
Considérations
sur la nouvelle loi fiscale

cantonale
I. Généralités

sur l'éthique fiscale
Toute loi fiscale doit être envisa-

gée sous l'angle de l'équité. L'imposi-
tion, ea effet, doit s'inspirer d'une
éthique don t on saisit d'emblée la
difficulté d'application.

Au siècle dernier , l'impôt était con-
sidéré comme l'équivalent des servi-
ces rendus à l'individu par l'Etat;
l'idéal de la justice fiscale était donc
de faire payer à chacun la contre-
partie exacte des prestations étati-
ques dont il bénéficiait. Mais cette
théorie se heurtait à l'impossibilité
pratique de déterminer exactement
les services rendus à chaque individu.
EMe fut donc abandonnée, d'autant
plus qu'elle assimilait la corpora-
tion de droit public à un simple com-
merçant, ce qui ne satisfaisait pas a
la conception selon laquelle l'Etat
est une association désintéressée
ayant pour tâche de prendre toutes
lés mesures propres à favorise r l'in-
térêt général et de réal iser un certain
idéal d'égalité sociale en venant en
aide aux « économiquement faibles ».

Actuellement, la doctrine fiscale, se
basant toujours sur le principe d'é-
quité, s'efforce d'aboutir à une répar-
tition égale des charges publiques en-
tre les individus, le critère d'égalité
étant fonction des moyens du contri-
buable, autrement dit , de sa faculté
contributive. L'idéal de la justice fis-
cale est donc de réaliser l'égalité des
sacrifices consentis par les individus,
sacrifices dont la notion, toute sub-
jective d'ailleurs, est difficilement
déterminable.

Il n'en reste pas moins que cette
conception permet d'expliquer pres-
que toutes les particularités des sys-
tèmes fiscaux modernes, par exem-
ple l'augmentation des impôts per-
sonnels, frappant le contribuable
dans l'ensemble de sa situation ma-
térielle, la discrimination étant faite
au nom du principe d'égalité des sa-
crifices , entre les richesses résultant
d'un dur effort (produit du travail)
et celles d'une acquisition et d'un
remplacement facile (revenu de 3a
fortune) .

En tenant compte des mêmes con-
sidérations, on explique aussi la né-
cessité des défalcations des charges
de famille, ou les avantages d'un
impôt progressif.

La nouvelle loi neuchâteloise sur
les contributions directes s'inspire
de ces principes, si l'on en croit le
rapport du Conseil d'Etat du 24 avril
1948, dans lequel il est déclaré no-
tamment :

Comparativement à la lég islation
actuelle, le projet (...) marque une
oritnlalinn plus accentuée vers
l'équilibre entre l'impôt et les res-
sources dont dispose celui qui est
appelé à le payer. Nous avons tenu
à consacrer le principe de la géné-
ralité de l'impôt et à proportionner
le plus équitablement possible la
charge fiscale à la puissance écono-
mique des contribuables. (...) L'ap-
p lication du principe juste et démo-
cratique de l' obligation pour chacun
de payer l'impôt est tempérée par le
double jeu de déductions apprécia-
bles pour charges de famille et de
tarifs d i ff é ren t ie l s  et gradués d'après
tes possi bilités financières apparen-
tes du contribuable.

n. WM

La loi neuchâteloise sur l'impôt
direct date du 30 avril 1903. Du fait
des innombrables transformations
qui se sont produites depuis lors,
tant dans le monde économique que
dans la science du droi t fiscal , de
nombreuses modifications durent y
être apportées, si bien qu'elle repo-
sait autant sur toute une série de lois
annexes, complétées encore par la
jurisprudence de la commission can-
tonale dp recours, que sur le texte
original de 1903. II en résultait une
complication, un enebev êtrement de
textes légaux et }nrist>rudentie_s
parm i lesquels les autorités fiscales
comme le contribuable avaient sou-
vent de la peine à se fraver un che-
min.

C'est pourouoi. en 1930 déjà , le
Grand Conseil adonta un projet de
loi sur les cr>ntril> "tinn <: directes oue
le netinle refusa d'ailleurs .

C'e^t aussi la raison pour lamip llf .
en 1941. le lén is'a.if  neuchâtelois
adoDta unp motion demandant  la
révision lo'nle de la loi sur VimTiW
direct du 30 avril 1903 et de la loi
sur IPS i"ir)ositions communia . ni''
dntp du 29 octobre 1RR5 , motion oui
abou^'t . comme on sait , à l'élabora-
tion d^ la nonvpli° lôrr î .1 , -fî on fî _cal°
au su'pf fl" laquelle 'P n«M .nl/» mira h
s» prononcer les 2 et 3 juil ip ' r"*n-
chains. J. H.

(Xiro la suite en 7me »*»««• -
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M. Pefltpierre répond à M. Nicole
au sujet du cas de M. Vallotton

L'AFFAIRE PADEREWSKI ÉVOQUÉE AU CONSEIL NATIONAL

¦i '. __ __ " _ ' !

Par 127 voix contre 5, l'assemblée repousse le postulat du leader popiste
Notre correspondant de Berne

nous écrit .*
On attendait avec impatience, lund i

matin, la réponse de M. Petitpierre
aux attaques lancées la veille, par M.
Nicole, contre le ministre de Suisse à
Stockholm. M. Vallotton .

Le chef de notre diplomatie a réduit
l'affaire à ce qu'elle est en réalité, une
querelle politique menée par le leader
communiste qui tente de trouver au
parlement des succès plus faciles que
devant le corps électoral.

Précisons bien que. dans l'état ac-
tuel des choses, le Conseil fédéral
n 'entend pas déclarer qu 'il n 'y a rien
de répréhensible dans les actes de M.
Vallotton. en sa qualité de mandataire
de Paderewski. Par la voix de M. Pe-
titpierre, il aff irme que rien , pour le
moment, ne prouve qu'avan t son en-
trée au service de la Confédération,
l'actuel ministre de Suisse à Stock-
holm a exercé une activité douteuse
ou délictueuse. Aujourd'hui , comme il
y a un an. le département politique
suspend son jugement et attend les dé-
bats judiciaires qui doivent l'éclairer.
Une fois en possession de tous les élé-
ments d'appréciation que seuls les tri-
bunaux peuvent établir, il prendra sa
décision.

Un fait nouveau
Il est vrai. M, Petitpierre ne saurait

le nier , qu 'un fait nouveau s'est pro-
duit : la découverte d'un testament
Paderewski à Paris. Mais quelle est la
valeur de oe fait nouveau 1 Sur un
point, il donne partiellement ra ison à
Mme Giron , sans pour autant apporter
une preuve à l'appui des accusations
lancées contre M. Vallotton. au con-
traire.

En effet, selon les Ind ications pré-

cises que le département politique .
fait recueillir avec diligence, ce tes-
tament rédigé en polonais et portant
la signature de Paderewski légalisée
le 30 septembre 1930 par le consulat
généra l de Pologne à Paris, annule
deux testaments antérieurs déposés à
Varsovie. Il ne fait pas la moindre al-
lusion à un testament qui  aurait été
rédigé en Suisse et déposé chez un
notaire de Morges. Or, Mme Giron ac-
cuse précisément M. Vallotton d'avoir
« saisi » le testament déposé à Morges
en 1929. Et nous savons aujourd'hui
qu 'il n 'y en eut jamais . Le principal
grief énoncé par Mme Giron tombe.

L'attitude de Strakacz
Sans doute , on peut se demander si

l'ancien secrétaire de Paderewski, de-
venu son exécuteur testamentaire, le
nommé Strakacz. connaissait l'existen-
ce et la nature de_ documents enfer-
més à la Banque Morgan à Paris et,
si oui. pourquoi il n 'en a pas parlé.

M. Petitpierre reconnaît que l'atti-
tude de ce Polonais est suspecte.
« A-t-il abusé de la confiance que Pa-
derewski avait en lui 1 A-t-il cherché
à s'emparer des biens du maître 1
A-t-il exercé une pression sur Mme
Wilkonska — l'héritière universelle dé-
signée par Paderewski dans le testa-
ment trouvé à Paris — pour qu 'elle
l'adopte et le désigne comme son hé-
ritier ? Mais alors pourquoi, puisqu 'il
avait été nommé par l'autorité améri-
caine administrateur des biens de Pa-
derewski n 'a-t-il pas touché à ceux qui
se trouvaient en Suisse, pourquoi n 'a-
t-il pas même essayé de les faire ins-
crire à son nom . »

Autant de questions sur lesquelles il
faudra bien que Strakacz s'explique
un j our.

D ailleurs, les autorités polonaises et
les autorités américaines s'occupent de
cette affaire et, s'ils se déclarent com-
pétents, les tribunaux des Etats-Unis
auront  égalemen t à se prononcer sur
la validité du testament de Mme Wil-
konska en faveur de Strakacz.

A l'heure actuelle, et M. Petitpierre
est formel sur ce point important, les
intérêts des héritiers légaux ou testa-
mentaires de Paderewski sont sauve-
gardés et défendus. Il est clair que,
dans la mesure où elles le pourront,
les autorités suisses compétentes faci-
literont le travail des autorités polo-
naises et américaines intéressées à cet-
te affaire.

Le cas de M. Vallotton
Du point de vue suisse toutefois,

nous ne pouvons nous désintéresser de
ce qu 'il est advenu des biens de Pa-
derewski chez nous, ni du rôle que M.
Vallotton a pu jouer en l'occurren -
ce.

Pour accu ser notre ministre à Stock-
holm. M. Nicole avait fait état , lundi,
de la déclaration d'un témoin au pro-
cès Boven-Giron . Ce témoin est le fils
et le frère des deu x notaires de Morges
qui sont intervenus dans l'affaire  Pa-
derewski. Or. sa déclaration, d'ailleurs
déformée par M. Nicole, n 'est pas con-
forme à ce que son père et son frère
ont dit ou écrit à propos du testament,
ni à la correspondance échangée en
1943 entre M. Vallotton et le père —
aujourd'hui décédé — du témoin. Les
tribunaux genevois apprécieront ces
différents éléments de preuve ; le Con-
seil fédéral pourra se faire alors une
opinion.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

En marge du centenaire
de la Maison de santé de Préfargier

UNE BELLE ET UTIL E INS TI TUTION NE UCHA TELOISE

Notre époque à ses « tabous ». L'un
d"eux consiste à croire dur comme fer
que tout ce qui est véritablement « so-
cial » ne se fait que par la grâce de
l'Etat. Or, pour peu que l'on ouvre les
yeux sur les réalités qui nous en tourent
— et d'abord sur le coin de terre qui
est le nôtre — pour peu que l'on cesse
de penser par slogans, on s'aperçoit
que cette conception est radicalement
fausse. Les œuvres vivantes et dura-
bles, dans le domaine de la charité et
de l'entraide humaines sont en premier
lieu le fruit de liirai ifciative privée, de

l'esprit d'entreprise des individus ou des
groupements d'individus. L'Etat est là
pour assurer les protections et, les har-
monisations indispensables. Oe rôle. s'U
est bien compris, est uf_ le et noble,
mais il lui suffit. L'Etat qui, de nos
jour s, est forcément anonyme, ne sau-
rait se substituer aux « personnes ». Or,
pour être valable et efficace, tout ef-
ïort vers la collaboration ou la coopé-
ration sociales doit être « personnel ».
C'est là le trait décisif qui confère à
chaque oeuvre humaine précisément «on
caractère d'humanité.
Un homme de la grande race

des Neuchâtelois
C est, à quoi nous méditions, l'autre

jour, eous les ombrages du grand parc
de Préfargier lors du centenalire de
cette grande¦ institution neuchâteloise
qui fut si remarquablement célébré. Si
elle a pu naître, «i elle a pu prospérer
_i heureusement et surtout si utilemen t
au cours d'un sièole d'existence- c'est à
son aspect d'institution «privée» qu 'elle
l'a dû et qu 'elle le doit . Et son fon-
dateur. Auguste-Frédéric de Meuron , a
vu juste en souhaitant qu 'elle conserve
un tel caractère à perpétuité.

Voilà un homme, de cette grande ra-
ce des Neuchâtelois qui va de 1750 à
1850. qui  accumula comme beaucoup
des nôtres, à cette époque, une vaste
fortun e à l'étranger. Ses comptoirs du
Brésil sont florissants. Quand il revient
au pays, o'est pour penser que cette

Une vue de la Maison de santé de Préfargier
(Phot . Castellani , Neuchâtel)

fortune peut « servir » et elle servira
en effet. Elle sera consacrée à un but
très précis, délimité ot « pensé » par son
possesseur. Et dès lors elle contribuera
à travers les années à soulager et à
guérir bien des misères d'un caractère
très spécial. Imap . nie-t-on , de nos jours,
oe qu'il fût advenu dans un cas sem-
blable ? D'abord, comme l'a spirituelle-
ment relevé un orat eur, il aurait été
impossible d'obliger un quelconque gou-
vernement brésilien ou argentin à « dé-
bloquer » les avoirs do notre compa-
triote POU .T les affecter à une œuvre
de son petit canton ! Ensuite, de quel
poids fisca l ces avoirs revenus chez
nous n'auraient-i -s pas été accablés !
C'eût été à décourager tout e tentative
de bienfaisance. Oui . où est le « pro-
grès » en notre temps d'économie diri-
gée et autarcique 1

Le triste sort des malades
mentaux

A.-F. de Meuron n 'a pas connu heu-
reusement ces entraves. Il a gardé l'es-
prit et les mouvements libres. Depuis
longtemps, le problème des aliénés le
tourmentait. Le sort de ceux-ci n 'était
certes pas enviable. La superstition po"-
putaire les croyait volontiers responsa-
bles de leur mal . Ils étaien t le f ru i t  du
Péch é, de leur péché ! Et . •pratique -
men t , ils étaient laissé , au plus misé-
rable abandon. Souvent même, en Suis-
se — comme partout — on les rencon-
trait dans los pénitenciers aux côtés
des condamnés do droit commun. Dans
le canton de Neuchâtel, selon les sta-
tistiques quo fit établir Meuron vers
1845 par les soins en Couse!'il d'Etat
d'alors, ii s'en trouvait uu peu plus
de deux cents, véritables « pestiférés »
livrés à eux-mêmes et à des familles
plus ou moins compatissantes.

C'est alors que l'idée germa , puis se
précisa dan _ le cerveau de ce bon Neu-
châtelois revenu de l'étranger. On allait
leur faire une maison, édifier un abri
pour eux, un asile ri'en que pour eux.
Et on allait tenter, par les méthodes

scientifiques et médicales, d améliorer
leur état. Les plans de l'établ issement
furent tirés. D'emblée, il pourrait ac-
cueillir cent pensionnaires. C'est le bâ-
timent principal actuel. On savait amé-
nager à cette époque et ne pas restrein-

dre avaricieusement! L'emplacement fut
choisi à Préfargier, au bout du lac ;
on voulait de l'air et de la verdure,
des prés et des arbres. Et là encore,
on voyai t ju ste. Les sceptiques pou-
vaient bien ra iller : pourquoi ce vaste
parc, avec l'horizon du lac. pour ceux
qui « ne se rendent pas compte » 1 Mais

L'exposition des travaux des malades
(Phot . Castellani , Neuchâtel )

précisément ce fut  là un des facteurs
de cure et de guérison pour ces esprit -
absen ts. D'autre part, on ne négligeait
pas les détails. Dès le début , on ne m'it
point de barreaux aux fenêtres, mais
on imagina un système ingénieux de
vitrage qui. perfectionné existe tou-
jours : sans permettre l'évasion , il ne
donne nullemen t le sentiment de l'em-
prisonnemen t. Ainsi en va-t-il égale-
ment dans les oeotions « hommes » et
« femmes » des murs qui , cachés der-
rière la verdure et placés en contre-
bas, ne procurent pas l'impression
d'être d'in franchis, abl .s barrière» ot
surtout ne bouchent pas la vue.

Entreprise autonome
au service du bien public
En ce qui concerne l'organisation, le

financement et l'administration de sa
maison, Auguste de Meuron avait des
idées non moins claires. Entreprise au-
tonome au service du bien public et
pas un sou de l'Etat, voilà qui émer-
veillait, samedi dernieir, le professeur
Flournoy. de Genève, qui admirait les
Neuchâtelois de posséder encore des
institutions de ce genre. On est parti
d'un capital de dotaition de 100,000 fr.

qu'avait légué Meuron. dans son testa-
ment, au jeune établissement diont il
avait financé déjà toute la construc-
tion. Par la suite des dons sont venus
s'ajouiteir à cette somme, parfois consi-
dérables. On a pu fixer dès lors et dès
les commencements des prix fort mo-
diques pour les assistés (75 centimes
par jour encore au début de ce siè-
ole) , tandis que les pensionnaires de
première et seconde classes pavaient
davantage. Après les moments critiques
qui suivirent la miart du fondateur
— prématurément survenue en 1852 —

la situation financière se rétablit et de-
vient même si florissan te qu 'à la fin
du siècle. Préfargier pouvait accorder
un don de 100,000 f rancs à l'Etat , en
faveur de l'établissement de Ferreux
qui venait de se créer. Nouvelle crise
au lendemain de la première guerre
mondiale, qui avait privé l'instit ution
d'une forte part de sa clientèle étran-
gère. Cette fois-ci . c'est l'Etat qui con-
sentit un prêt, dp 125,000 francs, dont il
ramena le taux d'intérêt de 4 % à 2 %
lors du 75mo anniversaire en 1923. Du.
rant le dernier quart de siècle, les
comptes sont satisfaisants.

C'est une commission de neu f mem-
bres qui est chargée de ia surveil-
lance générale de rétablissement, alors
que le premier médecin — aujourd'hui
Dr Rnggenbach — en assume la direc-
tion effective et qu 'un économe — M.
Robert de Coulon — est chargé de
l'administ ration et du con trôle du per-
sonnel: quelque 80 personnes à ce jour
sont nécessaires tant  pour les soins aux
malades (infirmiers et infirmières) que
pour les services divers, jardin, cu !sine,
chauffage, atelier» de mécanique et
d'ébéniisteri e etc R- Br
(Lire la suite en 7me page)

La malle Os tende- Douvres
heurte une mine et coule

à proximité de Dunkerque

Un accident maritime dans la Manche

Tous les passagers ont pu être sauvés,
mais cinq membres de l 'équipage ont trouvé la mort

BRUXELLES, 21 (A.F.P.) — La mal-
le Ostende-Douvres, «Princesse-Astrid»,
a heurté une mine. Le navire s'est
échoué sur un banc de sable. Il n'y a
pas de victimes à bord.

Des précisions sur l'accident
DUNKERQUE , 21 (A.F.P.) - On pré-

cise que la malle Ostende-Douvre «Prin-
cesse-Astrid». qui transportait 218 pas-
sagers a sauté sur une mine à 3 milles
à l'ouest du sémaphore de Dunkerque.
à proximité du banc Snow. Le vapeur
«Cap-Hatid» . qui arrivait  au port, est
intervenu immédiatement. Six remor-
queurs de Dunkerque sont immédiate-
ment partis sur les lieux , ainsi que les
bateaux de sauvetage de Gravelines et
de Dunkerque.

D'après les premiers renseignements,
il n'y a pas de victimes parmi les pas-
sagers, mais plusieurs membres de l'é-
quipage auraient été gravement brû-
lés. . «

Aux dernières nouvelles, le iiateau a
coulé.

Cinq morts parmi
les membres de l'équipage
BRUXELLES. 21 (A.F.P.). — Le nau-

frage du « Prinoesse-Astrid » a fait
cinq morts parmi les membres Je l'équO-
page. En outre, quatre ou cinq bles-
sés ont été conduits à l'hôpital de
Dunkerque.

D'autre part, le pilote anglais qui
conduisait le « Princesse-Astrid » a eu,
au cours du transbordement, la jambre
écrasée entre un remorqueur et la co-
que du bateau sinistré.

Un dramatique récit
du naufragé

DUNKERQUE . 22 (A.F.P.) — La nou-
velle de l'accident survenu mard i après-
midi  au navire belge « Princesse-As-
trid » qui assure le service régulier en-
tre Ostende et Douvres a prov oqué une
gra nde émotion dans les milieux fran-
çais et, belges.

Le paquebot « Princesse-Astrid », na-
vire de 106 mètres de long, avait quitté
Ostende à 15 h. 30 avec 415 passagers
et 70 hommes d'équipage par temps fa-
vorable. A 16 h. 23. le bâtiment heur-
tait  une mine. Le chef mécanicien
Dieryck a donné la version suivante
de l'accident  :
;Au mom ent où se produisi t l'explo-

sion, je fus renversé sur le sol. Aus-
sitôt, la chaufferie fut  remplie de fu-
mée et de vapeur et tout de suite, l'eau
commença à envahir les flancs du ba-
teau. Aucune panique ne se produisit
sur le pont.

Sous les ordres du capitaine, .on put
commencer tout de suite les opérations
de sauvetage. Petit à petit, on mit à
flot des barques de sauvetage qui se
remplirent sans heurt de femmes et
d'enfants d'abord , d'hommes ensuite.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Des verts pâturages
SON Of CLOCHC

En été , nos idées sont vertes et
elles nous trottent gentiment à l'an-

?
iaise par la tête comme fon t  lei pe-
its chevaux dans les verts pâturages

du Seigneur. Cela vous a une de ces
fraîches  odeurs de vacances...

Ces étendues herbeuses, envahies
pendant l 'été par des lo p lacides et
ruminantes à souhait , aux yeux de
velours , humides, voluptueux et bê-
tes, abandonnées à des Pégase eni-
vrés, galopants , p ia f fan t s , hennis-
sants, et tolérantes aux insectes vo-
lants ou rampants mais tous grouil-
lants , chatouillards, indiscrets, pi-
quants , méchants , torturants, sussu-
rants, agaçants , représentent en quel-
que sorte pour le citadin collé au
macadam, destiné forcément au
moins quatre f o i s  par jour (le bou-
lot) au trottoir, an désert ou p lutôt
une oasis de sérénité, de pureté , d'or-
dre , de beauté , luxe, calme et vo-
lupté.  Oh, élan de la réminiscence l

Dans les villes, les hommes ont
aménagé des pâturages spéciaux
qu'ils ont voué à la santé du corps
et de l' esprit en ap p lication f idèle
du précepte de Juvénal . homme
vraiment sage , plein ¦ d 'énerg ie et
d 'indignation , parait-il , contre les
vices et les f aiblesses  de toutes sor-
tes. Qu 'aurait-il dit s'il avait été l'au-
tre jour à Chiasso. le pauvre , à voir
ses conseils si mal suivis ?

