
Le problème des prix
L' A C T U A L I T É

Dans un récent discours, M. Rodol-
phe Rubattel, chef du département
fédéral de l'économie publique, a
évoqué le problème du contrôle des
prix. Nul, pendant la guerre, n'a son-
gé à "s'insurger contre ce éontrole
qui, d'une façon générale, s'est opéré
de façon satisfaisante et a empêché
des hausses catastrophiques. Une
fois la paix revenue, il a été assoupli
dans plus d'un domaine. Et il ne
fonctionne que là où il se révèle en-
core nécessaire, en matière de loyer,
notamment, pour prendre l'exemple
qui frappe le plus l'imagination.

Beaucoup se sont demandé toute-
fois si l'heure d'un relâchement plus
général n'avait pas sonné. On a re-
marqué avec raison que dans bien
des secteurs l'offre et la demande
tendaient à s'équilibrer; on a cons-
taté qu'une stabilisation des prix
était survenue , avec même un léger
fléchissement sur l'indice officiel.
Dans ces conditions, n'est-il pas pos-
sible d'en finir avec un contrôle qui
nécessite une évidente mainmise de
l'Etat sur un domaine de la vie éco-
nomique où, naguère, jouait la li-
berté ?

L'autorité, pendant longtemps, ne
s'est pas exprimée à ce sujet. Il est
à présumer — du moins espérons-le
— que ce laps de temps a été consa-
cré à des études poussées. Mais au-
jourd'hui la réponse de M. Rubattel
ne preste le flanc à aucune équivoque.
Il n'est nullement possible, aux yeux
de notre ministre de l'économie, de
supprimer le contrôle des prix sans
courir d'assez graves dangers.

La raison n'en est pas tant en
nous-mêmes; elle n'a pas tant trait à
la situation intérieure helvétique;
mais elle est dictée par nos relations
avec l'extérieur. En insistant sur la
dépendance dans laquelle nous som-
mes vis-à-vis de l'étranger et surtout
sur l'interdépendance entre Etats
qui affecte de nos jonrs chacun de
ceux-ci, M. Rubattel a, en effet, mis
Je .doigt sur la plaie.

La caractéristique de cet après-
guerre est que le trafi c commercial
entre nations est soumis à mille
entraves, à mille barrières qui font

qu'il n'est guère possible à l'une
d'entre elles de procéder à des me-
sures unilatérales de desserrement.
On peut certes le regretter; on doit
même le déplorer à une époque où
il est de bon ton de s'affirmer fédé-
raliste. Mais hélas ! les faits sont les
faits. Et les autarcies économiques
existent bel et bien.

Lâcher les prix, dans ces condi-
tions, en Suisse serait à plus ou
moins brève échéance, et pour peu
que nous ayons de subites difficultés
avec d'autres Etats, leur permettre
de monter en flèche. Il devrait s'en-
suivre une augmentation nouvelle
des salaires. La fameuse spirale ne
tarderait guère à réapparaître. Et les
conséquences sociales, à un moment
où la prospérité va déjà déclinant,
seraient désastreuses pour le pays.
Il faut donc écouter le conseiller fé-
déral Rubattel. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'il nous indique le che-
min de la raison. René BRAICHET.

Contacts officiels et réceptions par les autorités
suisses et portugaises de Lisbonne

VOYAGE AU PORTUGAL SOUS L AILE DE LA «SWISSAIR»
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
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De cocktails en portos
La première réception des huit re-

présentants de la presse helvétique
a Lisbonne avait pour cadre les
bureaux du Centre suisse du tou-
risme. Le directeur, qui multiplia
les gentillesses à notre égard , M.
Armand Bourgnon , est un jovial
Jurassien. Son dynamisme fait si-
non la pluie et le beau temps (car
s'il avait pu choisir , notre amphi-
tryon aurait veillé à dégager mieux
le soleil bien intermittent qui éclaira
notre séjour), du moins de fructueu-
ses démarches pour faire connaître

Le stade national de Lisbonne construi t par le gouvernement à l'époque
— fin 1941-1942 — où le muscle « nationalisé » rendait à d'autres Etats les
plus signalés services. Sur ces grandioses gradins de pierre, jusqu à 80,000
Portugais peuvent se rassembler lors des grandes rencontres de football

ou d'athlétisme.

les divers aspects de notre pays aux
Portugais et pour leur donner l'en-
vie de venir voir tout ça de près.
Il aura sûrement complété, après la
remarque que nous lui avons glissée
dans l'oreille tandis qu'il nous ten-
dait un plat d'olives, le matériel pu-
blicitaire concernant Neuchâtel et
remplacé, quand il aura fait son
temps en vitrine, le panneau attirant
l'attention sur les cours de vacances
d'une université voisine par un ap-
pel en faveur de notre ville d'études.

Au chapitre de la propagande
neuchâteloise, notons que de notre
hôtel , le soir, des quatre enseignes
lumineuses que nous pouvions aper-

cevoir , une vantait les qualités d'une
marque locloise et une autre les
avantages d'une fabrique de la
Chaux-de-Fonds. C'est qu'au Portu-
gal, la colonie suisse est essentielle-
ment constituée par des commer-
çants, les autres activités n'étant pas
rentables suffisamment pour justi-
fier l'émigration dans un pays où la
vie est chère. Il faut une belle ai-
sance déjà pour ne pas s'y sentir
gêné. Les employés de la légation de
Suisse nous l'ont unanimement con-
firmé en nous citant des chiffres
pour diverses dépenses de première
nécessité (le logement surtout) ; dé-
tail , mais significatif , même le prix
des oranges et des citrons, produits
indigènes que nous avons osé ma-
rauder , d'un cœur aussi léger qu 'ici
on ramasserait une pomme tombée,
était là-bas supérieur à celui qu'on
demande chez votre rçiarchand de
primeurs.

Souffrant d'un mal aigu , le minis-
tre de Suisse, M. Albert Brunner,
tint pourtant à réunir trois d'entre
nous à son chevet , tandis que se ter-
minait dans les salons de sa rési-
dence une réception chaleureuse à
laquelle sa femme avait présidé avec
un sens de l'hospitalité très tou-
chant. Notre représentant au Portu-
gal, qui a fait une longue carrière
dans le Moyen-Orient , nous a décla-
ré au cours d'une conversation à bâ-
tons rompus, que, contre sa propre
attente, il avait trouvé de nombreux
et bons motifs de s'attacher au Por-
tugal où il est arrivé il y a un peu
plus d'une année.

Quelques instants auparavant , M.
L. Musy, secrétaire de légation , avait
prononcé une allocution allant , dans
son amabilité, jusqu 'à comparer les
journalistes à des collaborateurs de
l'appareil di plomati que ! M. Robert
Monnet , le doyen de notre... mission,
rédacteur en chef de la « Tribune
de Lausanne », répondit avec la mo-
destie qui convenait ; devant tous
les Suisses présents, notre confrère
tint aussi à rappeler ce que pendant
la guerre Lisbonne, cette porte ou-
verte sur l'Atlantique, avait repré-
senté pour notre pays, dont la plus
grande partie de l'approvisionne-
ment d'outre-mer avait passé par là.

André RODARI.
(Lire la suite en 6me page)

LA DIXIÈME SÉANCE DE LA CONFÉRENCE DES «QUATRE»

Une administration provisoire devrait être constituée après l'organisation
d élections'libres sous contrôle quadripartite •

PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Dean Ache-
son a remis j eudi après-midi, an nom
des trois ministres occidentaux. la note
suivante, à M. Vichinsky :

Il est proposé que :
1. Les quatre commandants alliés

à Berlin prendront toutes dispositions
en vue de l'organisation d'élections li-
bres sous contrôle quadripartite pour
l'ensemble de la ville de Berlin snr la
base de la procédure électorale appli-
quée en octobre 1946.

2. L'administration municipale qni
sera constituée h la suite de ces nou-
velles élections sera une administra-
tion provisoire. Elle disposera de tous
les pouvoirs adéquats de trouvernement
et fonctionnera sur la base de la struc-
ture organique prévue par la consti-
tution provisoire de Berlin dn mois
d'août 1946. Des réserves appropriées se-
ront convenues d'un commun accord.

3. L'assemblée municipale de Berlin
nouvellement élue sera autorisée & pré-
parer une constitution définitive pour
le grand Berlin en prenant pour base
soit le projet dc constitution perma-
nente soumis en 1948 à la Kommandan-
tur alliée en l'amendant, soit en sou-
mettant tonte proposition nouvelle qui
sera jugée nécessaire par l'administra-
tion municipale.

4. En même temps que sera établie
une administration municipale provi-
soire, la Kommandantur quadripartite
alliée sera reconstituée et fonctionne-
ra conformément à des principes snr
lesquels les quatre ministres se met-
tront d'accord an cours de la présen-
te session.
5. Les frais d'occupation seront ré-
duits an minimnm et seront fixés par
nne méthode qui devra falre l'obj et
d'nn accord quadripartite.

La dixième séance
des « Quatre »

PARIS. 2 (A.F.P.). — La lOme séan-
ce du conseil des ministres des affaires
étrangères, présidée par M. Bevin, a
été très courte. Com mencée à 15 h. 30.
elle s'est terminée à 17 henire».

Dès le début de la séance. M. Ache-
son dépose le texte que nous publions
ci-dessus texte relatif à ta solution de
la question de Berlin. Une séance res-
treinte aura lieu vendredi' après-midi
pour exaiminer la proposition améri -
caine.

(Lire la snite en dernières
dépêches.)

De nouvelles propositions des Occidentaux
pour régler la question berlinoise

L'Assemblée nationale française
décide l'introduction du

double secteur pour l'essence

M. QUEUILLE A ENFIN GAGNÉ LA PARTIE

Les touristes paieront le carburant pl us cher
que les priorit aires

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. Queuille a gagné la belle. La
bataille de l' essence est enfin termi-
née et lé double secteur écarté mardi
par le Conseil de la Républi que a été
rétabli hier par l'Assemblée natio-
nale par 335 voix contre 724.

A partir de samedi , si toutefois les
décrets d'application sont prêts à
temps, la benzine sera vendue libre-
ment 63 f r .  20 le litre pour les auto-
mobilistes ordinaires et 43 f r . 20
seulement aux prioritaires, cultiva-
teurs, médecins, transporteurs , etc.
qui bénéficient d'une allocation ré-
gulière pour besoins professi onnels.

En ce qui concerne les touristes
étrangers, il semble bien que l 'éta-
blissement d'un marché libre à
63 f r .  20 leur évitera désormais d'a-
voir à fournir la contre-partie des
devises en triple valeur qui leur était
demandée quand existait le système
des tickets. Aucune pr écision n'a en-
core été donnée à cet égard , mais on
voit mal comment pourrait être in-
troduit un règlement discriminatoire
qui irait à [ 'encontre même des inté-
rêts du tourisme français.

Problème économi que transfo rmé
en problèm e politique au Sénat où
la conjonction des extrêmes commu-
nistes et gaullistes f i t  apparaître une
majorité antigouvernementale , la
question de l'essence se trouve quand
même définitivement réglée.

On se rappellera à ce sujet qu'à
l'origine de la discussion , le prési-
dent du conseil et le ministre des
finance s avaient proposé un prix
unique de 55 fran cs français assorti
d'une liberté entière. Cette solution
ayant été repoussée à FAssemblèe ,
M. Queuille f i t  machine arrière et
souscrit au projet du double secteur
que défendaient socialistes et M.R.P.
Il y a là une indication à retenir et
qui découle de l'âpretè même des dé-
bats, à savoir que le gouvernement
a perdu beaucoup de l'autorité qu'il
avait sur la Chambre et qu'il aura
f ort  à faire , une f o is passée la trêve
de la conférence des « Quatre », pour
maintenir Fèquilibre entre les ten-
dances contradictoires de sa propre
majorité. M.-G. G.

M. Truman s'inquiète
du nombre croissant

des accidents de la route
aux Etats-Unis

WASHINGTON. 2 (Reuter). — Leprésident Truman a déclaré que deux
fois plus d'Américains ont perdu la
vie l'aminée dernière au cours d'acci-dents die la oircutaition qu 'il n'y a e«u de
soldats américains tués en 1944 au
cours des six premières semaines quiont suivi le débarquement américain
en France.

Le président Truman qui prononçait
une conférence sur la sécurité routière
a relevé que la nation ne pouvait pas
supporter d'avamteiRv. ©e gaspillage devies humaines.
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Je cultive mon Jardin
par Rus tiens

L'opinion des Allemands
sur le nouveau Reich
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douaniers
par M. d'A

Visite aux entrepôts de Mitholz

Les journalistes ont été admis , sous la conduite du conseiller fédéral Kobelt,
à visiter les entrepôts de munition presque entièrement détruits. Partout,
des trous et de véritable» cratères remplis d'eau témoignaient de la violence
de l'explosion. La voie ferrée qui desservait les six magasins disparaît,

par places, sous une couche de débris de 1 m. 50.

LA POLITIQUE EN EGYPTE
CHOSES VUES DANS LE MO YEN- ORIENT

Où le tempérament de ceux qui s'intéressent aux aff aires
de l 'Etat est aussi chaud que le climat

A l'instar de maints pays d'âge
vénérable, l'Egypte en devenir s'oc-
cupe fiévreusement de politique.

Le terme « Egypte en devenir »
peut sembler inapplicable à une na-
tion dont les dynasties remontent à
des époques antédiluviennes. Mais
l'Egypte de 1949 n'est plus celle de
1939 ou de 1929. Elle a fait peau
neuve en recouvrant son indépen-
dance et son orientation a pris dans
tous les domaines une direction au-
tre que celle qu'elle avait été con-
trainte de suivre jusqu 'ici.

En outre , les Egyptiens sont des
méridionaux et ont par conséquent
des réactions inattendues, s'exaltent
facilement et agissent avec rapidité.

Au parlement , où les journalistes
suisses ont été reçus par ses mem-
bres in corpore et instruits des us
et coutumes de la maison par les
grandes vedettes de la politique, j'ai
eu l'occasion d'étudier discrètement
le caractère de ceux qui portent la
responsabilité des destinées actuel-
les du royaume ; responsabilité
grave à un moment où le Moyen-
Orient est en transformation, en
gestation et en ébullition, et où
l'Egypte doit prouver aux yeux du
monde qu'elle est capable de se gou-
verner seule.

Figures parlementaires
Plusieurs de ces figures parlemen-

taires sont de très fortes personna-

lités de premier plan. Parmi celles-
ci , mentionnons tout spécialement le
leader de l'opposition qui , depuis
plus d'une vingtaine d'années, tient
sa place et joue son rôle avec vir-
tuosité. Ayant eu l'occasion de le
rencontrer encore en mainte autre
circonstance, j' ai pu me convaincre
de tout le dynamisme, de la longue
expérience, du jugement rapide et
sûr qui caractérisent cette fou-
gueuse personnalité que plus d'un
de ses collègues doit avoir des rai-
sons cuisantes de redouter... Sa
force ne réside point en une bles-
sante agressivité : elle ressort bien
plutôt d'une puissance naturelle
émanant de toute son imposante
personne, de sa voix forte et inci-
sive, d'une railleuse bonhomie et
d'une éloquence peu commune. Il
est un grand ami de la Suisse et l'un
de ses hôtes les plus assidus.

Ses collègues des deux Chambres
sont des natures attachantes elles
aussi, des patriotes qui savent ce
qu'ils veulent et les séances du par-
lement doivent être souvent mouve-
mentées, comme il arrive quand
s'affrontent de forts tempéraments
aux réactions vives et au verbe fa-
cile. Le leader de l'opposition ne
doit pas avoir toujours, de son côté,
la tâche aisée.

Isabelle DEERAN.
(Voir la suite en 6me page)

- BECS*
Création d'une fédération

des quatre grands D
Oent quatre-vingt-cinq Dupant. Du-

rand . Duval et Dubois, groupée en fé-
dération des < Quatre Grands D ». se
sont réunis dans um restaurant de la
rive sauoj ie.

Su rmontant. la déception que ' lenir
donna l'absence de Maurice Gheva-ieir.
lequel avait promis d'être lemrf par-
rain, i _« ont j eté des bases d'une fra-
ternité qui s'appuiera sur de menus
services commerciaux.

Le compositeur Pierre Dupont, le co-
lonel Dubois, le chef d'orchestre Michel
DuirHn et le comédien DuvaMès (qui
s'excusa d'avoir un nom trop long de
trois lettres) étaient les invités d'hon-
neur de ce banqiuet auquel M. Dupont
de Nemours s'éta it borné à se faiire
représenter.

On agita la question de l'aittriibution
d'armoiries régulières aux Dupont, Du-
rand, Duval et Dubois, ce qui remédie-
rait au chômage chez les peàntpee hé-
raldistes. et l'on repoussa ta proposi-
tion des Dutac qui avaient en l'effron-
terie de proposer leur adhésion.

A B O N N E M E N T S
i aa 6 mois 3 moi» J wioU

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.4U
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Le* échéances régulières d'abonnement.sont le* suivantes :
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 81 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/. c tt millimètre, min. 25 mm. • Petites annonces locale*
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
75 c, locales 44 c (de nnit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale ;
Annonce! Suisses S. __ ., agence de publicité, Genève,

Tansanne et succursale» dans tonte la Suisse.

Les nouveaux avions
américains volent

à 1600 km. à l'heure !
WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le sé-

nateur démocrate Lyndon Johnson a
annoncé à la commission m Ul taire du
Sénat que les Etats-Unis construisent
des appareiUs atteignant urne vitesse
horaire de 1600 km.

Des experts aôronautiques lui ont dé-
olairé que les appaireils américains, dans
dix ou sept ans. pourront voler sans
pilote. Les Etats-Unis étudient aussi
l'effet technique des avions fusées d'un
rayon d'action de 10.000 km. à l'heure.

BOME, 2 (A.F.P.). — L'Université de
Naples _r été fermée, à la _ni_te .de ta
« grève » générale déolenchée par les
étudiants napolitains qui protestent
contre ta requête de versement d'une
contribution spéciale de leur paît.

Grève des étudiants
napolitains
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OLIVE H. l'ROlITÏ

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

Rupert n'avait rien pressenti de- la
réaction de sa file; Il avait agi selon
les pri ncipes les plus élevés, ce qui
était pour lui une excuse suffisante,
comme pour tous les hommes d'ail-
leurs, pour aff i rmer son autorité en-
vers les siens.

