X. Pu-
blicitas, Genève.

A vendre
un divan-couch, un di-
van-lit, tables chaises. —
Tél. 5 42 17.

Pour cause de maladie,

fabrication
â domicile, article en cuir
pour magasins de mode,
laissée à 2600 fr. Adreseer
offres écrites à J- K. 214
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
crème, en bon état, rue de
Neuchfttel 29. 2me étage,
Peseux.

fabrique du Jura neuchâtelois
lit pour son bureau technique un

OGËR COMPLET
pprentissage dans une école d'horlogerie,
ses de pratique. — Place stable et bien
lire offres eous chiffres P. 3707 N. à

Publicitas, Neuchâtel,

Importante
engagera

HORL
ayant fait son a
et quelques ann
rétribuée. — Fi

Pour cause de départ,
ft, vendre au Landeron,
maison familiale
de cinq pièces et dépen-
dances. Garage, petit Jar-
din. Grandg locaux pour
commerce, entrepôts, etc.
Libre Immédiatement.

Agence Romande lmmo-
bUlère, place Purry 1,
Neucbâtel.

A vendre, k Monruz.
Neuchfttel , un

immeuble locatif
moderne

(1943) avec atelier indus-
triel, huit logements de
trols pièces ft loyers mo-
destes. Bains, chauffage
central local ou par gra-
tiums. — Rapport brut ,
environ 6%. Bon place-
ment. Agence Romande
lmmobUière. B. de Cham-
brler, place Purry 1, Neu-
chfttel.

A vendre
dans localité du vignoble
neuchâtelois

hôtel-restaurant
comprenant un local de
débit, deux salles de res-
tauration, dix chambrée,
un encavage avec cuves
et pressoirs, un Jardin,
etc. Situé en bordure de
la route cantonale Neu-
ch&tel-Blenne. Affaire In-
téressante. — S'adresser :
Etude Gaston Clottu, no-
taire Saint-Blalse, tél.
No 7 53 56.

On cherche pensionnaires
ouvriers honnêtes, solva-
bles. Demander l'adresse
du No 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au 1er Juillet,
grande chambre ft deux
lits aveo

bonne pension
Adresser offres écrites

& C. A. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre, deux
chambres au soleil avec

bonne pension
Adresser offres écrites à

C. A. 224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul, retraité,
cherche tout de suite

chambre et pension
ft la campagne, pour se.
Jour stable. Adresser of-
fres écrites à O. P. 213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche encore
quelques pensionnaires.
S'adresser, Grand-Rue 3,
4ms étage.

Quelle famille
prendrait en pension pen.
dant les vacances d'été
Jeune homme de 16 ans
ou Jeune fille da 14 ans
(éventuellement tous les
deux) désirant apprendre
le français en suivant des
cours. Echange dans fa-
mille à Lucerne serait pris
en considération Offres
ft case postale 6508, Neu-
chfttel .

On prendrait encore
quelques pensionnaires.
Bonne pension. Fr. 2.80
le dîner et Fr. 1.80 le
souper. Tél. 5 57 85.

IMMEUBLE
à vendre à Peseux, comprenant trois apparte-
ments de trois-quatre pièces, bains, vastes
dépendances, vue magnifique et imprenable.
Un appartement disponible pour le 24 juin.
Pour tous renseignements, s'adresser à case
postale 29.211, Peseux.

A vendre à Boudry
immeuble de deux logement, (rez-de-
chaussée et 2me étage) j tout confort ;
1er étage : grand® bureaux. Garage,
Jardin , galetas. Construction neuve.
Adreseer offres écrites à Me Pred
Uhler. avocat, Neuchfttel.

Beau domaine viticole
avec maison de maître du 18rae siècle
à vendre dans magnifique situation dominant
le lac de Morat. 110 ouvriers de 360 m1 en
un seul mas, en plein rapport. Vaste habi-
tation de vingt pièces, dont un appartement
de huit pièces avec confort moderne, en par-
fait état. Terrasse, verger. Locaux et matériel
d'encavage. — Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

Je cherche à louer en
vUle

garage
pour petite auto. Deman-
der 1 adresse No 217 au
bureau de la Feuille
d'avis. (

On cherche ft louer,
tout de suite, k Neuohâ-
tel ou environs,

CHAMBRE MEDBLÉE
INDÉPENDANTE

rur personne de passage
Neuchâtel, quelques

Jours par semaine seule-
ment. Faire offres avec
indication du prix, sous
chiffrée R. S. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuch&tel

appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort, pour l'au-
tomne. A échanger éven-
tueUement contre appar-
tement de deux pièces et
demie, tout confort, ft Zu-
rich. Adresser offres sous
chiffres P. 3788 N., ft PU.
bllcitas, Neuchâtel.

Attacheuses
On demande une ou

deux attacheuses pour
tout de suite. E. Matthey,
Greffier. Téléphone 7 6164

On demande tout de
suite

jeune homme
•pour travaux dans cul-
ture maraîchère. S'adres-
ser : Dubied frères , Saint-
Biaise, tél. 7 5345.

Dame oherche ft louer

appartement
deux-trois pièces, avec
bain et possible, en ville
ou à la campagne. Adres-
ser offres écrites à B. H.
225 au bureau de la
Peuille d'avis.

DEMOISELLE, cherche
chambre non meublée, au
centre de la, ville, vue sur
le lac avec confort. Faire
offres sous M. M. 1250,
poste restante Saint-Fran-
çois. Lausanne.

Dame, veuve, certain
âge, employée de com-
merce, oherche Joli

logement
au soleil, deux chambres,
cuisine, au._çentre dé la
vUle, dans maison d'ordre.
Adresser offre» écrites ft
J. K. 108 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On oherche
logement

de quatre chambres, en
ville. S'adresser, Terreaux
12.

On cherche

jeune homme
ayant permis rouge et
sachent travailler ft la
campagne, ainsi qu'un

charretier
Entrée : le 15 Juin ou da-
te ft convenir. Adresser
offre» écrites ft A. L. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la place cherche

sténo-dactylographe-
aide-téléphoniste

de langue française avec bonnes con-
naissances de l'allemand.
Offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, prétentions, à case postale 263,
Neuchâtel.

Internat de jeunes filles cherche

professeur féminin
de langue et littérature françaises
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres avec prétentions, qualifications et pho-
tographie sous chiffres M. C. 220 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de meubles du canton
de Neuchâtel cherche :

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
pour diriger son service de Vente

NOUS DEMANDONS : un bon vendeur
doublé d'un habUe correspondant, con-
naissant parfaitement les langues fran-
çaise et allemande, ainsi que la branche
du meuble.
NOUS OFFRONS : situation stable, Inté-
ressante et bien rétribuée, possibilité
d'avancement.

Adresser offres avec curricuilum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 3787 N à Publicitas,
Neuchâtel.

INFIRMIER
(diplômé ou non ) est demandé par
établissement proche de Lausanne.
Place stable. Faire offres avec indi-
cation , références et prétentions
sous chiffres OFA 6487 L à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche

MÉCANICIEN SUR AUTO
ayant terminé l'apprentissage pour se per-
fectionner et apprendre la langue allemande
dans garage de campagne.

L. Hedinger, garage, Ebikon (Lucerne) .

Association horlogère
de la place de Bienne
cherche

bonne
sténo-dactylo
habile et consciencieuse, sachant
faire preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites avec
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres T. X. 193
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de râpondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible lea copiée de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments jointe a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Lea in-
téressés leur en se-
ront trés reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfttel

LE BON
FROMAGE

ches
H. MAIRE

rue Fleury 16

MADAME...
Oéslrez-vous un beau

sac en cuir ?
Voyez notre vitrine

Aoj ee<u*&t*%*$a\Jk
eUTO^M' **MI»

HOpltal 8
NEUCHATEL

Le POISSON
est sain, bon et avantageux

Alors, consommez-en au moins
deux fois par semaine

Bonne pêche et forte baisse
Truites du lac et de rivière

Palées - Bondelles
Vengerons - Perches et filets

Colin • Cabillaud entier
ou en tranches - Soles et filets

Filets de dorsch
Merlans et filets

I LEHNHERR I
FRÈRES

Rue du Trésor 4, Neuchâtel. tél. 8 30 93

A /• hôte2 r-GRACE AUX —,
/lcl , P E T I T E S
\T o1\0&Z ANNONCES
V C"1 DE LA
f FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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Une chemise élégante et de qualité

MARQUE « RESISTO _

popeline unie ou rayée à
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s'achète chez

SavoiQ-Hetltmette i
Spécialistes NEUCHATEL f Rue du Seyon
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Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les ju melles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

\sT ^<\%S' NEUCHATEL

1

Grand choix de superbes

TISSUS D'ÉTÉ
uni et imprimé

Cretonne imprimée
jolis dessins pour robes de dames et fillettes, M *J J
largeur 80 cm le m. £a

Toile Floride unie
qual i té  soup le pour blouses , jolie s nuances «$j 3
mode, largeur 90 cm. . le m. %J

Pied-de-poule
pur colon lavable , pour robe , diverses nuances , #1$) J
largeur 80 cm le m. "J|

Toile douppion
qua l i t é  idéale infroissable, grand teint , qua- ^£, J
torze teintes mode, largeur 90 cm. . . le m. f j f

Noppé imprimé
superbe qual i té  inf ro issab le  pour robe, impres- Mj|J
sions à pois, largeur 90 cm. . . • . le m. %J

J

1*_*SI_Sk 3>_ww __ 4_ _•%¦__»loue mnaoue
qualité rustique infroissable pour le deux- MAA
pièces , gamme de teintes mode , largeur 00 cm. g \j \j

i.

Alpaga tailleur
ravissante qualité infroissable pour le cos- || A A

tunie  élégant , superbes teintes mode , largeur | I^J||
90 cm le m. J\J%

Honan uni pure soie
belle q u a l i t é , largeur 90 cm., teintes mode I I JJ |J
pastel le m. JL A
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Rusé comme un renard celui qui coud
ses vêtements lui-même. Avec la «Ber-
nlna-zlgzag », c'est plus facile qu'avec
une machine à coudre ordinaire et la
cliente de « Bernina » qui a bénéficié
d'un cours d'instruction à domicile peut
s'Intituler une artiste en couture.
H. Wettstein , Seyon 16, Neuchâtel . la
maison qui est vraiment aux petits soins

pour ses clients.

Moto «B.S.A. »
500 TT, 1948, ayant roulé
10,000 km. Belle occasion.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 191
au bureau dc la Feuille
d'avis.

Pensez à l'hiver prochain...
et demandez dès maintenant un devis à
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HBj ALPHA-JUNIOR

Ateliers des Charmilles S. A. Usine de Châtelaine Genève

Parquet mosaïque à coller BW te nouvel article
breveté d'un très bel effet décoratif, d'une rési-
stance égale à celle du parquet normal. Se pose rapi-
dement et se nettoie sans peine. Le parquet avanta»
geux qui embellira votre intérieur. Plusieurs centaines
de milliers de m2 ont déjà été posés dans des maisons
locatives, restaurants et maisons de commerce.

Renseignements et prospectus par

représentée en Suisse romande par

NORBA S. A., Genève, tél. (022) 570 90
Parqueterla du Léman S.A., Lausanne, tél. (021) 21350

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES"
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

Iflfr

f  GÉDO le biscuit "N
j avantageux j]
l Schulz Chavannes 16 I

Frionor ? 
filets de

poissons surgelés 
des fiords

de Norvège ; — 
haute qualité 

1 Fr. 2.10
la ration de 500 gr. —
pour griller, frire ou
— au court bouillon.

Zimmermann S.A.

UN BISCUIT
SPRATT'S

(Sb
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires.

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

ffliinmiiiiiiiiiniiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiRnia

La qualité d'abord.»

Sacs de touriste
d\ plus simple

an pin» perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

tmiiiiiiiiniuuraniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

A vendre quelques

VÉLOS
& d'occasion |

Au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4
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OLIVE II. WIOUTY

Homan traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Merci , ma chère. J'engraisse, dé-
cidément. Je pensais que vous étiez
peut-être une de ces jeunes filles , car
il en est venu une hier me vendre
des billets pour la représentation de
vendredi. Je lui cn ai pris deux et
une autre est venue ce matin et je
lui en ai pris également deux. Il est
vrai qu'ils ne coûtent qu'un quarter.
J'ai horreur de renvoyer les gens qui
viennent me vendre quelque chose
sans au moins parler un peu avec
eux.

— Etes-vous Mrs. Daniel Regan ?
demanda Fabia.

La femme se préparait à mettre la
clé dans la serrure.

— Mais oui , c'est moi , dit-elle en
se retournant. Maintenant je sais qui
vous êtes, ajouta-t-elle avec un bon
et gai sourire. Et je suis bien conten-
te d'être rentrée à temps. Vous êtes
une des dames visiteuses du Comité
de Voisinage de notre église et je
suis sur votre liste de visites à faire.

— Non. non. dit Fabia se hâtant

de la détromper. Je suis ici... je suis
ici pour affaires.

— Pour affaires. Mais c'est très in-
téressant. Le temps de ramasser mes
paquets et vous entrez me raconter
tout cela.

— Laissez-moi faire , dit Fabia
obéissant à son éducation plutôt qu'à
s,on jugement.

Elle n'était pas venue avec des in
tentions bienveillantes.

— Ça, c'est vraiment gentil de vo-
tre part. Seigneur ! Ecoutez-moi ce
chien. Sage, Buddie , sage I

Tout en parlant elle tourna la clé
dans la serrure.

Avant que ni elle ni Fabia ne pus-
sent franchir le seuil , l'auteur des
aboiements et des hurlements frénéti-
ques sc jeta sur la petite femme dans
un débordement d'émotion. C'était
un Boston terrier, à la robe aussi lui-
sante qu'une carapace de tortue ruis-
selante d'eau, sa peau gantant étroi-
tement son petit corps musclé, agi-
tant gaîment son tronçon de queue.
La femme se pencha et le serra con-
tre elle.