Car il se passe dc drôles de choses
dans les pâturages des villes. On sait
qu 'une fo i s  par semaine , le diman-
che , c'est la grande montée à l' alprne.
Les rôles sont inversés et au con-
traire de ce qui se p asse dans les
très verts pâturages du Seigneur , ici
ce sont les hommes qui s'amusent sur
le tapis herbu et les antres qni s'as-
soient sur les tribunes , battent de la
nneue avec enthousiasme , la laissent
tomber de désespoir nu en battent les
f l a n c s  du voisin avec colère, selon
que le ballon vn dans le bon peu t
coin ou le mauvais et. les naseavrt- ru
vent , f in i ren t  les outsiders, penn 'l ' es,
qnnh . rnrners et antres subtilités.

L' ef f e t  oue les mrsets f i ren t  rnx
rtnmec nen^nnt ries années , le bnl' r-n
de cuir est en trnin de l'arron-- '•'*
nirnrr 's; rie? hommes , -ans même '""
Ir tnr her  la mnindr* des petit es . i*'-*.
C' est nne ces messieurs sont ..en ...
blés. Tellement nue n'est tovrhr,r,t i
attendrissant , rnnranl . Car e n f i n ,  re
n est n "s lev rnie ... D/,,, . p nivinmrn
se sont énnnonis de ioie à Chiasra ,
parce nu 'nn but rivait été mnrraé.
Admirrh lo êmotivité de res Me." ".i
f o r t s  destines _ f o rmer  da mo 'Ws
non moins ! Où allons-nous ? Fanr '- a-
l-il . on se le demande , remettre '~s
sels en honneur pour les s p o r t if -  ?
Vn peu de rran. messieurs , et p a r s ,
essavez . voulez-vous de repin cer tou-
tes choses dans lenr relativité . Sav ez-
vous , p ar exemple , que vos tribune *
de Neu châtel que vous mettez p eut-
être au premier pl an des œuvres
d'art pou rraient tenir tout entières
dans la nef de. Vezelay sans égrati-
gner une colonne , sans toucher une
voûte , sans manquer de respect nu.x
saints rhatouillen.r qui arimacenl an
haut des rhapitaux ? Et si cela ne
vous f ai t  pas d'impression , c'est ane
vous êtes perdus pour le monde et nue
la prochaine fo i s  qu 'un anelcon- ue
joueur marquera le goal de votre nie
vous retomberez dan* les pommes.

Ah J que le sexe f o r t  est donc fai-
ble ! DOMINIQUE.

A B O N N E M E N T S
J an 6 moi* S moi» 1 mtoi*

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

ments d'adresse sont gratuits.
BHËH_H!.___HH__HË__5____iË____HHH-a__.i_________i._____l

A N N O N C E S
19'/, c. t* millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44,55 et 60 c • Réclames
75 e,, locales 44 c. (de nmt 55 c). Mortuaires 28 c. ocanx 20.

Pour les annonces de provenance axtra-can.onale :
Amvnct * Suitscf S. A., agence de publicité, Genève.

I ausannr et succursales dane toute In Suiase.
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JSĝ l Neuchâtel
MISE Â BAN

Nous portons k la con-
naissance du public qu'à
partir de lundi 20 Juin
1849, la décharge de la
ville, sise à Hauterive, est
mise & ban.
Neuchâtel , le 20 Juin 1949.

Direction
des travaux publics.

VILLA
& vendire, k Concise, d'un
appartement de trois
chambres, hall, garage et
dépendances. Possibilité
d'un deuxième apparte-
ment. Construction ré-
cente. Entrée en jouissan-
ce k convenir. Pour trai-
ter, Etude du notaire B.
Mermoud, à Grandson.

CHAUMONT
ft louer tout de suite un
logement de

week-end
non meiublé, cuisine ha-
bitable, une chambre1, dé-
pendances. Eau courante.
Location k l'année. Télé-
phone S 41 81.

FLEURIER
A louer selon entente

appartement
magnifique, cinq cham-
bres, chambre de bains,
cuisine, boller électrique,
chambre haute, cave, ga-
Jetas. Prix : Pr. 125. — par
mois.

A la même adresse :
belle cuisinière à gaz,
émaillée, crème, en parfait
état, trois feux , four, k
ECHANGER contre cuisi-
nière électrique de type
Identique. 360/380 V A
vendre un potager à. gaz,
trol _ feux, un four, émail
granité, prix Pr. 100.— .

Demander l'adressa du
Ko 461 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer aux Haudères

appartement
quatre pièces, cinq-six
lits, cuisine, du ler au 15
Juillet. Prix Pr. 130.-.
S'adresser & Armand Thié-
baud. Petit-chemin 1,
Corcelles (Neuchâtel). Té.
léphone (038) 615 51.

CHALET
k louer & Ayer, pour les
mois de Juillet et de sep-
tembre, deux chambres,
cuisine, quatre lits, prix :
Pr. 200 — par mois. —
Adresse : Mlle Yvonne
Crettaz Ayer ( Annivlers).

Jolie chambre k mon-
sieur sérieiux. Téléphoner
au 5 50 92.

A LOUER
à Jeune fille , belle cham-
bre meublée ou non, rue
du Manège, tél . 5 57 87.

A louer Jolie chambre.
près de la gare, k .  mon.
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 450 au
bureau de la Peullle d'avis.

Belle chambre, soleil.
S'adresser : Maillefer 8.
1er étage.

Pour Jeune homme,
belle chambre au sud
avec terrasse. Tél. 5 58 79.

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

commissionnaires
aides

au commerce
etc., pour apprendre la
langue française. Bureau
de placement EXPRESS,
Soleoire, tel (065) 2 26 61.

Jeune dame cherche
heures de

nettoyage ou lessive
Adresser offres édites k

X, Z. 463 au bureau de la
Peullle d'avis.

CHAUFFEUR
22 ans, cherche place. —
Adresser offres écrite, k
Z.  A. 449 au bureau de la
Peullle d'avis.

DAME
cherche encore k faire des
lessives et des nettoyages
S'adresser : Moulins 43 .
1er étage.

On cherche k acheter
une

bibliothèque
à trois ou quatre portée,
de préférence style Louis
XV. Pressant. — Adresser
offres écrites à D. P. 451
aiu bureau de la Peullle
d'avis.

ËTÂÛ
Grand étau est demandé.
Adresser offres détaillées
eous chiffres M. B. 451 au
bureau de la Peullle
d'avis.

M Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Machines
à tricoter

Nous, achetons machi-
nes en parfait état, lar-
geur depuis 60 cm.. Jauge
de 21 à 32. — Paire offres
détaillées sous chiffres
Z 11449 Z k Publicitas,
Zurich 1.

J'achèterais d'occasion

tuyau
d'arrosage

Tél. 55919

LAPINS
A vendre de beaux jeunes
lapins ainsi qu'une femel-
le portante- et un maie.
S'adresser k Mme R. Ber-
thoud. Boudevilliers, télé.
phone 7 16 09.

A vendre
une bicyclette d'homme,
trois vitesses «Sturmey».
une bicyclette de dame,
deux vitesses, état de
neuf . Tél. (038) 6 21 38.

Pousse pousse
à vendre, beige , état de
neuf. Tél. 5 35 72.

Solide

Vélo
en parfait état, _ Luci-
fer », torpédo, deux freins,
avec fixation et remorque.
Demander l'adresse du
No 455 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

grande malle
réchaud

électrique
Musée 2, Sme.

A vendre, tout de suite,
pour le prix de 1900 fr.,

cabriolet
6 OV., état mécanique
parfait . — Adresse* offres
à Jac. Rohner, Peseux.

Belles

cerises noires
k cueillir au kg., k partir
du 25 chez Predy Guin-
chard, la Foulas;, Ohez-le.
Bart. Tél. 6 73 56.

Photo 
technique

Pour toute repro-
duction de ta-
bleaux, objets d'art,
machines, etc.
adressez-vous a la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3.pl. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité.

«Bedford»
4 tonnes, modèle 1940,
pont 4 m. 36, bascule
« Wirtz » , trois côtés, en-
tièrement révisé, peinture
neuve, 4 vendre. Tél. (021)
4 84 05.

A vendre beau

PIANO
noir, marque « Burger-
Jacobi », cordes croisées,
k l'état de neuf. Télépho-
ne 5 2733 . — . Demander
l'adresse dif No .442 au
bureau de la Peullle
d'avis.

il—— !¦ WWillfiHI Illl II l l l  IWIII -

Les combust ib les
de q u a l i t é  chez

MARGOT & C'E
B O L E  - C O L O M B I E R

Office des faillites de Neuchâtel

Agencement de magasin
Le jeudi 23 juin 1949, dès 14 heures, l'Offi-

ce des faillites vendra, de gré à gré, au
magasin de sports, rue des Epancheurs 5 :

une caisse enregistreuse électrique « Ru-
gin » ; deux banques de magasin ; deux ta-
bles rectangulaires ; plusieurs corps de
rayons en chêne et en sapin ; trois grandes
glaces ; rideaux ; éclairage électriqu., etc.

Paiements comptants.
OFFICE DES FAILLITES.

— ~i
Jeunes gens et Jeunes filles, de 15 k 17
ans, cherchent places de volontaires en

qualité de

aides de campagne
aides de commerce
aides de ménage

pour la durée des vacances d'été, 4 ou 5
semaines k partir du 11 Juillet. Bonne oc-
casion pour se perfectionner en français,
vie de famille. — Familles protestantes
eont priées d'écrire k Oase postale No 254, '

Enge, Zurich 27.

I

Les familles veuve BARBEZAT-B AIN, al
Cormondrèche et BARBEZAT, k Chez-le-Bart , ¦
remercient sincèrement les personnes qui ont H
sympathisé au grand deuil qui les a frappées et ¦

I
qui les ont entourées pendant ces Jours ¦
d'épreuve. g

Ê Monsieur Wilhelm MARTIN et sa famille I
0 remercient vivement toutes les personnes qui ¦
¦ les ont entourés de leur sympathie à l'occasion H
¦ de leur grand deuil. »
1 Valangin, 20 Juin 1949. I

Les familles de feu Madame Rachel I
SCHLUCHTER remercient sincèrement toutes H
les personnes qui ont pris part à leur grand ¦
deuil durant ces Jours de cruelle séparation. H
Vn merci spécial pour les envols de fleurs. !Ê

Cormondrèche, le 22 Juin 1949. %
Les familles affligées. j|

Profondément touché par les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de la perte de sa
chère Magit *t

I John HURBIN
remercie tous ses amis et connaissances qui,
par leur présence, leurs messages et leurs fleurs,
y ont pris part, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance. Un
merci spécial aux amis du vendredi.

Neuchfttel , le 22 Juin 1949. |

Jeune personne de con-
fiance

cherche place
chez personne seule ou
deux dames pour falre le
ménage. — Adresser offres
édites à E. H. 452 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

PERSONNE
CAPABLE

cherche place dans ména-
ge soigné auprès de dame
ou de monsieur seul. —
Adresser offres écrites à,
N. P. 395 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chatte persane
égarée

Angora gris cendré, yeux
rouges, a sauté d'une dé.
ménageuse eur le par-
cours Salnt-Blalse - Vau-
marcus.

Porte récompense k qui
rendra cet animal à son
propriétaire, M. Ribordy,
O G E N S sur Bercher
(Vaud).

Veste d'enfant
tricot bleu clair, bordé
angora, perdue le 8 Juin,
Sablons-Rés-deîuce. Aviser
Py, Résidence 83. Télé-
phone 5 37,45.

On cherche pour le ler
Juillet, chambre meublée,
confortable avec ou sans
pension. Quartier est. —
Adresser offres écrites à
A. E. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche, pour
début Juillet,

chambre
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites k
M. B. 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
à louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

appartement
de trois ou quatre pièces,
région Neuchâtel-Serriê-
res. — Adresser offres
écrites à B. M. 453 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur cherche, dans
quartier Monruz,

chambre
non meublée, si possible
indépendante, pour date
ft convenir. — Adresser
offres écrite* k K. A. 456
au bureau de la Peullle
d'avis.

Pour vacances
on cherche ft louer du
30 Juillet au 24 août,
chalet ou appartement
meublé, au bord du lac,
pour famille de trois per-
sonnes. Faire offres dé-
taillées avec prix ft : Fer-
nand Hofer, J.-Brandt 82,
la Chaux-de-Fonds

On demande k louer

chalet de plage
pour la deuxième quin-
zaine d'août, bord diu lac
de Neuchfttel , de Bienne
ou de Morat. Adresser of-
fres écrites à A. B. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date k conve-
nir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Place fa-
elle. Demander l'adresse
du No 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remplaçante
est demandée du 15 Juil-
let au 15 août, pour s'oc-
cuper de trois enfants de
2 . 5 ! . et 8 ans et aider
au ménage, maison au
bord du lac. Offres : Mme
R. de Bosset, Pommier 7,
Neuchfttel.

j (TEA-ROOM de Neu-
chfttel cherche

JEUNE FILLE
ayant l'habitude du
service. — Falre offres
avec prétentions k
Case postale 140, Neu-
chfttel .

JEUNE FILLE
de toute confiance est de-
mandée, pour aider au
ménage : bonne occasion
d'apprendre l'allemand,
la cuisine et le service au
restaurant. — Faire offres
avec photographie k fa-
mille E. Rérat, restaurant
du Raisin, Dornach (So.
leure) .

Gain accessoire est of-
fert k

représentant
sérieux visitant la clien-
tèle commerciale. Adres-
ser offres écrites k L. A.
450 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison de la place
cherche

JEUNE FILLE
déslmant s'initier ft tous
les travaux de bureau. —
Adresser offres écrites ft
Z. A. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande compagnie d'assurance
bâloise cherche

EMPLOYÉ (E)
pour ses services de correspondance
française à Bâle. Place stable. Offres
avec photographie et prétentions sous
chiffres X. 5955 Q. à Publicitas , Bâle.

Nous Cherchons pour un de nos
magasins

VENDEUR
ou

VENDEUSE
connaissant à fond l'ameublement et
si possible les travaux de bureau. Place
stable et d'avenir. Paire offres manus-
crites et détaillées avec photographie ,
prétentions de salaire, copies de certifi-
cats ft la Direction des établissements

J. Perrenoud & Co., ft Cernier.

VENDEUSES
qualifiées, pouvant occuper un
poste de gérante sont demandées
par la Société coopérative de
Consommation de Lausanne et
environs. Connaissance parfai-
te de la branche alimentaire exi-
gée (limite d'âge 40 ans). Places
stables et d'avenir. — Adresser
offres au siège social, avenue
de Beaulieu 9, Lausanne.
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84 °/0 des consommateurs
déclarent le jus de pommes
agréable et salutaire.
Les qualités spécialement mention-
nées sont : pur, naturel, goût agréa-
ble, désaltérant, digestif, sain, for-
tifiant, vivifiant, sans alcool, rafraî-
chissant, nourrissant.

Quand vos f orces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
à base de fer, de léclthlne et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fatigue, anémie, débilité,
faiblesse générale.

PHOSFAFERRO
La boite Fr. 4.42 1
La boite-cure . . . . Pr. 7.80 J Ioha

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : pharmacie de l'Etoile S A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne,

J/ ^mW DISTINCTION DE L'ÉLÉGANCE
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Eres-Corsets
vous offre par son GBAND CHOIX
Q U A L I T É  — É L É G A N C E
S A T I S F A C T I O N

Mme ROBATEL
CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

Chavannes 3
Neuchâtel — Tél. 5 50 30
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RENEBARONI ^k

C O L O M B I E R  TÉL63327

CHAMBRE
A COUCHER

modèle de luxe
en bouleau clair, 4 ven-
dre neuve de fabrique.
Lits Jumeaux, tables de
nuit, coiffeuse , armoire
trois portes, sommiers,
protège-matelas et mate-
las, le tout Fr. 2080.— .
Adre'sser offres écrites k
P. G. 4*4 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« T0P0LIN0 »
modèle 1948, voiture com-
me neuve, ayant très peu
roulé. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites k
C. D. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Gf.DO te biscuit 
^j avantageux

l Schulz Chavannes 16 J

Mise au point
Les Magasins Mêler SA.

avisent leur clientèle qu'ils
vendent les tablettes aux
fruits : framboises, tran-
ches de citrons et oranges,
1 fr. la demi-livre.

A vendre d'occasion

escalier en fonte
en colimaçon. Adresser
offres k la papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
No 0, Neuchfttel.

A vendre

vélo de course
spécial c Allegro », ft l'état
de neuf , prix très Inté-
ressant. Tél. au 5 40 06.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Homan traduit de tangtais
par Jane Fillion

Sur la gauche, une double rangée
d'arbres. Entre les deux, une allée
sablée. Des lumières rouges appa-
raissaient et disparaissaient comme
des marsouins joueurs . Encore des
façades, encore des porches. Un long
arrêt à Massachussetts Avenue.

— L'endroit où nous l'avons dé-
posé, c'est là qu'il habite ? deman-
da Fabia.

Il y avait bien cinq minutes
qu'elle se taisait , mais Lisa comprit
immédiatement de qui elle parlait.

— C'est là qu'il vit , oui.
— N'est-il pas marié ?
— Oui, il est marié. Ne le savais-

tu pas ?
— Non. Où est sa femme ?
— Au Canada.
— A-t-il fait un mariage malheu-

reux ? (Ses questions étaient direc-
tes et précises.)

— Pas heureux , en tout cas.
— Est-il divorcé ?
— Non.

— Pourquoi... s'il n'est pas heu-
reux ?

— Parce qu'il est trop bon.
— Pourquoi reste-t-elle au Cana-

da ?
— Parce que c'est une malade. Je

croyais que tu savais tout cela Fa-
bia. Ce n'est un secret pour per-
sonne.

— Non, mère, je n'en savais rien.
Je ne sais rien sur personne, ajou-
ta-t-elle avec une soudaine impétuo-
sité. Racontez-moi tout, je vous en
prie, je déteste être ainsi dans l'obs-
curité.

— Mais très volontiers. Que veux-
tu que je te dise, chérie ?

— Tout ce que vous savez de Mr.
Firth. Et tout en général. Je suis tel-
lement ignorante. -

La voiture traversait Massachusetts
Avenue.

— Vois-tu, la vie n'a pas été très
généreuse envers Barry, Fabia. Et
cela paraît injuste, car c'est un
homme si bon. Je me dis parfois que
c'est justement sa bonté qui l'a pri-
vé de la plupart des choses qui ren-
dent les hommes heureux en géné-
ral. Et cependant, si étrange que ce-
la puisse paraître, il n'est pas mal-
heureux. Sa femme est malade de-
puis des années.

— Quelle est sa maladie ?
— Les médecins disent qu'elle

n'en a aucune, ni physique, ni men-
tale. C'est une grande nerveuse, in-
capable d'affronter les nécessités de
la vie, la pitoyable victime du man-

que de confiance en soi et d'un ex-
cès d'indulgence pour soi-mêine. Il
n'aurait jamais dû l'épouser.

— Mais pourquoi l'a-t-il fait ?
— Parce qu'il ne voulait pas lui

faire de peine. Il était très jeune lors-
qu'il se fiança avec elle, prenant pro-
bablement pour de -l'amour ce qui
n'était qu'un emballement. 11 devait
se faire une situation avant de se ma-
rier. Il était séparé d'elle parfois
pendant des mois et c'est ainsi qu'il
ne découvri t que fort tardivement
son erreur. Lorsqu'il comprit enfin
ce qu'il en était, il jugea qu'il serait
cruel de sa part de redemander sa
parole à une jeune fille qui l'avait
attendu si longtemps.

La voiture prit la route de ren-
way, ombragée, bordée d'arbres et
de bosquets légers.

— Vous ne l'avez jamais rencon-
trée ?

— Non, jamais.
— Elle ne vient jamais ici ?
— Non. Il vit complètement seul.
— Est-ce elle qui a gardé les en-

fants ?
— Il n'en a pas.
H y eut de nouveau un long silen-

ce. Ce fut Lisa qui ile rompit :
— Le spectacle t'a plu, oe soir,

Fabia ?
— Ils n'ont jamais eu d'enfants ?
— Si, un qui est mort. Elle n'en

a plus voulu après cela.
La route suivit une rivière, un

étang, traversa plusieurs flaques de
lumière, passa devant quelques ran-

gées de magasins, replongea dans
"obscurité puis commença de passer
devant les entrées imposantes de
vastes propriétés.

— A quel moment avez-vous fait
la connaissance de Mr. Firth ? de-
manda soudain Fabia après une nou-
velle interruption de cinq minutes.

— Il y a cinq ans, quand il est
venu à Boston pour entrer dans la
firme de ton père.

— Mais pourquoi y est-il entré ?
— Quel questionnaire, Fabia 1 II

était en rapport avec la maison au
Canada et on lui a proposé une situa-
tion plus importante ici.

— Et sa femme n'a pas voulu l'ac-
compagner ?

— Non, elle est restée au lit pen-
dant des semaines à la seule pensée
qu'elle devrait affronter un pareil
changement. Il est venu seul pour
commencer et elle n'a jamais pu se
décider à le rejoindre. Et ce que j'ad-
mire, c'est qu'un homme auquel il a
manqué ce qu'il désirait le plus dans
la vie puisse être à ce point dépour-
vu d'amertume.

— Et qu'est-ce donc qu'il désirait
tant ?

— Ce que la plupart des hommes
espèrent. Quelqu'un qui éveille en
eux ce qu'ils ont de meilleur, qui
partage leurs succès et qui en soit
fier. Des enfants... il aurait voulu
avoir des enfants... et un véritable
foyer dans lequel il aurait pu rece-
voir ses amis. Barry a le don de se
faire des amis et de rendre la vie
agréable aux autres... mais sa femme

se refuse à tout. Et c'est pourquoi
j'estime que nous devons être aussi
gentils que possible; avec Barry. H
m'inspire une grande pitié.