Rupert était le résultat d'une édu-
cation extrêmement sévère et rigide ;
la victime, se disait Lisa dans un élan
de compassion. Sa mère, cette femme
autoritaire, lui avait inculqué, com-
me elle avait essayé de le faire à ses
autres fils dès leur âge le plus ten-
dre , la nécessité de vivre selon des
Ïirincipes élevés. Elle ne cessait de
ui citer l'exemple de jeunes gens

que leur situation et leur fortune
avaient amenés à la ruine parce
qu'ils s'étaient abandonnés à la faci-
lité et à la recherche du plaisir.
Rupert était bien décidé à ne pas se
laisser ruiner ni par sa situation ,
ni par sa fortune.

Il avait toujours eu une tournure
d'esprit sérieuse et était un enfant
timide avec les garçons de son âge.
Au collège ce ne fut pas un effort

pour lui éviter la joyeuse compa-
gnie de camarades qui l'auraient en-
traîné dans les plaisirs et à la ruine
que sa mère lui avait décrite sous de
si sombres couleurs. S'il lui venait
parfois un doute quant à la sagesse
de sa décision lorsqu'il passait une
soirée solitaire dans sa chambre de
collège, alors qu'une bande joyeuse
transgressait les règles et bravait les
autorités, il cherchait aussitôt un re-
fuge derrière l'étendard de ses prin-
cipes. Il y puisait toujours un récon-
fort lorsque des doutes l'assaillaient
et qu'il était envahi d'un sentiment
de solitude ou que de vagues désirs
menaçaient la paix de son âme. Et
plus il avançait en âge et plus il se
sentait la nécessité de se barder de
ses principes, de s'en faire une ar-
mure brillante, inattaquable, indé-
fectible.

Il y avait deux choses que Rupert
vénérait par-dessus tout : le rende-
ment intellectuel et le rendement
physique. Tout acte qui ne contri-
buait pas à améliorer ce rendement
était un acte futile sinon nuisible.
Toute complaisance envers les sens
était condamnable. Rupert ne mécon-
naissait pas l'existence des sens, et
il ne lui en manquait aucun, mais il
les considérait comme des serviteurs
qui apportaient la nourriture à son
intellect. Certes ils étaient nécessai-
res, indispensables même. Sans
l'ouïe l'on ne pourrait distinguer Mo-
zart de Beethoven, et sans la vue
les primitifs italiens des primitifs
français, mais les sens n'en devaient
pas moins être traités en subalternes.

Ils n'étaient qu'un moyen pour par-
venir à un but et non une fin en soi.
Comme sa mère le lui avait cons-
tamment répété au cours de soh-etH
fance, il ne fallait jamais s'afeuser
pour s'amuser. « Aie toujours un ob-
jectif sérieux en vue », ne se lassait-
elle pas de lui dire.

Rupert jouait au golf pour prendre
de l'exercice. Il mangeait pour se
faire des calories. Il observait un
régime extrêmement strict, ne buvait
que du café sans caféine, ne
touchait jamais à une tasse de
thé, car une nuit, il y avait de
cela dix ans, il était resté
éveillé pendant quatre heures après
en avoir bu deux tasses, et absorbait
ses huit verres d'eau quotidiens avec
une fervente régularité. Rupert ne
s'était jamais livré à une excentricité
quelconque. Pas une fois de toute sa
vie il ne s'était enivré, et jamais non
plus il ne s'était senti ivre d'une joie
qui ne dût rien à l'alcool. Rire à en
avoir mal était une expérience qui
lui était inconnue.

Au début de leur mariage, Lisa
avait eu pitié de lui. Elle se souve-
nait du premier spectacle auquel ils
avaient assisté à New-York lors de
leur voyage de noce. Ce spectacle
n'avait certes pas grande valeur,
mais il était bien joué et fort amu-
sant, Lisa avait traité Rupert, ce
soirJà, avec la gentillesse persuasive
qu'elle aurait témoignée à un petit
citadin à sa première visite à la fer-
me. Mais Rupert n'appréciait pas les
charmes de la ferme et il le lui dit.
Devant une scène où un comédien

imitait un homme ivre et alors que
Lisa riait à en pleurer, il n'eut pas
nn sourire. Lorsqu'ils en reparlèrent
dans.leur chambre, plus tard dans la
soirée, Lisa reconnut bien volontiers
que la chanson que chantait cet
artiste était peut-être un peu osée,
mais qu'il n'en était pas moins exces-
sivement drôle et elle défendit éga-
lement les figurantes et leurs costu-
mes légers. Rupert la réprimanda vi-
vement et elle se sentit l'âme d'une
petite fille, d'une vilaine petite fille
punie tandis qu'elle était là étendue
dans l'obscurité, incapable de s'en-
dormir au côté de cet homme, de
vingt ans son aîné, auquel elle avait
promis, il y avait de cela quinze
jours, de l'aimer, de le respecter et
de lui obéir aussi longtemps qu 'il
vivrait.

Rupert lui aussi resta éveillé cette
nuit-là. Il se promit d'être patient
avec Lisn , mais inflexible. Elle avait
beaucoup à apprendre. Elle était jeu-
ne et, bien qu'il lui reconnût du
charme et de la distinction, il ne de-
vait pas oublier qu'elle était la fille
de gens simples. Il devait instiller en
elle ses principes dès le début. La
future mère de ses enfants devait
apprendre à ne pas rire de plaisante-
ries vulgaires et à ne pas se faire le
champion de la vulgarité, ni même,
se donna-t-il la peine de lui expli-
quer très sérieusement au petit dé-
jeuner le lendemain matin, ni même
à prendre plaisir à n 'importe quelle
forme d'amusement qui ne lui appor-
terait rien moralement ou spirituelle-
ment ou ne la développerait pas phy-

siquement. Lisa l'avait écouté, silen-
cieuse et consternée. Il y avait vingt-
deux ans de cela.

Aq cours de ces vingt-deux ans
Rupert continua d'être convaincu
que son attitude envers Lisa était
parfaitement correcte. Il avait agi
envers elle d'une manière élevée,
pour le meilleur des motifs, d'une
façon pleinement altruiste. Pour son
bien. Pour le bien de ses enfants.
Ces principes-là aussi avaient été son
armure. E la revêtait aussitôt qu'une
discussion ou qu'une divergence
d'opinions s'élevaient entre Lisa et
lui. Et ce qui était une protection
pour Rupert fut une barrière pour
Lisa.

Il y avait longtemps que Lisa
avait renoncé à franchir cette bar-
rière. Il était inutile d'essayer de
faire envisager à Rupert avec tolé-
rance une chose qu'il avait jusque-là
considérée avec dédain. Les argu-
ments que pouvait employer Lisa
étaient aussi vains qu'une brume lé-
gère contre un mur de pierre. Le mur
construit par grand-mère Vale tenait
bien . N'était-ce pas affreux de pen-
ser que l'influence d'une mère do-
minatrice avait à jamai s privé son
fils de toutes formes d'amusements,
de la moindre petite folie. Un grain
de folie rend les êtres tellement hu-
mains. Et l'humilité qui suit certai-
nes erreurs vous rend si chers ceux
qui les ont commises I Rupert ne
commettait jamais d'erreurs, du
moins point dont il eût conscience,
et Lisa ne l'avait jamais vu en état
d'humilité. Tout cela, c'était de la

faute de grand-mère Vale. Lisa. elle,
ne permettrait pas que de telles bar-
rières s'élèvent autour de ses en-
fants. Elle en avait fait le vœu alors
qu'ils étaient encore bébés. C'était
diffi cile, certes. Bien entendu, elle
voulait que ses enfants eux aussi
aient des principes, des principes
élevés et stricts. Mais elle voulait
aussi trouver en eux de l'humilité, de
la tolérance et de l'humanité. Etait-
ce là des principes incompatibles ?

Lorsque Fabia ouvrit la porte de
la chambre de sa mère, Lisa était
encore au lit Elle portait un de ses
ravissants négligés, quelque chose
de gris-bleu, léger, immatériel com-
me un nuage, comme une fumée, et
dessous une chemise de soie maïs
qui faisait paraître son cou blanc
comme du lait Elle s'appuyait con-
tre la tète de son délicat petit lit
Regardant sa mère se détacher sur
la surface peinte et unie, Fabia
pensa à une porcelaine de Dresde.
Elle admira le délicat négligé, la
soie fragile. Elle-même ne portait
jamais de chemise de nuit Elle
avait horreur de la façon dont elles
vous remontaient à la taille. Mais
combien son pyjama rayé aurait
semblé déplacé dans une chambre
pareille.

Lisa venait de finir de prendre
son petit déjeuner. Le plateau sur
la table à côté d'elle était dans une
plaisante confusion et il régnait dans
la pièce une agréable odeur de café.
Les journaux du matin étaient épar-
pillés sur le lit

(A suivre) .

FABIA
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Jeune

menuisier
sur bâtiments

cherche place stable pour
apprendre la langue. Ot.
très aveo Indication de sa-
laire & Ernst Amaker e/0
famille Scherrer, Neustadt
No 27, Winterthour.

Personne d'un certain
âge, de confiance, bonne
ménagère,

CHERCHE
EMPLOI

Adresser offres écrites à
C. P. 135 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
écollère, cherche place
auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la lan-
gue française, pendant les
vacances d'été. Offres à
Dora MUUer, Obère Zoll-
gasse 14, Ostermundlgen
(Berne) .

Jeune homme, capable
et de confiance, 17 ans,
possédant quelques con-
naissances de la, langue
française, cherche place
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Adresser offres aveo In-

dication de salaire à Fritz
Beyeler, Wyœenhalten,
Rusohegg-Graben (Ber-
ne).

Jwne sommelière
habile et Indépendante,
cherche place dans café-
bar bien fréquenté (bien
au courant aussi du ser-
vice à la carte) si possi-
ble seule sommelière. A
Neuchâtel ou environs de
préférence. Adresser of-
fres écrites à J. R. 137
au bureau de la Peullle
d'avis.

SUISSE ALLEMAND,
16 y ,  ans, cherche place de

garçon
de courses
dams boulangerie-pfttisse-
rle, pour apprendre le
français. Entrée : 20 Juin.
Palre offres sous OFA 4740
Z Orell FUssll-Annonces,
Zurich 22.

AVIS
_ WF" Peur les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
Inut i le  de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

PU Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un t imbre-poste  pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

X I COMMUNE

<J|J PAfËEfs
VENTE DE BOIS

La commune du Pâ-
quier vendra, samedi 4
Juin 1949, dès 14 h., par
vole d'enchères publi-
ques :

18 stères de sapin
94 stères de hêtre

950 fagots
dans ses forêts du Char-
geçlr, ainsi que

11 stères de sapin
2 stères de hêtre

41 lattes moyennes
dans ses forêts des Plan-
ches.

Les miseuns se trouve-
ront à 13 h. 30 devant
le collège du Pâquier.

Le Pâquier, le 30 mal
1949.

Le Conseil communal.

On demande

bons peintres
Pal» offres : tél. 6 41 90.

On cherche tout de
suite ou pour le 15 Juin

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites a L. L. 110
au bureau de la Peullle
d'avis.

Représentant aveugle
cherohe pour l'accompa-
gner

jeune homme
Oages 120 fr. pax mois.

Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Fritz Hauert, Cor-
dast, Frlbourg. Télépho-
ne (037) 3 4152.

i i

Légation cherche tout
de suite

femme
de chambre

parfaite. Offres sous chif-
fres K 4539 Y à Publici-
tas, Berne.

On oherche pour falre
le ménage de clame âgée,

personne
tranquille

et de toute confiance. —
S'adresser à Mme Otto de
Daidel, Saint-Biaise, rou-
te de la Gare 5, tél.
7 51 19.

llilj'Mlillld'l
On cherche poux dame

seule

LOGEMENT
de deux chambres et cui-
sine ou deux chambres
non meublées, part à la
cuisine ; centre ou quar-
tier est. Adresser offres
écrites à A. B. 53 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PATIENT MILITAIRE
(paralysie)

cherohe, bien situé,

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, sl possible avec bal-
con, avec ou sans con-
fort. Adresser offres écri-
tes à L. A. 132 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
ON DEMANDE à échan-

ger le plus tôt pos-
sible, joli appartement,
trois pièces, dépendances
et Jardin , maison tran-
quille, à Bevaix, contre
appartement de trois à
cinq pièces à Neuchâtel ,
éventuellement haut de la
ville, avec vu© étendue.
Adresser offres écrites â
K. P. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

ananaoaDDnanann

Château-d'Oex
& louer dès le 15 Juillet ,
chalet de dix lits, tout
meublé, confort, 500 fr.
par mois. S'adresser à P.
et W. de Rham, régisseurs,
Lausanne.
anaaanrxiDnnnnDD

Echange
On demande à échanger

appartement de quatre
pièces au soleil avec vue,
quartier nord-ouest con-
tre un appartement de
trois ou quatre pièces,
avec confort, au centre
ou environs immédiats.
Adresser offree écrites à
L. O. 91 au bureau de la
Feuille d'avis

A louer pour le 24 Juil-
let ou date à convenir ,

appartement
de trois-quatre chambres
très bien situé, à Comba-
Borel. Conviendrait poui
ménage de deux ou trois
personnes. — Adresseï
offres écrites à X. A. 145
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à l'année, Voens s/Saint-
Biaise, logement de trols
chambres, cuisine et dé-
pendances, éventuelle-
ment Jardin potager. S'a-
dresser, pour visiter : té-
léphone 7 55 63 et pour
traiter à l'Etude Clerc, &
Neuchfttel.

A LOUER dès le 7 août
beau

logement
de vacances

quatre lits, lit d'enfant,
cuisine électrique, bains.
Alfr. AUennach, Wagner,
Neuweg, Adelboden (Ber-
£!L - ,

Echange
On offre un appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, au centre, contre un
de trois ou quatre piè-
ces en ville ou environs.
Adresser offres écrites à
R. O. 143 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer chambre meu-
blée, à Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 15 76.

Belle chambre, à mon-
sieur sérieux, dés le 15
Juin. Monruz 3.

Chambre meublée à
louer, à Serrlères. 30 fr
pax mois. Tél. 5 47.15.

A louer jolie chambre au
soleil, tél e 14 70, Peseux.

A louer CHAMBRE au
soleil , à monsieur ou â
demoiselle. sérieux et
honnête ; libre pour le
15 Juin. Rue Matlle 45,
ler étage â gauche

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

A VENDRE dans le can-
ton de Frlbourg,

domaine
avec environ 30 poses de
terre de toute lre qualité,
attenante, avec café, prés
de la ville et de la gare,
sur route cantonale. In-
termédiaires s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres P
14691 P à Publicitas, Frl-
bourg.

Pour liquidation d'hoi-
rie, à vendre à Neuchâtel,
rue de la Côte,

propriété
comprenant maison de
deux logements de trois
et quatre pièces, bains,
chauffage central , local.
Jardin potager et fruitier,
terrasse, garage. Occasion
avantageuse. — Agence
romande Immobilière B.
de Chambrler, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. Vente
et gérance d'Immeubles.

Vente de villa
à Yverdon (ouest), pour
cause de départ i Lausan-
ne ; bonne construction ;
avec grandes pièces, trois
Jolis appartements, dont
un pour septembre ; ga-
rage, volière, plus de
1000 m».

S'adresser à J. PWoud,
notaire, Yverdon.

Deux
bons cafés
à vendre, l'un à Yverdon ,
et l'autre avec hôtel, dans
village sur passage de lre
valeur. S'adresser : J. PII.
lond, notaire, Yverdon.

Pour le ler septembre,
Jeune homme cherche

jolie chambre
centrée. Ecrire sous chif-
fres P 6630 Yv à PUbllcl-
tns, Yverdon.

On cherche & louer
pour l'automne 1949 .

épicerie
Adresser offres écrites à
H. P. 144 au bureau de
la Peullle d'avis.

Je cherche à louer pour
la période des vacances

petit chalet
meublé ou non, au bord
du lac de Neuchâtel ou
de Morat. Paire offres à
M. H. Reullle, Serre 18,
la Chaux-de-Ponds.

Jeune Suissesse
allemande

possédant diplôme de ven-
deuse cherche place dans
épicerie ou boulangerie.
Aimerait bien se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée à partir
du ler Juillet . Faire offres
sous chiffres 3 10714 Y
à Publicitas . Berne.

Italienne
27 ans, actuellement en
place, cherche emploi
dans ménage soigné. Date
d'entrée a convenir. Bon-
nes références Adresser
offres écrites à E P. 67
au bureau de la Feuille
d'avli .

Coiffeuse
capable de travailler seu-
le cherche place à Neu.
châtel ou enviions. Adres-
ser offres écrites à X. Z.
138 au bureau de la
Peullle d'avis.

On chetrche poux

jeune fille
de 16 ans, place dans mé-
nage protestant où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de fa-
mUle. Palre offres à fa-
mille Hug, Wickenweg 10,
Zurich 48.

Dame cherohe travail à
domicile,

travaux de bureau
machine à écrire ou au-
tres. Adresser offres écri-
tes à A. R. 129 au bureau
de la Peullle d'avis.

Homme, quarante-cinq
ans, oherohe occupation
de

magasinier-
emballeur

ou autre emploi. Adresser
offres écrites à A. B. 128
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, habile dans tous
les travaux de maison,

cherche place
pour le ler Juillet , dans
ménage de commerçant
ou auprès d'enfants, pour
apprendre à fond la lan-
gue française. Neuchfttel
de préférence. Références
à disposition Mlle Egli
c/o famille Koch. _ la
Rlollaz Payerne (Vaud).

Jeune fille
sachant les deux langues,
connaissant le service,
oherche place dans con-
fiserle-tea-room. — Mlle
Isabelle WuUlemin . Cour-
gevaux sur Morat (Fri-
bourg) .

Commerce d'alimenta-
tion spécialisé, cherche

vendeuse
expérimentée

de toute confiance, sa-
chant l'allemand, éven-
tuellement notions d'an.
glals. Adresser offres écri-
tes à M. c. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

Volontaire
On cherche dans mena,

ge soigné, Jeune fille pour
aider au ménage. Aurait
trois après-midi libres
pour prendre des cours.
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à S. E. 131
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

On demande deux

attacheuses
S'adresser à Robert Rein-
hardt. Cnrtalllod.