— Là t dit-elle , doucement ! En
voilà un Didie , cn voilà un Didie 1
Oh ! comme on aimait sa mère t Oh 1
comme on était content de la revoir.
En voilà un Didie t (Et s'adressant
à Fabia.) Entrez donc au salon et
installez-vous. Le temps d'enlever
mon chapeau et je suis à vous. Là,
doucement, doucement 1

Le salon était meublé d'un énorme
sopha de peluche ciselée couleur
prune, de deux énormes fauteuils as-

sortis , d une chaise-longue garnie de
coussins de cuir, d'une table de mi-
lieu en acajou, d'un bureau et biblio-
thèque combinés, d'un piano droit,
d'une radio , sans compter de nom-
breux cendriers, un râtelier à pipes,
une fougère et un caoutchouc. Fabia
s'assit sur le bord de la chaise lon-
gue et regarda autour d'elle avec
étonnement. Par la porte ouverte on
apercevait la salle à manger. La ta-
ble devait déjà être mise pour le pro-
chain repas. On avait jeté sur elle
un grand morceau de toile cirée , pro-
bablement pour préserver les plats
de la poussière. Il y avait en outre
dans la salle à manger un divan dont
la tète était surélevée , un bureau à
cylindre (c'était la première fois que
Fabia en voyait un pareil), une ma-
chine à coudre et un canari dans une
cage ronde.

Lorsque Mrs. Regan réapparut , el-
le tenait le chien sous son bras. Il se
laissait aller souplement, montrant
son petit ventre. Elle entra au salon
et s'assit sur le bord d'un des énor-
mes fauteuils, glissant le chien der-
rière elle.

Elle ne s'était visiblement pas re-
gardée dans une glace après avoir
enlevé son chapeau. Ses cheveux,
blancs comme ceux de grand-mère
Vale, étaient fort en désordre. Mè-
ches et bouclettes s'échappaient de
son chignon. Ses joues étaient très
rouges. Elles étaient couvertes d'un
réseau de petites veines d'un rouge
sombre, comme une feuille de bégo-
nia quand on la tient en transparence

dans la lumière, se dit Fabia.
* — Maintenant, dit-elle d'un air
content, je suis prête à vous écouter.
Qu'avez-vous à me vendre, ma chè-
re ?

— Je n'ai rien à vendre.
— Oh I je vous prenais pour une

représentante ou quelque chose de
ce genre avec cette jolie voiture que
vous avez. Elles ont souvent des voi-
tures maintenant.

— Votre mari va-t-il bientôt ren-
trer ? demanda Fabia. C'est lui que
je suis venue voir.

— Vraiment ? Alors ça c'est inté-
ressant ! Il sera ravi de vous voir,
j'en suis persuadée, mais si c'est au
sujet d'une assurance, c'est moi qui
m'en occupe et je dois vous dire...

— Non, ce n'est pas une question
d'assurance. C'est quelque chose de
personnel.

— Quelque chose de personnel 1
— Oui. Va-t-il bientôt rentrer ?
— Il devrait être déjà là. Il est

contremaître dans la grande brique-
terie devant laquelle vous avez dû
passer en arrivant. Généralement il
en sort à cinq heures et il rentre à
bicyclette , mais quelquefois 11 est re-
tenu. Mais si c'est quelque chose de
personnel, vous pouvez me le dire.
Il n'y a rien de personnel au sujet
de Daniel Regan que je ne sache, du
moins tôt ou tard.

— Je préfère l'attendre.
— Très bien, ma chère. Et pen-

dant que nous l'attendons, si nous
prenions le thé ? Tout ce que j'ai
eu pour mon déjeuner c'est une tas-

se de café et un sandwich chez Wal-
dorf. h

Fabia elle-même n'avait pas dé-
jeuné. Elle se sentait depuis plu-
sieurs heures un grignotement au
creux de l'estomac, mais elle secoua
la tête d'un air digne.

— Non, je ne prendrai rien, je
vous remercie.

Pour rien au monde elle ne devait
accepter l'hospitalité de cette fem-
me.

— Eh bien ! moi, en tout cas, je
vais prendre le thé. Vous pourriez
venir a la cuisine avec moi et me
tenir compagnie. De toute façon il
faut que je prépare le diner. Vous
habitez près d'ici ?

— Pas très loin. Si cela ne vous
fait rien, j'attendrai ici.

— Comme vous préférez , ma chè-
re. J'apporterai le thé ici et vous
vous laisserez peut-être tenter par
une tranche de cake. Je ne vois pas
beaucoup de monde. Cela me man-
que parfois. J'ai de la peine à m'ha-
bituer à vivre ici. Nous habitions la
ville autrefois , mais les docteurs me
disaient que Jimmie, mon petit gar-
çon, se remettrait peut-être si je le
menais chaque jour sur la plage,
prendre des bains de soleil. Mais
c'était trop tard. Et après nous n'a-
vons pas déménagé, car c'est telle-
ment commode pour le travail de
Daniel et il aime tant son bout de
jardin. C'est qu'il y a un vrai jardin
derrière la maison. Vous m'excusez
un instant , n'est-ce pas, ma chère ?
ajouta-t-elle en se levant. U y a des

magazines sur cette table. J'ai peur
qu'ils ne soient un peu vieux, mais
ils contiennent de très jolies histoi-
res. Attendez que j'allume. (Un abat-
jour bouffant , en soie rose, s'illumi-
na de toute sa splendeur.) C'est ter-
rible ce que les jours raccourcis-
sent 1 Viens Buddie, nous allons pré-
parer le thé.

Daniel Regan arriva avant que le
thé fût prêt , évitant ainsi a Fa-
bia l'embarras de le refuser. La nuit
tombait lorsque, de la fenêtre du sa-
lon , Fabia vit une auto arriver et
s'arrêter derrière la sienne. C'était
bien la voiture qui avait passé sur
Thad. Fabia reconnut le numéro.
C'était une voiture de tourisme
d'une marque ancienne qui lui était
peu familière. On avait ouvert la ca-
pote et descendu les glaces.

De derrière la voiture Fabia vit
surgir la silhouette d'un homme vê-
tu de vêtements amples et coiffé
d'une casquette à visière. Il y avait
un lampadaire juste en face du bun-
galow et Fabia put discerner que
l'homme portait une musette à la
main, musette qui avait dû proba-
blement contenir son déjeuner. Il ljj
posa sur la balustrade puis se mit i
extraire une bicyclette de l'arrière
de la voiture. Poussant son vélo il
disparut vers l'entrée de service et
entra dans la maison par la cuisine.
Fabia entendit le chien se livrer à
de nouvelles et bruyantes manifes-
tations de joie.

(A suivre)

*A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Protection des animaux
(sp) Sous la présidence de M. de Mense-
ler de Fribourg a eu lieu samedi k Lau-
sanne l'assemblée annuelle de l'Union ro-
mande des sociétés protectrices des ani-
maux. Celle de Neuchâtel était représentée
par M. Roger Dubois, notaire à Neuchâtel
et par M. Georges Vivien, pasteur k Pe-
seux ; le gouvernement vaudois avait dé-
légué le conseiller d'Etat Rubattel et la
ville de Lausanne M. Roger Benoit, direc-
teur des abattoirs, et M. Cornaz, comman-
dant de la police cantonale.

Un émouvant hommage a été rendu à
M. Alfred Mayor, professeur, et à M. Fré-
déric Dubois, agent de la Société neuchâ-
teloise, qui ont rendu l'un et l'autre de
grands services k la protection des ani-
maux.

Au cours de l'an dernier l'Union ro-
mande a vigoureusement protesté contre
lès courses de taureaux qui s'introdui-
saient k Genève et elle a fait des démar-
ches pour adoucir le sort des animaux
transportés par les chemins de fer qui
préparent dans ce but un nouveau règle-
ment.

D'autre part un mouvement a été dessi-
né pour que les pigeons des villes qui
font certains dégâts ne soient plus
abattus en présence des enfants, mais au
petit matin.

Cette Importante assemblée s'est prolon-
gée par une remarquable conférence de
M. TTottet, médecin vétérinaire à Aubon-
ne et par un film sur la flore et la faune
des Alpes et des discours qui exaltaient
la bienveillance pour les animaux,

A la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés

de secours mutuels
Cette Importante fédération qui groupe

actuellement 29 caisses, assurant ensemble
environ 33 ,650 membres, a tenu ses assi-
ses annuelles k la Chaux-de-Fonds, sa-
medi 26 mal en la présence de M. Marcel
Itten, représentant des autorités communa-
les, et de M. Georges Chabloz, président
honoraire de la fédération.

Le rapport de gestion, aussi complet que
bien rédigé, a été commenté avec a-propo»
par M. Verdon, président. Il nous apprend,
entre autres, que les sociétés ont versé BAI
cours de l'exercice 1948 la somme totale de1,584 270 fr. sous forme de prestations dl.
verses, Indemnités Journalières, frais médi-caux et pharmaceutiques. SI, â ces chif-fres, on ajoute une estimation k propos descaisses non fédérées, on obtient la somme
coquette de plus de 2.000,000 de fr. comme
secours versés par les caisses maladie ducanton de Neuchâtel en 1948. On ne sauraitmieux Justifier leur utilité sociale. A cepropos, disons encore — c'est toujours lerapport de gestion qui nous l'apprend —qu'au 31 décembre 1947 le canton de Neu-châtel comptait 46,128 assurés membres decaisses maladie reconnues, oe qui repré-
sente le 36,6 % de la population.

Ce rapport, comme aussi les comptes etle budget, ont été acceptés.
A. V.

53ME EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

m
M. Aimé Barraud a la main fort ha-

bile. Ce n'est pas à lui qu'on reprochera
de ne pas dessiner ses sujets. Dans ses
huiles, ce dessin est même un peu trop
apparent et la couleur pas toujours
heureuse. Ceci s'entend surtout des na-
tures mortes, car le portrait de La
bonne, si finement, si délicatement pein-
te — peinte, dirait-on , avec le cœur —
est une excellente page. Mais c'est sur-
tout comme graveur que M. Aimé Bar-
raud donne son plein. On ne manquera
pas d'admirer, dans la salle de la sculp-
ture, la série de ses paysages. Ceux de
M. Roger Huguenin qui y figurent éga-
lement sont dessinés avec une gaîté , une
liberté bien séduisantes. Un reproche
de sécheresse dans l'œuvre peinte pour-
rait être fait aussi à M. Guido Locca.

Toute une longue paroi de la deuxiè-
me salle est occupée — un peu en con-
travention — par M. Georges Dessou-
lavy. Le Molèle , la plus plaisante , la
plus attachante de ses cinq toiles, parce
Qu'elle nous propose quel que chose

'humain et pas seulement d'harmo-
nieuses taches de couleur, figurait , l'an
dernier, à la Chaux-de-Fonds. Nous en
avions dit alors l'intérê t ct la saveur.
Grand prince du coloris, M. Dessoulavy
est le maître d'une jeune école aventu-
reuse, largement représentée en ce Salon.
On regrette de n'y pas voir figurer M.
Ed. Baillods, le mieux doué, croyons-
nous, de la cohorte.

La Dent du Midi est une des bonnes
pages de M. Léopold Gugy comme le
Jura , ferme et plein, de M. Maurice Ma-
they fait honneur à ce probe et véné-
rable artiste. De Mlle Violette Niestlé,
la Procession au Valais, peinte à la
gouache, a du caractère, de la décision
et beaucoup de charme. Alice Perre-
noud présente une de ses sensibles et
adroites compositions, en papier dé-
coupé.

Sur le palier, M. Paul Grandjean a
accroché un Proj et de tap isserie pour
lequel il s'est inspiré du monument
des comtes de Neuchâtel , tandis que,
le long de l'escalier, M. Eric de Coulon
a suspendu une vingtaine de dessins à
la plume, retouchés au lavis en vert ou
en ocre, tout à fait remarquables. Il y
donne libre cours à son amour des
beaux et vieux arbres, des mystères de
la forêt, des travaux de la campagne,
des chevaux qu'il connaît — ĵ allais
dire qu'il sent — si bien. Certains por-
traits d'oiseaux — on peut bien appeler
cela des portraits — rappellent, dans
un esprit différent, les planches célè-
bres de Léo-Paul Robert. M. Marcel
North y a joint de beaux dessins et
quelques épreuves du portefeuille
d'eaux-fortes : Vinof-cino capitales de

Suisse , où il montre, à son habitude, un
don aigu de l'observation, une aimable
ironie joints à une technique sans re-
proche.

Et maintenant , passons k la sculpture.
En ce domaine, les Grecs sont nos maî-
tres, il n'est pas mauvais de s'en souve-
nir. € Tant pis pour les Grecs » me di-
ront MM. Affolter , Ramseyer et leuri
thuriféraires. Mais à mon tour, je di-
rai : « Tant pis pour MM. Affolter ct
Ramseyen, > Car nul ne m'empêchera
de penser que la Femme assise du pre-
mier et la Baigneuse au goitre du se-
cond sont des offenses au corps fémi-
nin. Rien, absolument rien, n y est à
sa place. M. Queloz est l'auteur — rap-
pelons-le — du monument du Cente-
naire de la Républi que, au Locle. Son
A g itateur est d un superbe mouvement,
un peu trop proche cependant de celui
du Dé part de Rude. Au reste, le jeune
artiste pourrait plus mal choisir son
modèle et cette observation est à peine
une criti que. En revanche, le Cheval
présenté en plâtre, mais qui stra taillé
en pierre et vu de loin, en plein air,
prend, dans un local fermé, l'aspect
d'une œuvre inachevée et quelque peu
grossière. Le Torse donne, au premier
coup d'œil , l'impression de procéder
d'un art franc et sûr. A l'examen, on y
remarque cependant bien des à peu près.
M. Queloz est arrivé un peu vite aux
honneurs. On lui souhaite de poursuivre
ses études tout en réalisant de grands
projets.

De la Psyché de Paulo Rothlisberger,
nous avons vu, le mois dernier, un mo-
dèle réduit qui en faisait pressentir la
grâce altière. Contrairement à d'autres
œuvres de M. Léon Perrin , son Amazone
et sa Baigneuse me laissent un peu in-
différente , je ne sais trop pourquoi, car
le métier est d'une sûreté remarquable.
C'est moi sans doute qui ai tort de
désirer trouver des figures animées
d'une âme ou tout au moins d'une pen-
sée. Quant à M. Reussner, il a disposé
ses Truites de manière fort gracieuse et
les a rendues avec beaucoup de vérité.