— Je comprends, dit Fabia.
Peut-être après tout ce baiser

n'était-il inspiré que par la pitié.
— Mais tu n'as pas répondu à ma

question, ma chérie. Comment as-tu
trouvé le spectacle, ce soir ?

Non, il n'y avait rien dans cette
soirée qui pût la rendre malheureuse,
se disait Fabia, seule dans sa cham-
bre et contemplant le plafoad d'un
air absorbé. Elle avait enfilé son
pyjama rayé et était étendue sur son
lit , les mains croisées derrière la
tête, le pied posé sur un genou dans
une attitude masculine qu'elle aimait
et qu elle trouvait favorable à la mé-
ditation. Oui... il était très possible
que ce baiser eût été inspiré par la
pitié. Mais pourtant... la pitié pou-
vait-elle éveiller chez un être une
joie pareille ? Qu'y avait-il donc en
Barry Firth qui transformait à ce
point la femme heureuse qui avait
mangé un ice-cream, perchée sur un
tabouret de bar, dans un « drugsto-
r e » ?  Le père de Fabia avait-il été
capable autrefois de rendre sa fem-
me heureuse ainsi ? Avait-il autre-
fois possédé lui aussi le don de se
faire des amis et de rendre la vie lé-
gère à ceux qui l'entouraient ? Pour-
quoi sa mère l'avait-elle épousé s'il
était dépourvu des qualités qu'elle
estimait le plus chez un autre ? Est-
ce qu'elle ne l'aimait plus ? L'avait-

elle jamais aimé ? L'idée effleura
Fabia que les choses que Barry Firth
désirait le plus au monde, sa mère
aurait pu les lui donner. Y avait-il
des choses que sa mère désirait et
que Barry Firth aurait pu lui don-
ner ? Oh ! assez de tout cela ! Assez !
Elle ferait mieux de dormir. Il était
minuit passé.

Elle se leva et éteignit la lumière.
Puis, se dirigeant vers la fenêtre , elle
releva le store. Le ciel était constellé
d'étoiles. Elle releva le châssis. A
travers les vitres les étoiles se trans-
forment en croix grecques. Que le
ciel était beau I La constellation
d'Orion , jetée de biais comme une
écharpe brillait à travers les bran-
ches du grand pin. Il devait y avoir
clair de lune , car l'ombre du tronc
élancé se projetait comme un dais de
velours noir sur la tombe de Thad.

Que faisait-il en ce moment, le
meurtrier de Thad ? Il devait être
en train de dormir profondément.
Mais que se passait-il donc en Fabia ?
La pensée d'avoir été embrassée
deux fois contre sa volonté par un
homme dont les parents et la maison
étaient si modestes, aurait dû la rem-
plir de rage. Mais ce n'était pas le
cas. Non, ce n'était vraiment pas le
cas ! Ce qu'elle craignait c'était
qu'aucun de ses baisers n'eût été sin-
cère.

(A suivre)
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Pour le bain et la p lage
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COSTUMES DE BAIN ORfpour fillettes, laine unie et fan ta i s ie  et « Lahco » wSOv
18.20 16.50 12.20 V

COSTUMES DE BAIN « Lahco >, 1Q7L
fleurs, pour dames . . . .  39.— 34.— 29.25 lll

COSTUMES DE BAIN en laine 9996
unie et fantaisie, pour dames 32.— 28.— 24.— .Cafta

CALEÇONS DE BAIN en laine IflSG
pour hommes et garçons . . 19.75 17.50 12.75 J_Lw

BONNETS DE BAIN ft_
grand choix , pour hommes, dames ct enfants m Wj B

3.25 2.95 1.65 B tJP V

SACS DE BAIN ,̂ftfaçons modernes , f an ta i s i e , diverses cou l eu r s  B^wU
15.90 13.50 10.50 9.80 W

MANTEAUX DE BAIN *q nbelle qualité éponge, pour hommes et dames ËR M w"
57.— 48.50 ^Bfta
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Renseignements et démonstration par les distributeurs officiels de la Ford
Motor Company (Belgium) S.A.

Bienne Grand Garage du Jura S. A. Le Locle Garage des Trois Rois S. A.Fribourg Garage A. Maradan Montreux L. Mettraux & Fils S. A.Genève Autohall Métropole, Neuchâtel Grand Garage Robert
rue d'Italie 6 Payerne Arnold Ischi,

i, _- _ . „._ _ Autoha11 Servette S.A. Garage de la PromenadeLa onaux- Porrentruy Lucien Vallatde-Fonds Garage des Trois Rois S. A. Sion Kaspar FrèresLausanne Garage du Closelet S. A. Yverdon Louis Spaeth

. . Délégué : O. Gehriger , Zurich
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L'argent, témoin de votre goût

La seule présence d'une argenterie irréprochable est déjà le signe du bon goût,
non seulement par sa forme, car l'argent se prête à toutes les lignes et les embellit
toutes, mais par son éclat qui révèle infailliblement la maîtresse de maison
accomplie. Le bon goût exige que l'argen- - ^_^^ ĉrrf ^̂ ^_^teàe soit immaculée : elle peut l'être sans q^fepa^f|&|j -JM___________ 9kr.peine, grâce à SILVO, le meilleur brillant JS f̂l ĵ MÎiEBH»/
ang lais, d'un emploi facile , qui ne raye pas AlML ^^_> B j^^^^^ffiiet donne à l'argenterie moderne ou ancienne V)|̂ fe J 'li M Â _! Mj
¦on éclat le plus lumineux. T _ _ _ _ _ t _ _ VR_ S __B_riHl
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AGENTS : SARIC s.à r.(. <̂ > LAUSANNE <*=» 10, BEL-AIR MÉTROPOLE

Nos TABLIERS
BOLÉROS

en g rande  vog ue
Un nouvel envoi, composé de sp lendides

dessins nous est parvenu !

$71VI

TABLIERS BOLÉROS
en cretonne, pur coton, imprimé, superbes dessins et coloris,

tailles 40 à 50

2450 1890 1750
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Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa^. ,-yi
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BIJOUTIERS
A vendre scies à repercer

assorties No 3/0 à 3.
Prix très avantageux.
B. Favre-Sunier, 2, rue Numa-Droz,

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 54 52
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WÊÈè ' m K^r *̂ 1 

£-*_ &* *

A vendre
salle à manger en chêne, style Renais-
sance : un buffet de serv ice, une ta-
ble avec rallonges, six chaises re-
couvertes de cuir. — Adresser offres
écrites à C. E. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machines à coudre SINGER

Magasin SINGER Rue NdeuuS? 9a

Tél. 512 70
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Profitez
de l'occasion !
Avec un échantillon de

50 c.

encaustique en poudre
vous pouvez cirer
trois ou quatre

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

fonds.
En vente :

Aux Armourins
et magasins

Zimmermann

Pour Vous messieurs

Les articles de qualité
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Chemises
| Vestes sport

Sestrières
Robes |
de chambre soie

pour le voyage
Cravates

etc. f

Sœi/oi e-
I J û̂titpUvtûï

Chemisier ' RUE DU SEYON ] ,

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
t à l'imprimerie de ce journal

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

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

etc

Photo Messerli
SaDIons 57

Téléphone 6 19 69

§!Sjj Chez SÊ' -j¦ LUTZ I
I Crolx-du-Marche 9

Hy (Bas rue du £»3
El Château) p'.!
||9 i'out ce qui

j concerne la Ra^



Au festival de Strasbourg
CHRONIQUE M USICALE

(Voir c Feuille d'avis de Neuchâtel « du 17 juin 1949)

De nombreuses personnalités de la
musique française assistaient, à la
cathédrale, à l'audition de la Messe
de Gran, ainsi que le général Kœnig,
commandant en chef de la zone fran-
çaise d'occupation, Mme Blandine
Ollivier, petite fille de Liszt, Mme
Guy de Pourtalès, veuve de l'écri-
vain, dont, soit dit en passant, le
.ivre sur Liszt, si captivant soit-iil,
ne saurait satisfaire entièrement les
vrais admirateurs du musicien.

Cette année 1949 est, on le sait,
celle du centenaire de la mort de
Chopin. Un festival de musique ro-
mantique, comme celui de Stras-
bourg, ne pouvait manquer de com-
mémorer dignement cet anniversai-
re. Un gala Chopin figure, en effet,
au nombre des concerts symphoni-
ques ; l'orchestre municipal , sous la
direction de l'éminent chef Paul
Klecki, accompagne les deux Concer-
tos de l'auteur des « Polonaises », in-
terprétés par le pianiste Nikita Ma-
galoff. En outre, pendant la durée
dû* "festival, une exposition commé-
morative est présentée dans la biblio-
thèque du château des Rohan.

Si la cathédrale, comme tant d'au-
tres de France, a été miraculeuse-
ment épargnée par Jes bombarde-
ments (les vitraux en avaient été
démontés et ne sont encore que par-
tiellement rétablis), le château des
Rohan , bâti à côté, admirable édifice
du XVIIIme siècle fut , lui, durement

touché. Le corps central en est toute-
fois déjà restauré et l'on peut y visi-
ter quelques salles somptueuses, une
galerie de peinture, et cette réunion
occasionnelle et des plus captivantes
de souvenirs, lettres, manuscrits, por-
traits de Chopin : voici, entre autres
documents, le masque mortuaire et
le moulage de la main du composi-
teur , une touffe de ses cheveux, prê-
tés par la petite-fille de Georges
Sand , des lettres autographes, des
manuscrits originaux (ceux de la
« Berceuse », par exemple, et de la
célèbre « Valse, op. 64, No 1»),  le
beau portrait de Delacroix, prêté par
le musée du Louvre, etc.

Des échos enthousiastes nous sont
parvenus de l'audition des Scènes de
Faust , de Schumann , sous la direc-
tion de Fritz Miinch. Ce fut une nou-
velle occasion pour Pierre Mollet de
se distinguer aux côtés de chanteurs
renommés : Suzanne Danco et Elisa-
beth Wysor, que nous avons signa-
lées déjà, Frédéric Anspach, ténor
et Charles Cillig, basse.

Cette chronique ne laisse entrevoir,
bien entendu , que quelques aspects
très fragmentaires de ce Xlme Festi-
val! strasbourgeois. Mais le peu que
nous en avons connu nous assure de
la valeur de l'ensemble et de la hau-
te signification d'une telle manifes-
tation dans la vie musicale française
et internationale de l'après-guerre.

J.-M. B.

Début d été dans le j ura
Notre correspondant de Porren-

truy nous écrit :
La période estivale, d'abord si

maussade et désagréable, nous don-
ne maintenant une série de beaux
jours qui facilite le travail active-
ment mené d'une fenaison abondante.
Le temps favorable enfin revenu
donne plein espoir pour le succès
des grandes manifestations qui au-
ront lieu ces tout prochains diman-
ches. En juillet, d'importantes cour-
ses de chevaux se dérouleront à Por-
rentruy, sur le terrain d'aviation
bordé de gradins naturels qui en
font un des meilleurs hippodromes
de Suisse.

Le même dimanche également, l'As-
sociation « Pro-Jura », qui s'occupe
du développement touristique de nos
diverses régions, de la mise en va-
leur de nos sites, du folklore et de
tâches d'ordre culturel, aura sa réu .
nion annuelle à Saignelégier. C'est à
l'une de ces assemblées, à Laufon, il
y aura bientôt deux ans, que fut lan-
cée la question jurassienne. On était
alors au lendemain de l'injure faite
au Jura par le Grand Conseil bernois.
Le mouvement de protestation et de
défense s'est affirmé si profond qu'il
esit loin d'être arrêté.

En août, le cheval sera de nouveau
à l'honneur au grand marché-con-
cours national de chevaux de Sai-
gnelégier. Il est possible qu'on mar-
que alors une diminution de la crise
que subit l'élevage chevalin, la bran-
che favorite de l'agriculture juras-
sienne. Depuis trois ans, la vogue du
cheval, qui atteignit son apogée pen-
dant la guerre, a considérablement
diminué.

Les éleveurs ont de grosses diffi-
cultés de vente des sujets moyens.
C'est que, dans l'agriculture elle-
même, le tracteur fait maintenant
une grosse concurrence au cheval.
Malgré ce facteur défavorable, l'ave-
nir de la race améliorée, et dont on
est justement fier aux Franches-
Montagnes et en Ajoie, est loin d'être
irrémédiablement compromis.

La vie artistique et culturelle a,
au cours du mois de mai, manifesté
une belle vitalité à la fête jurassien-
ne de chant qui s'est tenue dans le
gros bourg industriel de Courren-
dlin, dont dépend Choindez , le cen-
tre, en nos marchés, de la grosse
métallurgie.

Il y a huit jours , une autre de nos
ruches industrielles, Bassecourt, où
la fabrication de la boîte de montres
et d'autres activités ont pris un essor
remarquable, recevait une cinquan-
taine de sections de gymnastique.
Dans l'ambiance de grande prospé-
rité qui caractérise le village aux
allures citadines, le succès de la fête
dépassa toute attente.

On se ressent aussi, dans le Jura,
du tassement qui se produit dans la

production industrielle, notamment
dans l'horlogerie, mais ce n'est pas
encore la crise. Tout au plus peut-on
estimer qu'on se trouve en présence
d'une normalisation. Si l'on en reste
là il n'y a nullement lieu de s'in-
quiéter. Il n'y aura du reste qu'avan-
tage si la cessation d'une trop forte
demande de bras dans l'activité in-
dustrielle a pour conséquence de dis-
siper un mirage tentateur et souvent
décevant pour la jeunesse agricole.

*̂ t** **

La politique est calme tous ces
temps. On attend des actes de la part
du gouvernement cantonal pour faire
cesser, à l'endroit du Jura , certaines
insuffisances et certaines anomalies.
Mais la lenteu r bernoise apparaît ici
surtout comme une des caractéristi-
ques destinées à marquer toute l'ac-
tion envers le Jura .

L'enquête demandée par l'un des
deux représentants de notre entité
au sein du gouvernement cantonal,
M. Moine, au sujet de sa gestion de
l'économat de l'Ecole norm ale des
instituteurs, provoque certains re-
mous. Il convient d'être très réservé
en l'occurrence. Jusqu'ici, l'intéressé
est pleinement couvert par la réponse
du président du gouvernement à l'in-
terpellation développée, lors de la
dernière session du Grand Conseil,
par un député popiste.

L'affaire démontre à quel point la
position de certains hommes poli-
tiques en vue peut devenir délicate,
mais en l'occurrence celle de M.
Moine cessera d'en souffrir si. ce
qu'il y a tout lieu de penser, les con-
clusions du haut magistrat qui a bien
voulu accepter de mener l'enquête
sont identiques à celles qui résultent
de l'examen objecti f des faits par
les contrôles des finances.
tasYXJMMSss/rs/wsj rsssvvrs^^^

La question qui se pose
le jour de lessive...

Faut-il laver selon l'ancien procé-
dé , ou ferais-je mieux d'essayer la
méthode PROGRESS , qui m'est en-
core inconnue ? C'est avec raison
que la maîtresse de maison se pos e
cette question, car son linge , c'est
son orgueil l

Sous l'influence du prog rès, le f e r
à repasser électrique a remplacé le
f e r  chauf fé  au charbon ; de même, le
bain de lavage dynamique exempt de
savon calcaire prendra la p lace du
bain savonneux, très vite chez les
maîtresses de maisons amies du pro-
grès , p lus lentemen t chez les autres.

PROGRESS veut dire progrè s, et
PROGRESS est aussi le nom du nou-
veau produit de lavage qui exclut ra-
dicalement le savon calcaire et rend
superflu l'adoucissement de l'eau.
Que de temps gagné l Les ménagères
qui hésiteraient encore se décideront
â essayer PROGRESS dès qu'elles
sauront que ce produit pour la gran-
de lessive est fabriqué par la maison
qui a déjà créé EXPRESS pour le lin-
ge f i n , c'est-à-dire par Srâuli & Cie,
Winterthour, entreprise fondée il y
a 118 ans.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 14. Cattin, Pierre-André,

-Us de Robert-Justin-Louis, radio-électri-
cien P.T.T., à Neuchâtel, et de Simone
née Lecoultre. 15. Hunziker, Maxlise-Pau-
lette fille de Paul, commis de bureau, k
Neuchâtel, et de Veronika née Baumann.
16. Maillard, Joslane-Yvette, fUIe de Gus-
tave-Etienne, monteur P.T.T., à Neuchâ-
tel, et d'Yvette-Jacquelins née Heimann;
Schorpp, Philippe, lits de Maurice-Edgar,
mécanicien-dentiste, k Peseux, et d'Yvette
née cousin. 17. Coste, Jean-Pierre, 111s
d'André-WUllam. horticulteur, à Auvernier,
et de Bluette-Ellsabeth née Cuendet.

PROMESSES DE MARIAGE : 16. Borel,
Bernard, retraité, à Couvet, et Vuillermet
née Pranel, Liéa-Julla , k Concise. 17. Clot-
tu, Bernard , architecte, k Bienne, et Eber-
hard, Lucienne-Jacqueline, au Chfttelard-
Montreux ; Polsat , Henri-Jean-Antolne,
ingénieur, & Genève, et Appla, Ghlslaine-
Marthe-Emmy, â Chêne-Bougerles. 20.
Kocherhans, Jean-Francis, mécanicien, à
Hauterlve, et Matthys, Louisette-Alice, à
Neuchâtel ; Evrard, Joseph-Paulln-Ghis-
ialn, surveillant de travaux, de nationalité
belge, et Otto, Adèle-Lydla, tous deux k
Neuchâtel ; Dubols-dit-Bonclaude, Charles.
Henri, horloger k Neuchâtel, et Polnt€t,
Eisa-Louise, à Saint-Aubin , actuellement
à Neuchâtel ; Akermamn, Adolf , ferblantier,
apparellleur, et GOtz, EHfiled , tous deux
à Neuchâtel ; Torche, Gaston-Eugène,
monteur P.T.T., et Scheller, Gisèle-Josette,
tous deux k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 14. Guyot,
Roger-Gustave, monteur P.T.T., k Neu-
châtel, et Hofmann , Nelly-Marguertte, au
Locle. 18. Guyot, René-Maurice, ouvrier
sur machines, et Silva, Rolande-Edith, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 11. Httrbin née' Millier, Marga-
retba-Sophie, née en 1903, épouse d'Htlr.
bin, Jean restaurateur, à Neuchâtel. 15.
Cattin, Pierre-André, né en 1949, fils de
Robert - Justin - Louis, radio - électricien
P.T.T., à Neuchâtel, et de Simone née
Lecoultre.

L'époque des fenaisons est revenue
Partout , dans la campagn e, on se

hâte dans la joie et dans la fièvre
de la besogne. C' est l'époque des fe-
naisons commencées cette année
plus tard que de coutume à cause
des p luies et de la fraîcheur.

Depuis quelques jours, le soleil
incendie les prés d'une flambée de
lumière intense. La chaleur est suf-
focante dans la p laine, très agréable
à l' orée des forêts et dans les val-
lons. Dès le petit jour , lorsque les
coqs ont lancé leurs trois notes à
capella , les champs s'animent. Le
bruit des faucheuses se mêle aux
trilles des alouettes chassées brus-
quement de leurs nids par le cou-
teau tranchant et luisant de la ma-
chine. Les chevaux suent. Derrière
eux s'amoncèle la jonchée odorante
où se mêlent le parfum de l' espar-
cetle, de la scabieuse , des coqueli-
cots et celui de toutes les graminées
qu 'une brise légère et tiède balan-
çait doucettement quel ques instants
auparavant.

•~ f \ S  / _

Le travail avance avec la matinée.
Lorsque midi sonne aux clochers
des villages tout
proches, les her-
bes et les f leurs
ont déjà perdu
leurs chaudes
couleurs. Et c'est
un autre par fum
qu'elles dégagent
et qu 'elles répan-
dent jusque dans
les maisons. Celte
odeur enivrante
nous poursuit ,
nous retrouve A
chaque instant.
Elle se mêle à
celle des œillets
et des roses et
aussi ù celle de la
poussière qui
sent la craie brû-
lante.

Les hommes et
les femmes aux
visages hâlés et
mouillés de sueur
se sont arrêtés A
l'extrémité de
l'andain pour
boire goulûment
au bidon de cidre
et manger sur le
pouce le pain et
le fromage de la
ferme.

Année de f o in,
année de rien, af-

f irme le dicton. Aurait-il raison ?
Consultons dame nature. Année de
rien : les arbres, nous dit-elle, sont
avares de frui ts  et la vigne est pau-
vre en raisin; année de foin:  l'her-
be est si drue que les bornes dispa-
raissent dans le royaume des gril-
lons et des orvets.

Les agriculteurs qui n'ont pas ou-
blié l'année record 1928, se deman-
dent où ils logeront toute la récolte.
Déjà , ils ont réquisitionné tous les
fenils et ils envisagent de mettre le
f o in en meules, comme autrefois...

SS%0 -W**

Chaque jour, quand le soleil des-
cend à la rencontre du Jura, les
lourds chars oscillant lentement
dans les cahots empruntent les che-
mins qui conduisent aux villages.
Tout en haut, des faneuses couchées
sur le foin sec montrent leurs têtes
rieuses disp araissant dans des f ichus
bariolés. Et, pendant toute la soirée,
les hommes pourtant harassés dé-
chargeront la récolte à bout de bras
tandis _ »e dans l'étable voisine, ru-
mineront les bovidés, la panse bien
remplie. sa.

Nouvelles snorUues
FOOTBALL

Auvernier monte
en deuxième liane

(e) Notre Footbaill-club disputait, sa-
med i, eon troisième match final pour
l'ascension en lime ligue contre le F.C.
Bassecourt Le terrain du F.C. Bienne
à la G-urzel-n. conivenait pait-Oulière-
nient aux jeune» d'Auvemiiier _ui s'ad-
jugèrent la victoire par 2 bute à 0. A la
suite de cette victoire, l'ascension en
Urne ligue est acquise.