Jeune fille sérieuse et
active, est demandée en
qualité

d'aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

On demande ft la
Chaux-de-Ponds, une

jeune fille
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage.
Vie de famille assurée.
Date d'entrée: ler Juillet
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites ft
O. Z 94 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oublié
dans cabine téléphonique
en haut dea Bercles. por-
te-monnaie contenant une
certaine somme d'argent.
Prière de le rapporter au
poste de police, contre ré-
compense.

Perdu
dimanche 29 mai, vers 19
heures, un manteau de
dame, soie noire, doublé
beige. Trajet : avenue du
Premier -Mars 33, Jusqu'au
No 20, passage cour Inté-
rieure conduisant Beaux.
Arts 9, Jusqu'au No 6. Le
rapporter contre bonne
récompense, rue du Seyon
No 6, 1er étage.

URGENT. Qui prêterait

1500 fr.
ft personne solvable, rem-
boursable par mensuali-
tés, bonne garantie? Ecri-
re sous L. V. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lundi de 
Pentecôte

6 juin 
-— nos magasins du
territoire communal -
— seront OUVeilS
le 
- matin seulement
Zimmermann S.A.

f On offre une

chambre gratuitement
ft Auvernier, ft lingère ou
couturière en échange de
quelques Journées pax
mois. Adresser offres ft C.
R. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

La confiserie-
pâtisserie

liŷ
sera ouverte

le 6 juin
lundi de Pentecôte

sera fermée
mardi 7 juin

Je cherche ft acheter
d'occasion environ

700 grosses tuiles
Téléphoner au Bll87,

de 11 h. ft 14 heures.
Particulier cherche

voiture ,
Jusqu'à 6 CV., en ban
état. Paire offres aveo
marque et prix sous chif-
fres P. 3632 N., & PubU-
cltas. Neuchfttel .

Je cherche ttn Jeune

chien de garde
petite race. (Chiot préfé-
ré). Samuel Calame, Oor-
celles ( Neuchâtel ).

Je cherche ft acheter un

potager à bois
trois trous, en parfait
état, ainsi qu'une armoire
ft deux portes. S'adresser
ft Alexandre Barfuss, Sa-
vagnler (Val-de-Ruz).

Pédicure
Tél. 5 51 05

Wwà
NCUCHATEL /CENTRE VILLE

A_ HUBER.

Un endroit
bien sympathique

la Terrasse
ensoleillée de

BEAU-RIVAGE

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, môme lorsque
ceues-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leui sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Nci.rhl.tel

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil, et dans l'Impossibilité dc
répondre personnellement à chacun , Madame
Georges Roget et ses enfants remercient de
tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envols de fleurs ct leurs mes-
sages, les ont entourés dans ces heures pénibles
de séparation.

Neuchfttel , le ler Juin.

Madame,
pour une

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

FRAN ÇOIS
Coiffeur de Paris

Saint-Maurice 2
Tél. 518 73

M. Bonardo
PÉDICURE

Treille 3
TéL 519 26
reçoit snr

rendez-vous

\ * 41 '̂H
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CRANtt GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - TéL 6 28 88
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A toute demande
de renseignements
prièr e de Joindre
ttn timbré) pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
da Neuchâtel»

REPRÉSENTANT
VOYAGEUR

Monsieur, 38 ans, sérieux et actif , parlant fran-
çais et allemand, organisateur, pouvant travailler
seul, bonnes connaissances en affaires et ayant
l'habitude de traiter avec la clientèle, cherche si-
tuation. Accepterait aussi place d'acqulslteur ou
autre poste de confiance (dispose d'un petit capital).
Paire offres détaillées avec possibilité de gain sous
chiffres A. R. 88 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 20 ans, ayant fait études commerciales,
cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste. Serait éventuellement
disposée à travailler un mois gratuitement pour
mise au courant. — Adresser offres écrites & X. A.
87 au bureau de la Feuille .d'avis ,•' •

On cherche pour le 15 août ou selon convenance

JEUNE FILLE
de bon caractère, âgée de 18 ans ou plus, oxpérl-

> mentée dans les trauvaux de ménage. Bon salaire.
Villa confortable de professeur d'université, vie de

: famille, femme de lessive et do ménage, vacances
payées. Prière de s'adresser à Mme E. Huber,

, Mannenriedstrasse 5, Muri-Bernc, tél. (031) 4 29 25.

A vendre à

LA BÉROCHE
& cinq minutes du lac, belle villa de cinq
pièces, cuisine, salle de bains et toutes dé-
pendances, chauffage central ; construction
récente, beau jardin, vue très étendue. Adres-
ser offres sous chiffres P. 3658 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

• Adresser offres sous chiffrais- P. 3532 N., à
Publicitas!, Neuchâtel.

A vendre à Boudry

MAGNIFIQUE
VILLA

de onze pièces, office, cuisine, salle de bains.
Chauffage au mazout. Grand j ardin d'agré-
ment et potager. Très ensoleillée. Adresser

offres écrites a Me Fred Uhler, avocat,
à Neuchâtel.

Les Avants-sur-Montreux
ait. 1000 m.

A vendre construction solide en bon état,
ayant épicerie-mercerie, avec bonne clientèle,
cinq appartements de cinq, quatre, trois et
deux pièces, bien installés et de bon rapport.
Ecrire sous chiffres 44 - 12 au Journal de
Montreux.

Loue*
A r Hete* — GRACE Aux —i./iu , P E T I T E S
t /  r.i\e>Z ANNONCES
V 6« l DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

* _____________________________________________________________________________________________________¦

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

bon mécanicien
; actif et débrouillard. Place stable. S'adresser
'. à la fabrique d'étiquettes Gern et Cie, Côte

139-141, Neuchâtel.

Situation intéressante
offerte dans affaire d'édition a monsieur connais-
sant la dactylographie, la langue allemande, pou-
vant falre des traductions faciles et disposant d'un

» petit capital — Adresser offres écrites à T. B. 121
au bureau de la Feuille d'avis.

Places au concours
La Division des travaux du 1er arrondissement

des C.F.F. engagerait à titre temporaire, deux
SURVEILLANTS DE TRAVAUX en génie civil pour
les travaux des doubles voies Boudry-Auvernier
et Romont-Chénens.

Conditions d'admission : avoir fait un apprentis-
sage complet d'un métier en génie civil. Quelques
années de pratique comme surveUlant de travaux
ou contremaître.

Appointements mensuels : & convenir.
Délai d'inscription : 15 juin 1949. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à. la Dlvlslon
des travaux du 1er arrondissement des C.F.F., k
Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Caisse d'assurance maladie engagerait

EMPLOYÉE
au courant des travaux en général et habile
dactylographe. Place stable. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, photogra-

I phie, copies de certificats et prétentions
sous chiffres C. M. 141 au bureau de la

Feuille d'avis.

Internat à Neuchâtel cherche

maîtresse de français
pour remplacement juillet et août, deux après-
midi par semaine. — Adresser offres écrites

à X. N. 142 au bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat de Jeunes filles à Lausanne demande
pour le 15 Juin

jeune institutrice diplômée (interne)
pour l'enseignement du français, de l'allemand, sur-
veillance, promenades, sports. — Adresser offres sous
chiffres P. S. 35274 L. à Publleltas, Lausanne.

Foyer d'enfants à Wabern, près de Berne,
cherche

p ersonne de conf iance
capable pour les remplacements réguliers des
employés en congé. Place stable. — Offres à
la directrice du foyer MORIJA, à WABERN.
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Les tissus
Porfila sont lavables et grand teint
En vente dans les bonnes malsons de tissus
Fabricants :
Baer , Moettell & Cle, Winterthour
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MUTREX

Ebénlsterie ig|

Resté Racheter 1
Avenue Diihois 2 — Tél. 5 40 97 H

VfAf ff de H
chambres à coucher «2

chambres à manger H!
studios B

arrSa. ^^̂  |
TéL 5 26 05 » '*

HOpltal 15. Neuch&tel ptt

MESDAMES ! %|
Qu'attendez-vous pour goûter notre jjwl

Charcuterie fine au veau |i
(pelée) au prix de 60 à 90 c. les 100 gr. |W|

Jambon cuit, un délice frs
Marchandise toujours fraîche Mm

par son grand débit «M

Tout pour le pique-nique B
à des prix très avantageux I SM

Voyez notre vitrine [""'JJ

"""*"JP'9̂ \\ Mois il porte on

-_ f̂-=p bandageRarrère
Breveté S-G.D.G.. sur mesures , sans ressort , sans pelote
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR DEMANDE

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, descente,
éventratlon, suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.
Fabrication soignée de
supports plantaires, d'ap-
pareils orthopédiques,
jambes et bras artificiels,
corsets, bas à varices

/Tf IJ Bandagiste Tél. 514 52
JVG'WLIC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS - MARCELLE RÉMY

Passage du Neubourg sous la voûte, tél. 512 43.
Machine à écrire, divans, armoires, commodes, lava-
bos, tables, chaises, bureaux, machines à coudre,
cuisinière, duvets, cuivres, vélos, poussettes,

pousse-pousse , livres, souliers, habits.

^P douleurs des jambes
inflammations, ulcères variqueux, fati -
gues seront soulagés par Anti-Varis.

Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamacles et drogueries

STOCK U. S. A.
Imperméables en tous genres

Manteaux de pluie, windjacks, chapeaux,
pantalons, anoracks, bottes.

CP1MDDD CHAPELLE 26, PESEUXoununrr 3$, 6I8 73

Comestibles M

P. Studer & A. Grosjean |
BUCO. de J. Widmer j|S

Epancheurs 6 - TéL 524 15 M
NEUCHATEL I

POISSONS DU LAC I
Grand arrivage de Kg

palées et de bondelles B9g
Filets de perches - Filets de vengerons ¦

POISSONS DE MER i
Membre de l'organisation A. L. fi9

Ne désespérez p as...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Pr. 3.12 Icha.
Envola par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1,
Lausanne.

• C'est le moment •
S DE FAIRE RECOUVRIR g
• VOS MEUBLES J
• Beau choix de tissus #
9 en magasin •
• TRAVAIL SOIGNÉ «

• JEAN PERRIRAZ |
• TAPISSIER - DÉCORATEUR •
• Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 •

Suit-cases cuir * nbre
No tre spécialité :

Valises en toileui.ra -iégères
avec fermeture éclair.

BIEDERMANN
I àMatoquiniezO |

f  H^enchâlel I

f BOUCHE1UE-
y ^  
\ 

CHARCUTERIE

< Â\ MONT- FLEUR*
\£^  ̂ Max Hofmann
\r KUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

Toujours un beau choix de !

bœuf, veau, porc, agneau
Pour manger cru :

Lard et jambon délicatesse
Salamis, salamettis, gendarmes

-_j-M_B___m I ¦illim MIIIH BIIIIIIIlI l HIII IIIIIIMUlIll

A vendre

ATELIER GALVANIQUE
comprenant : chromage, nlckelage, cuivrage, cad-
mlage, axgentage, dorage, poli*çon de maître pour
plaquer or g. Installation de polissage. Commerce
de bon rendement. — Adresser offres écrites à
T. A. 130 au bureau de la Feuille d'avis.

A notre rayon

A rtic les messie urs

Socquettes
rayures et fantaisie , en pur coton,
pointes et talons renforcés, teintes

mode, depuis

NEUCHATEL

!__ëif ^S Assurez-vous d* bonnes di- p
jp !F̂ > gestions. Aidez votre foie à 11
^_?-5-| chasser les toxines. m
Î Ë̂ i Prenez chaque soir r̂ "—iH
R̂ UfiÊ 

un Grain de Vais. \mKo:vMî/ B|
Kp̂  O.I.CM. 14994 ^S' P

MpnoofprpQ ne vous faites
lYIUl IClguI DO aucun souci

le spécialiste de la viande de choix
a réservé pour vous, un

BŒUF
d'une toute fine qualité

Faites dès maintenant vos achats à la

Boucherie - charcuterie
du Trésor

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

Thé Lipton
la plus ancienne marque

anglaise et la plus répandue
dans le monde entier

Ce fameux thé provient des
meilleurs plantages des Indes
et de Ceylan — Dégustez-le !

En paquets d'origine jaunes de :
50 gr. Fr. 1.10

100 gr. » 2.15
Inclus ICHA et 5 % de rabais.

En vente dans les bonnes épiceries.
Représentants généraux pour la Suisse :

BUrke & Co, Zurich et Landquart
Gaffner, Ludwig & Co, Berne et Splez



L'homme de la rue se prononce nettement
pour la formation d'un gouvernement fort

L'opinion des Allemands sur la constitution d'un Etat de l'ouest

Alain Clément, le correspondant
particuli er du « Monde » à Francfort
écrit que d'après une enquête du Gal-
luo allemand de Constance, reproduite
dans la «Frankfariter Neue Presse», l'in-
térêt des Allemands pour les nouvelles
institutions de l'Allemagne occidentale
serait assez limité. Cette enquête —
menée aveo les garanties et aussi avec
l'es réserves d'usage — nous fait con-
naître les sentiments de la population.
Ce sondage présente d'autant plus
d'importance que. rappelons-le. le peu-
ple n'a été consulté directement ni sur
la Constituante ni sur la Constitution.

« Etes-vous pour ou contre un Etat
de l'ouest t » a-t-on d'abord demandé.
Cinquante-trois pour cent se sont pro-
noncés pour, vingt-trois pour cent con-
tre, et vingt-quatre pour cent n'avaient
pas d'opinion.

Quant à la Constitution il est à re-
marquer que la légère maj orité qui s'y
est montrée favorable ne considère pas
pour autant le nouvel Etat comme une
solution définitive. Il semible qu'elle se
rallie à oe qui représente pour l'ins-
tant la politique du moindre mal.

La proportion des gens n'ayant ma-
nifesté aucune curiosité pour la Cons-
titution est écrasante. Seuls vingt-cinq
pour cent déclarent y avoir port é
attention. Trente-cinq pour cent y jetè-
rent un regard eiiperficiel. et quarante
pour cent ne cachent pas qu 'ils s'en
désintéressent complètement.

Les Allemands ee plaignent du trop
gra nd nomibre de parti» politiques. « On
ne sait pas lequel choisir, disent-ils.
et plus il y en a plus ils veulent se
distancer les uns les autres Par des
chicanes égoïstes » Bemarque déjà sin-
gulière si l'on considère que l'éven-
tail politique allemand d'auj ourd'hui
est relativement réduit : à peine qua-
tre ou cinq partis mériteraient d'être
cités, et la vie politique est incontesta-
blement plus concentrée que sous Wei-
mar. Mais finalement les détracteurs
des partis confessent qu'ils se conten-
teraient bien d'un seul...

Tout aussi significatives sont les
réactions à la question suivante :
« Etes-vous en faveur des pouvoirs
étendus accordés au président fédéral,
ou d'un Panlement aussi puissant que
possible î » Quarante pour cent des suf-
frages vont à « l'homme fort » à la tête
de l'Etat, et à peine vingt pour cent
au principe d'une représentation sou-
veraine.

Mais l'indifférence atteint son com-
ble sur le choix du futur président fé-
déral. Presque les deux tiers des indi-
vidus interroges ne voient aucun can-
didat digne de ce poste. Si l'on rappro-
che ce pourcentage des précédents on
constate que tout en attendant « l'hom-
me fort » les Allemands ne l'ont pas
encore trouve. Neuf pour cent néan-

moins proposent Conra d Ad enauer,
président du conseil parlementaire,
huit pour cent le docteur Schumacher,
président du parti socialiste; quatre
pour cent le ministre président de Rhé-
nanie-Westphalie. Arnold ; trois pour
cent le ddeteur Schmid; vienn ent en-
suite « ex aequo » à un pour cent
l'oberburgmeister de Berlin. Beuter. et
le docteur Schacht. ancien ministre
d'Hitler !

HABILLEZ-VOUS

» votre goût à ia Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtement» - Rue des Moulins 31

Complets pure laine sur mesure
de Fr. 175.— à 215.—

On accepte le tissu pour travail à façon
—

JE CULTIVE MON JAEDIN
Du côte de la campagne

Enfin, semons les haricots !Après les chaleurs précoces de fé-
vrier et de mars, que nous subis-
sons pour ainsi dire régulièrement,
nous avons eu toute une série de
jours froids ; on a dû chauffer les
appartements presque jusqu'à la fin
de mai . Ces basses températures ont
fort retardé les travaux du jardin et
les végétaux déjà semés ou repiqués
ont subi un long arrêt de croissance,
dû au manque de chaleur du terreau
autant que de l'air.

11 faut pourtant se hasarder à se-
mer les haricots, car la date fatidi-
que (saints de glace et tutti quanti)
est passée. Donc mettons-nous au
travail , avec l'espoir que le temps
se réchauffera et que tout rentrera
dans l'ordre. Du reste, il n'y a pas
à se lamenter, car nous avons encore
des mois de chaleur et de beau temps
devant nous, et la nature sait au
besoin se rattraper.

Pour les haricots nains, on trace
dans le carreaux deux sillons, à 50-
60 cm. l'un de l'autre, et l'on y dépose
les graines, à raison d'une tous les
2-3 cm. environ. On peut aussi le§-,
semer en « poquets », c'est-à-dire que
l'on dépose 8 à 10 grains tous les
35 cm. Il va sans dire que la terre
doit être bien meuble ; si le bêchage
a été fait d'avance, il est nécessaire
de repiocher le carreau ; dans une
terre déjà serrée et dure, les grains
germent mal , et surtout, les petites
racines ont de la peine à se frayer
un passage, et ne se développent pas
bien.

Souvenons-nous qu'une graine ne
doit être enterrée ni trop superfi-
ciellement , ni trop profondement ; on
recommande en général que la cou-
che de terre recouvrant la graine ait
comme hauteur environ 5 fois l'épais-
seur d* celle-ci, sinon elle se déterre,
au grand plaisir des oiseaux qui sont
toujours aux aguets 1

Trop profondes, elles poussent dif-
ficilement.

Je parlerai plus tard des soins k
donner aux haricots une fois sortis
de terre.

Pour les haricots à rames, il est
bon de planter les perches aupara-
vant, à 80 cm. l'une de l'autre dans
tous les sens et profondément ; la
formation en quinconce est à con-
seiller. Ensuite, on trace autour de
chaque perche un sillon circulaire,
dans lequel on dépose huit à dix
graines que l'on recouvre et plom-

be soigneusement. Si le temps est
sec (on ne sait j amais !), il est bon
d'arroser ensuite un peu cour fa-
voriser la germination ; même re-
marque du reste pour toutes les
graines, quelles qu'elles soient.