******
Lors d'une précédente exposition k la

Galerie Léopold-Robert, un jeune pro-
fesseur de notre ville me disait : « Dans
le déséquilibre du monde actuel, le
rôle de 1 artiste ne serait-il pas de nous
aider à retrouver l'équilibre plutôt que
de contribuer à la confusion ? » Sage
réflexion. Oh ! je sais tous les argu-
ments qu'on peut trouver en faveur d un
art qui traduit précisément le désordre
de notre époque. Mais enfin, la beauté
engendre le désir et l'amour : elle est
facteur dc vie. La laideur provoque le
dégoût et la haine : c'est un facteur de
désagrégation et de mort. N'y a-t-il pas
là une loi fondamentale de la Nature ?
Une loi qne les artistes dits modernes
ont tort de méconnaître. Leurs cari-
catures retiennent quelques snobs et
quelques esthètes, mais les vrais ama-
teurs se détourneront d'elles toujours
davantage. La dérision n'est pas une at-
titude soutenable. Si l'art ne nons pro-
pose plus cette beauté dont tout homme
a besoin et qui lui fait défaut dans la
vie quotidienne, s'il n'élève plus les
cœurs et les Ames, c'est qu'il manque
à sa mission.

Dorette BERTHOUD.

___vKT/U _F' t b <_  / I I _W r̂ n̂^-r- ^̂ """ B̂- M 'm§ tm ï£S| 1MB ____¦ ¦__, i _̂_____ fl B • * _S __'B:3ch^M___J3i__>^
>
___ lliJsf' i taliennes , f lamande , hollandaise ,

^XfU 
'" 
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Motos
« New Impérial » 250 TT,
en très bon état , avec
plaques, et une 125 cm1
neuve, aveo plaques, à
vendre. — G. Lauener,
Colombier. Tél. 6 3S 97.

Vaûces
Si vous en souffrez, con-

1 sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons lmmé-

> dlatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles.
lavables et réparables.

Jlef e%
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
1 Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. b %

(

Une tache M
à votre habit I m
vite un flacon de 1

Mencioline S
LE MEILLEUR ' J

DÉTACHANT jj
Le flacon Fr. 1,70 I
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Ces prix s'entendent NETS

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

C'EST LE MOMENT
de f aire renouer vos f açades
ou d'entreprendre
tous autres travaux d'intérieur

N'hésitez pas à vous confier à

GIBRALTAR 10 - NEUCHATEL

Cette recette médicale
SOULAGE LES PIEDS

et chasse 1̂̂  /v ĴB
la fatigue \ M**m^W

Grâce à ÙÈ Ë̂ÊmÊÊÊL?/l'action curative de f̂ £̂$§Ç~% l̂&:

l 'oxygène naissant. ~̂ ,"Xr -̂ Jy
SI vos pieds sont enfles , S>-  ̂ y l  H ~ ^Ê ravec la peau enflammée 2j. 4 * \^^ B̂par la marche et meurtrie p ' ". VB$ïffl
Ear la fatigue — vite ! un ^̂ ht .̂ 

1Wf r
ain de pieds avec une poi- ^̂ ^̂ . ;v ,̂gnée de Saltrates Rodell. ^̂ iàà=^L'eau n'est pas curative mais en y versant des

Saltrates Rodell vous libérez des millions de bulles
d'oxygène naissant qui pénètrent dans la peau, et
soulagent la douleur, l'enflure et la fatigue. La
marche redevient un plaisir — vos pieds ont des
ailes 1 Saltrates Rodell. Pharmacies et Drogueries.

SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain
avec la nouvelle Poudre Saltrates, spéciale pour
absorber la transpiration malsaine qui attaque
la peau comme elle brûle vos bas ou chaussettes,
empêcher les mauvaises odeurs et rendre les
pieds plus lisses. Poudre Saltrates, Pharm. Drog.

les bte H la Jeune ri,,e
i„_ du chocolat et des

vendront «*** «SfïTl^» œuvres: Bureau
papeteries en faveur ae J dee gares.
rplacement Foye^ ûbs 

^̂  
fc

Bureaux OgjgîfS à Lausanne.

A Neuchâtel,, »
; 

vente -j «J *

SAMEDI 11 JUIN

à la Place Purry

SABLIÈRE DE BOUDRY
sur/ Les Métairie:

SABLE
Gravier béton
Gravier «le jardin
Gravier cassé de I5à35 _um.
Ballast
Béchets pour remplissage

BARONI-MONTAHDON g«gg
..... ..... .... ..... ... _____ _̂_ Autour du temple : COMPTOIRS NOMBREUX\i _T Kl T ï «» M'ea* du Jœutp te des VaiaHçmes "-—S_ -_5TîSïïSS.¦BUFFET

mXM//// = \SSSS, ' = " Samedi, dès 12 heures, trolleybus, ligne 8, toutes lea 10 minutes

W kll | 16 lO juin dès 13 h. 30, -Il juin dès 9 heures RENCONIRES ^«̂  — • __* „__,*

Une nouyelle Eglise
évangélique

(sp) Une assemblée extraordinaire dea
paroisses protestantes du Valais, réu-
nie à Sion sous la présidence du Dr
Alfred Comtesse, fils de l'ancien pré-
sident de la Confédération, vient
d'adopter La nouvelle constitution ec-
clésiastique de l'Eglise réformée évan-
gélique du Valais.

Les comités de l'Oeuvre de secours
aux protestants disséminés des cantons
de Berne. Genève et Vaud. qui jusqu'à
présent patronnaient les paroisses pro-
testantes du Valais, ont donné leur
approbation à la fondation de cette
nouvelle Eglise cantonale qui rem-
place désormais la « Fédération des
Communautés protestantes du Voilais ».

C'est le couronnement de l'œuvr*
entreprise il y a un siècle en Valais.

LA VIE REUGÏEUSE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er Juin. BUhler, Ray-

mond-Marcel, fils de Marcel-Hamel, hor-
loger, aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Gerbrude-Héléne née Junod. 2. Schwab,
Pramclne -Isabelle, fille d'André-Albert,
laitier, à Neuohâtel, et d'Anna, née Oser.
3. Bridel , Jacqueline-Thérèse, fille de
Marc-Henrl-Louis, mécanicien, à Neuchâ-
tel, et de Thérèse née Wasem ; Rlethmaon,
Mary-Jene, fille de Jacob, horloger, à
Neuch&tel, et de May-Janine née Berger ;
Sigrist, Ursula, fille de Walter-Paul, mé.
oainlolen, i Neuchâtel, et de Tmdl-Frleda
née Hausamman. 4. Stauffer, Glibert-
Marcel-Fïédéric, fonctionnaire fédéral, ft
Bumpllz, et de Béatrice-Emma née Kauf-
m&nin.

PROMESSES DE MARIAGE. - 8. Tappy,
Pierre-André, ingénieur, ft Neuchfttel , et
Rosen, He!dy, ft Vevey. 7. de Darde!, Geor-
ge-Alexaudre-Otto, directeur, ft Zurich, et
Boissier, Nathalie-Marie, ft Paris ; Juvet,
Albert-Roger, secrétaire ft la Swissair, et
Nicole, Magail-OIga, tous deux ft Genève ;
Walcher, Bruno-Léopold, employé d'assu-
rance, à Saint-Gall, et Buchenel, Mathil-
de, à Romanshorn.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 3. KonyevltS,
Férenz-Oharles-Paul, commerçant, ft Neu-
ohâtel, et Jelensperger, Paulette. ft Mul-
house. 4. Berger, René-Frédéric, employé
de tram, ft Peseux, et Ecoffey, Suzanne-
Marie, ft Neuchfttel : Burnier, Jean Jac-
ques, dessinateur, au Sentier, et Rognon,
Andrée-Marg'ierité, à Neuchfttel ; Rognon,

René-Gaston menuisier et Bianco, Alba-
Igirua née Natali , de nationalité Italienne ,
wus deux ft Neuchâtel ; Braillard, Denis-
Louis, manœuvre, et Murlset, Joséphine-
Aurélie, tous deux ft Neuch&tel ; Erismanm,
Pierre-Henri, vendeur, à Neuchâtel, et
Juillard, Ellane-Anua, ft Boudry ; Moser.
Philippe-Robert, employé de tram, et Mon-
nler née Jeanneret Suzanne, tous deux k
Neuch&tel; Rodarl, Edouard-André, mon-
teur en chauffages centraux, ft Neuch&tel,
et Rupp, Elisabeth, & Hauterive; Breguet,
Jean-Louis, voyageur de commerce, et
Gulllod, Simone-Antoinette, tous deux &
Neuchâtel; Hess, Jean-Albert, chocolatier,
et Sarrasin, Marie-Louise, tous deux & Neu-
chfttel; Boss, Henri, ouvrier de fabrique, et
Spless, An_ja-Marg_reta, tous deux & Neu-
ch&tel.

DÉCÈS. — ler. Dick, Ernest, né en 1905,
machiniste, & Couvet, divorcé de Jeanne-
Marguerite von Gunten. 3. Glndroz née
Janln, Hélène, née en 1869. ménagère, ft
Neuchfttel. veuve de Glndroz, Juste ; Ka-
lakajlo, Wladislaw, né en 1914, de nations,
lité polonaise, constructeur de bateaux, ft
Neuchfttel , époux de Marguerite-Ernestine
née Weber. 4. Prancone. Carlo, né en 1875,
sans profession , ft Neuchâtel, veuf de Lau-
re-Fanny née l"Epée.

Jeunes époux, Jeunes pères,
ussurez-vous sur la vie ft la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Mole 8



Nous mettons en vente
à notre grand rayon de

TABLIERS
des centaines de nouveaux modèles

à prix avantageux !

. _ .

À -̂X.

La grande vogue ! Ravissant

Tablier Tablier-robe
avec boléro, en cretonne pur coton , 1 f̂ SB en cretonne pur coton , impression mo- p BSSD
nombreux et jolis dessins, coloris en 1 # derne sur fond marine, nattier , rouge jy |3B MW

vogue, tailles 42 à 50 . . . . 18.90 et m.m ou vert, coupe impeccable, tailles 40 à50 AW

Tablier-blouse Tablier-jupe
en vichy pur coton , à carreaux ou à ¦ ¦nA en vichy pur coton à rayures ou cretonne |ï_ _ _ _rayures, façon avec ou sans col rouge- I UM imprimée j0i is dess ins , tailles 40 à 48 , *|UU
blanc ou bleu-blanc, tailles 42 a oO 1UU * 10 80 et W

12.80 ct AA

j g p^  POISSONS
j a &y f  j m/̂gj ^ du lac et filet

É$___r POISSONS
\iÀ«W de mer frais

iajËêiULud
V{f M0HRUI>4-HW-CllP_T-l¥--834

Magasin tél. B67 90 m : S W*-3 U. U

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Pour préserver vos yeux, achetez nos

LUNETTES «SOLAIRES »
pour dames, messieurs et enfants

Vous trouverez un choix superbe, tous genres et coloris
à prix intéressant

LUNETTES CLASSIQUES, nature ,on_.
pour dames messieurs enfants
depuis —.45 —.45 —.45

LUNETTES MODERNES, monture façonnée
pour dames messieurs

_ 2.95 2.95

GRANDS MAGASINS

V___-/ ™ 'V^̂ ^^ '̂^ Î UCHÂTEL

Samedi et dimanche 11 et 12 juin 1949

R I G I
Neuchâtel départ 12 h. 54

PRIX : tout compris
2me classe, Fr. 60.— Sme classe, Fr. 52.—
Inscriptions et renseignements jusqu'au 10 juin
à 15 heures, dans toutes les gares des environs

Dimanche 12 juin

SUSTEN
Prix : Fr. -28.—

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS S/COFFRANE

Tél. 7 21 15 

Heustrich-les-Bains
près de Spiez, sur la ligne du Lûtschberg

La station thermale moderne au pied du
Nlesen aveo sa fameuse source sulfureuse au

carbone.
Prospectus par la direction Tél. (033) 5 68 63

"̂̂~ ~̂̂~f àt nos voconeeii\ /̂,
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%*r r  ̂ Saijon: juin-septembre.

Forte
baisse de prix —

sur
pois américains -

printanier .
non sacrés 
«Rose-flale» I/ibby
« Happy-Vale » —

à Fr. 1.20
« Schooldays » 

à Fr. 1.30
la boite de 567 gr. net

Zimmermann S.A.

Je remettrais i, jeune
voyageur mon

commerce
de denrées

alimentaires
établi depuis 23 ans,
clientèle dans le canton
de Neuchâtel. Commer-
ce en plein rapport. Chif-
fre prouvé. Adresser of-
fres écrites k E. W. 16S
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

VOILIER
« YoUenkreuzer », 20 m',
en acajou, parfaitement
aména_ é, état de neuf. —
Adresser offres écrites k
R. S. 05 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

(GÉDO le biscuit que^
l'on redemande |
Chavannes 18 J

A vendre un

radio-gramo
d'occasion, valeur 1200 fr.,
cédé pour 750 fr. (cause
double emploi). Deman-
der l'adresse du No 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

Clôture
A4-^ s fi fi fl w y\______

i * A s " ~i
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BREUZARD
Lausanne

Chemin des Lys 10
Téléphone 2 82 46 \

BAISSE
sur

poulets
et petits coqs

du printemps
Fr. 4.— k S.—

,; le % kg.
Foules fraîches

dn pays
Fr. 2.50 - 3.50

le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES i

NEUCHATEL ;
\ Tél. 5 30 92
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Le service SOTEM est individuel et
de toute sûreté, la composition du
programme est très variée et inté-
ressante. Afin de satisfaire tous les

intéressés, deux reprises du

VOL EN AFRIQUE
CALGEll)

auront lieu
les 19 et 26 juin

Un «DOS» tout k fait confortable
vous amènera depuis Baie, en traver-

sant la Méditerranée, à Alger,
Sldl-Alssa,

Oasis de Bou-Saada
El Hodna, etc. Vous passerez une se-
maine magnifique et pleine de sur-
prises agréables, vous verrez la beau-
té sublime de l'Afrique et vous

emporterez des impressions
Inoubliables

Depuis Eu A Q TZ tout
Bftle ¦ ¦• *•©«»«— compris
Nombre de places limité, faites donc

réserver vos places sans tarder
Arrangements spéciaux pour sociétés

Demandez prospectus par

SOTEM, Bâle, Falknerstrasse 7
Tél. : (061) 4 41 00 - (061) 2 81 35

==K
J__^̂ jK^ .̂akiJJ_«

CHALET BON ACCUEIL
CHATEAU-D'ŒX

« Paying guests » reçus dans grand chalet ensoleillé,
Situation et vue splendide. Home confortable, am-
biance jeune. Milieu anglais. Cuisine au beurre.