Dne jolie réception eut lieu à l'h&tel
Bellevue, où M. Georges Darbre pré-i.
den . de l'Association camitonale neu-
châteloise de football. M. M. Fischeir,
conseiller communal, M. Emilie Vouga,
membre fondateur, et M. Christiam Sy-
dl _ r. footballeur-, de talent de la pre-
mière heure, apportèrent leurs vœux et
leurs souhaita de réussite pour les sai-
sons à venir.

Cette petite mamifestation s'est dé-
roulée dams la plue grande joie, d'au-
tant plus que M. Oh. Sydler fils ap-
portera à notre club local som savoir-
faire pt. son talent.

CYCLISME
Fritz Schaer

ne participera pas
au Tour de France

Fritz Schaer a renoncé définitive-
ment à prendre part au Tour de Fran-
ce. Il sera remplacé par Hufcmach er.

Le comité national a formé comme
suit l'équipe suisse définitive pour le
Tour de France :

Kubler . Georges et Boger Aeschli-
mann , Stettler. Gottfri ed Weilenmann
et Hutmaoher.

Un important engagement
au Tour de Suisse

Nous apprenons que Moujica;"
vainqueur de Paris-Bordeaux, révé-
lation française de l'année, parti-
cipera au Tour de Suisse.

BASKET-BALL
Tournoi de balle au panier

à Noiraigue
(c) Un tournoi réunissant 14 équipes a
eu lieu diroancihe à Noiraigue. Cette
pa _ tieipat'k>n, comme l'affluence des
spectateurs, dénnonitrent l'intérêt que
suscite le j eu de la balle au panier.

Le classement des équipes est le sui-
vant :

Invités : 1. Serrières, 8 points ; 2. ex-
aequo Peseux. Amis-Gym, 6 p. ; 4. G-e-
neveys-sur-Coffraine. 5 p. ; 5. Noirai-
gue t, 4 p. ; 6. Corcelles. 1 p.

Val-de-Travers : 1. Travers, 6 points;
2. Noiraigue II. 4 p.; 3. Fleurier, 2 p.;
4. les Verrières. 0 p. .

Clubs féminins : 1. Amis-Gym I, 5 p.;
2. Ancienne, 4 p.; 3. Amis-Gym II, 3 p.;
4. les Verrières, 0 p.

ECHECS
Un tournoi trianaulalre
Yverdon - la Béroche •

Neuchâtel II
(c) TJn tournoi triangulaire entre les
équipes d'Yverdon . de la Béroche et
de Neuchâtel II a eu lieu dimanche
19 courant, a Saint-Aubin. Les résul-
tats, des plus serrés, furent les sui-
vants :

Neuchâtel II et Yverdon 4 p. à 4 p.
Neuchâtel II et Béroche 4 p à 4 p.
Yverdon bat la Béroche 4 Vi p. à

3 3. p.
- Classement : 1. Yverdon, 8 î _ p.; 2.
Neuchâtel II. 8 p.; 3. Béroche. 7 V3 p.

Résultats individuels intéressant
Neuchfltel : Borel gagne contre Fluck
(B.) et Amez-Droz (Y.); Sôrenseq perd
contre Châtelain (B.) et A. Donath
(Y.); De Pury annule contre Stalder
(B.) et perd contre J. Donath (Y.) ;
Etienne gagne contre Joly (B.) et perd
contre Lassueur (Y.): A. Morel perd
contre Kindermanm (B.) et annule con-
tre Piguet (Y.); Hediger perd contre
€f __ liéron (B.) et annul e contre Bra-
wand (Y.); Gindraux gagne contre
Wurch (B.) et Reuter (Y.); Baumann
annule contre Ducret (B.) et gagne
contre Ferrero (Y.) .

TIR
Les résultats du XVIIme
tir historique de Morat

(c) Au XVIIme tir historique de Mo-
rat, organisé pour commémorer la vic-
toire de 1476, ont prie part plus de
1800 tireurs, groupés en sections de dix.
La manifestation s'est déroulée au bois
Domingue. Voici quelques résultats :

1. Société de tir Dufour . des carabi-
niers de Bienne. 258 p.. ex-aequo avec
les carabiniers de Saint-Ours, à Soleu-
re. La société de Bienne obtient le fa-
nion. 3. Lyss. 256 ; 4. Neuenegg. 252;
5. Savagnier. 250 ; 6. Nidau. 244 ; 7.
Chiètres, 245.

Voici encore le classement de quel-
ques sociétés romandes :

34. Payerne. Jeune Broyarde. 205; 36.
Fribourg. société de tir. 204; 41. Carou-
ge. 202; 47. Faoug. 198; 49. Courgevaux,
197; 50. Corcelles-sur-Payerne. 196; 61.
Payerne. Reine-Berthe, 187 ; 66. Fri-
bourg. groupe Faucigny. 174; 90. Dom-
pierre Russy (Broyé). 170 ; 101. Esta-
vayer-le-Lac. Carabiniers I. 164; 135.
Yverdon militaire, 139; 162. Vevey Lé-
man. 121: 166. Avenches. 116.

ATHLÉTISME
La section de Cantonal

aux championnats romands
à Lausanne

La section d'ath létisme de Cantonal
était représentée dimanche à la Pon-
taise de Lausanne où se déroulaient
les championnats romands. Elle n'a
pas manqué d'obtenir des résultats
très encourageants.

Juniors. — 300 m. : demi-finales :
Claude von Allmen. 40" 2/10.

Catégorie B. — Javelot : 2me Max
Fankhauser. 42,03 m. à 5 cm. du pre-
mier. — 800 m. : 4me Paul Tripet.
2' 09" 1/10. — 1500 m. : 4me Paul Tripet,
4' 32".

Catégorie A. — Beaux succès de Gln-
drat, entraîneur athlétique de Canto-
nal , qui remporte avec aisance deux
épreuves. 800 m. : ler Pierre Gindrat ,
1' 58" 7/10. — 1500 m. : ler Pierre Gin-
drat. 4' 12" 5/10.

Douceur d une soirée dans la Béroche
/. est revenu, le temps des cerises.

Et avec lut, le désir de passer en rê-
verie et en dépaysement ce long mo-
ment qui va de "heure apéritive à la
tardive tombée de la nuit.

Il y  a des cerisiers ailleurs, bien
entendu ; et la campagne bâloise
aussi en fait  sa spécialité. Les Vau-
do is avaient déjà pris aux Méridio-
naux français le terme de « riviera »,
qui est devenu nom commun. Mais il
n'y a qu'une Béroche.

Géographiquement moins précisé-
ment délimitée que par le sens de la
communauté qui lie quelques ha-
meaux et villages dont le centre est
Saint-Aubin , cette heureuse contrée
dont les forêts , les vignes, les ver-
gers et les jardin s de roses descen-
dent en terrasses jusqu 'aux roseaux
de la rive appelle l'amour de ses ha-
bitants et de ses hôtes.

Vous y arrivez quand le soleil
« tape » encore. Volets clos, les mai-
sons y semblent somnoler dans un
silence que ne trouble que le trafic
de la voie ferrée et de la grand-route.
Mais il n'y a pas besoin de beaucoup
de bruit pour s'activer utilement.

Entrez dans cette fabrique d'hor-
logerie, par exemple, qui borde la
route. Vous y verrez 90 ouvrières et
ouvriers attentifs à redonner depuis
quel ques années l'essor qu'il mérite
ù une industrie typ ique s'il

^ 
en est :

celle des pendules neuchâteloises.
Il eût été pourtan t paradoxal de lais-
ser aux seuls Allemands du sud
inonder le marché suisse de ces
produit s qui sont le type de l' objet
« joignant l' utile à l'agréable » et
dont le nom même exige qu'il soit fa-
briqué chez nous. C' est le cas à
Saint-Aubin , où seule l'êbénisterie est
importée d'un canton voisin. Toutes
les p ièces du mouvement sont exécu-
tées, assemblées et rég lées, toutes les
délicates opérations d'ornementation
sont faites ici.

On admire aussi la beauté du tra-
vail de ces jeunes fi l les qui , en or
ou en couleurs, peignent f leurs et
motifs qui ne sont jamais semblables.
Si bien que des cent cinquante pen-
dules neuchâteloises qui quittent en
moyenne la fabri que chaque mois, il
n'y a pas deux pièces identiques par
son aspect et pas une seule d i f férente
sous le chapitre de la précision.

C'est ce qu'on voit dans une petite
exposition organisée au centre du vil-
lage, dans une sorte de hangar excel-
lement arrangé.

Toute voisine, cette cave de la Bè.
roche où chaque fois  que l'on p asse
on est retenu par les ensorcellements
de nos crus récents. Quand on songe
que c'est dans la Béroche qu'a eu lieu
l'opération d'assainissement qui f i t
récemment tant de bruit , on se de-
mande comment des clients loin-
tains et' des encaveurs tout voisins
ont pu craindre sérieusement pour la
valeur en général des vins de la ré-
g ion. Quand on a de tels arguments à
servir dans de petits verres de dégus-
tation, on se réjouit de la destruc-
tion d' une marchandise indigne
d'entrer en concurrence plutôt
qu'on ne la redoute.

Sur la terrasse et dans la roseraie
d'une remarquable maison bourgeoi-
se, on s'émerveille de l'hatmonie du
paysage qui s'infléchit vers les eaux
bleues. , On a envie d' y tremper la
main...

*%/.*,- _
Qu'à cela ne tienne. Bateaux de

pêche et bateaux de p laisance à voile
ou à moteur ne manquent pas dans
les petites criques bérochales.

Et voici, à 50 km. à l 'heure, que
nous emmagasinons les impressions
fortes à bord d' un canot qui est venu
nous embarquer à Chez-le-Bart. Le
soleil affleure les collines du Jura.
Les berges sont déjà dans la pénom-
bre et l'arc en ciel se dessine dans
l' embrun que soulève à hauteur de
j oue la rapi de embarcation.

I

Quand on fait  un bon repas, on re-
grette souvent de se trouver enfermé
dans un local. La chaleur communi-
cative alliée à la fumée des cigares
finit  par gêner le gourmet.

La jouissance est double de se re-
trouver devant une des tables les
mieux garnies qui se puissent conce.
voir ei de resp irer en même temps
l'air du lac, de contempler le gazon
et les arbres et, p lus bas, l' eau qui,
de bleue devient noire. Le cri des
merles qui sonnent la retraite,
l'aboiement d' un chien, la musique
d'un orchestre de danse se perdent
comme nos joyeuses conversations
dans le vaste espace libre. Et la tié-
deur de l'air permet de prolonger
jusqu'à la minuit passée de telles
agréables réunions.

Ainsi firent l'autre jour plusieurs
journalistes invités par les autorités,
les industriels et l'hôtellerie de la Bé-
roche et qui virent se réaliser une
f o is le songe d'une nuit d'été.

A. R.

La culture des légumes
Du cote de la campagne

L'origine de la culture maraîchère
se perd dans la nuit des temps. Les
Chinois, bien avant l'ère chrétienne,
attachaient une très grande importance
aux plantes qu'ils utilisaient à la fois
comme aliment et comme remède.

Il semble que ce sont les peuples
ayant habité le bord de la mer Médi-
terranée qui, les premiers en Europe,
accordèrent aux légumes une place
d'honneur.

Dans notre pays, la culture maraî-
chère prit un grand essor dès le début
du XVIIIme siècle, c'est-à-dire quelques
décennies après que les Huguenots , ré-
fugiés de France, se furent acclimatés
dans nos régions frontières. En effet,
à cette époque, de nombreux cultiva-
teurs d'outre-Jura imp lantèrent chez
nous de nouvelles méthodes concernant
le travail du sol. Et l'on vit, dans le
canton de Genève par exemple, s'ouvrir
des établissements qui ne tardèrent pas
à se développer.

D'autre part, les contacts de plus en
plus étroits qui s'établirent entre l'an-
cien et le nouveau monde eurent pour
résultat , l'implantation, dans nos ré-
gions, de nouveaux produits du sol.
Citons par . xemple les tomates, les ha-
ricots et les pommes de terre originaires
de Colombie et du Pérou.

La surface cultivée en légumes aug-
menta progressivement au fur et à me-
sure que l'on se rendit compte de la
valeur nutritive de ces derniers. Selon
une statisti que officielle, chaque tête
de la population suisse a consommé,
durant la guerre, 167,5 kg. de légumes
cultivés sur une surface de 21,000 hec-
tares.

L'art du Jardinage
Aujourd'hui, par suite de la re-

prise des importations, la quantité né-
cessaire de légumes indigènes pour ali-
menter le marché est moins importante.
D'ailleurs, le nombre des petits culti-
vateurs a beaucoup diminué. Cependant,
l'art du jardinage a conquis une large
couche de la population. Les esprits eu- i
rieux sont devenus nombreux dans le
domaine de la culture des plantes. Pour
eux et pour tous ceux que la question
intéresse, le chef dc la station canto-
nale vaudoise d'arboriculture et d'hor-
ticulture, M. A. Lugeon, vient d'écrire
un ouvrage consacré à la culture des
légumes (1). Les premières pages sont
consacrées à la culture potagère et à la
culture maraîchère. Dans le chapitre
consacré au jardin potager , M. Lugeon
nous apprend qu'une surface de 100 mè-
tres carrés suffit à couvrir les besoins
d'une personne pendant l'année.

Pour ce qui nous concerne, nous avons
déjà, précédemment, parlé de la com-
position des terres et de l'emploi des
engrais. M. Lugeon s'y attarde encore
plus longuement , ce dont il convient de
le féliciter, tant il est vrai qu'on ne
peut pas ohtenir de son jardin un ren-
dement maximum si on ignore et la
valeur de la terre et celle des matières
qui peuvent la rendre plus fertile.

En résumé, l'ouvrage dont nous par-
Ions est une véritable encyclopédie 4 ma-
raîchère ». Un rapide coup d'œil sur la
table des matières en fournit la preuve:
eaux d'arrosage , outillage , couches , ser-
res et châssis , semis, culture des prin-
ci paux légumes, leur hivernage, mala-
dies, etc. Les habitants des montagnes
n'ont pas été oubliés puisqu 'un chap itre
est réservé à la culture des légumes
en montagne.

Enfin , signalons que cet ouvrage, pu-
blié par l'Association suisse des pro-
fesseurs d'agriculture et des ingénieurs
agronomes, est richement illustré de
156 figures.

JEAN DE LA HOTTE.
(1) « La culture des légumes _ par André

Lugeon. Librairie Payot, Lausannn
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

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

OUCHY - LAUSANNE
Samedi 25 juin 1949, dès 20 h. 15
GRANDE FÊTE DE NUIT

organisée par la Société vaudoise de
navigation et la Société de développe-

ment d'Ouchy, dans le cadre dea
Fêtes d'été de Lausanne.

GRAND FEU D'ARTIFICE
bataille de confetti, bals, forains,

Concert par la 427me fanfare
de l'armée américaine.

Dimanche 26 juin 1949, à 20 h. 45
Second concert par la 427me fanfare

de l'armée américaine.
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'___: _____¦¦ m • • • f .̂i îw 'U  Wm. .______ f ;'~ v ' '"'-
l'in secticide qui œ M M ^» J_jB__M _______ ÉPr__ 8_V____________yf_T "

yv'"''̂ _ r̂_?>¥v<É. ̂ ' - '¦ fiT _ _^îî____ ^________ __ f\Y\S » "* / |\J\. \ ^LIT va Poris é dans uno pièce
iff Ifel-fefe- . '4-|̂ tt __\ _^r___f__^^__L ̂  i\P _ \ . LS / / N\ \ FOUDROIE les insectes grâce
ï ^^ !̂Wfff{*WMÊBallSm^^ÊeBf .̂ MO"" I l  * \ au pyèthre qu'il contient. FUTJ____-_- _- _ l _ _ \ r 11 _______- * _̂- _ j_B- ___n_ __F^ I i" | / f \
. ._____ _________ PW-_Î__ \ _SJ________P̂  ̂ \ _*l.C ' L I \ dépose un film invisible grâce
%%*" '. 8$f wDlAf f̂JÊÊm ĝmĵ  ̂ \ ^W . A t*G \ au» nouveaux produits synthéti-
teS- * *_ ^ ~ _^î_ ^^_ ^_______ ^^

 ̂
\ *__ *_! «'*/''''__ » ' __s 5̂ c'ue9 

qu 
" con"enl do"' t'ofte t
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AVIS
à la population de Serrières et environs

Le soussigné porte k la connaissance de la popu-
lation de Serrières et environs qu'il a repris k son
propre compte l'exploitation de la

Brasserie du Pont, à Serrières
Par des marchandises fraîches , un service soigné

et une restauration maison, il espère mériter la
confiance de la population.

Serrières, le 20 Juin 1949.
ROGER COULLERY.

Caisse d'épargne
SAVAGNIER

Le bureau sera fermé du
29 juin au 9 juillet 1949

pour cause de vacances.
En cas d'urgence, tél. 715 39

Fr. 220,000.-
sont demandés pour le
financement d'une affaire
commerciale d'ancienne
renommée ayant son siège
dans le canton de Vaud.
Cette somme ferait partie
d'un capital-actions de
600,000 fr. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à M. Marina Blanc, no.
taire à Lausanne, rue Cen.
traie 7.

Venez passer une soirée
au grand large sur le

Bateau dansant de Zofingue
Vendredi 24 juin

Départ du quai à 20 h. 15
Escale à 23 heures — Tenue de ville

Petite entreprise, dirigée sérieusement, en
pleine prospérité et à l'abri de la crise,

cherche Fr. 20,000
en participation active ou nassive.

Offres sous chiffres L 23260 U, à PubUcitas,
Neuchâtel.

TROUSSEAUX D'APPENZELL |
- Ma f i l le  se marie cette année ! - K ^Faites-lui plaisir, MADAME, en lui offrant |N
un de nos magnifiques trousseaux brodés. Wà
Très grand choix DEPUIS Fr. 500,— déjà, .<':

avec facilités de paiement. g$
Collection et devis à votre disposition sans engagement -

MAURICE GERARD S_%?7 NEUCHATEL 1
REPRÉSENTANT POUR LE CANTON fâ

Nos belles reprises
Profitez de nos prix actuels qui sont très
réduits. Tous ces véhicules ont été remis en
état dans notre atelier et vendus en toute
confiance.

. FIAT 1100 », 1940, très soignée, quatre vitesses, quatre portes ;
« VAUXHAL», 1947, 9 CV., six cylindres, quatre portes, intérieur cuir;
« OPEL-OLYMPIA », 1938, 8 CV., quatre vitesses, revisée ;
. OPEL », 1935, 10 CV., six cylindres ;
« SKODA », 1934, très avantageuse ;
< SINGER », 1947, quatre vitesses, quatre portes, intérieur cuir, 6 CV. ;
« STANDARD », 1947, 5 CV., soignée.
. FORD », 1935, camionnette 11 CV., 600 kg., grand pont.

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE Tél. 7 52 77

m

| SANDALETTES [
I POUR DAMES¦ ¦
g blanc, beige, noir, rouge a

i 14.80 16.80 19.80 25.80 I
1 27.80 S
¦ ¦
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g LA MAISON AU GRAND CHOIX jg

3 Km*«H Neuchâtel |
¦ , ...  ¦

ê *>

[|H 
ÉCOLE BENEDICT |

®P NEUCHATEL I^W . ICours de vacances du 18 juillet au 13 août I

LJ Où en est la question U
. -_ de votre avenir ? \M

! j Etes-vous content de la position que j
HS vous occupez actuellement, de l'ar- ¦« . "«
E33 gent que voua gagnez, ou espérez-vous EM
HO quelque chose de mieux et quelque JHM
l
__

l En voua préparant vous-même comme ^JK?_ correspondant - sténo-dactylo . secré- ES
f p ~l taire - comptable - employé de bureau , y^g
I l  etc., vous vous assurerez une position ^H
j | permanente, agréable et bien payée, ot
L_J voua développerez en môme temps LMJ'f t è]  votre caractère, votre personnalité. i _gS»
It'ï II ne dépend que de vous d'arriver k ft£y
^H une Jolie situation . 

Oe qui a été fait j i
i ! pour d'autres peut être fait pour vous. { j
L.' Demandez aujourd'hui même l'intéres- ma
K H sant prospectus et Indiquez la forma- E ;- ' ;
ggg tion que vous préférez acquérir. Les slfl
: i cours se donnent en français. (Joindre j j
I ! Pr. 0.60 en timbres pour frais). Succès. j [
nJ Placement. .. a
i.', ; Enseignement m 'j
'&% o*»»*0*!. Par CorresPondance 9H

^"' $Zro _ - __— r *  oanton de Neuchâtel f5R .

P"*l f6No (i_p )94i Case postale 438 I I
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mieux leur forme. j £ t **88' :~-^U<
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INSTITUTS-PENSIONNATS 
jjj

Demandez une
démonstration

à domicile de la
merveilleuse

machine à laver

HOOVER

Baillod 2;
Neuchâtel

jf a S S Ë h J i

m GROSSESSE
1.̂ 1 Ceintures

J spéciales
9 dans tous genres
H avec Ban- OC 4C

f?J gle dep. l 'I.ttl
Û Ceinture «Salus»

'f gj i  6«/_ B.E.N. J.

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

1&BÊ>

A vendre, k voyageur
actif ,

commerce
de produits techniques.
Affaire de bon rendement.
Nécessaire pour traiter :
de 6000 à 7000 fr . Seules
les personnes pouvant dis-
poser de cette somme sont
priées d© faire offres sous
chiffres P. Z. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

rCn DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobUes, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
.. .. , demande.

Peinture
vernis émail ,
copal, huile,
térébenthine,

siccatif ,
pinceaux,
éponges,

peaux de daim

W_ WM_ STESIK *
Jiyo»/. NEUCHâTEL-s X̂m.9

Tél. 5 4610

Courses d'écoles
Pour vos 
provisions 
——— vous pensez à

Zimmermann S.A.
Fruits frais et secs
Conserves 

pratiques
Sirop 

en flacons, etc.