Dans les régions d'altitude moyen-
ne, soit 800 m. environ, qui sont
déjà assez froides, il est bien assez
tôt de semer les haricots à rames,
plus délicats que les autres, vers la
mi-juin seulement.

Le compost
Le compost remplace ce que nous

appelons, dans le canton de Neu-
châtel, le « rablon », et dans celui
de Vaud, le « ruclon ». Si ces mots
pittoresques sont à retenir, la chose
elle-même doit disparaître. Il s'agis-
sait, on le sait, d'une fosse, souvent
bétonnée, où l'on jetait tous les dé-
bris de cuisine et de jardin, qui se
décomposaient tant bien que mal
(plutôt mal que bien !) et servaient
de fumi er.

Aujourd'hui , on préconise de ne
plus faire de fosse, mais bien un
monceau , bien carré, bien soigné,
dans un coin isolé du jardin . En
effet , les débris accumulés doivent
être pénétrés autant que possible par
l'air ambiant , de tous les côtés, ce
qui n 'est pas possible avec la fosse.
En outre, il faut remuer souvent le
tas, avec la bêche ou un autre ins-
trument, afin que toutes les couches
les unes après les autres soient ex-
posées à l'action de l'air et de la
pluie, qui opèrent la décomposition
de l'ensemble. On activera encore
cette décomposition en mélangeant,
de temps à autre, ces déchets avec
de la chaux éteinte ou, à défaut ,
avec un ingrédient spécial qui se
trouve dans le commerce.

Que mettre dans le compost ? Tous
les déchets organiques de la cuisi-
ne, tous ceux du jardin , herbes sè-
ches et autres, mais seulement celles
qui n'ont pas encore de graines, car
certaines semences vigoureuses ré-
sistent à l'action décomposante de
l'air et même des produits chimi-
ques. Quant aux liserons, chien-
dents et autres plantes vivaces, elles
doivent être totalement exclues du
compost, car leurs racines peuvent
reprendre vie malgré tout ! Si vous
observez soigneusement tous ces
conseils, vous obtiendrez un très

bon engrais, fort précieux surtout si
vous ne pouvez vous procurer du
fumier qui est, on ne saurait trop
le répéter, l'engrais par excellence ,
celui de tous les temps, celui que
la nature mit à la disposition de
l'homme dès les temps les plus an-
ciens. Le compost, comme le fu-
mier, outre leur pouvoir hautement
fertilisant, se transforment en ter-
reau , et leur apport persévérant a
pour résultat d'améliorer peu à peu
la terre du jardin , souvent lourde
et pauvre.

Je répète ici (car c'est important)
ce que j'ai déjà dit concernant les
« creux », fosses d'évier ou à purin.
Certaines gens, que je comprends,
éprouvent une sorte de dégoût à em-
ployer leur contenu tel quel ; il y a
également ici une question d'hygiène
à observer, car ces liquides, déversés
sur des cultures déjà bien avancées,
se déposent sur les feuilles de1 sa-
lade, laitues et autres, et peuvent
occasionner troubles ou maladies, si
les légumes sont imparfaitement la-
vés avant emploi.

Il serait pourtant regrettable de
laisser perdre de si bons engrais (et
surtout si bon marché !), et il suffit ,
pour les décomposer et stériliser en
quelque sorte, de verser dans la
fosse de temps à autre, soit deux ou
trois fois dans la bonne saison, du
sulfate de fer , matière que l'on ob-
tient à bon marché dans les drogue-
ries. On compte environ un kilo de
sulfate de fer par mètre cube de
fosse. Une fois cette opération faite,
et à peine quelques heures après,
on obtien t un li quide noir, et tous
les corps solides, pap iers et autres,
sont entièrement dissous. En outre,
chose agréable entre toutes, la mau-
vaise odeur a presque disparu.

Souvenons-nous que le purin ne
doit être répandu qu'avant une
pluie si possible, ou faute de pluie,
doit être suivi d'un bon arrosage à
l'eau pure. On comprend facilement
que ia pluie ou l'arrosage à l'eau
ont deux actions bien utiles : faire
pénétrer le purin dans le sol, et la-
ver les plantes et feuilles qui peu-
vent en avoir été aspergées.

Destruction
des mauvaises herbes

Chacun sait que le travailleur le
plus actif et le plus consciencieux

ne peut toujours lutter a temps con-
tre l'invasion , si rap ide, des herbes
inutiles , dans les chemins et sen-
tiers, et à l'entour du jardin . Le
mieux , quand on en a le temps et
que des déluges interminables ne
s'y opposent pas , c'est d'arracher à
la main les herbes quand elles sont
encore petites et peu enracinées , si
possible après une pluie ou un arro-
sage qui a ameubl i le terrain et fa-
cilite le travail. Si les herbes sont
déjà hautes, la pioche ou le pio-
chard sont nécessaires, sinon la
plante se brise et la racine reste.

Depuis un certain nombre d'an-
nées, on a mis dans le commerce un
produit chimi que assez violent
(chlorate de soude) qui , mélangé à
de l'eau et répandu sur ie sol, tue
les racines des mauvaises herbes.
En généra], un kilo de cet ingré-
dient doit se mêler à 60 litres d'eau ,
soit six ai huit arrosoirs, suffisant
Eour 50 à 60 m3 de terrain. Une

alance n'est pas nécessaire pour
faire le mélange. Voici comment il
faut opérer. Vous préparez six ou
huit feuilles de papier fort que vous
mettez à terre , et la-dessus, vous ver-
sez votre ingrédient en six ou huit
tas aussi égaux que possible. La
suite est simple ; vous versez le tas
du premier papier dans un arrosoir,
que vous remplissez d'eau ensuite,
en remuant soigneusement, sans écla-
boussures qui pourraient atteindre
vos vêtements et les brûler, comme !e
ferait un acide. Puis vous arrosez et
continuez de même. Il est recom-
mandé de ne pas fumer en mani-
pulant ce dangereux produit qui,
paraît-il , est inflammable.

Afin que ce sel produise son ef-
fet maximum, il faut l'employer
après la pluie, sinon il pénètre trop
profondément et une bonne partie
dépasse la profondeur des petites
racines et est perdue.

Il faut aussi faire très attention
de ne pas le répandre trop près des
plates-bandes , arbustes, etc., sinon
des racines utiles peuvent être tuées,
comme je l'ai déjà vu. Et surtout,
pas de gamins à proximité, car ils
touchent à tout ! Il s'agit ici d'un
poison , ne l'oublions pas i

Il est bon de répéter l'opération
tous les trois mois environ , car l'ac-
tion de cet ingrédient n'est pas
éternelle 1

Et maintenant, au travail et bon
courage !

RUSTTCTTS.

A vendre une bonne
génisse

rte au veau . S'adresser
Auguste Renaud, les

Grattes Tél. 6 5146.

(UEDO le olsoult que ]
l'on redemande. I
Ohavannee 16 J

¥,  
,' I 'ypj ?! . J VEL n'est pas un savon

1 WwÊ \ Sil Y |<V / _ s_Ç&^%_ mais un détergent moderne-

mpwm_mm_W_m»ÊiMS-w™ '
' 7 '̂' r îm C\ _\W V-W. rend l'eau plus active, pénètre les f issus, mange la graisse

m w?. W/M?W 4* • é 4 • e • ; î~~**̂  m f C JBp et élimine les impuretés en très peu de temps. Sans alcali,«8 Et VEL nettoie tout aussi bien / i .-—-. (m %IS __ V_W , , ,„- , , . , ,
 ̂
^quantité d'autres objets: M/È V\ t f ,  ̂ __W 

absolument neutre, VEL ne laisse aucune odeur de savon.

H i\  f^ _̂____ \̂\_̂
>
_é J d̂mm ^_\\^\ \kt ' *^L-'

*' à M^C T̂ * * ' * ~ une merveille de la science appliquée — mousse gérie-
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CANOT AUTOMOBILE SPORT
à vendre, « Runabout » occasion , comme neuf
(construction 1948), 5 m. 30 de long, cinq
places, 40 kmh., coussins en cuir à volonté et
chariot de transport. Pour visiter, port de
Neuchâtel. côté ouest. — Prix : Fr. 7000.—.

Tél. 549 48.

Comment l'Angleterre
a souhaité la bienvenue

à un touriste suisse
LONDUES, 2. — A lia suite de l'ac-

cfflaiesem'Ccnit d'e l'introduc/tioa fraudu-
leuse ein Anigitote_Tro do livres anfiilaiiees
achetées à lias TXTîX en Suisse ou en
Amérique, le oamtîrôl'e des devtiBes, ù
i'emtrèe d'es voyageurs «in Graode-Bre-
ta.Rinie a éft'6 renforcé. TJa j eun© Suisse,
arrivé ces j ours deimlieirs e*n Anigileterre
pour y pasiser itrods semaineis d'e vacam-
oce. raooote quo ipenida.nit sa 'traveirséo
de 'la Manolie- ili fut initerrofré duramt
un bon quart d'beuro sur le but et les
raisoins do son voyage, sur la façon, de
couwitr les frais de ce dienniieir, lie nom
ot l'adresse e_caote de la maison pour
laquelle il ta-availle en Suisse, l'adres-
se de ses comnaissamiO-is en. Aai'Eilctemre.
Son portefeuille a été mlitnuti'eusemeint
examiné et. ses billets de banque an-
glais et suissies miinutiaufiement comp-
tés.

Après qu 'il eut subi 1' « examen » et
obtenu l'autorisait-On d'enitreir en Angle-
terre, un fonotioininairo lui remit un
papier imprimé poortanit en srramdes let-
tres « Btenvenue ea Anigtetenre aux vi-
sH'teurs ¦ étranigers ».

Ce jeunie Helvète renicooitria un com-
paitri'ote, qui a Fautomisaitioai de toa-
vailller en Otrandle-Bireibagne, et qui le
ebaugea d!e remiparter «n Suisse quel-
ques v&tem'eate usaigési II ea fit ua
paquet qu'il transporta de nuit dans
sa pension . Mais il fut antrêt'é vw deux
agents de police qui l'interrogèren t sur
Die ccraiteiau. die soin paquet, firent uni©
vérification , puis s'étant déclarés satis-
faits, lafcsèreat aller le porteur après
•lui avoir fait des excuses. Ba présen-
ce de ia grande campagne touristique
et des affiches « Veniez en Augletenre »,
les visiteurs étranigers ont de la peine
à comprendre les raisons die telles me-
suires.
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A NOTRE RA YON
AR TICLES MESSIEURS

Clf ne Interlock en pur coton blanc, _f  £L _\
Wlip« grandeur 5, 6, 7, seulement Mm

Slips Jockey IT-AP̂  A 90coton blanchi, grandeur 34, 36, 38 ^_9 w

Caleçons courts JŜ SS O05
blanc, peigné, belle qualité Jtm

Gilets athlétiques de 
 ̂ O95

qualité, pur coton blanchi, depuis M__ **

NeuchAtel

LU BOUCHERIE BERGER-HACHEN
continue sa vente

de veau et porc à prix avantageux
SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE ET JAMBON CUIT '

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 6 14 66
Magasin Beyon 28

NEUCHATEL

Baisse de prix sur
confitures 
— en boîtes d'un kilo

Oranges amères -
- Oranges douces
à Fr. 2.50 le kg. 

y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

Pour PENTECÔTE
une riche collection de
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< Picturesque > M Jr
le beau BAS N y lon JE- , M̂

51 f i n , avec nouveau talon 
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;:7̂ 7S7̂ff
décoratif ajouré. Teintes mode Jm >, A 
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I ÂSr <BERKSHIRE >
I e* choix f ^ Ê È r  paru re séduisante

J ĵ Ér ŝ jolies jambes !

JêL W BAS Nylon <Berkshire»
J% ^Sf I e? choix , entièrement diminué ,

_ W ;S en ravissants coloris printante rs

J ĴÉL Ç80 ©90 9̂0 £90

éjÊkdT W et le fameux <cNylace» §|
ŜRaBS  ̂ dentelle fi le t, vraiment indémaillable

\ BAS filet indémaillable , /L80
de grand usage , superbes nuances de saison ^^qui vous donnera le maximum de satisfaction

O E U C H ATCL

Pour Pentecôte... mm
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Temple-Neuf - Rue des Poteaux

tD e  
notre grand choix :

CHEMISIER
toile fibranne, très (J40

cÉcm joli s coloris . Fr. t/
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MODÈLE HAURY
très seyant. Rayu-
res bleues/blan- -g AOA
ches, rouges/blan- I ll^f)ches . . . . Fr. j L U

^Wj
f  BLOUSE

\ h \\ batiste, avec bro-
ALMA h |\ U derie de Saint- >é i nA'-^  ̂ Gall, style améri- I j X  g()

t

cain . . . Fr. J_ JL

BLOUSE
pure soie blanche, ç\ An A
façon et qualité /H_JO()
magnifiques Fr. U Uo _

W E r O H A T K I ,

[PORTOS ROBERTSON
Portos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS

CENOVIS le délicieux assaisonnement vitamineux.

CENOVIS extrait vitamineux, n'a rien de chimique, rien d'artificiel, rien
qui puisse nuire à un organisme sensible et délicat.

CENOVIS extrait vitamineux, constitué exclusivement à base de végétaux,
rénovateur de santé au goût agréable.

L'extrait vitamineux CENOVIS rend les aliments plus nourrissants, plus
savoureux et plus fortifiants.

L'extrait vitamineux CENOVIS s'emploie pour glacer les rôtis, pour assai-
sonner le gibier et la volaille ; il donne aux sauces à salade et à la
mayonnaise un parfum des plus fins.

CENOVIS l'extrait vitamineux est le condiment idéal pour servir avec les
viandes froides, saucisses, hors-d'œuvre, etc. II remplace avantageuse-
ment la moutarde.

CENOVIS insurpassable comme produit à' tartiner avec du beurre ou du
fromage à pâte molle ou du séré.

CENOVIS existe également sous forme liquide, comme assaisonnement
pour potages, sauces, etc.

BAISSE
sur

Poulets
ei petits coqs

du printemps
Fr. 4.— à 5.—

le Y. kg.
Poules fraîches

du pays
Fr. 3.— à 4.—

le y .  kg.

LEHNHERR
NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

Le bonheur
des ménagères
et des

gourmets

Pâtes D AL ANG
« L'Armailli »

t Hôpital 10
:i NEUCHATEL



Contacts officiels et réceptions par les autorités
suisses et portugaises de Lisbonne

IBUITS PJ. LA PKBMIiilBH BAtjjjP)

C'est dans le « palais du vieux
porto » (ou dans la « maison patri-
cienne » comme il faudrait traduire
« Solar») que le Secrétariat natio-
nal de l'information nous mit en
agréable contact avec les représen-
tants de la presse portugaise. Rap-
pelons que le chef de ce service
d'Etat — qu'on a redouté, malgré les
services qu 'il rend , de porter au
rang de ministère — a été dirigé
jusqu 'à maintenant par M. Antonio
Ferro, qui vient d'être désigné com-
me nouveau ministre du Portugal en
Suisse. Comme il était en voyage, un
de ses principaux collaborateurs, M.

L'abaissement de la température, survenu juste avant notre arrivée, nous a
joué plus d'un tour. Nous nous attendions à rencontrer le président de la
République à l'inauguration de l'originale exposition du livre portugais
installée en plein air dans l'Avenida da Liberdade (quelque chose comme
les Chan^ -Elysées de Lisbonne). M. Carmona ayant pris froid , c'est le
ministre de l'Education nationale, M. Pires de Lima (au centre) qui l'a

remplacé lors de cette cérémonie.

Tavares àgft̂ tŴ SSai du service
de presse du S.N.I., prononça en son
nom des paroles empreintes de dis-
tinction et de générosité, exaltant
l'amitié . lusitano-suisse, auxquelles
M. Jeanmonod , journaliste à Berne,
répondit pour nous. Dans ce cadre
où l'on apprend à « se méfier des
imitations » et où une impression-
nante « portothèqué » tient lieu de
local d'archives à dés" crus innom-
brables et vénérables, il n'était pas
difficile de se sentir dans une am-
biance de cordialité que la seule sol-
licitude de nos hôtes aurait déjà
suffi à créer.

Le Portugal en condensés
Puisque malheureusement nous

n'avions pas le temps de parcourir
le pays, le meilleur moyen de nous
en faire une idée était de suivre nos
guides officiels dans les deux expo-
sitions organisées par eux.

Ce qu'on sait du Portugal , terre
latine toute proche de la civilisation
arabe, se réduit en général à une
image très sommaire : une terre ver-
doyante tournée vers l'océan, vivant
du porto et des boites de sardines à
l'huile ! Et, comble de malheur, ce
schéma rudimentaire est en partie
faussé par la fantaisie des sardines
qui , depuis quelques années, sem-
blent déserter les côtes portugaises.
En fait , la navigation , la pêche et la
viticulture constituent bien des acti-
vités importantes de la Métropole de

ce petit empire colonial sans empe-
reur. Mais les industries et les arti-
sanats les plus divers se sont déve-
loppés dans l'« Etat nouveau » de M.
Olivier Salazar, dont la « dictature »
de quinze ans paraît bien avoir ap-
porté plus de bien-être et de réels
progrès que d'humiliations ou
d'inacceptables contraintes.

Nous avons eu la chance d'arriver
à Lisbonne alors que venait de s'ou-
vrir le ler Salon national des arts
appliqués. Paris ne serait pas la der-
nière cap itale à marquer son admi-
ration pour les créations des arts
graphiques, de l'ébénisterie, de l'or-

fèvrerie;-'de 'îa poterie, de la verre-
rie, de la lustrerie, de la tapisserie
et même des textiles et de l'habille-
ment qui nous ont frappé dans cette
admirable présentation. Le style mo-
derne épuré et adapté au goût por-
tugais gagne en authenticité ce. qu'il
perd en banalité. Les beaux-arts
avaient aussi leur large place. Mais,
dans le secteur peinture tout au
moins, l'originalité ne nous a pas
paru particulière au lieu , mais bien
davantage à l'époque. Les mêmes
frissons d'émerveillement, de stu-
peur ou d'horreur passaient dans le
dos des visiteurs que s'ils avaient
parcouru une galerie moderne en
tout autre point du globe où la théo-
rie du subconscient a trouvé un
exutoire artistique.