Brochure illustrée sur demande
Tél. (029) 4 63 20, C. B. Wilmot-AUlBtone
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SiaMa
s i

SiaMa

Supprimez ces misères

vos orteils - lÈ̂ Î»
Nouvelle méthode __br$"*? _̂ tWÊ

rapide , facile, agréable. V»p WtM

* jourd'hui , la nouvelle Crè- W &̂WÛl(^̂'s "
me Saltrates , et massez-en Wm $̂HWW <̂une bonne couche entre les BSfe "i, 'égif c-
orteils et sur vos pieds. L'ir- M______H__BM_Bae
ritation et l'inflammation cessent aussiU-. Grâce à
l'antiseptique (VoxgquinoU'inc) contenu clans la Crè-
me Saltrates , les ampoules , les écorchurcs, les meur-
trissures sont rapidement asséchées et guéries . Les
pieds brûlants et douloureux sont calmes. La Crè-
me Saltrates fortifie les pieds sensibles et les rend
remarquablement résistants à la fatigue et à la dou-
leur. Crème Saltrates ne tache pas ne graisse pas.
Toutes Pharmacies et drogueries. Prix modique.

f  \
Sicéola

f \
Sicéata

s

Un petit
fauteuil d'été
confortable
et léger
fabrication
très soignée
ne coûte que

Fr. 108.-
VOIR EN VITRINE

G. Lavanchy
MEUBLES

ORANGERIE 4

*__to_ -  ̂_<^ _̂___BMr̂ T̂ T¦ 1 1

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes
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LA BELLE AVENTURE
I

.„, _ _ _ _ _ _  _._ ._ ._ ._ Samedi et dimanche: matinée à 15 heures

ATTENTION : JUSQU'A DIMANCHE SOIR SEULEMENT LOCATION : T*.. 521 12

JIKA-SPORTS
vous prétente les ensembles de plage de

JAC QUES HEIM
VOYEZ NOTRE VITRINE SPéCIALE Costumes de bain «Jantzen», « Lahco >, etc.

AVEC UN MINIMUM DE DÉPENSES
ET UN MAXIMUM DE CONFORT

visitez notre beau pays en roulant sur

VELOSOLEX
Silencieux, composé d'une bicyclette robuste
et d'un moteur parfaitement mis au point,
sa vitesse est de 28 km. à l'heure, sa

consommation d'un litre aux 100 km. I

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse)
S. A., à Genève

VELOSOLEX ne coûte que Fr. 715 —
vélo et moteur compris

SOCIÉTÉ POUR LA VENTE DU VELOSOLEX,
3, rue du Léman, Genève
En démonstration chez : ,

A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré,
NEUCHATEL

Sandalettes en cuir
Série 22-25 Fr. 6.80
Série 26-29 Fr. 8.S0
Série 30-35 Fr. 9.80

Sandales avec semelles
de crêpe

Série 22-25 Fr. 10.80
Série 26-29 Fr. 12.80
Série 30-35 Fr. 14.80
Série 36-42 Fr. 17.80

Sandales flexibles
deux semelles de cuir

Série 22-25 Fr. 9.80
Série 26-29 Fr. 11.80
Série 30-35 Fr. 13.80
Série 36-42 Fr. 16.80

l\Vrrn Neuchâtel

(xmsomm&ûonL
Avez-vous visité

notre 28me succursale:

PORTES-ROUGES 133 ?
Installations modernes

SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district du Val-de-Ruz sont
convoqués en assemblée générale
le jeudi 9 juin 1949, à 20 heures,

à Cernier, hôtel de ville, salle du Tribunal,
avec l'ordre du jour suivant :

e) nomination du comité de district pour la période
du ler juillet 1949 au 30 Juin 1953 ;

b) communications de la direction sur l'activité de
la Caisse au cours des années 1945 k 1948 ;

c) propositions à soumettre à l'administration de la
Caisse en vue de l'amélioration et du progrés
de l'institution.

Pour être admis k l'assemblée, les assurés devront
être porteurs de leur police, de leur dernier carnet de
quittances de primes ou de leur certificat d'assurance.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
LE COMITÉ DE DISTRICT.

«? _>••••••••••••••••••••••

• TISSUS POUR RIDEAUX •
• Taffetas •
• Impressions *T
® Damassés S*
• Chintz
• Unis 5
S BEAU CHOIX EN MAGASIN £

j JEAN PERRIRAZ j
§} TAPISSIER - DÉCORATEUR %
0 Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 •

••••••••••••••••••••••••
S. P. A.

Service de renseignements
La Société protectrice des animaux (2, rue

Saint-Honoré, à Neuchâtel) invite ceux qui
voudraient se débarrasser d'une bête (notam-
ment : chiens ou chats) pour qu'elle soit
remise à des personnes aimant les animaux ,
à lui donner leurs noms et adresse et une
description de leur bête. Inversement, les
personnes qui désireraient avoir un animal et
qui s'engageraient à le bien traiter sont aussi
invitées à donner leurs noms et adresse au
bureau de la société.
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SECRÉTARIAT
langues et commerce Diplômes en 8-4-6 mois
Garantie (Par correspondance en 8-12 mois.)
ÉCOLES TAME. Neuchfttel. Concert 8. tél. B 18 89
Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion. Fribourg

? 
COURS DE VACANCES fe
organisés par l'Université Commerciale, I
le Canton et la Ville de Saint-Gall à ¦

L'INSTITUT POUR JEUNES GENS g
au KOSENBERG près de SAINT-GALL

JulUet-septembre. Ces cours sont reconnus et
subventionnés par le Département fédéral de
l'Intérieur, Berne : 50 % de réduction sur les
tarifs des C.F.F. et 30 % sur l'ecolage. Etude
rapide de la langue allemande. Uniques cours
officiels d'allemand. Cours pour débutants et
élèves avancés. Cours de quatre, six et huit
semaines. Sports. Situation magnifique et sa-
lubre. Rentrée des classes : 14 septembre
Prospectus par la direction
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Vif débat autour de la question des Jésuites

Séance de relevée au Conseil national
(6UITH Dfl ___ ___ PREMIÉBB PAOB)

Le 30 mare dernier, M. Schmld, dé-
puté indépendant de Zurich, deman-
dait au Conseil fédéral s'il entendait
appliquer strictement l'artiste 51 de la
constitution qui interdit l'ordre des
Jésuites en Suisse et leur défend toute
activité dans l'église ou d'école.

M. de Steiger. chef du département
de justice et police, avait répondu, au
nom du gouvernement unanime, que la
disposition constitutionnelle gardait
toute sa vigueur, mais comme elle
avait le caractère d'une mesure d'ex-
ception, on ne songeait pas k l'inter-
préter de façon extensive.

Cette explication fut suivie d'une
longue déclaration de M. Wick, ca-
tholique lucernois. qui fut en réalité
un réquisitoire prononcé parfois sur
un ton agressif , contre une disposition
dans laquelle, affirmait Horateur,
l'Eglise elle-même et tous Jes catholi-
ques voient une offense, une limitation
intolérable de leurs libertés, une dou-
loureuse suspicion. Et M. Wick de-
mandait une interprétation nettement
restrictive de la volonté du consti-
tuant, aussi longtemps que. pour ne
pas troubler la paix confessionnelle,
les catholiques eux-mêmes renonce-
raient k demander, par voie d'initiati-
ve, que la constitution fédérale fût ré-
visée sur ce point.

Plusieurs députés estimèrent que ces
propos ne pouvaient rester sans ré-
ponse. Mais on était alors à la fin de
la session de printemps et Je temps no
suffisait plus pour épuiser la discus-
sion. L>a suite du débat fut donc ren-
voyée.

Elle fut reprise hier soir et se passa
dans le plus grand calme.

Il appartenait au seul député évan-
félique de l'assemblée, le placide M.

igerli. de Zurich, d'ouvrir la liste
des orateurs. Il le fit aveo le visible
souci de ne pas jeter sur le feu l'huile
apportée pour les blessures, mais aussi
en exprimant avec fermeté son avis.

M. Zigerli refuse de voir à ce pro-
blème un aspect de querelle confes-
sforamelQle avant tout. C'est une question
politique. C'est pour des raisons d'or-
dre politique, pour défendre non pas
une confession- chrétienne contre une
autre, mais les institutions démocrati-
ques elles-mêmes et les principes
qu'elles entendent mettre en oeuvre
que l'on a jugé utile d'introduire l'ar-
ticle 51 dane la constitution fédérale.
Il y est maintenant; nous n'avons pas
À discuter si elle existe à tort ou à
raison. Elle est partie intégrante du
droit positif, elle fait loi, elle doit donc
être respectée et appliquée. Ce n'est
plus notre affaire d'interpréter la vo-
lonté des hommes oui ont créé ce droit.
A juste titre, on peut se demander si.
dans l'application, le Conseil fédéra l
n'a pas usé déjà d'une trop large tolé-
rance. Si on estime qu'une telle mesure
d'exception ne répon d plus à l'esprit
du temps, on a toujours la ressource
de recourir aux moyens légaux pour
la modifier ou l'abroger.

Disons d'emblée que le raisonnement
de M. Zigerli fut repris comme un
thème, enrobé de variations plus ou
moins nombreuses et plus ou moins
opportunes, par ceux qui lui succédè-
rent à la tribune, MM. Huber et
Schmid-Oberentfelden. socialistes, Sta-
dlin , Bûcher, Crittin. Rusca-Locarno,
radicaux, Ruegger. démocrate.

Tous s'élevèrent contre la prétention
de vider de sa substance, de « décolo-
rer» une disposition valable par des
artifices d'interprétation. Comme le
déclarait M. Huber. il n'a y pas dans
la constitution des article® agréables et
sympathiques qui doivent porter leuir
plein effet, et des articles désagréables
et antipathiques dont on ne peiut se
souder que dans une mesure réduite.
Où donc irions-nous si chaque minorité
se réservait le droit d© ne prendre,
dams Da constitution que oe qui Irai con-
vient et de ne pas se tenir liée parce
qu'elle estime une inju stice k son
égaird î

L'article 51 de la constitution est urne
sauvegarde de la paix confessionnelle.

L'ordire des jésuiites , en effet, s'est don-
né pour première tâche de reconquérir
toute la chrétienté pour le catholicis-
me, donc de combattre le protestantis-
me. Il refuse à toute autre confession
que celle à laquelle dll se dévoue le droit
à une existence légale dans l'Etat. Son
activité est donc bien de nature à trou-
bler la bonne entente que l'on désire
maintenir en Suisse sur le plan reli-
gieux.

D'ailleurs — et c'est M. Bucher, dé-
puté de Lucerne. quit a partiouillèrement
insisté sur ce point — le parti catho-
lique-conservateur ne peut pas préten.
dre parler au nom de tous les catho-
lique* suisses. La mioitié d'entre eux.
au moins, refusent leur appui au catho-
licisme politique et si l'on organisait
une consultation secrète de tous les
catholiques su _ la qu-estliOm des jésui -
tes, ie résultat serai t peut-être bien
différent de ce qu'a prétendu M. Wick.

Le débat sur la question des jésuites,
du moins dans la forme et le ton que
toi a donnés le porte^parole du croupe
catholique — et cela c'est M. Crittin,
du Valais, qui l'a affirmé — éta it inop-
portun après la réponse objective faite
par M. de Steiger à Itiiterpeilatioin
Sdhmld ; il a orée un état d'ailasnme et
de méfiance sans profit pour personne.

En somme, si l'article 51 constitue
unie telle épingle dans la cibair du ca-
tholicisme suisse, qu'on ait le courage
d'en demander l'abrogation par une
initiative constitutli'oinnelile.

Le chef du groupe de la droite M.
Holeustein, prit la défense de son ami
et coreligionnaire que certains orateurs
avaient quelque peu malmené, tandis
que d'ïautires s'étaient gardés de toute
polémique personnelle . Il expliqua que
des catholiques ne demandaient rien
d'antre que ce qu'avait promis M. de
Steiger : appliquer avec tolérance une
disposition qui reste, de l'avis de cha-
cun, une disposition d'exception. Si
les principaux intéressés et ceux-là mê-
mes qu'elle blesse au plus profond de
leur conviction renoncent pour le mo-
ment à recourir aux moyens constitu-
tionnels pour 1'êMmimer d© ila charte
nationale, c'est parce qu'une campagne
populaire, eu l'état actuel des esprits,
provoquerait des remous qu 'il est préfé-
rable d'épargner au pays. Mais le jour
viendra où les esprits object ifs, mieux
informés, admettront que l'article 51
m'a plus ea raison d'être.

M. de Steiger m&t um terme à ce dé-
bat .en précisant que si le gouverne-
ment est bien décidé à n© pas interpré-
ter de manière extensive l'article en
cause, il ne veut pas non' plus l'ud en-
lever sa force par un© application qui
ne serait plus toléranite. mais abusive-
mont resitrective.

Et Ton en resta là sur ce brûlant
sujet

En fin d© séance, 1© Conseil national
repoussa à une forte majori té un© mo-

tion de M. Jaeokle, député indépendant
d© Zurich, qui demandait ma projet de
Jioi interdisant, sur les bulletins d© vote,
le cumul imprimé G. p-
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Le procès Vitianu s'ouvrira lundi à Winterthour
devant la Cour pénale f édérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi à midi , la presse rece-
vait le communiqué suivant :

Les tentatives que le ministre Kohli
et le ministre Nituiescu ont entreprises,
sur le mandat de la commission perma-
nente de conciliation pour examiner
les possibilités d'une solution rapide
des différends entre la Suisse et la Rou-
manie , n'ont pas abontl.