Hélio- __- .
graphie

reproduction de
plans, dessins
techniques, a la I

PHOTO j
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide
Discrétion assurée

*_ _ __ ¦  _!____ ^* _ _ _ ___l_ _r n>W_l
ijrî itffl J ff Ë£arâ___H

de FRANCE
nous venons de rece-

voir un envoi de
couleurs en tubes

LEFRANC
Châssis - Toile
Cartons . Pinceaux

GRAND CHOIX

___ £__ s__r

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facultés de pavement.

(GfiDO le biscuit queA
l'on redemande |
Chavannes 16 J

Avec le vélomoteur
à deux vitesses

VICTORIA
on ne pédale pas

Prix :

Fr. 725.-
4- Icha

vélo et moteur
compris j

Pneus ballons
Fourche élastique

Vitesse: 10 à 40 kmh.

Au magasin :

M. BORNAND
POTEAUX 4

A V_ _ .U1 .__ D'OU (__ S1U_ ,!

50 BAIGNOIRES
en émail, sur pieds et k

murer
Lavabos, éviers, W.-C.

Chaudières k lessive
k bols, k circulation, 165 1„
galvanisées. 05 fr., avec
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 35 43. On expédie.

Nos toasts
hollandais
seront adoptés par les
ménagères après un essai
que nous vous conseillons
de falre. Magasins Mêler
S. A.

Avec la Moelle
de Russie brillante

^Kk^J&^£^^é^Pm\Wk Oi««« ^TsBBk
\SM HKP J»**i _ f.« _ »r _. raSHk
jgjjfl ILw *••"•* ****** mSÊSm
XaB 5 ._. /, ̂Dv  ̂ &»>••** .• _JJ_|S5

d'une pierre
deux coups!

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

À Concert spirituel
Temple du bas - Neuchâtel

Mercredi 29 juin , à 20 heures

Fanfare salutiste londonienne
de Régent Hall

La fanfare forme également un chœur d'hommes
Solistes vocalistes et solistes accordéonistes

Entrée : Fr. 2.75 et 1.65, taxes comprises

Location chez Q T̂ITWTTB m 5 
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VELOSOLEX vit longtemps
Son moteur ne tournant qu'a 2400 tours par
minute ne connaît pas l'usure. Son régime
lent le fait vivre longtemps?. N'est-ce pas une
raison suffisante pour lui accorder votre

faveur ?
Vitesse : 28 km./heure

Consommation : 1 litre aux 100 km.
Moteur silencieux

Un seul modèle pour hommes et dames

VELOSOLEX
fabriqué en Suisse par Hispano-Suiza S. A.,

k Genève, ne coûte quo 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 .
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I c/l/j ôÙcnol I
I J. MULLER - représentant - Bienne I
I Rue des Marchandises 13 - Tél. 2'60 44 B

MARIAGE
Monsieur sérieux, sym-

pathique, situation sûre
et stable, désire rencon-
trer demoiselle de famille
honorable, ménagère. 28-
38 ans. Case transit 1232,
Berne.

On donnerait contre
bons soins une

petite chatte
très propre. Tél. 6 20 94.

A louer quelques beaux

CERISIERS
Chez Willy Cornu, Derriè-
re-Mbulin, Chez-le-Bart.

Pour une réunion de
classe, qui pourrait don-
ner l'adresse de

Jeanne Leu ?
Renseignements par écrit
sous chiffres Z. N. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg eous
la voûte Tél. 5 12 43

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
\ Tél. 514 66

OTEKCIIATEI-
Seyon 28
Matile 30

LITERIE SOIGNÉE
RÉPARATIONS
Nous cherchons

et livrons
à domicile

Jean Perriraz
8, rue de l'Hôpital

Tél. 5 32 02
Neuchâtel

On cherche deux bons

accordéonistes
pour les 16 et 17 Juillet.
Falre offres à M. Her-
mann Gfeller, hôtel de
la Gare, Noiraigue.

LA CHAUX-DE-FONDS - Stade communal
Samedi 25 et dimanche 26 juin

2me Fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique

Artistique - Nationaux - Athlétisme
400 PARTICIPANTS — ENTRÉES PRIX POPULAIRES

I 

ARÈNE DU P1LAT E
CE SOIR- dès 20 h. 30

Dernière représentation
avec riche programme d adieux

Feux d'artifice sur la grande corde

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

Billets d'excursions combinés
Neuchâtel - Morat et retour, à. taxe réduite,
goûter à Morat compris, au prix de Pr, 5.50
pour adultes et de Fr. 4.— pour enfants
tous les jours ouvrables à bord des bateaux
ou à l'agence de voyages de la société.

PROMENADE DU SOIR
tous les soirs de beau temps. Départ à 20 h. 15
du débarcadère à l'extérieur du port, durée
une heure. Adultes, Fr. 1.20 ; enfants, 60 c

LA DIRECTION.

RHUMATISANTS
Ne voua laissez par terrasser par la maladie
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN près Zurich.
Vous trouverez bon accueil à u GCHi

l'Hôtel des bains ?_«t_8
de l'Ours, Baden lIJnHBfê ;

Tout confort , bonne cuisine, • :_3SKX_»N-bains et sources . thermales. fc*s.s~gSH^KS
Pension depuis Fr. 13.50. De- ls_ft! _ ___£Kî__ ___«B
mandez prospectus à FAM. GUGOLZ - Tél. 2 51 78.
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DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
g H H I H I A L'ARMOIRE Appareillage n l i A n n n TTHIEL <$->* F. o». i jsspi
maître teinturier FV\MSE"VErV Servlce <a domloil!A
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«m * m* 1̂  ̂ |V InstaUatlona sanitaires g^ SS - SS?
17 51 T°at P°Ur le bUreaa COQ-D'INDE 24 «fj -„~£S2

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 ^^ r̂ST
-¦ -— 1—__—

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer FfëSî.
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FUME Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ NB faiteS P'US d'expérienGe' profitez de cellB ac1uise MpillHCOHO
P Piffarotti i Pomey Radio-Mélody Neuchâtel «iCNUlbeilC

Neuchâtel TéL 5 »22 ° ̂ T̂ ^ O» Charpenterie
526 48 V UILLEMIN & C'= D"?f"T

n,™,,. .-rom, ENTREPRISE DE OOUVERTDRB DE BATIMENT T K t K t->
^EOlRlOffiN successeur de VTJTLLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOMÔ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 8 23 77 -T __ __ . -NEUCHATEL Neuchâtel

HUB Saint-MaiiriCe 11 T""6» - Ardoises . Etemit - Ciment - Ugnenx TXI 51^ à\f
Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ *•¦• ¦* ¦ •*¦ w#

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

j m S  %  ̂ SERRURERIE CARL DONNER Beur̂ « 
^ -__^^ _lil__ _«r\ Toua t1,31"1111 ^e serrurerie et réparations J £ 1 __L «S

ï *Ŝ 5̂ S W 1 
Volets à rouleaux, sangle, corde

V»««X V«X Carrelages et revêtements — Asphaltages

ITe1
 ̂ CiiSTIONI & DURREAÎMATT

Poteaux 4 - TéL 516 17 Pavés 14 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512



Extrait
de la Feuille officielle

Juin 10. Radiation de la raison sociale
Georges Perret-Rosat, la Chaux-de-Fonds,
atelier de sertissages, par suite du décès
du titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la raison « Pierres chassées, veuve
Georges Perret-Rosat, la Chaux-de-Fonds.

11. Liquidation de la succession répu-
diée d'Osiek Henxyk, de son vivant méde-
cin à Neuchâtel.

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

désigné Gaston Clottu , avocat, à Salnt-
Blalse, aux fonctions de tuteur de Las-
sueur Axel, k Cortalllod, actuellement à
Witew-l ;

libéré René Landry, notaire, k Neuchâtel ,
ds ses fonctions de tuteur de Choux née
Ba rbezat, Julie-Isabelle.

11. Radiation de la raison sociale Mon-
tres Llmaro S. A., la Chaux-de-Fonds, par
suite dei transfert du siège de la société à
Bienme .

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Paul-François-Albert Schenk et Her.
mine-Ida née Grande!, domiciliés k Saint-
Aubin-Sauges.

13. Radiation de la raison sociale Roger
Giger, 4 Buttes, fabrication de montures
de lunettes, par suite du transfert de son
siège k Aubonne

IS. Liquidation officielle de la succession
de Charles Guinand , bureau d'affaires
« L'intermédiaire », à Neuchâtel. Produc-
tion des créances Jusqu 'au 15 Juillet 1949.

15. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

relevé Jules Barrelet, avocat, à Neuchâ-
tel . de ses fonctions de tuteur de Fricker ,
Arthur, et désigné en qualité de nouveau
tuteur Charles Jeannet, employé k l'assis-
tance communale1 du Locle ;

accepté le transfert du Val-de-Travers
au Locle de la tutelle de Pieren , Hans. à
Mirtel-Dernler, et confirmé Rosa Pieren ,
à Martel-Dernier, dans s«S fonctions de tu-
trice :

nommé le citoyen Charles Jeannet, em-
ployé à l'assistance communale du Locle,
aux fonctions de tuteur de Montandon,
Paillette-Isabelle, au Locle ;

libéré Frédéric Doerflinger, secrétaire
de l'assistance communale du Locle, de ses
fonctions de tuteur de Mokker, Louis, dé-
céiè le 13 avril ;

relevé Hyppolyte Traversa, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Traversa, Louis-
Georges-Oésar, au Locle, et désigné en qua-
lité de nouveau tuteur André Tlnguely,
adjoint à l'office cantonal des mineurs, à
la Chaux-de-Fonds.

Ce que sera sous le signe de Karsenty
la prochaine saison théâtrale

Une saison théâtrale est terminée ,
et même depuis quelque temps déjà ;
dans un peu plus ,rfe temps encore,
une autre saison théâtrale commen-
cera, mais déjà l'essentiel s'en des-
sine, et nous sommes heureux d'.ar-
river bons premiers pour révéler ce
que seront les Galas Karsenty de
l'hiver 1949-1950 , lesquels , dans bien
d'autres endroits encore que Neu-
châtel , constituent le principal des
spectacles. ,»,/%, ~

Ainsi que ce f u t  le cas avec la
saison venant de s'achever, cinq de
ces galas se succéderont dès l'au-
tomne, et ce sera, pour commencer,
le vif et gai « Plume au vent », de
Claude Pingault et Jean Noha in
Ce sera la première fois  aussi que
nous aurons de l'opérette à l'ensei-
gne de Karsenty, et l'on vous laisse
à penser quels frais doit entraîner
le déplacement de pareille entreprise.

Il est vrai que c'est avec ce bril-
lant spectacle que Marcel Karsenty,
qui, par parenthèse , vient d'être fa i t
chevalier de la Légion d'honneur,
inaugura sa prise de possession du
théâtre de Paris, lequel f u t  le théâ-
tre Réjane , et dont Pierre Dux est
également codirecteur désormais.

Quant à l'œuvre ailée du bon Ja-
boune et de son ami, elle f u t  créée,
durant la guerre, et dans ce qui fu t
un temps la « zone libre », sur la
Côte d'Azur, puis elle p assa à Ge-
nève, et ce n'est qu'après la f in  des
hostilités qu'elle atteignit Paris. Mais
il en est allé de cet ouvrage lyrique
comme des vins de race, qui se bo-
nifient avec le temps, et c'est dans
une forme revue et améliorée, avec
une mise en scène toute nouvelle,
que « Plume au vent » prit son vic-
torieux envol au théâtre de Paris, et,
dès les premiers brouillards , volettera
joyeusemen t de ville en ville.

Mais, sans attendre, passons â la
suite de l'ordre des soirs qu 'on nous
prépare.

D' ores et déjà nous y découvrons
la dernière p ièce d'Henry Bernstein ,
« La soif », créée au théâtre des Am-
bassadeurs, et que nous apportera
sans doute son principal interprète,
Jean Gabin, qui f i t  à cette occasion
sa rentrée sur scène , après une qb-
sence cinématographi que de vingt
ans, et, tout du même coup, résigna
un célibat qui paraissait définitif
en épousant le plus jo li mannequin
de Lanvin. \

Et voici les inventifs et divertis-
sants «Enfants d'Edouard» , de Marc-
Gilbert Sauvajon , lequel, avec son
ami Jean Wall, adapta déjà de l'an-
g lais ce « George et Margaret » que
nous offrirent  précédemment les
Galas Karsenty. Cette f o is encore ,
c'est dans l'ingénieuse et bondissante
mise en scène de Jean Wall que nous
sera livré , avec Denise Grey et Ro-
bert Pizani en tête des créateurs, le
fo l  ouvrage faisan t les beaux soirs
du théâtre de la Madeleine.

Autre vif et lég itime succès pari-
sien, ces « Œufs de l'autruche », que
Pierre Fresnay a proprement porté
aux nues, et que lui-même, avec sa
troupe fidèle , viendra jouer chez
nous.

Enfin , mélangeant avec une dia-
bolique habileté le « rose » et le
« noir » — pour user d'une termi-
nologie fameuse — ce sera « Ardèle »
ou « La Marguerite », la dernière
pièce de Jean Anouilh, n'arrêtant
pas de l'emporter à la Comédie des
Champs-Elysées, et qui sera précé-
dée, ici comme là-bas, de l'ébou-
r i f fan t lever de rideau du même
auteur, faisant justement voir celui-
ci mis en pièces p ar sa femme , sa
belle-mère, sa bonne des journa-
listes, des maîtres d'état et tout le
reste à peu près de l'humanité.

Après quoi, eh bien ! après quoi,
bonnes gens, ce sera de nouveau le
printemps 1 R. Mh.

Nouvelles économiques et fi nancières
LA chute «les prix aux Etats-Unis

Le « Journal of Commerce » relève lundi
que les prix de gros et les prix des denrées
aux Etats-Unis ont baissé k tel point que,
dans l'ensemble, Ils ont atteint leur niveau
le plus bas depuis deux ans. On s'attend
k de nouvelles chutes des prix cette année.
Autour de la dévaluation de la livre sterling

Le correspondant k Washington . du
« Journal of Commerce » écrit : « Le gou-
vernement américain ne craint pas que là
Grande-Bretagne ne dévalue pas la livre
sterling, 11 craint seulement qu'elle ne le
fasse trop tard. La position dirigeante
qu'elle occupe1 dans les affaires interna-
tionales sera encore plus gravement affec-
tée si elle ne sait pas tenir compte k
temps voulu des réalités. Il en résulterait
pour elle une perte de prestige dont les
milieux politiques des Etats-Unis ressen-
tiraient très profondément l'effet . Sa con-
duite semble maintenant inspirée par le
souci d'éviter une dévaluation en partant
de l'idée « Tout, sauf cela ».

Il ajoute qu'On estime, aux Etats-Unis,
que le gouvernement britannique ne
pourra pas temporiser indéfiniment et
qu'il devra se résoudre k dévaluer sa mon-
naie au mois de septembre, si encore 11
peut empêcher d'ici là , par d'autres re-
mèdes provisoires, la chute de ses expor-
tations dans les pays du bloc-dollar .

A la Chambre de commerce
suisse.tchécoslovaque

La Chambre de commerce sulsso-tchéco-
slovaque a tenu vendredi, à Prague, son
assemblée générale annuelle Elle compte
254 membres. M. Smejkal , directeur du
« Koospol », monopole tchécoslovaque pour
l'importation et l'exportation de prdults
agricoles et de machines, a été élu nouveau
président.

M. Hohl, ministre de Suisse à Prague, a
fait allusion au récent recul du commerce
suisso-tchécoslovaque, mais se déclare con-
vaincu que les deux pays chercheront à

développer autant que possible leurs rela-
tions économiques tiraditonnelles. M. An-
tonin Horejs. représentant du ministère
du commerce extérieur, a parlé des efforts
déployés par ce ministère pour resserrer
les liens économiques entre ces deux Etats.
« Malgré un certain recul des affaires ces
derniers temps, dit-il , et malgré quelques
fautes qui ont été commises de notre côté,
nous sommes optimiste quant au dévelop-
tement du commerce suisso-tchécoslova-
que. » La Tchécoslovaquie retrouvera sa
place dans son commerce avec la Suisse.

Suchard Holding S.A.
L'assemblée générale des actionnaires de

Suchard Holding SA., Lausanne, à laquelle
assistaient 211 actionnaires, s'est réunie le
18 Juin à Lausanne, sous la présidence de
M. Guldo Petitpierre, président du conseil
d'administration.

L'excédent actif de l'exercice arrêté au
31 mars 1949 s'élève à 965,204 fr. 66. Après
affectation cle 300,000 fr. à la provision
pour fluctuations de valeur, qui atteint
ainsi 3,506,377. fr . 63 et 100,000 fr . k des
œuvres sociales, le bénéfice net ressort à
565,204 fr . 66.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
ce bénéfice conformément aux proposi-
tions du conseil : un dividende de 5 %
sera payé sur le capital de 8,000,000 de fr.
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Questions militaires
Dans la « Revue militaire suisse », le

major P. de Vallière publie une étude
sur le nouvel uniforme militaire, auquel
il adresse des critiques. Voici ses argu-
ments à titre documentaire :

Le pantalon des officiers ne saurait
remplacer la culotte en toute occasion.
Pour les exercices en campagne, ma-
nœuvres, longues marches par la pluie
ou la haute neige, même boutonne sur
la chaussure, le pantalon ne peut em-
pêcher l'eau de pénétrer dans les sou-
liers. L'humidité monte rapidement jus-
qu'au-dessus des genoux. «La culotte
permet de porter des jambières ou des
guêtres en cuir qui protègent lès pieds
et les jambes mieux que le drap du
pantalon vite imbibé d'eau.

Tous les montagnards, paysans, bû-
cherons, le savent et portent des guêtres
ou des jambières pour les gros travaux.
La suppression du sous-pied pour la
tenue de sortie des officiers est une
erreur. Elle détruit l'uniformité de la
tenue en laissant voir des chaussettes
de nature ou de couleur différentes , dès
que l'officier est assis — détails de toi-
lette qui n'ajoutent rien au prestige
de l'officier. Le sous-pied est une règle
d'égalité et de tenue correcte. Il est vrai
que la largeur démesurée des pantalons
empêche le sous-pied de remplir son
office.

La capote, dont la coupe amp le et
pratique a fait ses preuves depuis 150
ans, ne peut être modifiée sans perdre
son utilité comme manteau transfor-
mable en couverture de hivouac ou de
cantonnement. Il suffit de déboutonner
la martingale pour pouvoir s'envelopper
complètement.

Les dernières manœuvres d'une partie
de la lime division dans le Jura vien-
nent de prouver l'insuffisance du col
ouvert pour protéger l'homme contre
les effets

^ 
d'une tempête violente de pluie

et de neige. Les officiers qui portaient
la nouvelle tenue en ont fait l'expé-
rience.
MK_S«i«*&66»99_4_S*S4*tt<*KK**i?6%46«**-MM

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Audition

d'élèves de MM. Kubler et Sommer.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Abbott et CosteHo,
les Joyeux compères.

Sttudlo : 16 h. et 20 h. 30, Le château du
dragon.

Apollo : is __. et 20 h. 30, Cette nuit avec
tel.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, La fille maudite.
Théâtre : 20 h. 30, La brune de mes rêves.

*/-£• yM Force d'aspiration

^S^^ÉHÏ iaŝ 'à ce jo nr

r̂al§l §|ft§! Douze accessoires

-_SMK_ MB5§r - i' .^ . Facllltés de paiement

W Démonstration f-*w4S "** " *V
et vente : ^fe_i!__«__ _-H«»»^^«»

N E U C H A T E L

Sensationnel
2 fr. 60 le m.

TUYAUX D 'ARROSAGE
13 mm - 10 atm, double toile - rouge

toutes longueurs, toute "première qualité

QPUflBDD Chapelle 26 - PESEUXdUnUIfrr Tél. 618 73
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. i Une maison sérieuse

%/ _¦%¦_ ¦% «• ¦¦ Pour l'entretien
V ClIljS B de V03 bicyclettes

H Vente - Achat . Réparations

n""1 G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 • TéL S 84 27

Le spécialiste L hh/it 'iLJtLde la radio m """JFnfjf mfh
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
_«-_¦ _ __ ._ .«_ I en tous genres de tousarnsrique n vêtements et habits militaires

ES_ couverture de laine, Jersey" ' <___ _____ ____ _?__ tricot, tulle et filet

Temple-Neuf 22 M lTIC LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions k l'extérieur
" 

. .  L MENUISERIEl
Zmmî JAMES SYDLER
¦¦¦¦ •- ¦¦ ¦•B travaux de bâtiments

TéL S 41 88
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

MENUISIER L SPéCIALITé DE

CHARPENTIER
 ̂
Chalet week-end

ENTREPRISE lltlf liUU lllil
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 5179

(DEVIS SUR DEMANDE)
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M. Léon Blum suggère d'abandonner le système
de la représentation proportionnelle

Pour renforcer la position des socialistes français

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Il vient de se produire un p etit
« événement » de politique intérieure
qui po urrait être lourd de conséquen-
ces dans l'avenir. Cet événement ,
c'est la suggestion fai te  par M. Léon
Blum à ses amis socialistes d'aban-
donner la « représentation propor-
tionnelle » et de revenir au système
du scrutin « uninominal ».

Pourquoi celte décision ? C'est ce
que M. Blum se propose d'expliquer
dans une suite d'articles que le par-
lement et l'op inion d'ailleurs atten-
dent avec une vive curiosité. Cepen-
dant, sans être bien grand clerc, le
virage du leader socialiste s'expli-
que, aisément quand on se rapporte
aux plus' récentes votations complé-
mentaires : élections municipales ou
remplacement d'un conseiller géné-
ral décédé.

Toutes ces votations, en e f f e t , e f -
fectuées au « scrutin uninominal »,
ont permis par une savante collabo-
ration des partis de la « troisième
force » d 'éliminer dans la plupart des
cas les candidats communistes et
gaullistes. Le fai t  s'est notamment
p roduit dans la Manche, voici quinze
jours , où le candidats R.P.F. a été
c o i f f é  sur le poteau par un repré-
sentant M.R.P.