Le Musée d'art populaire, récem-
ment érigé aix bord du Tage par les
soins du gouvernement, est, par son
allure extérieure et par son aména-
gement intérieur , une réussite abso-
lument extraordinaire. Le term e est
bien pesé. La claire et gracieuse ar-
chitecture de ce bâtiment trouve
dans les salles où sont groupées par
provinces les productions de l'arti-
sanat ancien et contemporain et des
activités typ iquement portugaises,
une correspondance réjouissante.
Présentation aérée, simple mais non
simpliste. On voit beaucoup, on as-
simile pas mal en fournissant le
moindre effort , et je suis réellement
persuadé qu'en sortant on garde en
mémoire un panorama très complet
du pays, de ses us et coutumes. Voilà
bien la seule façon vivante d'évoquer
la vie. Et l'ordonnance de ce musée-
là devrait servir de modèle à plus
d'un conservateur qui se croit obligé
de devenir fastidieux en accumulant
dans ses vitrines tous les trésors de
ses collections. A défaut d'un voyage
dans le pays, on trouve là un « di-
gest » très... digeste du Portugal. Y
compris de ces « Pousadas », auber-
ges populaires que le gouvernement
a fait construire dans les sites les

plus caractéristiques — et dans le
style de ces régions — partout où
l'industrie hôtelière n'avait pas songé
elle-même à recevoir les touristes.

Un toit et des Jeux
Il restait un aspect de la vie por-

tuga ise que le secrétariat de l ' info r-
mation se complut à nous montrer.
A une époque où les peuples sont
heureux quand ils ont du pain et des
jeux, le gouvernement de l'Etat cor-
poratif portugais, constitué en som-
me par deux hommes dont les noms
— résidu des récentes élections —>¦
couvrent toutes les palissades, a son-
gé, en 1942, à construire un stade
national qui atteint à la beauté par
ses dimensions monumentales bien
proportionnées. Au Portuga l, le foot-
ball est devenu plus populai re même
que les courses de taureaux. A notre
passage, la foule jubilait encore de
la victoire remportée contre le Pays
de Galles deux jours avant.

Dans la banlieue de Lisbonne,
nous avons admiré ce cirque mo-
derne, ses gradins de pierre et sa
pelouse parfaite. Lors des matches
contre l'Espagne, 80,000 spectateurs
passionnés réussissent à y trouver
place. C'est là aussi que quelqu es se-
maines plus tôt, l'équipe de Turin
s'était fait battre par celle de Lis-
bonne avant de périr au retour. Le
deuil sincère provoqué par cette ca-
tastrophe était encore sensible au
cœur des interlocuteurs des classes
les plus diverses que nous avons eu
l'occasion d'entretenir de ce sujet.

Un des problèmes matériels de
l'existence a été résolu par les auto-
rités sous forme de très larges sub-
ventions pour la construction de ci-
tés populaires. Chaque famille, en
payant sa location , a la perspective
de devenir propriétaire d'une con-
fortable petite maison au bout de
vingt ans. Cet avantage est combiné
avec une sorte d'assurance-vie. De
telles garanties sociales sont allé-
chantes ; on peut en juger en con-
templant dans la campagne des en-
virons de la capitale le grand nom-
bre des villages ainsi fraîchement
sortis de terre, soigneusement orien-
tés vers l'église qui en constitue le
centre.

Et l'on se rend dans ces quartiers
de sport et de confort immobilier
par la seule autostrade du réseau
routier portugais, d'ailleurs en voie
d'amélioration constante depuis
quelques années.

Mais trêve de scepticisme. Lors
des promenades que nous avons fai-
tes pour notre compte et que nous
raconterons la procliaine fois, nous
n'avons pas rencontré plus de men-
diants ou de mécontents qu'au cours
de cette excursion sous conduite.

(A suivre.)
André RODARI.

Le problème des tarifs douaniers
POINT DE VUE

Nos droits de douane sont de beau-
coup inférieurs à ceux de la plupart
des pays avec lesquels nous entre-
tenons des relations commerciales
régulières. Cela provient de ce que
nos tarifs sont calculés selon le
Ïioids, au lieu de l'être selon la va-
eur, ce qui réajuste automatique-

ment les droits de douane aux fluc-
tuations du coût de la vie. Des négo-
ciations tarifaires ont lieu ces der-
nières années sous l'égide des Na-
tions Unies. Mais les quelques réduc-
tions de tarifs qui y ont été décidées
sont bien loin d'avoir comblé la dif-
férence entre les droits de douane
suisses et les autres. Et à l'heure ac-
tuelle, il se manifeste dans un cer-
tain nombre de pays une tendance à
l'introduction de nouvelles augmen-
tations.

Dans ces conditions, la Suisse ne
dispose pas, avec ses bas tarifs, d'un
instrument de protection lui permet-
tant de discuter d'égal à égal avec
d'autres pays. C'est pourquoi de nom-
breux milieux économiques récla-
ment actuellement une revision des
tarifs douaniers, revision qui aurait

pour but de mettre notre pays sur le
même pied que ses partenaires.

Augmenter les droits de douane ?
A cette seule idée nombreux seront
ceux qui lèveront les bras au ciel en
pensant que cela renchérira encore
le coût de la vie, ou l'empêchera de
diminuer. Il ne faut pourtant rien
prendre au tragique. Il ressort des
études faites que des droits deux fois
supérieurs à ceux actuellement en
vigueur n'entraîneraient pas une aug-
mentation perceptible de l'indice du
coût de la vie. Les finances fédérales
y trouveraient par contre leur avan-
tage sous forme de nouvelles recet-
tes importantes.

Il semble d'ailleurs qu 'il devrait
être possible de rallier à l'idée d'une
revision des tarifs douaniers de très
larges couches de la population.
Cette opération serait en effet de na-
ture à aplanir bien des difficultés.
L'accroissement des ressources doua-
nières permettrait de tourner la dif-
ficulté de l'impôt direct , auxquelles
elles pourraient se substituer dans le
proje t de réforme des finances fédé-
rales. En outre, alors que les restric-

tions aux importations, les contin-
gents, les caisses de compensation
et tutti quanti sont autant de mesu-
res discutables , non constitutionnel-
les et d'un contrôle difficile , les
droits de douane sont un moyen de
protection économique constitution-
nel et dont le contrôle est facile.

Les industries d'exportation trou-
veraient leur compte à un aménage-
ment des tarifs douaniers , lequel ré-
tablirait en leur faveur un certain
équilibre comparable à la situation
en 1921, après l'introduction du ta-
rif douanier actuellement en vi-
gueur.

La situation des arts et métiers
serait aussi clarifiée, car ils pour-
raient obtenir une efficace protec-
tion sans qu 'il soit nécessaire d'en-
traver arbitrairement les importa-
tions.

Enfi n, l'agriculture elle-même pour-
rait être protégée par des moyens
constitutionnels ne portant aucune
atteinte aux principes de l'économie
libre. Elle pourrait , de ce fait , ob-
tenir la sécurité à laquelle elle as-
pire , mais sans contingentements ou
autres restrictions à l'importation.

Restent les milieux ouvriers. Quelle
sera leur attitude dans cette affaire?
Sans pouvoir le prévoir de façon
sûre, on peut penser qu 'ils ne se
montreront pas en l'occurrence plus
libéraux que les libéraux. M d'A .

La politique en Egypte
CHOSES VUES EN MOYEN-ORIENT

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

Tableau des partis
Un jeune avocat de grand talent,

spécialement versé dans les ques-
tions politiques et fort apprécié en
haut heu, a bien voulu esquisser à
mon intention un tableau des dif-
férents partis égyptiens et ses lumiè-
res m'ont aidée à voir clair dans
ces questions que les étrangers éprou-
vent quelque diffi culté à percer sans
assistance.

Le Wafd est un parti nationaliste
fondé en 1919 par Zaghloul pacha.
Ce parti de l'indépendance compre-
nait au début la presque totalité des
nationalistes égyptiens, lesquels ne
s'occupèrent que plus tard des ques-
tions sociales et économiques.

Après que les Anglais eurent re-
connu que le moment était venu de
rendre à l'Egypte son indépendance
et se furent engagés à retirer leurs
troupes, ce parti prit une orientation
sociale et se trouva dès lors en oppo-
sition avec le Palais.

Le Wafd groupe toutes les tendan-
ces : grands capitalistes, centre, élé-
ments communisants. Son chef est
Mustapha el Nahas pacha, figure très
populaire et bien connue à Genève
dans les cercles de l'O.N.U., où il
assista en 1947 à la proclamation de
l'indépendance de son pays.

Ce parti possède actuellement tou-
jours la majorité, bien qu'elle ait
été entamée par des déficiences en
1929 et en 1937.

Au pouvoir en ce moment , le
parti saadiste a été cré en 1937, son
noyau étant constitué par un bloc
wafdiste dissident. Son premier
chef fut l'éminent Maher pacha , au-
quel succéda , à la présidence du
conseil , Nokrachi pacha , assassiné
le 28 décembre 1948. Il est patronné
actuellement par Ibrahim Abdel
Hadi pacha, premier ministre.' Parti
libéral par excellence, mais parti
de l'ordre avant tout.

Le troisième des grands groupe-
ments est le parti libéral constitu-
tionnel dont le chef est Mohammed
Heykal pacha , le président du Sénat
actuel.

Ce parti est celui des grands pro-
priétaires fonciers et des intellec-
tuels. Il dispose du 30 % de la tota-
lité des sièges et compte parmi ses
adhérents le ministre des affaires
étrangères Dessouki Abaza pacha.

Mentionnons encore le parti na-
tionaliste , qui revendique l'évacua-
tion complète du territoire égyptien
(les deux rives de la zone du canal
¦de Suez et le Soudan). A sa tête se
trouve Hafez Ramadan pacha. Son
fondateur est le fameux Mustapha
Khemal pacha.

Le parti des proprié taires agra-
riens et divers autres de moindre
importance se partagent le reste des
sièges.

Chacun de ces partis possède son
propre organe, ce qui donne une

presse égyptienne puissante, riche
et abondante ; pour un étranger , le
choix des journaux de langue fran-
çaise offerts dans les rues par des
myriades d'Arabes au type caracté-
ristique est chose difficile.

lie gouvernement actuel
Aussitôt après l'assassinat du pre-

mier ministre Nokrachi pacha, le
roi chargea Ibrahim Abdel Hadi
pacha , chef de son cabinet et vice-
président du parti saadiste, de cons-
tituer le nouveau cabinet.

Hadi pacha est un homme de très
haute stature, voûté à force dq se
nencher courtoisement vers ses in-

La prière du soir dans le désert.

terlocuteurs, y compris ceux de
taille respectab le afin de se mettre
à leur niveau. Ses cheveux sont
déjà grisonnants et son visage porte
les marques de graves responsabili-
tés quoiqu'il n'ait pas encore atteint
la cinquantaine. L'ayant rencontré
plusieurs fois, j'ai pu constater son
inaltérable affabilité et la bonté qui
émane souvent d'hommes taillés en
géants.

Au moment où Saad Zaghloul —
qui a donné son nom au parti saa-
diste — était au faîte de la gloire,
Hadi pachâ*était le leader des étu-
diants. Possédant les qualités d'un
chef , il fut placé à la tête de la
jeunesse wafdiste, qu 'il électrisa par
l'effet magique de sa parole. Avocat
de profession , l'actuel président du
conseil est un orateur de grande
classe.

Dans le parlementarisme, il obtint
rapidement l'une des premières pla-
ces. Au moment de la scission de
1937 qui marqua , comme nous

l'avons dit, la fondation du parti
saadiste par les dissidents du parti
wafdiste, il quitta ce dernier à la
suite de P« affaire du réservoir
d'Assouan ».

Après la mort d'Ahmed Maher
pacha, au début de 1945, Abdel Hadi
fut élu vice-président du parti saa-
diste, fonctions qu'il occupait en-
core lorsque le roi l'appela à la di-
rection de son cabinet, en février
1947.

Un président bien gardé
L'actuel président du conseil est

bien gardé. L'assassinat de Nokra-
chi pacha par un fanatique de

21 ans a démontré la nécessité de
redoubler de vigilance. D'autres at-
tentats moins retentissants ont éga-
lement mis la police sur les dents.

La police égpytienne n'est ni ten-
dre ni patiente. Nous l'avons vu sé-
vir en différentes occasions et nous
nous estimions heureux de ne pas
noiis trouver dans le champ de son
objectif. Pourtant, lorsque mes con-
frères avaient regagné depuis long-
temps leur domicile respectif , je
voulus pénétrer un dimanche soir
dans un ministère où une haute per-
sonnalité m'avait donné rendez-
vous. Je me heurtai dans le jardin
à une armée de sbires qui gardaient
le ministère... et le gardaient bien.
Quel déluge de langue arabe ! quel-
les attitudes courroucées ! Fort
heureusement l'un d'eux comprenait
un peu le français et se montra im-
pressionné par les noms de hauts
personnages desquels je me recom-
mandais.

En m'enjoignant de rester dans le
jardin sous bonne surveillance , il
consentit à aller s'informer. A son
retour , redéluge d'arabe, mais trans-
formation totale de l'attitude géné-
rale : c'était à qui m'informerait,
me guiderait, me piloterait. Il me
fallut cependant gravir à pied qua-
tre étages d'un escalier en colima-
çon, « l'ascenseur ne fonctionnant
pas le dimanche soir ».

Lorsque je quittai le cabinet d'un
haut personnage, accompagnée par
lui jusqu 'à l'ascenseur, je trouvai ce
dernier en parfait état de marche ;
un employé s'y trouvait comme par
le plus grand des hasards et me fit ,
contrairement à son habitude, lors
de précédentes visites, mille amabi-
lités. Dehors le corps des sentinel-
les, tout à l'heure si menaçant , me
salua respectueusement.

Il est compréhensible que, dans
un pays hier encore en guerre, où
les attentats ne sont pas rares, où les
tempéraments sont chauds et par-
fois même surchauffés, ces mesures
de précautions soient justifiées et
nul ne songerait à s'en offusquer.

Isabelle DKBBAN.

A/ o5 attlcUô at no5 documenta d'actualité

1 Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITO L-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie à un
prix plus étonnant encore. f%

PHj _ t$ \y É 1_ W ̂ -r -»__-_____-

___—¦—_- 
* r—' ' r

_____^^^ _ W___D ^_____ ^___^ ____t -_-___H5__7$_?E '/- ' ..*:'- -' ' ' -i

_^^ _̂_^̂ f̂tf^ _̂_KHplf\RÏ?l^__________________ l »»f\\\o  ̂"* / / N̂ \^ \ 
FLIT vaporisé dans 

une 

pièce

______3___________Hf_f v__ \\___-______-_B _^^  ̂ \ Ô\C ' ,w / \ dépose un film invisible grâce

S^^Pvi«!̂ _____________________H_______(^__̂ ^  ̂ \ ^ »̂ . s fte \ aux nouveaux produits synthéti-

^̂ ^̂ ^̂^ Ê^̂^Ê^̂  ̂ \ mitfP oa» *
-̂ ^̂ 7 qu8s qu " con,lem don' '" effet

ffîMÊÊ_WËÊÊÊ_ Wi_*̂  ̂ \ -t* iiicl*^ _~_ -̂i^̂ \̂J' meurtrier dure des semai-
_ W__ WBS$ÊS_—_^^  ̂ \ t^̂ ^^T̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂  nes'
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Depuis peu les petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé de
prix daus la plupart des hôtels,
cafés, tea-rooms.
Profitez-en pour boire ce jus
de raisin délicieux — un nectar
qui vous fera plaisir.

L 'argent , témoin de votre goût
La seule présence d'une argenterie irré-
prochable 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 infail-
liblement la maîtresse de maison accomplie.
Le bon goût exige que l'argenterie soit
immaculée : elle peut l'être sans peine,
grâce à SILVO, le meilleur brillant anglais,
d'un emploi facile, qui ne raya pas et
donne à l'argenterie moderne ou ancienne
ton éclat le plus lumineux.

<t_ É̂îW_ï___ _̂ â̂h-

t'S f̂e J h __ A I M ù
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Agents : SARIC s.à.r.l. Lausanne
IO, Bel-Air Métropole



A vendre

« Fiat-Ardita »
moteur revisé, bas prix.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 39.

A vendre un
vélo de dame

trois vitesses, très bon
état et un HABIT bleu
marine pour homme, tail-
le moyenne. — S'adresser
après 19 heures, rue de
Neuchâtel 6.- Peseux, 2me
étage, à gauche.

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné

Photo Caste! lani
Seyon 7b - NEUCHATEL

Moteur hors-bord
occasion exceptionnelle,
neuf, parfait état, « Mer-
cury », 7,5 HP., 850 fr. —
S'adresser : garage B. Am-
mann, la Neuveville.

Poussette
en bon état, & vendre. —
Faubourg de l'Hôpital 40,
1er, _ droite.

Baisse de prix sur
haricots 

flageolets
——— un article fin
en boîtes 4/4 1/2
à Fr. 1.95 1.20

y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

A VENDRE

BELLES FRAISES
fraîches, chez PIERRE
NEUKOMM, Gratte-Se-
melles, Neuchûtel.

Manteau de pluie
_ vendre, popeline, crè-
me, doublé, taille 42, 18
francs ; Jaquette, beau
drap belge, taille 42, 30
francs ; manteau de soie
noire pour dame, 20 fr .
Téléphoner au 5 28 13 de
9 h. à 16 heures.

Pour
vos pique-niques,

vos courses i
fruits secs 

en cornets :
Pruneaux 

500 gr. à Fr. -.95
Abricots 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.80

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. -.85

Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.70
Pommes évaporées —

à Fr. -.90

Zimmermann S.A.

POUSSETTE
belge, en très bon état.
S'adresser : Bellevaux 28.

Chez SIMONE
Magasin pour tous

Chavannes 11
Pantalons
d'homme

Vêtements
de travail
Blouses

d'horloger
Tabliers bleus

Tabliers
de sommelière
gurit & Fr. 2.50

A vendre
d'occasion, un dlvan-Ht
avec matelas, crin ani-
mal, et un canapé. Mlori.
ni , tapissier , Chavannes
12, Neuchfttel .