Le« doux points en litige , soit l'af-
faire Vitianu et la question, soulevée
par le Conseil fédéral, du traitement
des Suisses en Roumanie, demeurent
pendants devant la commission de con-
ciliation. Ce fait ne constitue cepen-
dant pas. selon la conception du Con-
seil fédéral qui s'appuie sur une clause
claire du traité de conciliation, un obs-
tacle au déroulement du procès Vitianu
dont les débats principaux s'ouvrent
lundi prochain devant la Cour pénale
fédérale.

Ce texte , dans sa brièveté , a le
mérite d'être clair, qualité qu'on
avait quelque p eine a reconnaître
au communique du 30 mai dernier
annonçant les démarches en vue
d'une transaction. On sait mainte-
nant , contrairement à ce qu'on avait
pu croire sur la base de renseigne-
ments imprécis , que la tentative
d'accord portait non pas sur une
question de gros sous — indemnités
dues à des Suisses lésés  par la po-
litique de nationalisation en Rou-
manie , et contre lesquelles on au-
rait libéré Vitianu — mais que le
Conseil f é d é r a l  mettait en balance
le traitement dont nos compatriotes
sont victimes au pays de Mme Pau-
ker. Cela donne à l'affaire  un carac-
tère quel que peu d i f f é r e n t .

Toutefois , on ne p eut dissimuler
qu 'une grande partie de l 'opinion
publi que suisse aurait considéré un
accommodement comme un mar-
chandage. Sans doute , c'était le de-
voir des autorités et plus particu-
lièrement du département poli t i que
de s'intéresser au sort peu digne
d'envie des Suisses de Roumanie,
soumis sans défense  e f f i cace  jusqu 'à
présent , à l 'arbitraire le plus  criant.

Si une possibi l i té  se présentait de re-
gagner leur patrie — droit élémen-
taire qui leur est refu sé  — on n'au-
rait pas compris qu'on la laissât
échapper du côté suisse sans au
moins l 'examiner de très près.  Mais
on aurait eu quel que peine à exp li-
quer comment , du point de vue j u-
ridique, en vertu même du principe
de f a  séparation des p ouvoirs, le cas
Vitianu aurait pu être rég lé sans
procès du moment que le Tribunal
fédéra l  avait été  régulièrement sais i
et que la Chambre d'accusation avait
prononcé l 'arrêt de renvoi. Si les
fa i t s  reprochés à Vitianu ont , pou r
une part , le caractère de déli ts  poli-
tiques, il en est qui relèvent s imp le-
ment du droit commun et qui doi-
vent, en tout état de cause, être ju-
gés. Ils le seront donc et c'est mieux
ainsi.

D 'autre part , la procédure dc con-
ciliation suivra son cours. Il  sera
loisible à notre représentant à la
commission permanente de défendre
la thèse suisse en celle a f f a i r e  eh de
chercher à obtenir pour nos ressor-
tissants en Roumanie un traitement
conforme aux règles du droit des
gens. Si , sur l'autre point , la com-
mission nous donnait tort , en d'au-
tres termes , si elle reconnaissait à
Vitianu la qualité de dip lomate avec
tous les p rivilèges qui en découlent ,
il ne nous resterait qu'à le libérer ,
si la Cour pénale fédérale  l'avait
déjà condamné , en lui versant une
Indemnité  convenable . G. P.

* En même temps qu'une trombe d'eau
s'abattait sur Villeneuve, mardi en fin
d'après-midi , un violent orage a sévi sur
la région montreuslenne. Plusieurs condui-
tes ont sauté, transformant bientôt en
ruisseaux les rues de la partie supérieure
de la ville Les pompiers ont dû être aler-
tés pour évacuer l'élément liquide qui avait
envahi de nombreuses caves.

Les tramways ont dû Interrompre pen-
dant un certain temps leur exploitation .

+, L'accord commercial existant entre la
Suisse et l'Egypte a été prorogé pour une
nouvelle période de six mots, qui se ter-
mine le 31 octobre 1049.

*, La conférence Internationale du tra-
vail s'est ouverte hier k Genève.
WMK9«W»MM»iaS«>»»»»MM»mmM-MmiMI

AU S T U D I O
Dans le cadre de la semaine

universitaire

Ce soir à 20 h. 15
Les enfants du paradis

la réalisation magistrale de
Marcel Carné, aveo

Jean-I.ouis Barrault
Arletty

UNE REPRISE A NE PAS MANQUER !
Un film, dont l'éloge n 'est plus k faire!

CARN ET DU JOUR
Université (Aula) : 9 h. 15. Dies Academicus.

Cinémas
palace : 15 h . et 20 h, 30. La femme que

J'ai assassinée.
Théâtre : 20 h. 30. L'évadé.
Rex : 20 h. 30. Le ministère de l'épouvante.
Studio : 15 h. Voyage sentimental.

20 h. 15. Les enfants du Paradis.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La belle aventure.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A un certain moment. l'abbé Hart-
ley, qui marchait en tête, déclara que
la pente devenait toujours plus raide
et qu'il y avait du danger.

Les deux théologiens adressèrent une
courte prière au ciel et continuèrent
leur route avec précaution. Soudain,
Hartley perdit pied, rebondit plusieurs
fois, entraînant des cailloux aveo lui
et s'abatti t au bas de la pente, tué sur
le coup.

lia veille solitaire de Smiley
Smiley, atterré, tenta de continuer

seul la descente malgré ses souliers
bas non ferrés. Il marcha encore pen-
dant une heure, très précautionneuse-
ment, et arriva k une centaine de mè-
tres du corps de son compagnon. II le
vit. la face contro la terre. les deux
bras repliés derrière la tête, ne don-
nant aucun signe de vie. Le dernier
ressaut étant quasi infranchissable,
Smiley s'arrêta sur un© sortesde conso-
le de rocher de deux mètres de large,
protégée par un léger surplomb. Il vit
qu 'il devait passer la nuit en cet en-
droit. Il ge protégea de la pluie en
mettant les feuillets du Baedeker
à ses jambes. Dimanche, le temps
fut pluvieux et bouché. Les appels lan-
cés de temps à autre restèrent sans
réponse.

Le sauvetage
Le sauvetage eut lieu mardi soir, des

pâtres ayant entendu ses appela. La co-
lonne partit de Château-d'Oex. fit un
tournant sur la droite en montant, en
pleine nuit et revint vers le Heu de
séjour du rescapé en se guidant d'après
un projecteu r que les membres de la
colonne postée au bas dirigeaient vers
lui. Le jeune Smiley descendit soutenu
par des cordes qu'il fallut par deux
fols amarrer à des. pitons. Une fols
sorti des rochers, il put reprendre lui-
même la marche et montra une éton-
nante capacité de résistance. Notons
que l'ascension s'était faite avec un
temps record et que les deux Anglais,
encore mauvais alpinistes, étaient déjà
des sportmen remarquables.

Le corps de l'abbé Hartley a été ra-
mené hier soir à Fribourg dans un
cercueil fermé. L'enterrement aura lieu
vendredi, à l'église Saint-Pierre.
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Le drame
du Vanil-Noir

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20. concert matinal.
11 h., de Beromunster: émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.30, le violoniste Alfredo Campoll et son
orchestre. 12.45, signal horaire. 12.46. In-
form. 12.55, disque. 13 h„ les auditeurs
sont du voyage. 13.10, Jeune première de
la chanson: Eliane Embrun. 13.30, œuvres
de Schumann 16.29, signal horaire. 16.30,
émission commune. 17.30, voix universi-
taires. 1745. c'est toujours la même chan-
son. 18.05. le plat du Jour. 18.15, les pia-
nistes Rawicz et Landauer 18.25. disques.
18.65, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25. le miroir du temps 19.40,
Jeudi-magazine. 20 h., le feuilleton radio-
phonique : «L'Idiot » de Dostoïevsky 20.40,
Lausanne 2 23 22, par Gilles et Nadia No-
va. 20.55. disque. 21 h., retransmis de la
cathédrale de Strasbourg: Les Béatitudes
et Messe solennelle de Gran de Franz Liszt,
22.30, inform. 22.35. musique de l'écran.

Pharmacies d'office :
Jeudi après-midi : Pharmacie P. Tripet .
Jeudi après-midi et service de nuit : Phaa

maele Coopérative.

Les «Quatre» vont aborder
dès aujourd'hui le problème

de la levée effective
du blocus de la ville de Berlin

Faute de pouvoir s'entendre sur les questions essentielles

Notre correspondant dc Paris nous
téléphone :

Semblables à des chevaux de car-
rousels qui tournent sans jamais s'at-
teindre, les « Quatre » ont p oursuivi
hier la controverse engagée depuis
tantôt une semaine. Nous voulons
dire , dès le début , que la question
numéro i , celle de Vunitè po lit ique
allemande ayant été abandonnée, la
question numéro 2, c'est-à-dire celle
du statut de Berlin, a été abordée.

Les divergences fondam entales
dont nous relevions hier l'existence
— Af. Bevin « dixit » — n'ont pas
été accentuées par un interminable
discours de M.  Vichinsky qui a duré
deux heures trente d 'hortoge , pa s
plus qu'elles n'ont disparu à la suite
de la réponse de M.  Acheson et des
interventions sucessives de M.  Robert
Schuman et de lord Anderson, ce
dernier parlant au nom de M . Bevin,
par ti le matin pour Blackpool .

A la réalité , la séance en était
exactement mercre di soir au po int
où elle en était vingt-quatre heures
plus tôt , ni en mieux , ni en plus
mal , ce qui dans une conférence où
personne ne paraît vouloir prendre
la responsabil ité d'une rupture n'est
pas un résultat aussi négligeable
qu'on puiss e le penser.

Faute de pouvoir s 'entendre sur
l'essentiel , les « Quatre » s'accrochent
maintenant à toutes les bouées de
sauvetage où n'entrent en jeu ni les
questions de doctrine (veto)  ni les
questions de prestige (élect ions) .
C'est en tenant compte de ces fac teurs
essentie ls et qui commandent p rati-
quement la marche des négociations
qu'il faut retenir comme « très inté-
ressante » la décision pris e hier p ar
les quatre ministres des af fa i res
étrangères , pour une f o i s  unanimes,
de discuter dès aujourd 'hui jeud i
des « moyens pratiques destinés à
mettre pleinement en vigueur l 'ac-
cord de New-York, levant le blocus
de Berlin ».

7/ a été entendu à ce propos que
les p roblèmes en suspens devraient
être réglés pour le 13 juin au plus
tard et que les représentants des
« Quatre » appor teraient aux experts
réunis dans la capitale allemande
les instructions qui auront été rédi-
gées au palais de marbre rose.

Tel est du moins le programme
annoncé. La suite de la discussion
nous dira st , même sur un poin t
aussi délimité que- celui-là, un com-
promis peut être établi entre le poin t
de vue de M. Vichinsky et celui de
ses trois interlocuteurs. M.-G. G.

Les travaillistes anglais préconisent
l'accroissement des nationalisations

et le dirigisme économique total

En p révision des p rochaines élections générales

On semble s'acheminer vers un contrôle de la production
même dans l 'industrie privée

BLACKPOOL 8 (Beuter). — M. Mor-
rison, lord président, du conseil, a ou-
vert hier, devant 1« congrès du parti
travailliste, le débat sur le principal
objet à l'ordre du jouir, à savoir le pro-
gramme électoral pour les élections gé-
nérales.

De nouvelle s
nationalisations

Le programme électoral prévoit la
nationalisation de l'industrie du ciment,
du soiore. de l'approvisionnement du
pays en eau et des grandes compagnies
d'assurances. M. Morrison a dit d'avan-
ce que le programme législatif du fu-
tur parlement, sous um gouvernement
travaiilliiste, sera moins vaste que les
précédents. Le parlement aura ainsi
davantage de temps pour discuter les
décisions du pouvoir central. Il pour-
ra mieux examiner le rapport annuel
des industries nationalisées. On ne peut
pas, d'ailleurs, obtenir quelque chose
san* effort. Oe qu 'il nous faut, c'est
produise. Le gouvernement ne devra
jamais abandonner la pol itique diri-
giste ni le contrôle de l'Etait.
Accroissement de l'étatisme
Si le parti travailliste devait repren-

dre le pouvoir, il prorogera la loi de
1945 sur l'étabWssement du contrôle de
l'Etat sur de nombreuses branches de
la vie économique de la nation. Certes ,
des critiques peuvent librement être
faites au sujet des industries nationa-
lisées, mais ifl ne faut jamais oublier
qu'il famt donner le temps nécessaire à
ces dernières pour pouvoir «e dévelop-
per comme l'enten dent les hommes au
pouvoir. Le socialisme n'est pas une
société de fainéan ts, mais il exige, au
contraire, une vie exigeant de tous um
effort personnel considérable.

L Industrie privée ne doit se faire
aucune illusion. Si elle devai t se mon-
trer «antisoci ale», elle verrait sa liber-

té de mouvement fortement réduite. On
ne lui permettra pas non plua de smivre
des voie» personnelles qui s'écarteraient
par trop des intentions du gouverne-
ment Quiconque est dans le circuit
économique, doi t se rendre compte que
toute l'activité économique, qu 'elle soit
privée ou nationalisée, ne peut s'exer-
cer que dans une atmosphère d'intérêt
natiooial. Les entreprises et activités

privées doivent se convaincre que lemr
existence ne peut se justifier que si
elle s'harmonise aveo l'intérêt collée-
M.

Politique de bas prix
M. Morrison a aj outé que le gouver-

nement travaiilliiste est résolu à main-
tenir le plus ba« les prix des denirées
de première nécessité et n'est pas dis-
posé à accepter des fluctuations dans
oet ordre d'idées.

M. Morrison a mentionné ensuite cinq
des principaux problèmes pour les-
quels le gouvernement a étudié des so-
lutions d'ensemble : 1) Propriété de la
collectivité sur certains domaines de
la production et de la répartition de
denrées aMmentaiies : 2) Réorganisa-
tion ides services de répartitions des
fruits et des légumes ; 3) Achats par
l'Etat de certains articles de ménage
et autres biens : 4) Réintroduction de
commerce de détail., sans restriction
quelconque ; 5) Service consultatif
d'achats.