Fort de ces préc édents, M. Blum

a sans doute pensé que ce qui était
valable sur le plan local pourrait se
renouveler sur le plan général des
élections lég islatives, pourvu qu'au
préalable , l'entente soit acquise sur
le princi pe de la loi électorale , en-
suite sur la répartition des candida-
tures des partis gouvernementaux.
Etant donné l'approbation des radi-
caux et des modérés , le seul obstacle
sérieux à surmonter est le p ropor-
tionnalisme doctrinal des républi-
cains populaires et d'une grosse
fraction des socialistes. Cet obsta-
cle n'est certes pas négligeable , mais
il peut cependant être éliminé par
une solution transactionnelle dont
les techniciens auraient déjà la for -
mule toute prête .

Le R.P.F., visé comme le parti
communiste par l'opération Blum ,
n'a pas encore fai t  connaître son
sentiment. On pen se d'ailleurs qu'il
pourrait for t  bien re lever le d é f i  et
s'a f f i r m e r  prêt à af f ronter  immédia-
tement le verdict du suf f rage  uni-
versel.

Quoi qu'il en soit , l 'hyp othèse n'est
pa s envisagée d 'une dissolution de
l'Assemblée nationale et l 'opération
n'en est qu'à sa phase initiale. Elle
se résume par cette f o rmule : fa ire
la réform e électorale. Le reste vien-
dra après.

M.-G. o.

Considérations sur la nouvelle loi fiscale cantonale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les buts de la revision
La loi sur les contributions direc-

tes du 19 avril 1949 cherche à attein-
dre un double but :

1. Elle modifie l'assiette de l'impôt
afin que la charge fiscale soit répar-
tie d'une manière ptlus équitable entre
les différents contribuables. Dans
cette perspective, elle institue Vimpôt
général sur le revenu global . L 'im-
pôt sur la f ortune prend ainsi le ca-
ractère d'impôt complémentaire, ce
qui se traduit par une sensible dimi-
nution de taux d'environ 30 %. En
outre, la nouvelle loi prévoit une
taxation du revenu des sociétés en
raison de l 'intensité de ce revenu et
introduit un système entièrement
nouveau de déductions légales pour
charges de famille.

La 'législation fiscale neuchâteloise
aban donne donc te^ systime tradi-
tionnel suisse d'imposition, qui était
celui de tous les cantons au début
du siècle, et dont les modalités
étaient les suivantes :

a) impôt sur la fortune globale
nette ;

b) impôt sur le produit du travail
et sur certains revenus particuliers
qui y sont assimilés (rentes et pen-
sions), à l'exclusion du revenu de la
fortune.

Comme lors des revisions des lois
fiscales entreprises dans divers can-
tons, le canton de Neuchâtel s'est
inspiré, dans sa nouvelle loi, du sys-
tème dit « bâlois », comprenant :

a) un impôt général sur le revenu
global ;

b) un impôt complémentaire sur la
fortune.

Cette méthode d'imposition est ap-
pliquée notamment dans les cantons
de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Zu-
rich, Berne et Saint-Gall. De même,
l'impôt sur la défense nationale s'ins-
pire du même système, comme aussi
les législations fiscales de France,
d'Allemagne et des Etats-Unis.

2. La loi sur les contributions di-
rectes préconise des tarifs d'impôt
assurant â l'Etat des ressources suf-
fisantes pour l'équilibre de ses finan-
ces, sans qu'il en résulte pour autant
une augmentation des charges fis-
cales pour l'ensemble des contribua-
bles.

On le constate, le point le plus
important de cette réforme est la
transformation de l'ancien impôt sur

-4és-.̂ essouroefr, . .frappant'-le produit
du travail, les rerites et pensions, à
l'exclusion du revenu de la fortune)
en un impôt général sur le revenu
global, qui mesure de façon beau-
coup plus juste la faculté contribu-
tive de chaque individu. Il frappe, en
effet, tous les revenus, quelle qu'en
soit la nature ou. la provenance, et
grève la . fortune en fonction de son
produit alors que l'ancien système
frappait la fortune dans son ensem-
ble seulement. Or, ce sont justement
les revenus de la fortune qui consti-
tuent le plus clair des ressources de
certains contribuables.

La nouvelle loi sur les impositions
directes présente ainsi aux yeux de
ses auteurs l'avantage d'une plus
grande justice fiscale. j . H.

(A suivre.)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, l'Assemblée nationale

a repoussé un amendement enjoignant
au ministre de la défense nationale de
prévoir au budget de 1950 les crédits
nécessaires à l'achèvement du « Jean-
Bart > et à la construction du « Cle-
menceau ».

La duchesse de Kent est arrivée à
Paris en visite officielle.

Le personnel de l'usine aéronautique
de Boulogne-Billancourt a occupé les
bâtiments pour protester contre la fer-
meture de cette entreprise.

EN ALLEMAGNE, le Conseil muni-
cipa l de Berlin a adopté une résolution
demandant l'intégration complète de
Berlin à la république fédérale de l'Al-
lemagne occidentale, en tant que dou-
zième pays.

Le major général Bonrne, comman-
dant britannique à Berlin, a demandé
hier soir aux cheminots en grève de
reprendre le travail snr la base des
conditions offertes par l'administration
des chemins de fer.

EN CHINE, nn navire marchand an-
glais a été gravement endommagé an
cours d'un bombardement effectué par
des avions nationalistes. Une protesta-
tion a été adressée par le Foreign Offi-
ce auprès des autorités de Canton.

- . . ¦ •. t
EN TCHÉCOSLOVAQUIE le général

Pika, condamné à mort pour trahison,
a été pendu hier matin. . .;jjj

AUX ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a approuvé la création d'un
Etat du Vietnam eh Indochine ainsi
que le proj et de l'ancien empereur Bao-
Daï de constituer un gouvernement
constitutionnel.

Belgrade mécontente
des décisions des «Quatre »

BELGRADE, 21 (A.F.P.) — Dans un
communiqué officiel consacré aux dé-
cisions des quatre ministres des affai-
res étrangères réunis à Paris à propos
du traité de paix aveo l'Autriche. Je
gouvernement yougoslave déclare no-
tamment : . .Le conseU des ministres a pris des déci-
sions qui ne peuvent être qualifiées que
de « diktat » envers nn pays allié, sanc-
tionnant l'injustice de la paix impérialiste
de Versailles.

Lo communiqué ajoute :
Le ministre des affaires étrangères de

Yougoslavie, traduisant les sentiments de
la république tout entière et des peuples
yougoslaves, exprime son amertume la
plus profonde. Il déclare au nom du gou-
vernement yougoslave que la Yougoslavie
ne renoncera jamais k ses revendications
territoriales Justifiées sur la Carinthie
Slovène, sur les réparations de l'Autriche,
c'est-à-dire nne compensation des dom-
mages subis pendant la dernière guerre,
ni à aucune autre revendication Justifiée
de la Yougoslavie envers l'Autriche.

Des incidents a Pans
lors de la projection

d'un film antisoviétique
PARIS, 22 (AF.P... — La projec-

tion du film anié_ioa_n « Le mideau de
fer » d ame une salle parisienne a été
marquée, hier soir, par quelques inci-
dents. Dès 1© défont de la représenta-
tdon, des protestations ont été émises
par le» assistants et la police est in-
tervenue, procédant à plusieurs arres-
tations.

Une quinzaine de pa_ leme_tai_ es com-
miumiistee ont été aim .ii appréhendée,
puis relâchés après ¦vérification d'iden-
tité. Pendant la suspension de la pro-
jection, M. Fermand Grenier, député
ca_____-U_iis _ e, a prie lia parole pour etig-
matiser les intenitkms du film qui,
a-t-il déedaire, f partait la marque d'un
aaitieoviétieme forcené ». Les rues avo_ -
sina.ut le cinéma sont gardées par des
forces de police nombreuses.

Le naufrage dans la Manche
de la « Princesse Astrid »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des passagers prirent également place
sur des remorqueurs da port do Dun-
kerque qui étaient venus sur lès lieux
très rapidement et, spectacle curieux,
pour éviter la fatigue des hommes, on
vit plusieurs barques de sauvetage ti-
rées par ien remorqueurs.

Le « Cap-Hatld » qui était en train de
gagner Dunkerque avait été alerté et
rapidement il vint se ranger le plus
près possible du « Princesse-Astrid».
Il mit à flot ses barques de sauvetage
si bien que dans nn temps record, le
transbordement des 415 passagers avait
pn se dérouler normalement.

U n e  .estait à ce moment à bord du
« _ _ _B»_8»e-Astr_d » que le o ap___Siie,
ses officàeirs et quelque» hommes d'équi-
page. C'est alors que le bateau com-
mença à _ 'imcMmer. Le capitaine du.
« Cap-Hatid » jugea dangereux de res-
ter trop près et fi . ram [mouvement de
retrait.

Le paquebot belge se redressa- s'en-
fonça et s'échoua eur uiu bamc de sa-
ble. Puis. inseusiibni-men t il se mit à
déi'i'ver poux fiinaljenient , à 18 b. 03,
e'enfonoer dans les flots. A 21 h., on ne
distinguait plus qu© la passeirelle et
le» deux cheminées.

Bousquet devant
la Haute-Cour de justice

PARIS, 22 (AF.P.) . — Mardi s'est
ouvert devant la Haute-Cour de Justice
le procès de René Bousquet, ancien s'e-
crétaiire général à la police du gouver-
nement de Vichy. L'affaire Bousquet
est le premier procès qui ouvre la der-
nière session de la Hauite^Oour de jus-
tice.

L'acte d'accusation reproche -notam-
ment à Bousquet qui, après une bril-
lante carrière préfectorale, Sut aippelé
pair Lavai, en 1942, an poste de secré-
taire général de la police, d'avoir su-
pervisé l'activité des « groupes mobi-
les de réserve » et les services an ti-
comimund- tes. mais l'argument le plus
lourd de l'accusation contre Bousquet
parait être les facilités qu'il accorda
aux deux cents spécialistes allemands
chargés de détecter les postes de radio
clandestins de la Résistance.

La menace se précise
contre le clergé tchécoslovaque

LE CONFL I T R E L I G I E UX A PRAGUE

PRAGUE, 21 (A.F.P.). — Le gouver-
nement a consacré sa séance de mardi
à l'examen des derniers développements
de la situation en oe qui concerne les
relations de l'Eglise et de l'Etat, an-
nonce-t-on o__ _ _ i _ __ement. Une déclara-
tion a été mise au: point à la suite
d'un compte rendn sur cette question
fariit par M. Cetrlicka. ministre de la
justice et président du comité d'action
du front naj t_o_ja_,

M. Zapotoeky, présidant du. conseil,
a été chargé de pou ter cette dédara-
tiom à la connaissance du public dans
une émission faite mardi soir à la ra-
dio.

M. Zapotocky a accusé « certains di-
gnitaires ecclésiastiques, ayant à leur
tête l'archevêque Beran, de tenter d'uti-
liser les institutions religieuses, les
églises et les couvents, ponr entrer en
relations avec les ennemis extérieurs
de la république, de travailler contre , la
république et d'égarer la population
Par do fausses nouvelles, dans le but
de troubler la paix, l 'édification de la
démocratie populaire et du plan éco-
nomique.

Des « provocations »
» Parce que les fidèles ne les suivant

pas. a poursuivi en substance M. Za-
potooky, ils utilisent la provocation di-
recte. Us partent de persécution des
croyants et à l'aide de ia radio étran-
gère, ils diffusent des oalomnîes sur la
situation de notre république, la fer-
meture des églises, l'interdiction de la
religion, alor. que ce sont eux-mêmes
qni violent le» lois de la république,
qui essaient par la terreur de peser
sur la libre volonté de leurs conci-
toyens.

Et M. Zopotooky a conclu : •«Le gouvernement ne permettra pas
la violation de la constitution et des
lois. Il assurera la liberté de la reli-
gion dans la mesure où on n'abusera
pas des églises et des offices religieux
pour prononcer des allocutions politi-
ques réactionnaires, et inviter à des
actions contre la république. Le gouver-
nement ne permettra paa non pliu que
l'archevêque et les évêques violent la
liberté d'opinion des prêtres catholi-
ques patriotes et les terrorisent. Le
gouvernement prendra sous sa protec-
tion le» milliers de prêtres patriotes
qui restent fidèles à la république et
veulent travailler pour son bien. »

Mgr Beran médite
PRAGUE, 21 (A.F.P.). — On déclare

dans certains milieux oalthoïiqiues qui
ont pu avoir des contacts indirects
avec l'archevêque, que Mgr Beran, qui
ne prend à peu près aucune nourriture,
passe «on temps à « méditer sur l'ave-
nir i.

On assure d'autre part que tous les
bureaux diui secrétariat de l'archevêché
sont occupés par des fonctionnaires du
ministère de rii__ .ruc . -on publique qui
expédient les affaires courantes, au
nom et eous le couvert de l'épiscopat
diomt ils utilisent les sceaux.

Mgr Beran dissout
le Consistoire des évêques
PRAGUE, 22 (Reuter). — Il se con-

finme que l'archevêque Beran a déci-
dé, par mesure de précaution, de dis-
soudre le Consistoire des évêques de
Tchécoslovaquie et d'accorder aux évê-
ques une ara;toi_omie administrative.

En marge du centenaire
de la Maison de santé de Préfargier

Une belle et utile institution neuchâteloise

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

Il faut admirer comment, dans son.
acte de fondation, Meuron a défini les
tâch es et la composition de la commis-
eion. Deux membres de sa familllle en
font partie nécessairement et à jamais.
Six autres sont « des Neuchâtelois. con-
nus par leur moralité, leur désintéres-
sement et leur zèle pour le bien pu-
blic ». Le neuvième est un membre du
gouvernement ou son représentant di-
rect Et voïilà qui en dit long suf la
largeur de vue d'Auguste de Meuron,
dont les . C<MIviciions royalistes étaient
bien connue .. -nia is q ni en treprenii i t son
œuvre au moment où la République
s'installait. Aussi le Grand Conseil le
paya de retour , en sanctionnant pure-
ment et simplement son acte de fonda-
tion, et en exemptant à perpétuité
Prôfangier. ses biens, meubles et im-
meubles, de tout impôt, redevance et
charges communales. C'était d'ailleurs
bien le moins 1

Enfin, la oommissiion, !_ _ «  d une va-
cance, pourvoit elle-même au rempla-
cement : c'est le mode de recrutement
par cooptation qui donna lieu à un li-
tige entre l'Etat et 1 .mstitutiom en
1876, lors de la promulgation de la loi
eur les fondations. Mais le TWnunal
fédéral donna raison à Préfargier. Au
moment du centenaire, la commission
est composée de MM. Pierre de Meu-
ron. président. Georges de Meuron . se-
crétaire Dr Edm. de Reynier. Ernest
Béguin, André de Perrot. André de
Meuron. Biaise Olerc, Masimilien de
Coulon , Dr Jean Houriet. Soulignons
enfin que deux délégués de l'Etat opè-
rent des contrôles trimestriels : se sont
M. Eug. Piaget . procureur général, et
le Dr Robert Chable, médecin cantonal.

I_e développement
de l'Institution

Cest le 2 janvier 1849 qu'est entré
le premier pensionnaire à la maison
de Préfargier. Il vaut la peine de re-
produire les paroles que prononça, ce
jour-là, le fondateur, car elles sont si-
gnificatives de l'esprit qui allait ani-
mer l'institution nouvelle : « Les infir-
miers et les infirmières, déclara-t-il,
ne se permettront sous tyucun prétexte
de mauvais traitements vis-à-vis des
malades, ils sont tenus dane toutes les
occasions de les traiter avec douceur,
bonté, indulgence et affection. Ils s'ar-
meront d'une patience à toute épreu-
ve contre les menaces, les injur es, les
méchancetés des malades ; jamais ils
n'y répondront par la menace, ni même
par là moquerie, maris redoubleront au
contra ire envers eux de soins et de sol-
licitude. Un devoir des infirmiers est
aussi la discrétion . à l'égaind de tous
les faite et gestes de leurs malades,
dont ils sont rcspomeablee. » Ce pro-
gramme a été fidèlement suivi.

En 1849, Préfargier abrita déjà 54
pensionnaires ; 64 furent soignés l'an-
née suivante et 53 en 1851. Puis les
chiffres ne cessent d'augmenter. Il y
en a oe jour 212. dont 80 hommes et
132 femmes. 118 sont assistés. 43 sont de
seconde classe et 51 de première. Nous
avons visité les pavillon* qu 'Us ocou-
pant et ies chambres particulières dans
les bâtiments annexes. Partout de la
propreté et de la lumière 1 II en va de
même de toutes les installations né-
cessaires, cuisines, infirmeries, ateliers,
salles de jeux, buanderies, chaufferies,
etc. Le 80 à 90 % des malades sont oc-
cupés. Et il faut voir lea précieux et
agréables travaux auxquels s'occupent
ceux qui ïe peuvent. Riche idée que
cette « Exposition du Centenaire » qui
s'étend dan» plusieurs salles 1 Au total
résidèrent à Préfargier en un siècle
8590 personnes : dont 5216 guérirent ou
améliorèrent leur état : 988 sont décé-

dées et il n'y eut pas de changement
dans 2154 cas.

Un historique de l'établissement vou-
drait que l'on retraçât les diverses
phases du développement et de la cons-
truction dee bâtiments. En cent ans
que de perfectionnement . à tous points
de vue ! Mais il n'est pas possible d'en-
trer ici dans le détail. Nous conseil-
lons à cet effet de se reporter à la
plaquette de M. Guy de Meuron. On
trouvera également dan© cet ouvrage,
sous la plume du Dr Riggenbach. un
.exposé §ur le développement de Pré-"̂ fàrgiër au point Se' Vue ___ édical. Ce
fut, à certains égards, un véritable la-
boratoire scientifique, mais jamais les
traditions d'humanité recommandées
par le fondateur ne furent négligées.
Dix médecine se sont succédé a la tê-
te de l'institution. Parmi les plus con-
nus, citons, au siècle dernier, l'inou-
bliable Dr Auguste Châtelain. Après
lui le Dr Burckhardt fut un des pre-
miers à pratiquer les trépanations du
crâne. Au début de ce siècle, chacun
se souvient du Dr Maurice Dardel. En-
fin les trois derniers sont touj ours bien
vivants, le Dr A. Morel, le Dr A. Kol-
3er et le Dr Riggenbach. sur les épau-
les duquel repose la lourde charge di-
rectrice actuelle. Et qu 'ils sont nom-
breu x ces jeunes médecins ou stagiai-
res qui firent leurs prem ières armes
sous les ombrages du bou t du lac.

MA/M

Ce bout du lao qu 'ont célébré aussi
les peintres et les écrivains... Dans ce
cadre. Louis Favre plaça son fameux
Robinson de la Tène: Gottfried Keller
qui. dans ea jeunesse, séj ourna à Pré-
fargier. a écrit des pages à ce sujet.
Dane la « Pêche miracu leuse ». Guy de
Pourtalès évoque une rencontre en ce
lieu qu 'évoque pareillement Pierre
Deslandes dans l'une de ses lettres du
« Milieu du Monde ». Tout dernière-
ment encore, l'écrivain allemand Her-
mann Hesse, titulaire du prix Nobel
de littérature 1946. fut l'hôte de la di-
rection de Préfargier. Et comment
pourrait-on mieux conclure avec les au-
teurs de la plaquette qu'en citant une
phrase d'un vieux rapport du Dr Au-
guste Châtelain : « Puisse la Provi-
dence continuer à bénir l'œuvre de M.
de Meuron ; puisse son esprit toujours
vivre au milieu de nous et de ceux
qui viendront après nous; puisse son
grand exemple d'amour pour le pro-
chain lui susciter de nombreux imita-
teurs dans notre patrie ».

R. Br.
__ rt________it__ ww --_ -______________ M___ at_ i»
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MERCREDI et JEUDI
2 DERNIERS JOURS
Matinée & 15 h. à prix réduits

Soirées k 20 h. 30

LE CHATEAU DU DRAGON
avec Gène TTERNEY

. Un film riche en émotions
. PAKL-B FRANÇAIS

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.16, Inform. 7.20, œuvres
de Beethoven. 9.10, émission radloscolal-
re : Johann Strauss. 9.50, deux pages de
Liszt. 10.10, reprise de l'émission radlo-
scolalre. 10.50. Bertalan Bujka et son or-
chestre tzigane. 11 h., les refrains que
vous aimez. 11.30, Genève vous parle.
12.15, une harmonie, un soliste instru-
mental. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55.
autour du monde. 13.20 , la violoniste ca-
nadienne Ethel Stark. 13.50, deux pages
de Rlmsky-Korsakov. 16.29, signal horai-
re. 16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, quelques pages de Jules
Laforgue. 17.46, disques. 17.55, au rendez-
vous des benjamins. 18.30, la femme et
les temps actuels. 18.45, un disque. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15. inform,
le programme de la soirée. 19.25, dix mi-
nutes aveo les Ondelines. 19.35, reporta-
ge k la demande. 19.60, Alternances.
20.10, questionnez, on vous répondra.
20.30, les examens de virtuosité du Con-
servatoire de Genève. En Intermède: voix
du monde. 22.30, inform. 22.35, la confé-
rence diplomatique de Genève. 22.40, la
Ménestrandle. 22.50, poème d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 13 h., un petit air.
13.30, la Sonate à Kreutzer, de Beetho-
ven. 16.30, du Kursaal d'Interlaken: con-
cert récréatif. 18.30. chronique religieuse.
19.30, Inform. 19.40, écho du temps. 20
h., concert par la Fanfare municipale de
Thoune. 20.20, une promenade k la Kaba.
21.15, comment les peuples étrangers cé-
lèbrent leurs fêtes. 22.05, concert ré-
créatif.

Journée confuse
au procès Vitianu

¦———i— ? _¦__
_¦___¦_____

NOU VELLES
SUISSES

WINTERTHOUR, 21. — Dans le pro -
cès intenté a Solvan Vitianu . mardi
fut le Jour des confusions. Le cas Ram-
niceanu continua à occuper le tribunal.
M. Maximo. marcha nd roumain, qui vit
actuellement à Saint-Marin , avait fait
la connaissance de Vitianu au prin-
temps de 1946 à Paris. Vitianu lui avait
été présenté par le ministre du com-
merce de Roumanie comme non-com-
muniste, mais néanmoins homme de
confiance du gouvernement roumain.