A vendre d'occasion

bateau
en parfait état, 6 m. de
long, deux paires de ra-
mes et accessoires. Prix
avantageux. Louis Wid-
mer, Beaux-Arts 13, ou
port de la Maladière.

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

ItgBZgB?
Facilités __q payement.

A vendre

« Norton »
arbre à came, quatre vi-
tesses au pied, siège arriè-
re et accessoires, révisée.
Occasion de confiance. —
S'adresser : G. Matthey,
nue diu Parc 88, la Chaux-
de-Fonds.

Satisfaits 
au delà de

toute attente —
sont les amateurs de
vin blanc du 

— Pays romand
qui ont goûté ¦ 

les qualités à
Fr. 1.10 la bouteille —

> 1.55 le litre 
Cavi, verre à rendre ,

y compris
impôt et 5 % escompte

de

Zimmermann S.A.

Chambre
à coucher

en bouleau clair de Fin-
lande, ton doré, superbe
création, entièrement sur
socle, composée de deux
lits Jumeaux avec TJm-
bau , deux tables de che-
vet, une magnifique coif-
feuse, une armoire trols
portes, deux sommiers à
têtete réglables, deux pro-
tège-matelas, deux mate-
las, le tout neuf de fabri-
que, avec garantie, 3200
francs. — Adresser offres
écrites à G. H. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sacoches
d'artillerie

très bon état, pour mo-
tos, 25 fr. la paire. Envols
contre rembouisemeint. —
Magasin ouvert le samedi.
P. Roulin, Echelettes 9,
au ler, Lausanne. Télé-
phone 3 58 56.

Il B^ 5̂__5 _____

Dames, m_ s= .louni , 10-130 tr.
. CHARI.ET. »o< i_i le t__6»t_r»

Bateau avec
moteur hors-bord
cherché à louer pour la
saison. Faire offres : tél .
5 49 67.

Poussette
à vendre, en bon état.
Prix avantageux. M. W.
Lavanchy, Parcs 72.

A vendre

trois vélos
en partait état, dont un
pour homme, un pour

. daime et un pour fillette.
; S'adresseir : avenue Foma-
i chan 33, Peseux. Télépho-
: ne 617 01.

Superbe bahut combi-

| " .ad..-*™..
i à vendue d'occasion. — F.
i Beausire, Favarge 65, Neu-

châtel, le soir dès 18 heu-
I res

A vendre pour cause de
départ.

moto «Condor »
350 cm», modèle 1936, en
partait état, plaque^ et
assurances payées, 500 fr .
Adresser offres écrites à
L. L. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
dressoir, table, six chaises
en cuir, noyer massif , sty-
le Henri n. Demander l'a-
dresse .dn No 134 au bu-
reau- de . la Feuille d'avis.

A vendre très joli

canot moteur
axsajou, six-huit places,
motogodille « Archtmède »
10 HP. Prix très intéres-
sant. Pressant. Télépho-
ne 6 4640.

î

Grâet t ton
outillage moderne

à ton
grand choix
de caractères

à ton
riche assortiment

de papier*

.'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

tout donnera
toute satisfaction

i

Vélo de course
neuf, ft vendre, cause de
double emploi. Bas prix.
S"adire6ser, après 18 heu-
res, ft E. Favre, Momt-
Hlaait 9, ville.

Poussette
usagée, occasion, bien ca-
pitonnée. 60 tr. — Solca,
Cote 113. 

A vendre

poussette de chambre
garnie, ft l'état de neuf.
S'adiresser ft André Nuss-
baum, Brandards 33, Vau-
seyon. Té_. 543 93.

A vendue un

complet bleu
et un habit noir. S'adres-
ser : rue Coulon 2, Sme.

A vendre

< MOTOSACOCHE »
100 cm', en parfait état
de marche. Prix lntéres-
sant . Demander l'adresse
du No 140 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Occasion unique
A vendre

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

Plâtrerie
peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<3jjpouiJ>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L*

INDUSTRIE
¦ i in n ...mimi m min. runri. IIIIMM i

lM.IM.i l
= ECLUSE 15 |
| NEUCHATEL \
il M MI mu in m IIII m tut IIIIIIII tititiï

HO! MWII HOTEL IlINnFRAII AESCHI sûr Spie.B . Pension Wachthubcl
UU_UUI¥l ll_i PENSION WlUlUrniHU g6o m. s/m. Maison agréable, situation magnifique,
1000 m. s. m. Lac de Thoune, maison tranquille belle vue sur le lac et les montagnes. Bonne cul-
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel- sine. Chambres exposées au soleil aveo balcon.
lents soins et cuisine. Prospectus. Pension : Fr. 9.— à 10.—.
Tél. 2 40 07 Fam. Frledll-Feldmann Téléphone 6 68 58 H.ISLER-WERDEB.

NIESEN-KULM
Le but d'excursion idéal :

Funiculaire modernisé

Vous passerez des vacances idéales
dans l'Oberland bernois !

Pension « Frohheim > Frutigen
Bonne cuisine. Train de campagne

Prix de pension : Fr 8 50 & 9.50. Prospectus par
Famille Albert Stelner. tel (033) 8 02 75.

B *nenzer
fflK Rothorn

Chemin de fer à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre du
Rothorn au Brunig (sans danger)

votre but d'excursion
Ouverture le 4 juin

gpfljDteifitienhof
_ '* j  J L'HOTEL DE FAMILLE au bord du lac

K#|fj I I  Grande terrasse, parc, plage, tennis
W__\ . I Bar du lac, dancing. Pension depuis
Wm *^ 1 4  fr. Prospectus Tél. (041) 6 7161

ma ftansM
fSîGRISWIL *»*JL*M

Le lieu de vacances Idéal vous invite cordialement
Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Baron Home pour convales-

Penslon Ruel. cents Niesenbllclt
HOtel Alpenruhe Pension-chalet Llsely

Hôtel Adler Chalet an der Halde
Pension-chalet Stettler (privé)

Home d'enfants Sunneschyn
l OFFICE DB RENSEIGNEMENTS _. Tél. 5 7185 ,

JSk.^'
FVKKA-OBERALP
La route à recommander entre toutes

pour vous rendre dans les trois Suisses.

En un jour: un souvenir pour la vie.

Parcours transalpin dès le 4 juin

jusqu'au 1er octobre. Le Glacier-

Express St. Moritz-Zermatt circule dès
le 1er juillet.

Billets de vacances. Prospectus illustrés

Restaurant «ZUM ANKER »
SUTZ p rès Bienne

FAMILLE HUGUENIN, anciennement
Maison Rouge - Thièle, se recommande
pour ses spécialités de charcuterie de
campagne. Dîners et petits coqs sur
commande. Tél. (032) 711 01

Hôtel du Bateau (Schiff) Morat
se recommande pour sa cuisine soifenée et sa bonne cave

Poissons du lac à toute heure

Pour une excursion à Morat L'II i J' * L* 'il est avantageux de se servir du DlIlGt Q 6 X C U r S I 0 I T  C O I H D i n e

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

I Famille F. Lehmann, propr.

sont un succès éclatant
Complets fil à fil, en beige, brun et gris

Façon deux rangs

1/9.- 198.- 215.- 245.-

VEST0NS SPORT 75.- 85.- 98.-
PANTALONS ASSORTIS . 34.- 42.- 52.-
MANTEAUX POPELINE . 65.- 75.- 98.-
MANTEAUX GURIT . . . 43.- |

VêTEMENTS WITTWEN
NEUCHATEL

i _ .-^-~--^^——__---_.._—^-_-_______________________________.

Forte baisse
sur le porc

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU TRÉSOR

Leuenberger
Tél. 5 21 20

Grand et superbe
choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Dindes - Oies
Poules - Pigeons

Poulets
Petits coqs
Canetons

du printemps
Poules et coqs

à bouillir
ou pour ragoût

à Fr. 3.— le M kg.

LAPINS
; frais du pays

Lapins de garenne
très avantageux

au détail
(sans tête

et sans pa ttes)
2 fr. 50 le % kg.

Salami

GROS et DÉTAIL

Lehnherr
NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

POISSONS
Truites du lac et de rivière

Brochets - Palées • Filets de palée
Bondelles - Filets de bondelle

Filets de perche
Colin - Cabillaud entier ou en tranches

Soles et filets - Filets de dorsch
Merlans SALAMI

1 LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 6 30 92

Automobiles à vendre
// FÏIRD w I Q____Q neuve, huit cylindres, qua-
\\ rWItU ?} I t-P-TC» tre portes, cinq-six places,

à céder très avantageusement .

« STUDEBAKER » gr £S«8PJ!
tre portes, cinq-six places, chauffage, dégivreur,
climatiseur, frein de retenue en côte, deux pha-
res de brouillard, à vendre par particulier.

Pour renseignements et essais, s'adresser :
Garage de la Gare, la Chaux-de-Fonds ,
ou le soir Jean Rubin, Rocher 6, Neuchâtel.
Tél. 5 37 04.

y.iûiw^

Toutes fournitures
pour

cycles et motos
Réparations

rapides
et au

f  meilleur prix
AU MAGASIN ï

M. BORNAND
POTEAUX 4

t "*
REPRISE DE COMMERCE

J'Informe le publie en général que J'ai ré-
'} pris dès ce Jour, le commerce d'articles pour

messieurs

AU BON FILON Rue du Seyon

Par des marchandises de qualité et des
prix avantageux, J'espère mériter la confiance
que Je sollicite.

\W M̂Ê. 7̂r _̂_\%:__W:W_m_mÊ_\W___m
< -

Nos services
sont à votre disposition
pour procéder au

Graissage annuel des chaudières
et reviser les installations

de chauffages centraux
TOUTES INSTALLATIONS NEUVES

ET TRANSFORMATIONS

Adressez-vous en toute confiance à :

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 517 29

r—1~—>i

________r*^__î̂ T_K?__i /̂_fl_7-ï^_3________l

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa • Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
l Toutes réparations J

Beau porc avantageux
Veau 1er choix

J \_ Téléphone 513 39

Le samedi, la boucherie est ouverte
sans interruption de 7 h. à 18 h.

Pour le travail et la montagne
Bottines en cuir Waterproof ,

semelles extra fortes en
caoutchouc 47.80

Bottines sport, ferrage mon-
tagne 39.80

Bottines sport , non ferrées
39.80 36.80 31.80

Souliers de marche, ferrage
ordonnance . . . 34.80 et 31.80

Pour le dimanche
Bottines box deux semelles . 26.80
Richelieu noir 26.80
Richelieu brun 29.80
Richelieu, semelles crêpe . . 84.80
Richelieu , semelles caoutchouc 39.80

ENVOI FRANCO

(

CONTRE REMBOURSEMENT

Kll"H Nencfilte)

Fromage
gras

du Jura
et d'Emmental

qualité extra

Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Pour vos
nettoyages

et lessivages
utilisez

I lessive-cendre I

__P̂ Âu<-Tioî«iflHHJIfjflH
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de sensibilité et d'émotion WlÊf\ 

y
Ê̂_^̂ Ê'• ": \tMi\- &$_ _̂\_ _̂\ W&%_ % _̂ _̂W_ _̂ _̂ _̂ _̂ K̂s[

* ¦*¦ -lt __-****___J_W$&̂  ¦ ¦ TT"*̂ . . ï' Y '''____E_________ M_______S , fc%

MATINÉES à 15 h. : SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI DE PENTECOTE, MERCREDI et JEUDI Ŵ- ËmÂ^^^MATINÉES à prix réduits : SAMEDI , MERCREDI et JEUDI W^, '* 
^ 

"

ATTENTION : JEUDI SOIR, le 10 juin à 20 h. 15 SEULEMENT, sera donné, dans ¦ Cç EIICAUTC llll DADItOIC i
le cadre de la Semaine universitaire : « LEO Eli FA II IO UU rAKAUlO » Jm,

«i__i-_ .>...___l_i;'̂ *i--: '̂'''*"

-

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Grande ouverture

de la Riviera neuchâteloise
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

CINfiMA - DANCING - ATTRACTIONS
Dès le 15 Juin , l'orchestre belge Jack Say

Au cinéma : Oliver Twist, le célèbre roman
de Charles Dickens

Au dancing : samedi et lundi, Roger et son trio
Attractions : le célèbre comique du cinéma

français BAQUET
Ses nouvelles terrasses

; Ses menus de Pentecôte

_m -g V J Belles tripes
flr^ww _g_ ^ \ér- cuites
f Z  * î̂ Ët _§tM j l  Agnea u
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CflOriS

BOUCHERIE "i charcuterie
CHARCUTERIE flne

Saison d'asp erges
les délicieuses asperges de Chiè-
tres, fraîches du champ, sont de
nouveau là ! Venez les goûter
avec le Jambon de campagne à

L'HOTEL DU JURA
H. Kramer-Hurni

Tél. (031) 9 47 11 CHIÈTRESV J

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 • Tél. 5 22 32

(

OÊliO le biscuit \
avantageux i

Sehulz Chavannes 16 I

A échanger
Ayant déménagé dans lo-
calité sans gaz, on cher-
che à échanger, éventuel-
lement à vendre : un
potager combiné gaz et
bois, émaillé gris, mar-
que « Soleure », trois
leux et four au gaz, deux
feux au bois, avec plaque
chauffante, très peu usa-
gé, contre Un. potager à
bois, deux feux, plaque
chauffante, four et bouil-
loire, en parfait état. —
Adresser offres écrites à
C. N. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

TEMPLE DE CORCELLES-CORMONDRECHE
DIMANCHE 5 JUIN, à 20 heures

Concert de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

et M. Ettore BRERO, violoniste
Au programme : Oeuvres de Buxtehude, Télémann,

Bach, Pachelbel , Vivaldi, Locatelli , Frescobaldi
Une collecte sera faite à la sortie

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils le» font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è NeuchStel

l_.J-.__ -_.UK_-.AUA

HAEFLIGER & KAESER S. A.
(combustibles et matériaux de construction)

CARBURANTS S. A.
(essences et huile*.)

seront fermés
lundi de Pentecôte

Nous prions notre fidèle clientèle de nous trans-
mettre & temps ses commandes par téléphone.

I
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W Prenez vos places d'avance : Tél. 5 56 66

SAMEDI, MERCREDI, JEUDI : Matinées à PRIX RÉDUITS 
'
¦fefe ;̂ ^̂ |£̂ ^̂ î ^i

. THéATRE ¦ ¦

Dès ce soir, à 20 h. 30 four 4 j ours seulement
Tél. 5 21 62

^ m .mur _k _-m mmwm <n_w_ nvn« , LA NOUVELLE COPIE
UU EwLAT OE HI-KE ! DU FAMEUX FILM COMIQUE

avec les _̂

MARX BROTHERS jÉllÉ|
les rois de la comédie burlesques ^ppi*̂  raCyto//qui sont déchaînés dans _m '*̂ H$XwF ^ 

C*°

Un jour Ê̂m^
au cirque Â^Tout ici est prétexte à réparties f» japP* *W

amusantes , à situations ^^.Bf^P 1̂
c'est un jaillissement de gags s |_-, WMet de scènes comiques ! ^ ĵ j j 0r

C'EST UN FILM DÉLASSANT, UN JOYEU X SPECTACLE

I DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECOTE PARLÉ FRANÇAIS

Viande avantageuse lÉk
J|i|f poitrine de veau flli
'*"•

¦
-•••'•'••• * ¦ i i r ___§S?3R|g$ ragoût de bœuf m |

||$| rôti de porc II
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Semaine universitaire
d'entraide en faveur
de l'Aide à l'Europe

et du Fonds de secours
aux Etudiants

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
_._.„_._ « ) _ _.»= GARDEN-PARTY

à la plage de Monruz, dès 20 h.
En cas de mauvais temps, à Beau-Rivage. Entrée Fr. 5.50

Mardi 7 juin: CO-NvEl€T
à l'Aula de l'Université, dès 20 h. 30
Solistes : Georges-Aurèle NICOLET, flûtiste

Louis de MARVAL, pianiste
Entrée : Fr. 3.50 et 2.50

*_ __ _ .*_.. DIES ACADEMICUS
MATIN : Cérémonie officielle à l'Université
APRÈS-MIDI : Promenade en bateau

Samedi 11 juin: BAL du DIES ACADEMICUS

à ( Université dès 21 h.
Entrée : Fr. 5.50 ; couples : Fr. 9.— (Tenue de soirée)

Cette semaine, organisée sous la bienveillante autorité du recteur de l'Université
de Neuchâtel, est organisée au profit du fonds neuchâtelois de secours aux étudiants
et en faveur de l'Aide suisse à l'Europe.

t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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PRÊTS
de 400 fr. è 2000 fr. è
fonctionnaire, employé,
ouvrier , commerçant ,
agriculteur, et è tout*personne solvable. Condi-
tions intéressantes. Petits
remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrô-
lée. Consultez-nous sans
engagement ni frais. Dis-
crétion absolu* ga-
rantie. Timbre • réponse.
Banque Golay & CI*,Passage St-Françots 12

Lausanne



Les cheminots berlinois
décident la poursuite

de la grève
BEBLIN, 2 (Beuiter). — Les résultats

du vote organisé parmi tes cheminots
beifl-ffl-O-S en (trêve sur lloffre (le l'ad-
ministration ferroviaire de verser 60 %
dee sala 1res en marks occidentaux in-
diquent à une majorit é écrasante (13,477
voix sur 13,965) qne le personnel est fa-
vorabl e à la poursuite de la grève.

Lie personnel militaire
américain accusé de prendre

part aux troubles
BERLIN, 2 (Reuiter). — Lea autori-

tés --Militaires américainea ont repous-
sé Jeudi une note soviétique demandaiiit
que la police des secteurs occidentaux
godt retirée des (Taxes de Bariin ouest.

H ressort d'un échange de notes que
le _lieute__iamt-jfé_iéi--l Dratwim, adjoint
du gouverneur militaire soviétique, a
accusé les Alliés occidentaux d'avoir
vioUé Taoeord du conseil de contrôle
«_ prenant sur eux la responsabilité da
maintien de l'ordre des chem in* de ter
dans les secteur a occidentaux. Be plus.
11 accuse _e personnel militaire améri-
cain, de prendre une paît directe aux
grèves. Le général Haye, gouverneur
militaire américain adjoint , repousse
toutes ces accusations et dit : « Le con-
seU de contrôle n'a jama is décidé
quoi que ce sodt pouvant permettre aux
autorités ferroviaires d'utaiiser les sta-
tions de chemin de fer dans les secteur
occidentaux à des fins politiques. C'est
pourquoi la note soviétique doit être
leponesée ».