Le nouveau préaident
du parti

BLACKPOOL, 8 (Beuter). — Le nou-
veau comité exécutif national a élu à
sa première séance, M Sam Watsoru de
Durham, mineur, en qualité de président
du partit travailliste. Mlle Alice Bacon,
députée aux Commiunes. a été nommée
vice-présidente. Mlle Alioe Bacon est
la fille d'un mineur. Elle était institu-
trice.

La ville de Bonn
serait évacuée
p ar les troup es

d'occup ation

EN ALLEMAGNE

FRANCFORT, 8 (Reuter) . - On
apprend que les Anglais projettent de
faire de la nouvelle capitale de l'Alle-
magne occidentale, la ville de Bonn,
une « zone occupée», de sorte que sa
vie politique soit absolument indépen -
dante. Les autorités britanniques sont
entrées en relation à ce suj et aveo les
autori tés d'occupation belges qui sont
établies à Bonn. Les troupes d'occupa-
tion belges et la police de l'armée éva-
cuera ient la ville sur un rayon de
48 km.
Des ouvriers s'opposent au
démontage de deux usines

de la Ruhr
DUSSELDORF. 8 (Reuter). — Des

ouvriers de deux usines de la Ruhr,
les fabriques de paraffine de Dort-
mund et les usines de produits chimi-
ques d'Essen, ont empêché le démonta-
ge de ces établissements effectué par
des fonctionnaires spécialisés. Ces der-
niers ont dû se retirer et interrompre
leure travaux.

Vers une grève des
mineurs aux Etals-Unis
WASHINGTON, 9 (Reuter). — John

Lewis, chef du syndicat des mineurs
a déclenché hier une grève qui. dès
lundi et pendant une semaine, paraly-
sera les puits de charbon où travaillent
450,000 ouvriers. Il a donné dee instruc.
tions aux organisations locales pour
que soit toutefois maintenu en activité
le personnel dont dépend la sécurité
des installerions et leur entretien.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, aucun accord n'a

pu être réalisé au suje t des transporta
entre Berlin et l'Allemagne occiden-
tale par les représentants des gouver-
nements militaires fran çais, américain,
britannique et soviétique.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a rejeté hier la note polonaise dans
laquelle le gouvernement de Varsovie
protestait contre l'arrestation du com-
muniste allemand F.isler.

En ITALIE, le congrès de l'Union
monarchique a approuvé un ordre du
jour dans lequel il aff i rme la nécessité
d'nne nouvelle consultation populaire
et constate « le révei l deg convictions
monarchiques ».

Aux INDES , la radio nationale an-
nonce que le pays se proclamera répu-
blique souveraine ct Indépendante le
26 janvier 1950.

Aux ETATS-UNIS. la Chambre des
représentants a approuvé l'ouverture
d'une enquête sur les commandes de
bombardiers B 36. II s'agit de vérifier
si. comme on l'a prétendu, certains
hauts fonctionnaires du ministère de
la défense nationale entretiennent des
relations personnelles avec la fabrique
qui construit ces appareils.

t STUDIO >Aujourd'hui, à 15 h.
à prix réduits

DERNIERE de

Voyage sentimental
Ce soir, à 20 h. 15 précises

Dans le cadre de la
Semaine universitaire

Les enfants du paradis
Dès demain , un fllm magistral

I_e trésor
1 de la Sierra-Madre ,

LA VIE NA TiONALE DERNIèRES DéPêCHES

A Leytron, en Valais
Et votel que les sphères retourneront

au Valais. C'est à, Leytron, cette fols, ai-
mable et cordial village, centre d'une
activité agricole et viticole de premier
plan , que se dérouleront les opérations.
Celles de Salnt-Blalse ont fait des heu-
reux , celles de Leytron continueront k
en faire. Avez-vous remarqué que la Lo-
terie romande évoque ces temps les tré-
sors enfouis dans les lies lointaines vers
lesquelles cinglent les blanches caravelles.

Pas si lointaines, ces iles fortunées
pour qui prendra un billet I Et très pro-
ches surtout pour les innombrables œu-
vres de bienfaisance qui bénéficieront
des subsides de la grande Institution ro-
mande, dont Leytron en Valais va
marquer le 11 juin une nouvelle, heureu-
se et précieuse étape. ,

Dans le cadre
de la semaine universitaire :
une reprise & ne paa manquer

Dans le cadre de la Semaine universi-
taire organisée par les étudiants de notre
« Aima mater » figure la reprise, au Stu-
dio, du tllm « Les enfants du paradis ».
Avec cette bande, dont l'éloge n'est plus
k faire, Marcel Carné, le célèbre metteur
en scène, fait revivre le siècle passé :
époque de Victor Hugo, Alexandre Du-
mas, Delacroix et Baudelaire. 1840 : c'est
l'époque du Paris fiévreu x des révolu-
tions... du romantisme pittoresque et
gentiment désuet.

J.-L. Barrault y fait revivre le grand
mime Dehureau . n est entouré d'une
pléiade de grandes vedettes, telles qu'Ar-
letty.
WB»«__>l_tl__-___M_--M-_«S_-____M_M___-___M_M

Communiqués

Un privilège bien masculin!...
_. que celui de se raser aveo la crème k ra-
ser de Boger & Gallet , Paris, car sans eau,
sans blaireau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr 0,60 en tlmbres-posta envoyés
& Rogal S.A., s\, rue du Beulet. Genève.

Département 12

Radio uUtàiUicf o Partout

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
La Riviera neuchâteloise

Dès le 15 juin
l'orchestre belge Jack Say

Ses terrasses — sa cuisine
SES PALÉES SAUCE RAVIGOTE

TRITURE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 Juin 8 Juin

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuch&t. 630.— d 640.—
Ls Neuchâteloise as. g. 630.— d 640.— d
C&ble» élect. cortaWort 4935.— d 4025.— d
Ed. Dubled & Ole . . 760.— 760.— d
Ciment Portland . . 1176.— d 1175.- d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.— d 260.— d
Etablissent. Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 99.50 d 100.—
Etat Neuchât. 3=4 1936 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3<A 1942 103.76 d 103.75 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Tram Neuch. 8W 1946 100.50 d 100.— d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1037 101.- 101 — d
Suchard 3% % 1941 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ',_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 Juin 8 Juin

8 % CP P. diff . 1903 105.50%d 105.40%
3 % C.F.P. 1938 102.25% 102.25%
8V4 % Emp. féd. 1941 102.85% 102.80%
S 'A '/, Emp. féd. 1946 105.—% 105.10%

ACTIONS
Union banques «fuisse» 800.— 800,—
Crédit suisse . . . 737.— 738—
Société banque suisse 723.— 724,—
Motor Colombus S. A. 480.— 479.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1880.—
Nestlé 1152.— 1137.—
Sulzer . . . . . .  1493.— 1500.—
Hlsp. am de Electrlc. 288.— 282.— d
Royal Dutch . . . .  225.— 226.—

Cours communiqué) par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.12 1.15V4
DoUars 3.93 3.98
Livres sterling ' 11.90 11.99
Francs belges 8.70 8.80
Florins hollandais . . 103.— 106.50
Lires italiennes . . . .' —.60 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

BERNE, 8. — Le Conseil den Etats
a consacré sa séance d'hier à l'examen
du rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1948.

Après le rapport introdiuctif de M.
Iten, conservateur de Zoug, qni conduit
à l'approbation diu. rapport, 'le conseil
a entendu les rapporteur» désignée pour
les différentes rubriques.

S'agissamt du département de l'inté-
rieur, M. Etter, oonseiflier fédéral, pré-
cise que la toi sur la protection des
eaux et l'encouragement de* recherches
scientifiques est en préparation.

Concernant le département des finan-
ces et de» douanes, le rapporteur M.
Ericker, conservateur , Argovie, évoque
le problème des capitaux du fonds de
l'A.V.S. et de leurs placements. L'ad-
mimistraition de ces fonds doit être srar-
veillée.

S'agissant du département de l'éco-
nomie publique le rapporteur, M. Spei-
eer, radical, Argovie, souligne l'impor-
tance de la révision des tarifs doua-
niers pour notre politique commercia-
le. Depuis la dévaluation dn franc, ces
tarifs ne nous protègent pa« suffisam-
ment parce quliDs n'ont pa« été adaptés
à cette dévailuiaition. Le franc est bien
resté mn firamc. mais jx nwr les étrangers
seulement. Les reliquats du cleering
du temp» de guerre (un milliard pour
l'Allemagne) subiront sans doute en-
core un certain amortissement. Les cré-
dits d'après guerre, ee montant à 691
millions, ont été utilisés jusqu'à con-
currence de 621 miillione.

Le conseiller fédéral Eubattel a ré-
pondra, k diverses observations. Il a pré-
cisé qui/une commission d'experts est
chargée d'étudier la quesition du sucre,
problème délicat tant au point de vue
économique Que politique. Le départe-
ment envisage de saisir les Chambres
d'un projet sur de nouvelles améliora-
tions foncières et d'un projet d» lutte
contre la tuberculose des bovidés. Con-
cernant le contrôle des prix, la réduc-
t'toin de cet office est à l'étude et elle
sera ©amis doute réalisée partiellement
le mois prochain. Mais le contrôle doi t
être maintenu dans certains secteurs
(loyers) pour ne pas ébranler la stabi-
lité des prix et de* sail aires. De toute
façon, il est des dangers qu'il ne faut
pas négliger.

Le rapport de gestion du Conseil fé-
déral est ensuite adopté dans son en-
semble par 83 voits sans opposition et
lia séance est levée.

Le Conseil des Etats adopte
le rapport de gestion

du Conseil fédéral

CHACUN PEUT PROLONGER SA
VIE : PARIS MATCH VOUS DIT
COMMENT ! «L'amour à Capri» (par
Maurice Druon , prix Concourt 1948).
Le carnet de bal de Margaret à Paris.



Vflt-DE-RUZ

ENGOLLON
Pauvre bête

(sp) Sur la route du Seyon, au barrage
de Saules, un chevreuil a été accroché
par une automobile. Aussitôt, la gen-
darmerie alertée ordonna qu'on tue la
pauvre bête agonisant au bord de la
route.

CERNIER

A l'A.P.C.S .
(c) Sous la présidence du curé Bessero,
de Peseux l'Association populaire ca-
tholique suisse, section» neuchâteloises,
a tenu son assemblée annuelle dans la
grande salle de la cure catholique, lun-
di! dernier. Les rapports et les comptes
furent adopté» à l'unanimité.

Mgr Rast, secrétaire général de la
Suisse romande, et 1© chanoine îluri-
set, de Fleurier, nouveau doyen, assis-
taient à cette réunion quii se termina
par un repas servi à l'hôtel de la Paix.

LES HAUTS-GENEVEYS
Réception de nos gymnastes
(c) Notre section de gymnastique-
hommes participait dimanche, pour la
première fois, à la réunion cantonale
au Locle.

Dans deux disciplines, soit : prélimi-
naires et jet s du boulet, nos gymnas-
tes ont obtenu respectivement les
points suivants: 4,90 et 4,80, le maxi-
mum par discipline étant de 5 points.

Dn vin d'honneur a été offert par
la Société des gymnastes actifs qui a
ten u à féliciter ainsi les lauréats.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 6 cou.
rant sous la présidence de M. Otto von
Aesch, président .

Crédits. — Deux demandes de crédite
présentées par le Conseil communal ont
été accordées. La première se rapportait à
la réfection et k l'extension de l'éclairage
public ; treize nouvelles lampes seront pla-
cées en divers endroits tandis que les lam-
pes actuelles seront remplacée^ par des
lampes de plus grande puissance. La
deuxième demande concernait la réfection
de chemins, en particulier celui au nord
du temple ; c'est une somme de 50,000 fr .
qui est nécessaire ; comme un crédit de
20,000 fr. avait été budgeté sur l'exercice
1940, le Conseil général accorde un nou-
veau crédit afin que les travaux en cours
puissent se faire en une seule étape plutôt
qu'en deux.

Divers. — Le Conseil général décida
d'exonérer totalement le gain de l'épouse
dans l'imposition k la taxe des pompes, n
prit acte du rapport concernant l'agrandis-
sement du stand des Hauts-Gen. veys ; une
solution satisfaisante a été trouvée grâce
k l'esprit d'entente des deux société de
tir voisines. Les tireurs de Fontainemelon
trouveront aux Golllères un stand agrandi,
tandis qu'une clblerie nouvelle pour le tir
au petit calibre donnera toute satisfaction
aux tireurs des deux villages que ce sport
intéresse. Pour les travaux à, effectuer, une
somme de 10,000 fr. avait été prévue lors
de l'établissement du budget communal
pour 1949.

| lfl VULE 1

Neuchâtel dans la littérature
Voici que la liste de ceux qui ont

chanté Neuchâtel et son vin s'aug-
mente d'un nom et des p lus illustres:
celui de James Joyce , le célèbre au-
teur d' « Ulysse ».

Pendant la guerre de 1939-1945,
nous raconte Carola Giedon-Welc-
ker dans le « Figaro littéraire » du
28 mai, il était venu se réfugier à
Zurich où il f u t  attein t d'un ulcère
de l'intestin. « On essaya la transfu-
sion du sang et un soldat de Neuchâ-
tel s'o f f r i t  bénévolement comme don-
neur de sang. Joyce avait tant aimé
Neuchâtel la rég ion du bon vin blanc
suisse ! U en parlait comme du « rê-
ve d'une nuit d'été » : nous pensâ-
mes que la patri e du donneur de
sang coïncidait avec les goûts de
notre ami et nous y vimes un présage
heureux pour sa guérison. »

Ainsi donc l'exquise irréalité du
pays age de notre lac , évoqua chez
Joyce les figures de Puck et de Tita-
nia. Il vit danser sur les roseaux
d 'Auvernier ou de la Tène, les f ines
figures ailées qu'imagina le génie
de Shakespeare, et le vin de Neuchâ-
tel « qu'il aimait tant » nous dit le
m Figaro », lui aida, comme à tant
d'autres, à comprendre l'âme du
pays à sentir sa discrète poésie.

a. M.

Le téléphone aux bains
du Port

Une nouvelle tranchée a été ouverte
sur une courte longueur et pour une
courte durée, entre les peupliers situés
à l'est du port.