Le témoin déclare qu 'il ne comprend
pas le silence de Vitian u, car il n'est
pas nécessaire d'avoir honte d'avoir été
l'homme de confiance des dirigeant® de
Roumanie.

Parlant de l'affaire  Kamniceanu, le
témoin dit que Vitianu lui a offert ses
avoirs pour une somme de 300,000 fr.,
mais il n 'a pas donné suite à cette of-
fre. Pour lui . ces 300,000 fr. représen-
taient le règlement d'un compte entre
les deux partenaires. Vitianu . en sa
qualité d'homme de confiance des com-
munistes, aurait obtenu la part du lion.
Vitianu s'est vanté d'avoir permis aux
communistes, grâce à son argent, d'ob-
tenir un premier succès en Roumanie.
Vitianu a cherché à expliquer com-
ment l'on est arrivé aux 300,000 fr. en
disant que la fabrique Ramniceanu
avait brûlé en 1946, mais que les stocka
de coton avaient été écoulés antérieu-
rement sur le marché noir. Ces stocks
furent cependant annoncés à la Société
d'assurance. Ramniceanu a dû verser
les 300,000 fr. afin que l'enquête sur
cette affaire prenne fin. Il est bien
certain que Ramniceanu n'a pas été
victime d'un chantage.

Le témoin suivant. Jancu Bogdan, de
Bucarest, né en 1916. était directeur gé-
néral d'une entreprise de textiles de
Roumanie et. d'après ses propres indi-
cations, avait des relations suivies aveo
Ramniceanu. H conteste que Ramni-
ceanu ait été victime d'une escroque-
rie.

La sûreté vaudoise à la
recherche du criminel d'Oron

ORON, 21. — Pendant la journée de
mardi, les inspecteurs de la police de
sûreté ont poursuivi leure recherchée
sur l'auteur du crime de Maracon près
d'Oron. Ils ont appréhendé divers indi-
vidus pouvant être soupçonnés, ont vé-
rifié leurs alibis et les ont mis hors
de cause. Les circonstances dans les-
quelles le crime a été commis font
croire que l'auteur pourrait être l'indi-
vidu qui. le 8 mai dernier, a assailli
une jeun e fille dans la même région.

La sûreté diffuse le signalement de
cet individu. H s'agit d'un homme de
45 à 50 ans. de 1 m. 70 à 1 m. 80 de
hauteur, de corpulence moyenne, au
visage glabre, aux pommettes saillan-
tes aveo des cheveux en brosse et un
nez pointu. Il porte dee souliers noirs
ferrés, un complet gris sans cravate et
parle le français sans accent. Il a l'ap-
parence d'un domestique de campagne.
Il se déplace avec une bicyclette usa-
gée, lourde, au phare noir.

Les deux balles retrouvées sur les
victimes sont du calibre 22. court, peur
pistolet « match » et peuvent être uti-
lisées pour un pistolet de 6 _nm.*-

A propos d'évadés
de Bellechasse

No tre correspondant de Fribourg
nous écrit :

La presse parlait hier, à propos du
double crime de Maracon, d'un indivi-
du qui s'était évadé dui pénitencier de
Bellechasse et qui pourrait entrer en
ligne de compte dans les recherches de
la police. Il s'agit du nommé Louis
Rotzetter. âgé de 30 ans. condamné par
le tribunal d© Bulle à trois ans de ré-
clusion convertibles en intemement
pour une durée illimitée. Rotzetter
avait attaqué une jeune fille, l'an pas-
sé, près d'Aigle. Ê est à Bellechasse
et il n 'est pas sorti du pénitencier.

Par contre, l'on aura confondu Rot-
zetter avec Louis Frcelicher, âgé de
26 ans, qui s'est évadé de Bellechasse
dans la nuit du 18 an 19 juin. Il est
activement recherché. Erœlicher purge
une peine de trois ans de réélus lot.
pour avoir dérobé dans une fabrique
de Genève, la nuit du Nouvel an 1947,
un montant die 'trente mille francs.
Ce n'est pas un sadique et il n'entre
pas en ligne de compte pour le crime
de Maracon»

D E R N I È R E S  D É P Ê C H ES  DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 Juin 21 Juin

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 635.— d 640.—
La Neuchâtelolse as. g. 650.— d 650.—
Câbles élect. certaine,, 4900.— 4900.—
Ed. Dubled & Cle . . 745.— d 750.—
Ciment Portland . . 1200.— d 1200.— d
Tramways Neuchfttel . 470.— d 475.— d
Suchard Holding S. A. 250.— d 260.— d
Etabllssem. Perrenoud 495.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 .4 1932 100.— 100.25
Etat Neuchftt. 314 1938 102.— d 101— d
Etat Neuchftt . S 'A 1942 103.70 d 103.75 d
Ville Neuchftt. S 'A 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 8% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 89. "A 1941 101— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 Juin 21 Juin

3% CFF. dlff. 1903 104.40 % 104.40%d
3 % C.F.F 1938 102.- % 101.90%
3 V, % Emp. féd. 1941 102.65 % 102.60%d
3 % %  Emp. féd. 1946 104.90 % 104.90%

ACTIONS
Union banques suisses 799.— 800.—
Crédit suisse . . . 740.- 742.-
Soclété banque suisse 728.— 729.—
Motor Colombus S. A 471.— 472.—
Aluminium Neuhausen 1862.— 1870.—
Nestlé 1138.— 1145.-
Sulzer 1495.— d 1495.— d
Hlsp. am de Electrlc. 260.— 260.—
Royal Dutch 226.— 229.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 21 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.16 1.19 H
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling 11.90 12.25
Francs belges 8.80 8.95
Florins hollandais . . 104.— 106 'A
Lires Italiennes . . . .  —.62 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

t APOLLO —— *Aujourd'hui à 15 h., matinée à prix réduits, et à 20 h. 30
dernière de CETTE NUIT AVEC TOI

en technicolor, avec RITA HAYWORTH 
DèS DEMAIN: Un magnifique film de cape et d'épée

-t!620 h 30 M JUSTICIER DU ROI
l avec DOUGLAS FAIRBANKS jr .
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Ce soir à 20 h. 15 Aula de l'Université
AUDITION D'ÉLÈVES

des degrés supérieurs
de Bobert Kubler, professeur de ohant
et Ro_ er Sommer, professeur de piano

ENTRÉE LIBRE

Arrivage de
F R A I S E S

pour confitures
Bi P L A N A S , primeurs

Faubourg de l'Hôpital 9

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste - Saint-Honoré ' 8

Pas de consultation

AUJOURD'HUI

Armée dn Salut
L'occasion d'entendre une e_re*llente

fanfare vous est offerte par la visite d'une
fanfare* de l'Armée du salut anglaise, qui
fera une tournée de concerts dans notre
pays, du 21 au 30 Juin . C'est une des plus
anciennes et des meilleures fanfares salu-
tistes, fondée en 1882, et dont le nom
« Régent Hall » est connu bien au delà des
frontières anglaises.

Quarante-six musiciens nous charme-
ront, tant par la souplesse de leur Jeu,
que par leurs productions musicales reli-
gieuses, classiques ou populaires. Le prix
des places est modique.

Deuxième concert d'orgue
Jeudi 23 Juin aura Heu k la Collégiale

le deuxième concert d'orgue avec le con-
cours de M. Kurt-Wolfgang Senn, orga-
niste de la cathédrale de Berne et M. Jean
Froidevaux, violoncelliste. Au programme
figurent des œuvres de Vincent Ltibeck,
Eccles, Vivaldi , Bach, etc. La collecte est
destinée au fonds de la restauration des
orgues de la Collégiale.

¦_* -_ £_ «-- - _ S-__ - -__ «-- »___«_ - -__ - - f - - _ -l0M_

Communiqué»

Revirement soviétique s'agissant
des admissions à l'O.N.U.

LAKE-SUCCESS. 22 (A.F.P.) — La'
délégation soviétique a présenté hier
après-midi au Conseil de sécurité un
projet de résolution tendant à recom-
mander l'admission au sein de l'O.N.U.
de tous les candidats dont les deman-
des d'admission ont été jusqu'à présent
bloquées pour n'avoir pas recueilli les
sept voix nécessaires à la recomman-
dation favorable par le conseil, eoit
pour avoir fa it l'objet du veto soviéti-
que.



Pourquoi le Conseil fédéral
propose aux Chambres

de reviser le code pénal suisse

^—— 8 ———^™^——¦—————— ^™

LA VIE NATI ONALE
S . I I I

DOUZE ANS APRÈS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier, le Conseil fédéral a mis.
lundi matin , au point le projet d'arrê-
té et le message qu 'il adresse aux
Chambres pour la revision partielle du
code pénal suisse.

En effet, la grande œuvre de 1937,
qu'on nous présentait comme un mo-
nument de la science juridique, comme
l'expression et le témoin d'un incom-
mensurable progrès sur nos pauvres
petits codes cantonaux, s'est révélée
imparfaite à l'application.

C'est que les événements ont dépas-
sé les prévisions du législateur qui ne
s'était pas fait une idée exacte de l'é-
volution possible en un temps où les
régimes totalitaires mettraient bas
tout scrupule de droit pour parvenir à
leurs fins. Aussi, 'a-t-on dû constater
l'insuffisance des dispositions proté-
geant l'Etat et les institutions démo-
cratiques. En 1940 déjà , il a fallu pren-
dre des mesures spéciales, renforcées,
puis atténuées de nouveau, mai . re-
nouvelées récemment encore par la
vertu des pleins pouvoirs. Le moment
est venu de les incorporer dans la lé-
ei .lation ordinaire.

La revision porte donc, en premier
lieu, sur les chapitres traitant des
« Crimes et délits contre l'Etat ». des
« infractions contre l'autorité publi-
que ». des « crimes et délits de nature
à compromettre les relations avec l'é-
tranger ». On tente de tirer la leçon
des faits et des actes qui . pendant les
années où le nazisme essayait d'éta-
blir son hégémonie sur l'Europe en-
tière, furent dirigés contre notre indé-
pendance nationale, comme aussi des
attentats contre la liberté dans les
Etats soumis à la dictature rouge.
Pour l'essentiel, on reprend les termes
de l'arrêté du 29 octobre 1948 qui doit
permettre de prévenir les nouvelles
formes de révolution et les actes pré-
paratoires, en particulier l'appui prêté
aux entreprises étrangères dirigées
contre la sécuri té de la Suisse.

La liberté de presse
On a jugé bon aussi de modifi er l'ar-

ticle 173 qui réprime les « atteintes à
l'honneur », en particulier par la vole
de la presse, et dont la stricte appli-
cation avait conduit tout simplement
à rendre illusoire la garantie consti-
tutionnelle de la liberté de la presse.

Certains jugements frappant des jour-
nalistes et fondés sur cet article 173
resteront dans les annales judiciaires
comme des défis à l'équité et au bon
sens.

L'important c'est que. dans des af-
faires d'intérêt public, le journaliste
pourra être libéré de tonte peine non
seulement s'il parvient à prouver que
certaines allégations jugées diffama-
toires étaient vérldiques. mais encore
s'il établit qu'on toute bonne foi. il
pouvait les tenir pour vérldiques. On
reprend ainsi cette notion de la «bon-
ne foi » courante dans la jurisprudence
d'avant le code pénal suisse. Le Conseil
fédéral propose d'y ajouter — à raison
d'ailleurs — des dispositions qui per-
mettront de sauvegarder l'honneur de
l'offensé si les allégations lancées de
bonne foi étaient fausses cependant.
Mais cette réparation sera obtenue au-
trement que par la punition de l'in-
culpé.

Voilà les deux points principaux de
la revision que nous examinerons d'un
peu plus près lorsque la fin de la ses-
sion des Chambres nous en laissera le
loisir.

Pou r le moment, signalons encore,
car cela en vaut la peine, l'aveu des
malfaçons du code pénal suisee. Dans
son message, le Conseil fédéral écrit,
en effet, après avoir signalé la néces-
sité de renforcer la protection de
l'Etat :

On a constaté en outre que plusieurs
autres articles du code sont rédigés de
façon plutôt malheureuse et que leur
application a eu des effets peu satisfai-
sants.

Et plus loin :
Par notre arrêté du 20 novembre 1941,

nous avons rectifié quelques erreurs dans
le texte du code pénal. Il s'agit d'Inexacti-
tudes manifestes qui ont passé Inaperçues
lors de la rédaction définitive.

Ces « inexactitudes manifestes» dé-
parent trois articles du texte alle-
mand , sept du texte français et quatre
du texte italien.

Si judicieuses que soient les
^ 

correc-
tions proposées, elles n'empêcheront
pae que le code pénal suisse est con-
damné à rester, dans son texte fran-
çais, la traduction d'une pensée sou-
vent lourde et parfois confuse. Dans
ces conditions, n'attendons pas de la
revision plus qu'elle ne peut donner.

G. P.

M. Petitpierre répond à M. Nicole
à propos de M. Vallotton au Conseil national

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

Un autre point essentiel, c'est que
les biens que Paderewski a laissés en
Suisse et qui ont été gérés par M. Val-
lotton sont à ia disposition des héri-
tiers. Pour ceux qui omit été réalisés,
leur contre-valeur a été versée à la
banque. Aucun envoi de fonds ni au-
cune remise de biens n'ont été faits à
M. Strakacz. Une fiduciaire a vérifié
le.s comptes de gérance et les a recon-
nus exacts. Au surplus, un contrôle
.est possible en tout temps ot l'admi-
ni _ t>rateu_ de la succession Paderewski
ou les héritiers auxqpels en définitive
elle sera dévollue pourront la demander
quand cela leur conviendra.

Enfin , aucune réclamation n'a été
adressée aux autorités suisses par les
intéressés à la succession de Pade-
rewski.

Pas de sanctions pour le
moment

C'est ce qui amène M. Petitpierre à
déclarer :

En l'absence de toute preuve, même de
tout indice d'un acte incorrect commis
rr' M. Vallotton , Je ne suis pas disposé

prendre spontanément, sans avoir reçu
aucune plainte et uniquement sous la
pression d'une campagne de presse pas-
sionnée et dépourvue dc toute objectivité,
des mesures qu 'un examen sérieux fait ap-
paraître dans le» circonstances actuelles
comme sans fondement et inJusUflées. Je
n'ai aucun élément pour ouvrir une en-
quête administrative.

Nous n'avons qu 'à attendre le résultat
des procédures Judiciaires en cours, en
souhaitant) qu 'elles fassent le plus tôt pos-
slb' p toute la lumière sur cette pénible
affnlre.

Vne chose est assez surprenante : c'est
la hâte avec laquelle on voudrait que le
Conseil fédéral prit des mesures à l'égard
de M. Vallotton et , d'autre part, la pe'ne
que l'on prend pour retarder le Jugement
des procès actuellement engagés devant
les tribunaux genevois. Mme Giron a
cherché à falre renvoyer son procès contre
M. Bovcn. Quant au procès contre M. Val-
lotton , j'ai demandé à notre ministre â
Stockholm, Il y a quelques mois, de faire
son possible pour accélérer cette procé-
dure. J'ai appris à ce momenf-lâ que les
demandes mult'ples de Mme Giron an ,t"ge
d'Instruction étalent la cause du retard
apporté à la liquidation de cette affaire.
Et le bruit fait à l'étranner ?

Après avoir constaté — les signes
d'approbation furent nombreux à ce
moment dans l'assemblée — quo M.
Nicole s'intéressait à cette af fa i re  non
point pour la succession de Paderews-
ki (qui doit passer à ses yeux pour
un capitaliste) mais parce qu 'elle four-
nissait au chef communiste l'occasion
de chercher à abattre un ancien ad-
versaire politique . M. Petitpierre con-
clut :

Il n'y a aucun doute que la campagne
menée contre M. Vallotton est de nature
à lui faire du tort . Mals M. Vallotton est
connu des autorités suédoises, qui ont
d'ailleurs eu la possibilité de se renseigner
sur la personnalité des auteurs de cette
campagne ct sur la valeur des informa-
tions publiées par le Journal de M. Ni-
cole. Elles ont été renseignées aussi sur
les procès engagés par IM. Vallotton ct sa-
vent que si les accusations portées contre
notre ministre sont reconnues fondées, le
Conseil fédéra] en tirera ImmédlatcnicnH
les conséquences.

Ma conclusion est donc qu 'il n'y n pas
Heu dc repourvoir le poste de Stockhol m,
qui est régulièrement occupé par un mi-
nistre auquel les autorités suédoises ont
donné leur agrément) et sur lequel elles
n'ont jamais formulé aucune réserve. Le
« postulat » de M. Nicole est un acte de
pure méchanceté, nn acte de vengeance
politique. Je vous demande , au nom du
Conseil fédéral , de le repousser.

M. Nicole battu
Après une piètre réplique do M. Ni-

cole — qui reprend en particulier le
« bobard » selon lequel M. Pilet-Golaz
Se serait opposé à la nomination de M.
Vallotton au posto de Rio-de-Janciro
— et une déclaration des radicaux
vaudois protestan t contre les termes
employés car M. Nicole, le Conseil na-

tional, par 127 voix contre 5 (les indé-
pendants s'étant abstenue) repousse le
« postulat Nicole ».

Ainsi, la Chambre n'a pas voulu
prêter la main à une manœuvre poli-
tique. Elle a fait con fiance à M. Petit-
pierre pour agir comme l'exigeront les
intérêts du pays une fois que la lu-
mière sera faite par ceux-là qui doi-
vent la faire : les juges qui . en toute
indépendance , se prononceront bientôt.

Les intérêts nationaux sont ainsi en
meilleures mains que s'ils étaient con-
fiés au vindicatif M. Nicole, pour
l'heure ardent défenseur de l'agent
communiste Vitianu et de ceux qui ,
dans les démocraties populaires, insul-
tent nos autorités et nos magistrats.

Les autres débats de
la matinée

La place nous étant mesurée, nous
réduirons à sa plus simple expression
le compte rendu sur les autres débats
de la matinée.

Le Conseil national avait commencé
par examiner les deu x dernières diver-
gences subsistant avec les Etats à pro-
pos de la loi d'assurance militaire. Sur
un point — délimitation du cercle des
assurés — il s'est rallié à la décision
des sénateurs ; sur l'autre — ind emni-
té aux parents d'un assuré — il a main-
tenu sa décision antérieure.

Divergences encore, sans importance
décisive d'ailleurs, concernant l'arrêté
réglant l'ouverture et l'agrandissement
d'hôtels*.

On s'arrête un peu plus longtemps
en revanche au nouveau statut des
fonctionnaires, retour du Conseil des
Etats. La Chambre fédérative a eu Ja
sagesse, après le vote du 22 mai . de
modifier  la décision de principe prise
par le Conseil national . malgré_ cer-
tains avertissements, et qui aboutissait
à stabiliser les traitements au niveau
actuel des prix, alors qu 'une bai.se du
coût de la vie est attendue. Les séna-
teurs ont adopté une formule plus sou-
ple : stabilisation des traitements au
90% de l'indice du coût de la vie et
versement d'une allocation de renché-
rissement de 10% aussi longtemps que
les prix se maintiend ront au niveau
actuel. Les fonctionnaires n'y perdront
rien. En revanche, il sera possible, tous
les trois ans ou tous les quatre ans
d'adapter au prix de la vie. la rému-
nération des agents fédéraux par le
j eu des allocations.

Le Conseil national qui n avait pas
voulu de cette solution en mars s'y
rallie cette foie — instruit, lui aussi,
par le scrutin sur la loi Bircher —
mais en sauvegardant le droit de réfé-
rendum chaque fois que l'on modifiera
d' une façon ou d'une autre les traite-
ments des fonctionnaires.

Le projet d'arrêté réglant le service
d'allocations familiales aux travail-
leurs agricoles et aux paysans de la
montagne passe sans longs débats.

Enf in , les députés approuvent la ges-
tion du département militaire après
avoir entendu M. Kobelt donner des
explications sur divers points, notam-
ment sur la future  organisation des
services de protection antiaérienne. Les
autorités militaires ont l'intention de
constituer un corps de 30,000 pionniers
de P. A., qui ferait partie de l'armée
dans les services territoriaux, tandis
que l'organisation des gardes et pom-
piers d'immeubles incomberait aux can-
tons et aux communes. Mais ces dispo-
sitions n 'entreront en vigueur qu 'avec
la nouvelle loi sur l'organisation de
l'armée. En attendant, on ee tiendra
aux mesures actuelles.

Faute de place nous nous bornerons
à indiquer qu 'en séance de relevée, le
Conseil nat ional  examina la gestion du
dénnrtement des finances et celle du
département des postes et des chemins
do fer. Les contrôleurs parlementaires
écoutèrent sagement les longues expli-
cations qui  leur furent données sur de
petits suj ets.

G. P.'

Cou vocation
du Grand Conseil

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour mardi 12
et mercredi 13 juillet 1949, au château
de Neuchâtel.

La séance du mardi s'ouvrira à
14 h. 30.

lia Fédération neuchâteloise
des détaillants contre
la nouvelle loi fiscale

Le comité directeur de la Fédération
neuchâtelloise des sociétés de détail-
lants, après avoir étudié la nouvelle
loi fiscale et ses incidences sur le com-
merce de détail, a pris une position
négative au sujet de cette loi qui sera
en -votation les 2 et 3 juillet. Parmi les
raisons qui omt motivé cette décision,
il faut noter l'dinitroduction des centimes
axMiitiioninels cantonaux et communaux,
l'imposition du revenu de la fortune
en maiiinteniauit l'impôt sur .a fortune,
les impôts fonciers et locatifs (loyers
et fermages), une taxation plus élevée
de. a_ su_____ es vie et du mobilier com-
mercial.

En outre, la nouvelle loi, par ses
réformes, réduire, selon la Fédération
dee détaillants , les ressources fiscales
des communes et lobllgera nombre
d'entre elles à relever leure échelles de
taux.

lfl VILLE

Halte !
Toujours plus haut , toujours p lus

loin toujours p lus f o r t .  Certaines
p hilosophies nous enseignent que
l 'idéal absolu est à l'infini.