Le général américain demande aux
autorités soviétiques de négocier immé-
diatement aveo les autorités ferroviai-
re» afin d'arriver à une entente pour
rétablir le trafic pair rail

Les « Quatre » à la rech erche
d'un accord sur Berlin

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

M. Vichinsky demande ensuite de
poursuivre la discussion commencée
mercredi!, pour répondre aux arguments
invoqués par M. Acheson contre le
principe d'unanimité. M. Acheson. dit-
il, a cherché à prouver que dans l'ac-
cord de contrôle de julhn 1945, l'unani-
mité n'était pas prévue, mais seule-
ment une administration .commune.
Mais répond M. Vichinsky, il y a eu,
depuis, d'autres accords à quatre qui
prévoient -''umamimiiité. _D1 y a eu. notam-
ment, en 1945, un message des comman-
dants en chef à la Kommandantur im-
pliquant expressément la règle d'una-
nimité.

M. Acheson a décfla_é, rappelle M.
Vichinsky, quli'l est impossible d'ad-
ministrer une viflle en appliquant la
règle de l'unanimité. Or. c'est exacte-
ment ce qui ee passe à Vienne. Ce n'est
donc pas imposS-lb-le. M. Acheson, en-
fin, a invoqué le manvais usage qui a
été fait de l'unamlimité, M. Vichinsky
n'accepte pas oe politnt de vue, le prin-
cipe de l'unaniimiité permet seul à la
minorité de _5aiire valoir ses thèses,
c'est donc la seule méthode admissible
en matièrn internationaile.

Aprèa cette intervention de M. Vi-
chinsky qui ne provoque aucune répar-
tie des autres, c'est dams une atmos-
phère inattendue de bonne humeur gé-
nérale que se termine la séance.

L'impression se dégage en effet que
la délégation soviétique pourrait se
montrer moins intransigeante qu'à
l'habitude et que les propositions dé-
posées hier soir par M. Acheson ont
de bonnes chances d'être acceptées
comme base de discussion.

Une entente complète règne égale-
ment entre les représentants des trois
puissances occidentales et cette unité
de vne n'est pas non pins sans in-
fluencer le cours de la négociation,
ne serait-ce que dans la mesure où
en isolant totalement l'Union soviéti-
que, elle est susceptible de l'inciter à
plus de modération dans l'exposé de
ses propres thèses.

Certains observateurs diplomatiques
vont même Plus avant dans le domai-
ne des hypothèses et considèrent Que
l'U.R.S.S. est peut-être davantage dé-
sireuse que ses partenaires de voir
s'Instaurer nn débnt d'accord pour
Berlin, en raison, disent-ils notam-
ment, de la grève des chemins de fer
où les briseurs de grève d'obédience
communiste ont subi l'échec que l'on
sait. M.-G. G.

Un climat d'optimisme
règne à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le climat était hier assez optimiste
an Quai-d'Orsay où l'on pense tout à
fait possible qu'un accord, au moins
partiel, puisse être trouvé sur la
question dn statut de Berlin soumis à
l'examen des quatre ministres des
affaires étrangères.

Moscou accuse Belgrade
de s'être rangée dans le camp

des ennemis de la Russie

DANS UNE NOTE REMISE A LA YOUGOSLA VIE

PABIS. 2 (A.F.P.). — Badio-Moscou
annonce que le gouvernement soviéti-
que a^MtbBfavéntrltf 31 mai-air gon-;
vernement yougoslave la réponse à. la
note yougoslave du 23 mai et repousse
comme « une calomnie grossière » les
assertions du gouvernement yougo-
slave selon lesquelles le gouverne-
ment soviétique poursuit à l'égard de
la Yougoslavie une politique d'hosti-
lité et de discrimination.

Ces assertions, déclare notamment la
note soviétique, ont probablement pour
but d'Induire en erreur les peuples yougo-
slaves en dissimulant à leurs yeux le fait
que la cause réelle de l'aggravation des re-
lations entre -'U.K.S.S. et la Yougoslavie
réside dans la politique hostile du gouver-
nement yougoslave envers l'U.R.S.S. Il est
Impossible de confondre les relations so-
viétiques avec l'actuel gouvernement you-
goslave et les relations que rU.R.S.8. en-
tretient avec les peuples yougoslaves.Le gouvernement yougoslave a perdu le
droit d'attendre de la part du gouverne-
ment soviétique une attitude amicale, car
le gouvernement yougoslave mène une po-
litique hostile à l'U.R.S.S. et a établi en
Yougoslavie un régime anticommuniste,
antidémocratique ct terroriste. Le gouver-
nement yougoslave s'est donc rangé logi-
quement dans le camp des impérialistes,
ennemis de l'U.R.S.S. L'attitude soviétique
à l'égard des peuples yougoslaves a tou-
jours été et reste amicale.

La note s'élève ensuite contre le
fait que le gouvernement yougoslave,
a « exigé _f dans 'sa note du 23 mai l'in-
terdiction par les autorités soviéti-"'
ques de la parution à Moscou du jour-
nal des ^migres politiques yougosla- .
ves en U.E.S.S. « Cette exigence ridi-
cule équivaut à l'ingérence la plus
grossière dans les aiffaires intérieu-
res de l'U.R.S.S. > « Le® émigrés politi-
ques yougoslaves, déclare encore la
note soviétique, sont de vrais socialis-
tes et démocrates, des fils fidèles de la
Yougoslavie. »

Mystérieux entretiens
entre les leaders

communistes d'Europe

A PRAGUE

PRAGUE, 2 (A.FJ?.). — On ignore
toujours quelle est la nature des con-
versations qui paraissent s'être dérou-
lées « quelque part en Tchécoslova-
quie > entre plusieurs leaders commu-
nistes européens et M. Malenkov, mem-
bre du Politbureau.

D'autre part , on n'admet générale-
ment pas. dans les milieux diplomati-
ques, l'hypothèse selon laquelle le but
du voyage à Prague de M. Pietro
Nenni serait la constitution d'un « Soc-
inform ». réplique orientale du « Co-
misco ».

On pense généralement que M. Pietro
Nenni aurait été le troisième parte-
naire d'une conférence réunissant M.
Malenkov et M. Togliatti. au cours de
laquelle la situation en Italie aurait
été envisagée.

LES TROUBLES
EN COLOMBIE

Un officier et six soldats tués
BOGOTA, 2 (A-F.P.). — Un lieute-

nant et six soldats ont été tués à Sucre,
dan» le département de Santander. au
cours d''Une -.encontre emtire la troupe
et dee civils.

La presse libérale prétend qu'il s'agit
d'une attaque des oonsorvateuris contre
fairmée, et la presse conservatrice dit
qu'il s'agit d'une attaque de» libéraux.

lie miiniistre de la guenre. 1© général
Rafaël Sanohe Zamiaya, confirme la
version suivant laquelle lies civils en
question étaient des éléments indésira-
bles séjournant dans la région.

Un attentat à la bombe
contre le général Franco

Les terroristes à l'œuvre
en Espagne

BARCELONE. 2. — L'agence « TJnlted
Press » annonce que. peu après l'arri-
vée du général Franco à Barcelone, une
bombe a fait explosion, avec nn fracas
épouvantable, sur la place de Cata-
logne. L'engin Infernal avait été dé-
posé par des inconnus entre les bar-
reaux de la grille qui ferme le parc.

Immédiatement après l'explosion,
d'importantes forces de police ont en-
vahi leu quartiers suspects de Barce-
lone, à la recherche des auteurs de cet
attentat.

On déclare, à la police, qne la bombe
qui a fait explosion , mercredi matin,
était d'nn calibre et d'une puissance
supérieurs à celles qui avaient été pla-
cées récemment dans les consulats des
républiques de l'Amérique du sud à
Barcelone.

Les ministres de l'Intérieur, des tra-
vaux publics, de l'agriculture et de la
marine, ainsi qne le directeur général
de la sûreté nationale sont arrivés snr
place, dès qne l'attentat eut été an-
noncé.

M. Gromyko aurait
persuadé Staline

de se montrer
plus conciliant

Les raisons de l'assouplissement
de la politique soviétique

LAKE-SDCOESS, 2 (Exchange). —
Le périodique « Uniibed Nations World »
annonce que l'assouplissement de la
poditique soviétique a été provoqué par
M. Andrej Gromyko, ancien ohei de la
délégation soviétique à TO.N.U. et ac-
tuellement ministre adjoint des affai-
res étrangères. H amiraiit persuadé Sta-
iinie que si unie véritable paix pouvait
être conclu» entre l'est et l'ouest les
Etats-Unis accepterai'nent de soutenir
économiquement l'TJ.R.S-S. et les Etats
i$e l'Europe orientale.
¦S'appuyant smr unie source qu'il me

WuÛ pas dévoiler le journal! américain,
déclare que Gromyko â oçmsactpé les
trois premiers mois de l'année 1949 à'
conrvaiïnare 1© personnel dirigeant de
l'UJt.S.S.' Le Pol itbuireau a finatement
accepté oe pflam, Vichinsky et Gromyko
recevant pleins pouvoirs pour traiter
aveo le» puissances occidentales. Les
aa-gamenitu de Gromyko consisteraient
essentiellement dans des conversations
qu'il aurait eues en mai et juin der-
nière aveo vimgt-oinq pareonmai.ités diri-
geantes de la grosse industrie et de la
haute finance américaines au siège
new-yorkais des Nations Unies.

Le rapport de Gromyko expliquerait
la déclaration sensationnelle, faite ii y
a quelque temps déjà par le président
Truman, selon laqueffie «il y aurait à
Mosoou des gens qui cherchent à pro-
voquer un arrangement loyal aveo
l'ouest ». Ce rapport explique aussi
pourquoi le ministre du commerce
Charies Sawyers a pu dédlarer la sie-
maimie passée à Torônto. que si i'UJR.
SB. et les Etats sa tellites adoptaient
une aiutuv. polliitique. ils ouïraient la pos-
sibilité d'acheter lies marchandises et
matières premièires américaines dont ils
ont besoin.

Incidents à Trieste
Le discours d'un sénateur communiste

se perd dans le vacarme
TBIESTE. 3 (A.F.P.). — Deux per-

sonnes ont été grièvement blessées,
dont l'une d'un coup de poignard, au
cours d'incidents qui ee sont produits
à Trieste, place de l'Unita, où M.
Umberto Terracini. sénateur commu-
niste, devait prononcer un discours de
propagande électorale.

Avant l'arrivée de l'orateur, des
éléments italiens opposés aux commu-
..niiates ont fait un vacarme étourdis-
sant, à coupfli.de sifflets et en hurlant
à tue-j.ête «ouvrant même lies paroles
transmises par le haut-parleur. La po-
lice, intervenue pour sépairer les
adversaires, ne put pas empêcher que
des personne» ne soient Meissées.

M. Terracini s'est rendu auprès du
maréchal Robertson. commandant mi-
litaire allié, qui n'a pas donné suite à
sa protestation, en faisant valoir que
la police ne pouvait pas empêcher les
adversaires des communistes de faire
du bruit. Le sénateur a ensuite pro-
noncé une courte allocution qui s'est
perdue dans le vacarme.

Une enquête officielle au sujet
du mutch Luguno-Grasshoppers

Encore un scandale dans le f ootball suisse ?

La commission technique de la sec-
tion de VA.S.FA. p ublie le commu-
niqué of f i c ie l  suivant :

Comme la presse l'a publié, le co-
mité de sélection de la C. T. a re-
noncé à la sélection des joueurs Cor-
rodi et Hasler pour le match contr e
la France à Paris. Cette décision
s'imposait du fait de la baisse de for-
me manifestée par ces deux hommes
lors du match Lugano-Grasshoppers.
Les instances compétentes de l'A.S.
F.A, d'entente avec le comité de foot-
ball, ont en outre ouvert une enquê-
te motivée par la conduite des deux
intéressés depuis le match contre le
Pays de Galles. *¦

Le résnltat de cette enquête sera
rendu public.

Nos lecteurs savent quelle importan-
ce revêtait pour le F. C. Grasshoppers
le match qu'il avait à livrer à Lugano,
puisque 'le club zuricois n'a pas< encore
échappé à ia menace de relégation qui
pèse «mr lui. Oe match se termina par
unie victoire de 2 à 0 des joueur s de
la Limmat Pendant la rencontre, le
public et des joueurs luganais remar-
quèrent que Conrodi et Hasler, deux
joueur s àmternatiilonaux, pratiquaient un
football étrangement mauvais. Certains
joueurs manifestèrent leur intention de
quitter die terrain, les spectateurs pro-
testèrent avec la fougue qu'on, leur
connaît et, imoiédlatement, une rumeur
Se mit à circuler : « Corrodi et Hasler
aniraient été corrompus par quelques
personnes intéressées au sort de Grass-
hoppara ».

Cette accusation est fort grave. Il

faut donc lioueir l'A.S.F.A de l'énwgie
dont elle fait preuve en l'oocurrenjce.
On affirme pair ailleurs que les enquê-
teurs seraient déjà sur une « piste », les
deux joueur s accusé» par la rumeur pu-
blique s'étant trouvés à Zurich la veil-
le du match. Certains ariiculent même
le montant de la somme qui aurait été
donnée... Mais il convient d'être pru-
dent et d'aooueiilliir tioute nouvelle aveo
circonspection.

Nous souhaitons que l'enquête abour
tisse rapidement. EMe rencontrera des
difficultés, étant donné que de sem-
blables tractations doivent s'opère.:
sans i'aide de pièces écrites.

Les sanctions, au cas regrettable où
des preuves viendraient conf inner les
soupçons, pourraient être lourdes. Pour
Gras&luoppers (si ce -club a joué ie rôle
de corrupteur actif), le içatoh • serait
considéré comme perdu et une fonte
amende lui serait inifligée. Les joueurs
risqueraient une disqiuajiflioation .à vie.
Et dire que la Suisse souffre d'une pé-
nurie de bons joueur s 1

Mais ces sanction» sévères seraient
justifiés» car il y va du bon renom de
notre football. L^affaiire Friedltoder
avait déjà laissé une impression de ma-
toise cette nouvelle affaire pounrait
être pins néfaste encore.

Le public se passionne volontiers pour
une compétition, mais à la condition
que tout paraisse se passer régulîèâce-
menit. Personne n 'ignore qu© l'argent
joue un r&le important dans la conlisse.
il ne faudrait pas qu'il fît son apparia
tion sur lies terrains.

Cependant, on veut espérer que cette
affaire seira tirée au clair et à l'hon-
neur de« footballeurs mis en cause.

B. Ad.

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

un groupe d'élèves de M. Adrien Calame.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. La femme que J'ai assas-
sinée.

Théfttre : 20 h. 30. Un Jour au cirque. ,
Rex : 20 h. 30. L'esclave de Bagdad.
Studio : 20 h. 30. Voyage sentimental.
Apollo : 20 h. 30. Arc de triomphe.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.56, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.là , Inform. 7.20, musique légère. 11 h.,
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20 cinq minutes avec Peter
Kreuder. 12.26, on fredonne... 12.46, signal
horaire. 12.46, Inform. ¦ 12.65, vingt minu-
tes avec les chœurs et l'orchestre de la
Scala de Milan. 13.15, deux œuvres d'An-
dré Pépin. 13.35, œuvres de Chopin. 16-29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, l'Agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 17.40, Pages de Maurice Ravel. 17.65,
radio-Jeunesse 18.25, Jazz authentique.
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform.,
le programme de la soirée. 1955, musique
Instrumentale de Franz Schubert. 19.35,
garçon, un pastiche I 19.45, muslc-box.
20 h., la tribune libre de Radio-Genève.
20.20, divertissement musical. 20.40,
L'égoïste, par G. Hoffmann. 21.15, musi-
que de chambre. 21.40, Septième sympho-
nie d'Alexandre Tansman. 22.05. chroni-
que des institutions internationales. 22.20,
la conférence des quatre ministres dea
affaires étrangères 22.30, inform. 22.36,
la conférence diplomatique de Genève.
22.40, Suite de Daniel Lesur.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 10.15. émission radlosoolalre . 11 h.,
musique et anecdotes. 12.30. inform. 12.40,
concert 13.25, cantatrices célèbres. 14 h.,
pour Madame. 16.30, de Zurich : émission
commune. 18 h., orchestre O. Dumont.
18.50, piste et stade. 19.30, Inform. 20.40,
concert symphonlque. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22..05, con-
cert d'orgue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT LES S POR TS

TIB

.(sp) Noua avon» donné, dernièrement,'lies principaux résultats des tirs en
campagne effectués au Val-de-Ruz.
Voici, aujourd'hui, la liste des 34 ti-
reurs au fusil et des 3 tireurs ara pis-
tolet qui ont obtenu l'insigne distinctif :
Porteurs d'Insigne, tir au fusil, 500 m.

Cernier : André Guyaz, 77 points ; Ro-
bert Schnetzer , 76 ; Eric Sermet, 76 ;
Marcel Zumsteln, 75 ; Marcel Debély, 75 ;
Marcel Gugg, 74 ; Aurèle Huguelet , 74 ;
Emile Arnold, .74.

Chézard - Saint-Martin : Daniel Diacon,
74 points ; Paul Nlederhauser , 74.

Dombresson : Jacques Gaberel , 84 pts ;
Albert Sermet, 75 ; Georges Gafner , 74 ;
Ph. Monnier , 74 ; André Bourquin, 74 ;
Willy Jacot , 74.

V-IHera : Léon Glmmel, 78 points.
Pâquier : Maurice Schuler, 79 points.
Sot)Offnier : Ch.-H. Wullllomenet, 77

points ; Paul Jaberg, 74.
Fenin : Robert Schwaar, 77 points.
Saules : Georges Desaules, 75 points.
Valangin : Gilbert Jaccoud, 77 ; J.-P.

Guyot, 74.
Boudevilliers ; René Jeanneret, 74 pts.
Hauts-Oeneveys : Max Haller, 77 pts.
Geneveys-sur-Coffrane : Félix FUsch,

77 points.
Fontainemelon : Willy Muller , 78 pts ;

Fritz Tuscher, 76 ; Georges Huguelet , 76;
Edouard Zaugg, 76 ; William Egger , 75 ;
Raymond Vuagniaux, 75; Jean Felber , 74.