U s'agit de relier par téléphone les
bains du Port, chose que les habitués
demandaient depuis une vingtaine
d'années !

Â/ûi^aAice^
Monsieur et Madame

Charly ROULET, ainsi que Daniel, ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Marie - Madelaine
Le 8 Juin 1949

Clinique du Crêt Rue de Corcelles 11
Neuchfttel Peseux

Monsieur et Madame
Paul-Henri FELLRATH-BRAZZOLA ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Michel, Henri
8 Juin 1949

Maternité 3, avenue des Alpes

Un centre International

Le premier congrès international de
chronométrage sportif a terminé ses
travaux à Rome mercredi. II a accepté
la proposition de la délégation de l'Au-
tomobile olub .de Suisse, tendant k la
création d"un centre international de
contrôle, d'essais et de recherches dans
le domaine des appareils de chronomé-
trage. Ce centre serait, incorporé à l'or-
ganisation du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères à Neuchâtel.

A propos de la taxe
sur les spectacles

Comme on sait, la taxe sur les spec-
tacle» a été augmentée dès 1948 de
10 é. 12 'A % en vertu d'un arrêté pris
par le Conseil général. Les recettes ain-
si obtenues par l'augmentation du taux
de cotte taxe sont portées en amortisse-
ments pour les dépenses occasionnées
par le centre sportif dont la première
étape prévoit la construction de deux
bailles de gymnastique. La construction
de ces halles qui coûteront 960,000 fr.,
a d'ailleurs déjà commencé.

Un acciden t à la plage
Quelques minutes après midi, hier,

une jeune baigneuse a été victime d'un
accident à la plage de Monruz. Il s'atrit
d'une interne du pensionnat la « Châ-
telainie » de Saint-Biaise, une Améri-
caine de 18 ans, qui s'était hissée au
sommet du mât fflotiaimt installé sur un
« tonneau ». Elle commit l'imprudence
de plonger de ce perchoir qui n'est pas
destiné à ce genre d'exercice.

Au moment où elle prit son élan, son
point d'appui se déroba et la jeune fille
tomba à pie. L'eau n'étant pas profon-
de en oet endroit, elle vint toucher le
fond et se blessa à la tète.

Un médecin, mandé de Saint-Biaise.
craignant une fracture du crâne ou
une fracture de la colonne vertébrale.
fit conduire la victime à la clinique
du Crêt. , ,

de chronométrage
serait créé à, Neuchâtel

BJÉCION DES MCS

BIENNE
Funiculaire Bienne-Itlacolin

(c) Jeudi après-midi s'est tenue ft Maco-
lin, l'assemblée des actionnaires du funi-
culaire Blenne-Macolln. Les recettes se
sont montées ft 157,843 fr. et les dépenses
à 137.713 fr., laissant un bénéfice de
29,640 fr., ce qui permet de distribuer un
dividende de 6 % aux actionnaires. Au
cours de l'année dernière, ce funiculaire
a transporté 338,721 personnes et 402 ,000
kilos de marchandises.

PORTALBAN
Notre équipe de football
au tournoi de Colombier

(c) Le F. C. Colombier avait organisé
comme chaque année son tournoi an-
nuel. Trois équipes se sont inscrites
à cette journée sportive : Comète I,
Avenches I et Portalban I. Les specta-
teurs ne furent pas déçus, car ils as-
sistèrent à du beau football. En fin de
journée, Portalban gagna le tournoi
et emporta une superbe coupe. D dé-
tient le challenge des vignerons of-
fert par le F. C. Colombier pour 1949.
Le club des pécheurs est à féliciter
pour son jeu correct et sa belle tenue.
On aimerait voir sur notre rive Por-
talban évoluer en match amical aveo
une équipe neuchâteloise. .

Assemblée annuelle
du F.-C. Portalban

(c) Samedi, après avoir adopté les comp-
tes et établi le budget pour l'exercice en
cours, l'assemblée annuelle du P. C. Por-
talban remercia le comité sortant de char-
ges.

Le renouvellement du comité a vu l'é-
lection de MM. Charles Collomb, prési-
dent, August_ Déjardin , vice-président,
Bernard Monney. secrétaire, Gilbert Cua-
ny, caissier et Roland Grisel, huissier.

Le chef du terrain sera M. Fernand
Pury et le chef du matériel. M. Gérard
Cantdn. *

ESTAVAYER
Une Inondation

dans un magasin
Une inondation s'est produite dans

un magasin d'Estavayer-le-Lao. Dans
la soirée de samedi, on avait coupé
l'eau pour procéder à une réparation.
Un robinet demeura ouvert et lorsque
la pression fut rétablie vers 4 heures
du matin, l'eau se répandit dans le lo-
cal, causant des dégâts assez impor-
tants, pour environ un millier de
francs.

Des marchandises placées dans la
cave ont été avariées. ___;

AUX MONTAGNES
i ____.

LA CHAUX-DE-FONDS
Quatre chalets cambriolés
Plusieurs chalets de 9a région des

Bulles et du Vailanvron ont reçu la vi-
site, la semaine passée, d'audacieux
cambrioleurs.

Les visiteurs ne se firent pas faute
de se conduire en véritables pillards.
Non contents de trouver un gîte pour
la nuit, il entamèrent les vivres qui
se trouvaient dams ces chalets et firent
lipaille. D'après certains indices, il ap-
paraîtrait qiue les cambrioleurs seraient
an nombre de trois. L'un d'entre eux
porterait des lunettes. Leur langue ma.
tennellie serait l'allemand..

r La médaille Carnegie
attribuée a une

jeune Chaux-de-fonnière
Le 23 juillet 1947. une jeune Chaux-

de-fonnière, MMe Marie-Jeanne Juvet,
en séjour à Soubey. sauvait, en se je -
tant à la nage dans le Doubs et en la
ramenant saine et sauve sur la rive,
une dame de la Ohaux-de-Fonds en
grand danger de se noyer. La « Fonda-
tion Carnegie pour les sauveteurs » qui
a son siège au Palais fédéral, à Berne,
fut informée de oet acte de courage et,
îe 19 mai, elle avisa la jeune fille
qu'elle lui avait décerné un diplôme
d'honneur et une récompense.

LE LOCLE
Collision

Mercredi après-midi, vers 16 h. 45,
unie automobile de la Chaux-de-Fonds
venant des Brenets a accroché, dans le
dernier tunnel du Col-des-Boohes con-
duisant aux Frètes nn side-car roulant
en sens inverse et tenant régulièrement
sa drrofote ; eelui-ei a été coincé contre
Ja mmrailWe, mais son conducteur, heu-
reusement, n'a pas été blessé.

Puis, sans doute à la suite d'un brus-
que coup de volant, l'auto ailla heurter
violemment le mur garde-fou situé en-
tre le» deux tunnels.

Si ses quatre occupants s'en tirent
indemnes, il n'en est pas de même de
la voiture dont une partie de la carros-
serie n'est guère plus que de la fer-
raille informe.

La maison de paroisse
(sp) La première étape de la transfor-
mation de la chapelle de l'Oratoire ou
Maison de paroisse a nécessité une dé-
pense de 13G.20O fr. ; lea recettes se sont
élevées à 131,336 fr. 41. somme dans la-
quélUe .lee dons des industriels 'entrent
pour une somme de 55.550 fr. et ceux
des paroissiens pour '46,447 fr. 70 ; de
son côté, l'Union chrétienne de jeunes
gens a donné 20,000 fr.

TLiâ deuxième étape va réclamer un
effort financier de 66,000 fr.

1. jn_-Pl.'THAVEBS j
FLEURIER

Courses scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé le» buts des cour-
ses de nos classes primaire, secondaires
et lu gymnase pédagogique.

Les élèves de première année primai-
re iront à Auveralier et Bobinson ; ceux
de deuxième à cinquième année, à l'Ile
de Saint-Pierre : ceux de huitième et
neuvième années, ara, lac d'Oeschiuen.

Les garçons de première secondaire
iront pendant deux jours à Champéry,
cabane de Susanfe, Salvan ; les filles,
pendant deux j ours également, visite,
ront les gorges du Durnand. iront à
Champéry et rentreront par Oreières.

La deuxième secondaire de garçons
a pour but la cabane de la Blumllibalp,
avec retour par Spiez et le M.O.B. Cet-
te course durera également deux jours,
comme celle des jeunes filles de deuxiè-
me secondaire qni, depuis le Beaten-
berg monteront au Niederhoro, redes-
cendront en funiculaire sur Beatushbh-
len. et visiteront les gorges.

Quant au gymnase pédagogique, ses
élèves ee rendront à Lugano. puis Ma-
loya, Saint-Moritz. Zernefcz , pour re-
venir au bout de trois jours.

Si le temps est favorable, ces diffé-
rentes courses auront toutes lieu mar-
di prochain. -

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Un avion de tourisme

fait un atterrissage forcé
-

Um avion de tourisme a dû faire un
atterrissage forcé dans les parages de
la Chaux, au-dessus de Tramelan, à la
suite d'une panne de moteur due à un
mélange défectueux d'essence. L'appa-
reil a été endommagé assez gravement.
On suppute, en effet , les dégâts à plu-
sieurs milliers de francs. Mais on ne
signale pas d'accident de personnes.

L'avion rentrait de France où il
s'était rend u dans le but de livrer un
chargement de 150 kg. de montres* A
la suite d'un malentendu avec l'ache-
teur, la livraison ne put avoir lieu , si
bien que l'appareil dut s'en retourner
avec sa précieuse cargaison, laquelle
n'a heureusement pas souffert de l'at-
terrissage forcé.

| A LA FRONTIÈRE

Le nouveau régime
de l'essence en France
fonctionne normalement

pour les touristes étrangers
(c) Depuis samedi 4 juin , à la suite
du vote de l'Assemblée nationale, la
mise en vente libre du carburant-auto
est effective en France.

Le régime du double secteur instauré
par la récente décision gouvernemen-
tale peut ee résumer simplement de la
façon suivante :

L'essence est vendue en France de-
puis samedi à deu x prix différents
suivant le» acheteurs. Toute personne
peut acheter le carbu rant-auto libre-
ment moyennant le prix de 63 fr. 20 le

! litre sans limitation de quantité, sans
: aucune formalité ; les usagers n'ont à
se munir  d'aucun bon ou titre quelcon-
que. Les pompistes doivent délivrer le
carburant-auto dès lors qu 'il leur est
versé 63 fr. 20 par litre. Le second prix
de 43 fr. 20 est réservé à certaines ca-
tégories d'usagers, notamment « les
prioritaires».

En ce qui concerne les touristes
étrangers et les résidents étrangers en
France, ils peuvent naturellement s'ap-
provisionner au marché libre, mais ils
continuent à bénéficier du régime an-
térieur dans la limite des mêmes con-
tingents et aux mêmes conditions de
change (500 litres par mois).

PONTARLIER
Epilogue

d'un regrettable incident
On se souvient du fâcheux incident

qui eut lieu le lundi de Pâques en gare
de Pontarlier. où deux voyageurs de
Suisse, ensuite du retard des opéra-
tions de frontière dû k l'affluence des
fêtes, tinrent des propos injurieux à
l'égard de la France. U s'agissait de
W. Baumgartner. directeur d'école à
Thoune, et de sa sœur Erna Baumgart-
ner.

Incarcérés par la police, ils ont été
ensuite relâchés sous caution.

Appelés à comparaître hier devant
la cour correctionnelle de Pontarlier,
ils ont fait défaut. Le tribunal a con-
damné W. Baumgartner à deux mois
de prison et 20,000 fr. d'amende et sa
sœur Erna à un mois de prison et
10,000 fr. d'amende.

Le procureur a dit qu'il était peiné
de requérir de la sorte, mais qu'il de-
vait le faire contre ceux qui troublent
les amicales relations franco-suisses.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Juin.

Température : Moyenne: 19,4; min.: 12,7;
max.: 25,6. Baromètre: Moyenne: 722,5.
Eau tombée: 1,9. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force: fort de 19 h. k
19 h. 15. Etat du ciel : ciel variable. Orage
de 19 h. à 19 h. 15. Pluie de 19 h. 10 à
19 h. 40, mêlée de grêle.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 7 Juin , k 7 h. : 429.81
Niveau du lac. du 8 Juin, à 7. h. : 429.81

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable, généralement très nuageux
dans l'ouest et le nord-ouest du pays;
peu nuageux à nuageux dans l'est et le
sud-est. Par endroits, averses orageuses,
d'abord en Suisse romande, cet après-midi
aussi en Suisse allemande. Journée chau-
de.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
XIme session du Synode

de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

lies députés des paroisses réformées
avaient été convoqués à Auvernier pour
cette XIme session du Synode.

C'est le pasteur Julien Bourquin , de
Cortaillod, qui portait la responsabilité de
présider le culte d'ouverture. H le fit ,
dans le beau temple du village, où les
cantiques, entonnés par près de 200 délé-
gués, ponctuaient avec puissance la pré-
dication que M. Bourquin. prononça en
s'insplrant de la première épitre de Saint-
Pierre, cria/pitre 11, versets 4 à 5.

Après le culte, la grande salle du collège,
fleurie, elle aussi , accueillit les délégués
qui , sous la présidence de M, A. Méan,
' pasteur à Neuchâtel, commencèrent l'étu-

de des objets portés k l'ordre du Jour de
la session, soit la validation d'élections
de nouveaux députés au Synode, puis
l'examen du rapport du conseil synodal,
dont la première partie (rapport de ges-
tion) avait été communiquée d'avance
aux députés, et dont la seconde partie
(vie des paroisses) a été rédigée et lue par
M. Philippe Chable, notaire, à Couvet. Cet
examen, notamment sous la direction du
rapporteur que nous venons de nommer,
fut , pour le Synode, l'occasion d'un sé-
rieux diagnostic. M. Chable, en effet, qui
connaît bien la mission et la faiblesse de
l'Eglise, a su faire entendre l'appel qu'au-
jourd'hui tout responsable doit percevoir,
et insister sur la nécessité d'une action
paroissiale plus consciente et plus pré-
cise.