Mais la nature nous donne une au-
tre leçon. En plein épanouissement,
elle interrompt sa marche. L 'équili-
bre est sa loi . Un incessant balan-
cement entre des extrêmes qui sont
encore sans excès.

Avez-vous eu hier une impression
d'excess if ? Le soleil qui montait s'est
arrêté. Il va redescendre. On s'est
couché printanier ; on s'est réveillé
estival après une nuit particulière-
ment courte.

Imaginez que Tenfant, devenu ado-
lescent , imite le rythme des saisons
et se sentant bien mûri décide que
c'est bien, qu'il n'y  a pas besoin de
pousser au delà. Qu'il restreiqne ses
ambitions et ses dépenses d 'énerg ie.
Qu'il ait la possibilité de redevenir
ce qu'il avait été pour repartir en-
suite , avec le même enthousiasme et
la même prudence à ne pas dépasser
une limite...

Il serait , comme le temps , éternel
Mais peut-être n'y  tient-il pas ?

NEMO.

A L'AULA
DE L'UNIVERSITÉ

I_a célébration
du bi-centenaire

de la naissance de Goethe
Le 28 août 1749, k Francfort-sur-le-Main,

une constellation favorable — Invisible
d'ailleurs puisque la cloche sonnait midi '
— dut présider à la naissance de Wôlfgang, |
fils de M. Goethe. L'enfant y crut et l'idée
de vivre une existence extraordinaire ac- :
oompagna le grand poète Jusqu'à sa vieil- j
lesse.

L'Europe entière fête cette année le
200me anniversaire de révénement. Car le
génie de Goethe est contemporain à toutes :
les époques, faisait remarquer à un public j
relativement nombreux réuni lundi soir en ;
l'Aula, M. Eddy Bauer, en ouvrant une ce- jremonte commémorative due à l'initiative
de M. Werner Gunither, professeur de litté-
rature allemande de notre université.

Après avoir, en quelques phrases excel-
lentes, donné des Justifications de cette
affirmation, le recteur passa la parole à
son collègue, qui parla avec la compétence
et la vénération qu'on devine du « dernier
homme universel es en même temps pre- '
roler classique qui ait conféré une valeur
universelle à la culture allemande ». .

Il releva la permanence de son influence
et cita les opinions de plusieurs grands
écrivains modernes sur Goethe, qu'on peut
considérer non seulement comme le père
de la poésie allemande, mals à bien des
égards, de la poésie européenne. Il montra
en quoi il se différencia de ses prédéces-
seurs et notamment de Wleland. Il com-
menta même longuement les aspects nou-
veaux de son lyrisme.

Goethe, tout en donnant une forme poé-
tique au réel , rattacha l'Individuel à l'uni-
versel, éternisa le moment, chercha, comme
dit Ramuz, à « asseoir l'objet passager
dans l'éternité »:. Usant de formes nouvel-
les, il s'Inspira pourtant de chansons sim-
ples et son style est très accessible. Goethe
également connut la profonde fraternité
de l'homme avec les forces mystérieuses
et évoqua les elfes, les ondines, les sylphes,
les lutins.

n ouvrit toutes grandes les portes k
ceux qui veulent toucher le sens le plus
profond de J 'êfcre.

Agréable commentaire à cet exposé d'une
remarquable tenue formelle et essentielle,
les poèmes dits par M. H. Trueb réveil-
lèrent quelques-uns' des seuls souvenirs
agréables qu 'ont déposé en la plupart d'en-
tre nous les études ardues d'une langue
rebutante.-

Puis M. Pierre Mollet, qui en chantant
au festival de Strasbourg, le « Faust » de
Schumann. a définitivement ouvert sa
carrière , chanta queloues pages composées
sur des poème? de Goethe. M. Louis de
Marval accompagnait au piano ce chanteur
aux riches qualités techniques et artisti-
ques.

Et l'on applaudit ave _ reconnaissance les
artisan . de cette célébration aussi discrète
que réussie.

A R.
Concert public

La fanfare do ln Croix-Bleue, sous
la direction de M. W. Krâhenbuhl, don-
nera ce soir, au pavillon du Jardin
anglais, un concert publio avec le pro-
gramme suivant :

« Lausanne 1918 ». marche, de Lan-
gol ; « Fantaisie printanière ». ouver-
ture, de F. Springer ; « Gloria ». hym-
ne, de Rossow ; « Le 12me régiment »,
marche, de Th. Furter ; Interm ède
champêtre des frères Nusshanmer ;
« Bel Avenir », marche, de J. Meister ;
« Au bord de la mer ». valse, de W.
Lemke ; « Au beau Tessin ». marche, de
E. Euh.

Chute d'un cycliste
à la cha-iis . ee de la Boine
Hier après-midi, à 17 h. 40, un por-

teur de lait descendant à vélo la chaus-
sée de la Boine a été renversé par un
piéton qui était descendit, soudainement
du trottoi r. Blessé au visage, le cycliste
a été transporté au poste -de police où
un médecin lui a donné des soins. Il
a ensuite été conduit à sou domicile au
moyen de la voiture do police.

Au tribunal de police
M. Raymond Jeanprêtre, rentré de

sa mission officielle à Washington,
firésidait de nouveau le tribunal de po-
ice hier matin, assisté de M. Armand

Zimmermann, greffier substitut.
Les deux frères G., dont nous avons

narré les « exploits » la semaine der-
nière, sont condamnés, l'un, M., à vingt
jours d'emprisonnement, et A. à quinze
jour s avec sursis pendant deux ans1.
L'aîné a un casier judiciaire très chargé
presque toujours par des condamnations
pour actes de violence.

Dans la foule, est-ce bien L. M., ac-
cusé d'incitation aux voies de fait, ou
un autre témoin de la bagarre qui avait
excité les frères G. contre les gendar-
mes 7 Aucun témoin n'ayant . entendu
les paroles rapportées par l'acte d'ac-
cusation sortir de M., ce dernier a été
acquitté faute de preuves.

J. R., trouvé en état d'ivresse à la
Maladière, a résisté aux agents qui vou-
laient s'occuper de lui et les a insultés.
Il a passé douze jours en prison. Cela
suffit pour la peine privative de liberté.
Mais bernique pour aller boire un verre
pendant une année dans les cantons de
Neuchâtel , Berne et Fribourg !

Pour avoir violé une fois et tenté de
viqler une autre fois une interdiction
de fréquenter les auberges et avoir
causé par son état un attroupement,
R.B- a été condamné à vingt jours de
prison.

Quant à F. L, qui , divorcé et remarié,
ne doit payer pour chacun de ses deux
enfants qu'une somme de 10 fr. par
mois, il a trouvé moyen de se mettre
en retard. Il n'a pas comparu et a été
jugé par défaut. Une condamnation à
quinze jours d'emprisonnement a été
prononcée contre lui, alors que la ré-
2uisition du procureur était d'un mois,

a peine a été réduite parce que, trop
tardivement, la somme arriérée de
115 fr. a été versée au greffe par la
nouvelle femme du prévenu.

AUX MOMTflCNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
adopte les comptes

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir. Deux demandes d'agrégation d'étran-
gers ont eu une suite favorable.

Des crédits pour un total de 492,000 fr.
pour des constructions nouvelles ainsi que
pour l'aménagement et l'ouverture de
plusieurs nouvelles rues sont votés après
de nombreuses Interventions réclamant
une réduction des dépenses.

Les conseillers généraux acceptent sans
opposition une demande de crédits de
137,500 fr. destinés à permettre le dédou-
blement de la classe du Valanvron, pour
l'agrandissement et la transformation du
bâtiment d'école actuel.

Quant au projet demandant 130,000 fr.
pour la remise en état de plusieurs de nos
kiosques et vespasiennes, il est renvoyé
pour étude à une commission de onze
membres. Deux ventes de terrain sont
ratifiées et des crédits de 50,000 fr . et
24 ,000 fr., le premier destiné au béton-
nage de la cour des garages des travaux
publics, le deuxième à l'Installation dans
cette cour de deux colonnes distributrices
d'essence, sont également acceptés.

Le Conseil général accepte ensuite le
rapport sur la gestion et les comptes pour
1948. Ceux-ci se présentent sous un Jour
très favorable, puisque, après avoir pro-
cédé à des amortisements et à des verse-
ments à divers fonds spéciaux pour une
somme de 2,252,050 fr. 8G, il reste un
excédent de recettes de 2,601,159 fr. 33.
Cette somme a permis d'éteindre complè-
tement l'excédent de passif qui , au 31 dé-
cembre 1938, s'élevait à 10,983,800 fr., et au
31 décembre 1947 à 2,597,400 fr.

Un compte de fortune nette a même pu
être constitué. II s'élève à 3755 fr. 78.

Le bureau du Conseil général est en-
suite renouvelé. M. Maurice Vullleumier
(p.o.p.) en devient le président.

Une chute mortelle
aux rochers des Sommétres
M. Georges Zwahlen. ancien profes-

seur au gymnase de la Chaux-de-Fonds
est décédé mard i dans une clinique dé
la ville des suites dos blessures subies
lors d'un accident survenu aux rochei .
des Sommêtres. promontoire qui sur-
plombe la vallée du Doubs près de
Goumois, dans les Franches-Montagnes.
Alpiniste éprouvé. M. Zwahlen faisait
de la varappe dimanche en compagnie
de quelq ues membres du Club alpin de
la Chaux-de-Fonds, lorsqu'on le vit s'a-
battre au pied d'un rocher pour une
cause encore indéterminée.

Il vient de succomber des suites d'une
lésion à la colonne vertébrale. Person-
nali té connue dans les Montagnes neu-
châteloises. le défunt était un vétéran
du Club alpin suisse. Il était âgé de 67
ans et avait pris sa retraite il y a trois
ans.

VIGNOBLE 
ENGES

Course d'école et vacances
(c) Accompagnés de leurs parents, nos
écoliers ont fai t jeudi une magnifique ex-
cursion au Lac Noir. Ils ont admiré au
passage les processions qui en ce Jour de
fête religieuse avaient Ueu dans tous les
villages et ils ont goûté pour la première
fols aux Joies que dispense ce moderne
moyen de transport qu 'est un télésiège.
Cette ascension aussi silencieuse que rapi-
de vers les sommets n 'est pas près de s'ef-
facer de leur mémoire.

Pour se remettre de leurs émotions Ils
auront toutes les vacances qui ont com-
mencé lundi 20 juin et qui prendront fin
le 4 Juillet . Les grands ne reprendront le
chemin de l'école que le lundi 18 Juillet.
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Une fillette étouffée
Un triste et navrant accident vient

dc coûter la vie à une fillette de quinze
mois, jetant dans la douleur et le deuil
une famille de notre localité. En effet ,
samedi en fin de matinée, comme d'ha-
bitude, la petite avait été couchée dans
son berceau pendant que la maman va-
quait aux travaux du ménage. Malheu-
reusement , lorsque l'on s'approcha du
petit lit. la fillette ne donnait plus si-
gne de vie. La petite était décédée
étouffée.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Une nombreuse famille
Une chienne de race berger allemand,

appartenant à M. Rémy Hamel , vient
de mettre bas douze petits. C'est, dans
la race canine , un cas dc fécondité assez
rare pour être signalé. Il a fallu , évi-
demment , sacrifier une partie de ces
chiots.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neucbâtel. — 21 Juin.

Température : Moyenne : 20,0;  min.: 11,0;
max.: 26,4. Baromètre : Moyenne : 720,6.
Vent dominant : Direction: sud-est fai-
ble ; force : Joran modéré à fort depuis
7 h. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne nour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 20 Juin, à 7 h. : 429.79
Niveau du lac du 21 Juin , à 7 h. : 429.77

Prévisions du temps : Nébulosité passa-
gère, surtout dans l'est du pays et sur
les Alpes. Autrement, le beau temps se
maintient.
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Réunion des communes
du district

(c) Pour répondre à une demande du
Conseil d'Etat, les communes du dis-
trict étaient invitées à se rencontrer,
vendredi so>ir. à Môtiers, afin de dési-
gner le représentant du Val-de-Travers
à la commission do surveillance de la
Maison des jeunes. Cette assemblée,
pour laquelle la majorité dee commu-
nes s'était fait excuser, ratifiant par
avance le choix qui serait faiiit . a dé-
signé M. Lucien Marendaz, de Môtiers,
comme représentant du Vallon à cette
institution.

Pour l'achat d'une troisième
machine électrique R.V.T.

(c) Le comité de direction du R.V.T. a
reçu du conseil d'administration le man-
dat de poursuivre les démarches en vue
de l'acquisition d'un troisième véhicule-
moteur électri que.

Ce ne sera pas une automotrice, mais
une locomotive électrique qui sera ache-
tée. Les délais de livraison sont de deux
ans.

Le point le plus important restant à
régler est la question financière, et no-
tamment de savoir dans quelle mesure
interviendront l'Etat et les communes.

MOTIERS

Vélo contre auto
(sp) Lundi soir, un ouvrier italien qui
circulait à bicyclette est venu se jeter
contre l'automobile d'un médecin-den-
tiste fleurisan qui descendait la route
du Mont-de-Buttes en tenant parfaite-
ment sa droite. Le cycliste a été blessé
et dut recevoir les soins d'un médecin.
Sa machine est hors d'usage.

.Les élèves en course
(sp) Les élèves du degré moyen et su-
périeur sont partis mardi matin en
course. Us ont visité hier l'exposition
de la Kaba à Thoune et sont montés
au Niesen. Ils rentreront ce soir par
Gstaad et Lausanne après être montés
au Wasserngrat en télésiège.

BUTTES

REGION OES LACS

ESTAVAYER

Assemblée générale
de la Ligue suisse pour la

protection de la nature
La Ligue suisse pour la protection de la

nature a tenu son assemblée générale ordi-
naire dimanche à Estavayer-le-Lac, sous la
direction de son président, M. Ch. Ber-
nard , de Genève. Le rapport annuel et les
comptes pour 1948 ont été acceptés.

Au cours de la discussion, il s'est avéré
que de nombreux problèmes attendent une
solution dans plusieurs cantons par les
organes de la ligue suisse pour la protec-
tion de la nature. Tout doit être entrepris
au sein de la population pour protéger
les beautés naturelles de la nature.

Petite chronique
(c) C'est une caravane de visiteurs qui
débarque chaque jour dans nos murs :
touristes, membres de sociétés ou sim-
ples curieux qui s'attard ent surtout au-
tour de l'église ou du château.

La place du port connaît une grande
animation et les bateaux ont amen é
dimanche dernier une foule de Neuchâ-
telois.

La Ligue pour la protection de la na-
ture (Naturschutz) a tenu à l'hôtel de
la Fleur de Lys. sa 36me assemblée gé-
nérale, sous la présidence distinguée
de M. Bernard , de Genève.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Ed. Huguet,
syndic, le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour entendre M. Jacques Bul-
let, directeur des finances de la ville, don-
ner lecture des comptes de l'exercice 1948.
Compte tenu d'un amortissement de 4000
francs, on boucle par un boni de 3850 fr.
51. Les comptes ont été approuvés k l'una-
nimité.

Cette année, de grands travaux d'amé-
lioration ont eu lieu (restauration de la
route de la Gare, logement du maître de
chant, restauration de l'hôtel de ville,
etc.). De façon générale, la situation est
bonne et le Conseil communal a fait un
travail durable et bienfaisant. .

Régates internes du C.V.E.
(c) Ces régates qui sont seulement une
compétition entre les membres du cercle
de la voile ont eu lieu samedi dernier
pour la seconde fols. Une bise régulière et
forte facilita grandement les courses au
nombre de quatre.

Concours du Guidon hroyaril
(c) Ce club qui recrute ses membres aux
environs d'Estavayer a fait disputer di-
manche le challenge Maendly de Montet
(Broyé). Ce fut un réel succès et les ré-
sultats sont les suivants : 1. Ch. Mau-
roux ; 2. J.-J. Mauroux ; 3. Paul Rey ; 4.
André Mauroux ; 5. Francis Bise ; 6. Frédy
Rebeaud.

LE LOCLE
La succession de M. Fallet

Les socialistes se sont
abstenus

(c) L'autorité législative s'est réunie hier
soir, sous la présidence de M. Henri- Bol-
liger. Elle a procédé à la nomination de
son bureau . Les comptes et la gestion du
Conseil communal ont été approuvés. Ils
se soldent par un boni de 52,000 fr. sur
un total de recettes de cinq millions et
demi.

Puis M. René Fallet fit en termes émou-
vants ses adieux aux conseillers généraux.

MM. Henri Perret (soc.), F. Matthey
(p.p.n.) et Charles Huguenin (p.o.p.) re-
mercièrent M. Fallet pour tout ce qu'il a
fait pour le Locle et lui souhaitèrent une
heureuse retraite.

NOMINATION
D'UN CONSEILLER COMMUNAL
Le Conseil général a ensuite procédé k

la nomination d'un conseiller communal
pou r remplacer M. René Fallet , président
de la ville, atteint par la limite d'âge.

Le parti p.p.n . qui compte vingt con-
seillers généraux contre seize socialistes et
cinq popistes a présenté la candidature
de M. Carlo Méronl. Les popistes ont op-
posé une candidature « dite de combat »
de M. Charles Frtltlger. L'élection a en
lieu au bulletin secret. Sur les 39 bulle-
tins délivrés. 19 portaient le nom de M.
Méron l, 4 celui de M. FrlltlECr, les 16 bul-
letins socialistes étant restés blancs, fai-
sant ainsi échec à la manoeuvre ponlste.

Le successeur de M. Méronl au Conseil
général sera 51. Blaser.

LA BRÉVINE
Un accident au marais

(c) Lundi soir, un garçon de 13 ans
qui aidait à façonner de la tourbe, a
été profondément blesse à une main
par un counoir.

Il a dû être transporté d'urgence
à l'hôpital.

LES BRENETS
Double sauvetage au Doubs

Un jeune homme du Locle, M. Willy
Pulver . habitant Daniel-JeanRichard
No 15, a accompli un double sauvetage
dans les circonstances suivantes :

Lundi après-midi , de nombreuses bar-
ques sillonnaient le Doubs. Dans un
canoë avaient pris place trois jeunes
gens ; par suite d'un brusque mouve-
ment de l'un des occupants, la barque
chavira. L'un des naufragés put ga,
gner la rive, tandis quo les deux au-
tres, une j eune fille et un jeune hom-
me, coulaient. Entendant des appels au
secoure, M. Willy Pulver «e rendit
aussitôt sur les lieux avec son canot
et fut  assez heureux pour sa isir les
deux naufragés par les cheveux et de
les tenir ainsi jusq u 'à l'arrivée d'au-
tres personnes qui les hissèrent dans
leur barque.

Nomination d'un troisième
conseiller communal

progressiste

(sp) A l'occasion du Synode qui vient
d'avoir lieu à Porrentruy, deux étu-
diants de notre université, MM. R.
Grimm et J.-L. Jourdan. ont été consa-
crés au saint ministère.

Ce que représenten t pour
Neuchâtel en 1948 les

prestations complémentaires
a l'assurance vieilles se

Des cinq millions prélevés sur l'ex-
cédent des fonds centraux de compen-
sation , la Confédération a mis à la dis-
position du canton de Neuchâtel 150,000
fra ncs en 1948.

S'il avait fallu partager cette somme
entre les quelque 6000 bénéficiaires de
l'A.V.S. de notre canton, il ne serait
resté pour chacun qu 'une somme très
modeste, dont certains n'avaient guè-
re besoin et qui , pour d'autres, aura it
facilement pu être double ou triple
sans que l'aide soit exagérée. Le
département cantonal de l'intérieur a
chargé les communes de faire une en-
quête pour lui signaler les cas qu'el-
les jug eaient les plus tragiques.

Au chef-lieu, cette enquête a été
conduite avec un soin extrême par les
services sociaux de la ville. Et c'est
ainsi qu 'à fin février, la manne fédé-
rale put être répartie en ce qui con-
cerne Neuchâtel-ville, entre 221 famil-
les ou vieillards isolés en attributions
complémentaires pour 1948 allant de
60 à 300 francs et représentant un to-
tal de 26,910 francs.

Une action semblable et de même
envergure est à l'étude pour 1949. De
nouveau, à Neuchâtel. les services so-
ciaux et l'office du travail seront char-
gés de donner leur préavis aux autori-
tés cantonales pour que les prestations
complémentaires ne soient distribuées
qu 'à bon escient.

Deux consécrations

Dans une huitaine, les deux toiles de
Léopold Robert prêtées par le musée
du Louvre, doivent être rendues à leur
possesseur. Il s'agit , rappelons-le, des
« Moissonneurs des Marais Pontins » et
du « Retour de la Madone de l'Arc».

Ainsi va disparaître le bel ensemble
qui faisait si bien revivre le génie de
Léopold-Robert et que... trop peu de
visiteurs ont eu le privilège d'admirer.

Nos botes
Trente membres de P« Industrial Wel-

fare Society » de Londres, groupant les
représentants des princi pales entreprises
industrielles de Londres, font actuelle-
ment une tournée d'étude à travers la
Suisse, où ils visiteronf nos plus im-
portants centres industriels.

Us seront les hôtes de Neuchâtel au-
j ourd'hui. Le programme préparé à leur
intention notamment par l'Office neu-
châtelois du tourisme (O.N.T.), prévoit ,
le matin , la visite de la fabrique de cho-
colat de Serrières ct, l'après-midi, du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères. Une promenade sur le lac ter-
minera la journée.

Nos hôtes repartiront le lendemain
matin.

Une passante renversée
Un accident de la circulation s'est

f 
produit hier à 11 h. 10 sur la place de
a Poste. Un motocycliste vaudois qui

venait de la place Numa-Droz et se di-
rigeait vers la rue de l'Hôtel-de-ville a
renversé une passante qui traversait
la chaussée en dehors des- « clous».
si Relevée avec quelques contusions, la
blessée, qui souffrait également d'un
choc nerveux, a été reconduite à son
domicile.

La motocyclette, qui n'était pas en
parfait état , a été séquestrée par la
police.

On ne peut une fois de plus que re-
commander aux piétons d'utiliser les
passages cloutés qui ont précisément
été créés pour assurer leur sécurité.

Au Musée des beaux-arts