Quant à la première partie du rapport
(gestion) elle a soumis les membres du
conseil synodal à un assaut de questions
portant notamment sur l'application de
l'art. 202 du règlement général (mariages
mixtes) et sur le problème de l'observa-
tion du dimanche. A ce propos, le Synode
n'a pas oublié la pétition envoyée, en fé-
vrier 1947, au Grand Conseil, demandant
la fermeture des magasins, les dimanches
du mois de décembre, et s'est permis de
confirmer respectueusement cette pétition
et de demander que sa conclusion soit
adoptée, dans l'Intérêt de la sanctification
du dimanche.
Le Synode se livra, ensuite, k l'étude
des rapports des différentes commissions
ecclésiastiques, n admit à la consécration
pastorale MM. Henri Bauer et Daniel de
Montmollin. Il a prit acte avec reconnais-
sance du résultat relativement favorable
des comptes de 1948; 11 exprima à la com-
mission des finances et à l'administrateur
de l 'Eglise la gratitude des paroisses.

Invité à renouveler son bureau, pour

une période de deux ans, U appela k la
présidence M. Henri Primault, directeui
au Locle, et, pour combler des vides, dési-
gna M. Willy Béguin, pasteur à la Chaux-
de-Fonds, comme nouveau membre de la
commission d'évangélisation : M. Marc
Eigeldinger fut appelé k collaborer au tra-
vail de la commission de musique sacrée;
les pasteurs Jeanneret (la Chaux-de-
Fonds) et Bollier (Buttes) feront partie de
la commission de l'enseignement religieux.

Mais l'Eglise est missionnaire et toute
session synodale doit consacrer du temps
k l'étude des questions concernant l'évan-
géllsation du monde. M. Badertscher, se-
crétaire général de la mission suisse dans
l'Afrique du sud, en commentant le rap-
port annuel de cette association, a sou-
ligné la gravité, des problèmes auxquels les
missionnaires du Mozambique et du
Transvaal doivent trouver une solution.

L'admission de la mission Philafricaine
et de l'Action chrétienne en Orient au
rang des sociétés de mission reconnues par
l'Eglise étendra d'autant le champ d'ac-
tion de l'Eglise neuchâteloise.

Il ne fallait pas oublier non plus l'En-
traide protestante aux Eglises ruinées. Le
chaleureux plaidoyer du pasteur Freun-
dler , secrétaire romand de TE.P.E.B., suffit
à convaincre chacun de la nécessité de
poursuivre notre effort pour les Eglises
qui, en Italie, en France, en Belgique et
ailleurs sont appelées k accomplir une tâ-
che magnifique mais qui dépasse leurs
possibilités financières.

Après ce voyage au delà des frontières,
11 fallut encore revenir k des préoccupa-
tions plus Immédiates. Le notaire Ph.
Chable lut un rapport sur le nouveau
statut de la « Vie protestante » grâce au-
quel notre Eglise neuchâteloise n'est plus
« cliente » du Journal, mais associée, avec
les Egises de Genève, du Jura bernois, et
les paroisses de langue française de
Suisse alémanique, à la direction de la
« Vie protestante ».

Signalons enfin que les membres du
Synode ont eu l'honneur de vivre cette
Journée en la comf>agnle de délégués du
département des cultes, du Conseil com-
munal d'Auvernler et des Eglises de la
Suisse romande. Pendant le repas, d'ai-
mables messages furent adressés au Syno-
de par MM. Jean Humbert. chef du dépar-
tement des cultes. Edmond Humbert-Droz,
président du Conseil communal d'Auver-
nier, et Maurice Bonnard, pasteur, au nom
des Eglises romandes.

A. J.

Près de Lausanne, une auto
_• ¦ 

L'Association des cafetiers et restau-
rateurs du district de Boudry avait or-
ganisé pour ©es membres une excursion
en Savoie <iui eut lieu mardi.

Au retour, vers 1 h. 50 hier matin,
l'autocar qui transportait la cohorte
neuchâteloise arrivait à Crissier près
de Lausanne, à la dangereuse bifurca-
tion des routes Morges-Cheseaux et
Cossonay-Lausanne.

Une voiture ayant trois personnes à
bord survint en roulant vers le chef-
Keu à une vitesse que les rapports de
police évaluent comme supérieure à
80 km. à l'heure.

Malgré le grand coup die volant snr
la droite que fit le conducteur du car,
l'auito vint s'emboutir sous le moteur
du lourd véhicule, enfonçant l'avant-
gauohe.

Une passagère qui ©e trouvait à
côté de l'automobiliste a été griève-
ment blessée par des éclats de verre et
conduite à l'hôpital.

Quant aux occupants, à part une
dame qiuij se plaint de douleur dans les
côtes, ils sont heureusement indemnes.
L'axe de direction ayant été cassé, d'au-
tocar dut être remorqué dans un ga-
rage de Lausanne. Au milieu de la nuit,
Un autre car partit de Marin et les ex-
cursionnistes restés furent transbordés.
Ils sont arrivés chez eux hier matin,
à 8 heures.

Inutile de d^Te que llaïutomobile est
complètement démolie.

VIl'Ill N V I I U M M I I i r
contre l'avant d'un autocar

neucbatelols

Les chefs de publicité

Actuellement se déroule à Berne la
troisième conférence des chefs de pu-
blicité des chemins de fer européens.
Pour couper les séances d'études, wos
hôtes sont conviés à diverses excursions
et l'une d'elles, grâce à TA.D.E.N. et
à son actif secrétaire M. Bené Dupuis,
ainsi que grâce au chef de publicité
des C.F.F. a eu lieu hier après-midi,
à Neuchâtel. Le« participants do cette
conférence représentaient les entrepri-
ses ferroviaires ci-après :

Soeil&té nationale des chemins de
fer français. Paris : Société nationale
de5 chemins de fer belges Bruxelles ;
British Raiillways. Londres ; London
Transport, Londres ; Chemins de fer
néerlandais, Utrecht ; Chemins de fer
suédois, Stockholm ; Chemins de fer
norvégiens, Oslo ; Chemins de fer da-
nois, Copenhague ; Chemins de fer ita-
liens Rome ; Chemins de fer portugais,
Lisbonne ; Chemins de fer espa gnols',
Madirfti : Chemins de fer fédéraux
suisses. Berna

Nos hôtes sont arrivés à 15 heures ;
ils ont visité la gare puis se sont ren-
dus à lia maison du Tourisme qu 'ils ont
pairoouru e ; ils ont assisté, an Bureau
officiel de renseignements, à une dé-
monstration du travail en commum qui
s'effectue, dans le domiarine des trans-
ports et sur le plan touristique, entre
les C.F.F., la Société de n avigation et
l'Association pour ie développement d.
Neuohâtel. Puis une agréable collation
leur fuit offerte par l'A.D.E.N. à l'hôtel
Touring. Ce fut l'occasion d'établir les
contacts avec la presse locale. Nous
nous sommes ainsi rendu compte que
les participants de la conférence de
Berne étaient enchantés de leur bref
séjour à Neuohâtel que pliuslieur.s d'en-
tre eux voyaient pour la première fois.

Il était normal qu 'ils goûtent enfin
aux plaisirs de notre lac Un de nos
bateaux les conduisit alors à Moral
d'où ils repartirent le soir, pour la ville
fédérale:

des chemins de fer européens
en visite à Neuchâtel

LE CHASSERON

Les anémones sont en fleurs

Malgré le mauvais temps du mois de
mai la nature a fait son œuvre et la
floraison des anémones bat son plein.
Nombreux sont les promeneurs qui
sont montés au Chasseron pendant les
fêtes de Pentecôte et sont redescendus
avec de splendides bouquets.

JURA VAUDOIS

Monsieur Jea n Zaugg. à Colombier,
et ses enfants :

Monsieur Jean-Michel Zaugg. à Be-
vaix ;

Mademoiselle Anne-Marie Zaugg. k
Colombier ;

Monsieur et Madame Ernest Wiget
et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Oscar Wiget et
fami l le , 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 ct 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 , à Genève :

Monsieur et Madame Jules Zaugg et
famil le ,  à Colombier .

ainsi que les familles Zaugg. Bùrk-
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-
sœur, 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 k venir, ni aucune autre
puissance... ne pourra nous néparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. Vm, 38-39.
L'enterremen t aura lieu à Colombier,

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

Le comité des Anciens-Etudiens a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond BOVET
leur cher ami et collègue, eurveniu le
6 juin 1949.

L'Eternel est celui qui te garde.
Ps. CXXI, 5.

Monsieur et Madame Charles En-
glert-Scheurer et leurs enfants : Ro-
land, Marianne et Charly ;

Madame Frédéric Soheurer-Ammana,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de falre part du décès

de leur cher petit

Pierre
enlevé à leur tendre affection le 1 juin,
dans sa cinquième année.

La Neuveville le 8 juin 1949.
L'ensevelissement aura ïieu à la Neu-

veville. vendred i 10 juin, à 14 heures^

La commission scolaire de Colombier
a ie pénible devolir d'annoncer le décès
de

Madame Jean ZAUGG
membre du comité" des dames inspec-
trices.

| VICMOBLE 
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CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un nouveau
conseiller général

M. David Morard, suppléant de la
liste du ralliement, a été élu conseiller
général en remplacement de M. Claude
Steiner. qui a quitté la localité.

CORTAILLOD
Pour l'œuvre

de la sœur visitante
(o) L'orchestre de Cortaillod a donné sa-
medi dernier un concert fort goûté en
faveur de l'œuvre de la sœur visitante.
Les morceaux d'ensemble, dirigés par M.
Alfred Perregaux, professeur à neuchâ-
tel, comme les différents solis qui ont été
entendus, étalent d'un choix excellent.
Il est regrettable toutefois que la saison
déjà 'avancée et peut-être le surcroît de
soirées dont notre population a pu bé-
néficier au cours de l'hiver dernier, ait
retenu bien des personnes d'assister à
cette belle manifestation musicale. Com-
me souvent, les absents ont eu tort.
¦1«8 ii'_ .  BOUDRY

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu, mercredi,

une audience sous la présidence de M.
Philippe Mayor.

Pour rupture de ban , R. M., de Morat,
a été condamné k trols jours d'emprison-
nement.

R. T. n'a pas respecté l'Interdiction de
fréquenter les auberges dont il était frap-
pe; Sa soif irrésistible lui vaut trois Jours
d'arrêts.

Un cycliste, P. G., se Jeta, le 11 mal ,
contre une automobile à la rue de la
Croix, k Corcelles. Il s'en est tiré avec des
blessures graves, une Incapacité de tra-
vail , un vélo hors d'usage, des dégâts à
l'automobile... 15 fr. d'amende et 11 fr . 50
dé frais.

Propriétaire d'une motocyclette, P. B., a
autorisé M. P., qui n'est pas au bénéfice
d'un permis de conduire, a enfourcher sa
machine. Et en route, avec une demoiselle
sur le siège arrière , pour une promenade
au clair de lune. Malheureusement celle-ci
se termina brusquement, au dernier tour-
nant. La décision du tribunal : 76 fr.
d'amende au conducteur illicite et 15 fr.
au propriétaire de la moto.

Par défaut, K. M., automobiliste de
Saint-Gall, qui a provoqué la chute d'un
motocycliste entre Boudry et Bevaix , a
été condamné â 50 fr. d'amende et 18 fr.
75 de frais.

L'administration des douanes a ou-
vert à la Chaux-de-Fonds et â Neu-
châtel' une enquête au sujet d'une af-
faire de trafic d'or portant sur une
dizaine de kilos de métal précieux.

Un fabricant d'horlogerie et un pla -
queur or de la Ohaux-de-Fonds. ainsi
qu 'un courtier en montres de Neuchâ-
tel. sont principalement impliqués
dans cette affaire qui a des ramifica-
tions en divers pointe frontières de
notre pays.

Une affaire de trafic d'or

L'opinion des horlogers
d'outre-Jura à la suite

de la signature de l'accord
franco-suisse

CHRONIQUE HORLOGÈRE

PA RIS , 8. — Du correspondant
de l 'A.T.S. :

Bien que l'accord économique et fi-
nancier franco-suisse ait été enfin si-
gné à Berne, il n'est pas sans intérêt
de signaler l'état d'esprit qui règne
dans d'industrie française.

< Les Echos » du 6 puin, publient une
lettre de M. E. Robert , de la compa-
gnie horlogère « Ultra » en réponse à
celle que M. Liebaux, conseiller du
« Syndicat français des exportateurs et
importateurs d'horlogerie » avait pré-
cédemment fait paraître dans oe même
journal.

M. E. Robert s'exprime en ces ter-
mes :

« Si l'horlogerie frança ise, représen-
tée a près de 100 % au sein de la
Chambre française de l'horlogerie,
avait cru devoir protester d'une ma-
nière extrêmement violente contre la
demande de l'horlogerie suisse, ayant
pour but d'exporter en France durant
l'année 1949, 25 millions de francs
suisses de montres, c'était dans le seul
but de défendre l'horlogerie française
et non pas des intérêts particuliers.

» En effet, si avant la guerre les
montres suisses pouvaient entrer libre-
ment en France et que néanmoins
l'horlogerie française pouvait lutter
contre cette concurrence, les conditions
d'exploitation , depuis la guerre, ont
changé du tout au tout. Le taux du
change de 65 francs français pour
1 fra nc suisse, représente une prime à
l'importation de 30 % au moins.

» D'autre part les charges sociales
qui nous sont imposées — plus de 40 %
alors que nos concurrents suisses n'en
supportent que 16 — no nous permet-
tent pas de lutter â qualité égale et à
prix égal.

» Malgré tout, l'horlogerie française
avait pu croire que le gouvernement
la protégerait jusqu'en 1952, comme il
le fait pour tant d'autres industries,
et c'est pourquoi nous n'avions pas hé-
sité à investir des centaines de mil-
lions pour rénover entièrement notre
matériel afin de permettre à la France
de conserver une industrie vieille de
400 ans.

» Il est très facile k M. Liebaux. qui
ne représente que quelques grossistes
de souhaiter l'importation des montres.
Il est en effet plus facile de réaliser
des bénéfices en vendant de la mar-
chandise que de fabriquer des montres.
Mais n'est-il pas plus important pour
la France de sauvegarder les int érêts
d'une industrie faisant travailler plus
de 10,000 ouvriers et lui assurer une
autonomie dans les fabrications con-
cernant la défense nationale î »