Tir an pistolet et revolver, 50 m.
Sous-offlciers : Raymond Geiser, 82 pts;

Paul Cachelin, 80 ; Roger Parel , 80.

— im ii>imrmfiwmr. i'--tr. rnrrmn i—rirrmtt

Les bons tireurs
du Val-de-Ruz

Bans le numéro du mardi 31 mai die
notre joumnai, nous avons publié les
nésultatg du concoure fédérai de itàr en
oaimpagine au stand du Maift. Eu
deuxième catégorie, le ïésmltat obtenu
par la section le « Griitli » est de 69,001,
et non p__« 61,001 oomime nous l'indi-
quions.
¦MM*K*«e9esCM«MMCMMf6fM*aaMM«NMMNM|

Tir en campagne

Ce soir, à 20 heures
Salle Neubourg No 1

Réunion d'évangélisation
avec le pasteur

D_R. E.N.O. KULBECK, du Canada,
délégué à la

conférence mondiale de Pentecôte à Parla
Cordiale invitation & chacun

La société des Maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs
et boucheries Bell S. ___ __

informent leur clientèle et le publie
en général que les boucheries seront

fermées le lundi de Pentecôte,
toute la journée

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 13

CONCERT
donné par un groupe d'élèves de

M. Adrien Calame
Location chez Hug & Cle et le soir

à l'entrée

BEAU-RIVA GE
Alberigo Marini

et sa nouvelle formation
vous invitent oe soir à leur
COCKTAIL MUSICAL

LA ROTONDE
Soirée spéciale

Samba, Rumba et Boléro
avec

MIMMO BRUNO
«t l'orchestre W. BOSSARD

Devinez mon secret 1
J'utilise toujours la graisse comestible
marque „le Poulet"!

Graisse J».

bonne et avantageuse

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le prix Sainte-Beuve

a été décerné à M. André Dhôtel pour
."«on ouvrage intitulé «David ».
,'" A Toulouse, le comte Sforza. minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, a
reçu le titre de docteur « honoris cau-
sa» de l'université de cette ville. A
oette occasion, il a prononcé nn dis-
cours sur les relations franco-italien-
nes.

En ALLEMAGNE, les trols zones
occidentales seraient ouvertes à nou-
veau au tourisme le 21 juin prochain.

En HONGRIE, le conseiller ministé-
riel Bêla Szaz, chef de la section de
presse au ministère de l' agriculture et
ancien adjoint au secrétariat des
affaires étrangères, aurait été arrêté.

Le comte Karoly, ministre de Hon-
grie à Paris, va quitter son poste
ponr prendre sa retraite.

En U.R.S.S., nn nonveau ministère
pour la construction des villes a été
créé par le Soviet suprême.

En ANGLETERRE, le roi a donné
sa ratification an cBlll » sur l'Irlande
qui avait été approuvé par les deux
Chambres.

Dans nne note adressée à la Polo-
gne, le gouvernement britannique dé-
clare qn'il a décidé de suspendre la
procédure engagée contre le maré-
chal von Rundstedt et le colonel géné-
ral Strauss. Ces deux anciens chefs
militaires allemands ont été libéré--.

En CHINE, le maréchal Yen HEM
Shan a été nommé président du con-
seil des ministres do la Chine gouver-
nementale.
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TAMPON JEX EN VAUT DEUX
ET IL NETTOIE BIEN MIEUX I

///t Irtm cvnf eiCl
Contre tes douleurs périodiques, prôner des

POUDRES KAFA
Elles exercent un elfe) rapide également contre
maux de tête , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents crampes, attaques de goutte,
rhumatismes.

Ayet KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ni» Muse pas de- dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.
_u ho\le de 10 poudres f r . USlK

En -ente, dans toutes les Pharmaciax
UiSâS général: Pharmacie Principale, CeaÈW

SAMEDI ET BMMHM1—MB————'
DIMANCHE B^_«|f___________ _Wî ^

INFANTS REX ^__________________________________________________j___ E_________________ ______ l UN TECHNICOLOR
*%_mm__m_M m vous ATTEND I

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ler Juin 2 Juin

Banque nationale . . 700.— a 700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 630.— d 630.— d
La Neuchfttelolse as. g. 626.— d 625.— d
Cftbles élect. CortalUod 4950.— 4026.— d
Ed. Dubled & Ole . . 760.— o 760.— o
Ciment Portland . . 1176.— d 1176.— d
Tramways Neuchfttel . 485.— 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.— 266.—
Etabl-ssem. Perrenoud 400.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt. 2V_ 1932 99.50 d 100—
Etat Neuchftt. 3V_ 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt . 3V_ 1942 103.75 d 103.75
VlUe Neuchftt. 3V4 1037 102.— d 102.— d
VlUe Neuchftt. 894 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.78 d 101.75 d
Train Neuch. 3V_ 1948 100.60 d loi.— d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4V. 1937 101.— d 101.- d
Suchaixl 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS ler Juin 2 Juin

f  S % O.VT. dlH. 1903 108.75% 108.50%d
" 3 % C.F.F. 1938 10250% 102.25%

314 % Emp. féd. 1941 102.80% 102.80%
3î4 % Emp. ïéd. 1946 105.—% 105.10%

ACTIONS
TTnlon banques sMlsses 799.— 800.—
Crédit suisse . . . .  737.— 738.—
Société banque suisse 725.— 725.—
Mbtor Colombus S. A. 465.— 470.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1870.—
Nestlé 1166.— 1165.—
Sulzer 1470.— d i486.— d
Blsp. em de Electric. 276.— 275.— d
Eopal Dutch . . . .  228.— 227.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours dn 2 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  î.ii'i 1.15V_
Dollars 3.90 3.95
Livres sterling 12.05 12.25
Francs belges 8.65 8.75
Florins hollandais . . 104.— 106.—
Lires Italiennes . . . .  —.60 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

du 2 Juin 1949
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Paris 1.19 1.22
New-York officiel .... 458 4.31..
New-York flnan. .... 3.93 3.95
Lisbonne 15.25 15.50
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84' . 9.90' .
Prague 8.57 .4 8.62 ' .
Amsterdam 162.— 162.60

Ebauches S A., Neuchfttel
Q ressort du rapport de la maison

Ebauches S. A., Neuchfttel , que la fabri-
cation et l'exportation des montres a dé-
sormais dépassé également la haute con-
joncture. Le bénéfice net a passé de
1,561,256 fr . l'exercice précédent à 1 mil-
lion 176,476 fr. cette année. Avec le re-
port de 663,595 fr., l'assemblée générale a
ft sa disposition une somme de 1,840,071 fr.
contre 2,303,595 fr. pour l'exercice précé-
dent. Les propositions du conseil d'admi-
nistration sont les suivantes: 980,000 fr.,
soit 8 % comme dividende au c_upltal-
actlons de 12 millions. La réserve générale
et la réserve statutaire reçoivent 60,000
francs chacune. La réserve spéciale 50,000
francs. Enfin, 300,000 fr. sont réservés au
fonds de prévoyance du personnel. Il reste
une somme de 400,071 fr. qui est portée
4 compte nouveau.

Baisse à la Bourse de New-York
Une baisse s'est produite mercredi à la

Bourse des valeurs de New-York et a at-
teint les prix les plus bas de l'année.

COURS DES CHANGES

CYCLISME

La onzième étape a mené les courenons
de Bassano-Gtrapipia à BolBaino. 237 km.
Il s'agissait d'un -parcoure acoidenté
qni pencoi-t à Fausto Coppi de gagner
neïtemeint détaché.

Classement : 1. Fausto Coppl, 8 h. 13'
35", moyenne 28 km. 809 ; 2. Leonl, 8 h.
20' 33" ; 3. Bartali , même temps ; 4. As-
trua, même temps.

Leomd garde la premàère place an clas-
semont. srénéral , mais n 'a que 26 secon-
de; d'avanoe sur Fausto Copqpi qui a
passé de la dixième place à la deuxiè-
me 1>1 uco.

Le Tour d'Italie

PAUIS, 2 (Rentier). — I_a police pa-
risiienine a arrêté um ancien baffnand
de 64 amis, Edmond Faucher, qui passe
pour Être l'homimie 1© plus tatoué du
monde, soupçonné de n'être pas tont à
fiadit étranger à un assassinat commis
samedi dieiinier.

Faucher était réoemment rentré em
France, après avoir c titré » vimgit ams
dans la colonie pénitentiaire de la
Guyane française, où l'un de see ca-
mairadies de bagne couvrit de tatoua-
ges son COTPB «initier.

L'homme le plus tatoué
du monde

a été remis à l'ombre



Les plaidoiries
au procès Duttweiler

WINTERTHOUR, 2. — Jeudi, avant
le début des plaidoiries, ____, Gottlieb
Duttweiler a répondu à la question
qui Qjui avait été posée la veille,
à savoir s'il voulait retirer ses alléga-
tions comme inîonidéeK à la suite des
preuves qui avaient été adminisitirées.
Il a déclaré qu'il était convaincu que
M. Gattiker, du point de vue purement
miilitaire, avait été um bon commandant
do régiment. Il écarta donc mainitenant
les doutes qu'il avait eus à son égard.
Du reste, il n'a pas prétendu, qu'il y avait
eu des cas de corruption et de vénalité
et M serait regrettable que cala doive
ressortir de la lecture de aom airticla.

L'avocat prend alors la parole pour
fonder l'accusation. H propose aux ju-
rés de reconnaître M. Duttweiler cou-
pable de diffamation systématique à
î'égaird des trois plaignants Gattiker,
Bercher et Lardelli et éventuellement
de diffamation oouirainite et de propos
désobligeanits.

Ee défenseur
de M. Duttweiler a la parole

La parole est ensuite donnée au dé-
fenseur de M. Dutitweiiier. Il démomitire
aux juré s que gon ollien't, dons l'airticle
incriminé, n'a pas élevé un reproche
de ctxrruptilbilité et que son article,
dès ea parution em août, ne fut inter-
prété par peirsonme comme le fit plus
tard M. Gattiker. Toute condamnation
pour diffamation est exclue, car on n'a
pas pu prouver qu'il a écrit son arti-
cle en sachant que ses assertions
étaient inexactes.

Le défenseuir de M. Duttweiler s'en
prend ensuite à M. Gattiker qui. dit-il,
a cru devoir ee servir de ses grandes
qualités pouir établir soflidememit em
Suisse um trust international. Son atti-
tude est indigne d'un Suisse, aussi ne
peut-il pas demander la condammation
do M. Duttweiler.

M. Bircher méritie d'être respecté
comme chlnumgien, officier et écrivain
militaire. Mais il ne peut pas ne pas
comprendre sa position dTiomme poli-
tique paysan, mise au service de« en-
nemis acharnés de l'agriculture, c'est-
à-dire dm trust étranger des graisses et
des huiles, attitude qui devait lui ailié-
eer bien de« sympathies et tai faire
jouer um rôle peu reluisant. H est re-
grettable que M. Lardelli se soit mis
à la disposition d'um conseil d'adminis-
tration.

En (temmimamit, ie défenseur affirme
que M. Duttweiler a agi poux déifendir*'
des intérêts justifiés. Cela lui vaut lu
clémence et c'est porar cette raison nu.,
jeure que l'acquittement s'impose. 11
est bon que certains hommes publics
s'en prennent aux trusts et osent dire
tout haut ce quo beaucoup pensent tout
bas. Il est bon qu 'il existe en Suisse
un homme qui ose se dresser contre les
abus.

Gros incendie ft Sierre. —
SIERRE. 2. Le feu a détruit, près de la
gare de Sierre. un grand hangar dans
lequel on avait aménagé urne exposi-
tion de meubles. Ce n'est qu 'après de
longues heures d'efforts que les pom-
piers se sont rendus maîtres du sinis-
tre qui, selon les premières estimations,
aurait causé pour plus de 100,000 fr.
de dégâts.

Une vingtaine de chambres à cou-
cher, des meubles de bureaux et de sa-
lons ont été la proie des flammes.

Le feu s'est ensuite communiqué à
Un immeuble attenant appartenant à
la Coopérative fruitière. Tout le con-
tenu des bureaux de cette coopérative
a pu être évacué à temps, mais l'im-
meuble a subi de très gros dégâts par
le feu.

LA VME I
NA TIONALE I

du Jeudi 2 Juin 1949

Pommes de terre nouv. ie Kilo 1. .—
lJ ij iu ni ._ de terre .... » —.30 —.45
Raves lepaquet —• -35
Choux-raves le l-llo —.30 —.40
Haricots > i-60 2-8"
Pois » —•— 1-70
Carottes » —-55 1-50
Carottes le paquet —-40 —-45
Poireaux Blancs le kg. —-80 —*0
Poireaux verts » —-60 —.60
Laitues » —.70 —.80
Choux blancs nouv. » -• •—
Choux rouges » —• -70
Choux Marcelin » —• -70
Choux-rieurs » 14° im
Ail » —.— 3.50
Oignons le paquet —• -30
Oignon* le Kg. —• -70
Concombres la pièce *•— 1-30
A.srew_ (du pays) .. la botte 2-50 2.80
Asperges (de France) » —•— 2.50
Radis » —.30 —.40
Pommes le Kg. —.00 2.—
Poires » —• -90
Noix » —.— 3.20
Cerises • j> 2.10 2.20
CEuls la douz —.— 3.20
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. » —.— 9.34
Fromage gras .... _> —.— 4.90
Fromage demi-gras .. » —.— 3.78
Frnmag . maigre .... » —.— 2.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf .... > 5.— 6.40
Vache » 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton » 6.— 10.—
Cheval » 3.60 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé » 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 2 Juin .

Température: Moyenne: 10,2; min.: 8,1;
max.: 11,9. Baromètre: Moyenne: 719,8.
Eau tombée : 8,4. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible. Etat du ciel:
couvert , plule pendant la nuit et toute la
Journée.

Niveau du lac du 1er Juin à 7 h. : 429,73
Niveau du lac du 2 Juin , à 7 _. : 429,75

Prévisions du temps : Très nuageux ou
couvert. Nouvelles précipitations, surtout
pendant l'après-mldl et la soirée. Vents
d'ouest faibles à modérés.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Atteint par la limite d'âge, M. Jean
Vuille, préposé à l'office cantonal dm
chômage, a quitté ses fonctions le 31
mai 1949.

Le Conseil d'Etat lui a fait remettre,
pair le chef du département de l'indus-
trie, ran souvenir aux armes de la Ré-
publique en témoignage de reconnais-
sance et lui a exprimé ses remercie-
ments et ses vœux.

Une retraite au château

| liHIHMBE ""]
Au tribunal II

Le tribunal II a tenu séance hier
après-midi, sous la présidence de M.
Paris. Il s'est occupé notamment d'une
dizaine de causes de minime impor-
tance concernant les accidents de la
circulation, dont mous ne donnons pas
le détail.

Signalons deux infractions à la loi
sur la fermeture des magasins. Q. C.
prétendait que son magasin était un
kiosque et que par conséquent il
m'était pas soumis à la loi. Malheu-
reusement pour lui. le tribunal n'est
pas de cet avis. Pour avoir ouvert son
magasin (et non son kiosque) trois
mercredis après-midi, il fait l'objet de
trois condaraimations progressives :
10 fr. d'amende et 18 fr. de frais. 15 fr.
d'amende et 17 fr. 60 de frais. 20 fr.
d'amende et 16 fr. de frais...

Quant à la boulangerie du Plan qui
a laissé pénétré dee clients dans son
magasin un samedi après 17 h. 30, elle
écope de 10 fr. d'amende et payera Jes
frais de la cause.

Collision
Hier matin, à Ha ru« de l'Orie_te. à

11 h. 35, une automobile qui circulait
trop près du trolleybus l'a heurté alors
que celui-ci s'ainrêtailt. Dégâts maté-
riels.

Arrestation
La police cantonale a arrêté hier

après-midi un individu. Th. B., mé en
1906. expulsé du canton.

Noces d'or
M. et Mme Charles Panrim-De'brot

fêtent aujourd'hui le cinquantième an-
niversaire de leur mariage, entourés
de leur famille.

Précision géographique
C'est dans le port de Neuchâtel et

non aa chantier de la Maladière qu'a
lieu la révision du moteur de la
« Mouette ».

Après un accident
Nous avons relaté hier l'accident qui

s'est produit mardi entre deux cyclis-
tes et um tram de la ligne de Saint-
Biaise.

Pour être exact, précisons que oe
m'est pas le tram qui heurta le cycliste
mais oèlui-oi qui. en tendant slomdain
le bras pour une raison inconnue, tou-
cha la voiture roulant sur voie ferrée,
oe qui lui fit perdre l'équilibre.

ÂJk^cvvice^
Monsieur et Madame

André SCHWAB-OSER et leur petite
Monique ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Francine - Isabelle
le 2 juin 1949

Maternité Premier-Mars 2

L'infidèle caissier de la F. O.B.B.
est condamné à deux ans de réclusion

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel siégeait hier après-
midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet, assisté de MM. H. Mes-
seiller et P. Borel, jurés, et de M. A.
Zimmermann, greffier. M. Eugène
Piaget. procureur général, soutenait
l'accusation.

Il consacra d'abord urne très longue
attention au cas de Julien Glauser,
ancien caissier de la F.O.B.B.. section
de Neuchâtel. C'était un cas humain
très touchant, une sorte de drame de
l'amour. La faiblesse d'un homme très
amoureux de sa femme, faisant tout
pour lui rendre belle une existence
terrestre que les médecins estiment
comptée, voilà le mobile psychologi-
que qui a conduit l'accusé à' faifee
pendant plus de deux ans des détour-
nements allant de 250 fr. à 1000 fr. par
mois et atteignant au total plus de
20,000 francs. G. a bouché les troue
qu 'il faisait dans la caisse dont il
avait gestion en « piochant » dans une
caisse dont les vérificateurs de comp-
tes ne connaissaient mêm e pas l'exis-
tence. Les révisions m'étaient pas fai-
tes par des comptables professionnels
et il n 'était pas très compliqué
d'omettre de faire figurer à l'actif
urne somme passée au passif , effecti-
vement payée mais qui n'avait rien
à faire dans la comptabilité générale.

L'affaire fut découverte à la suite
de la confession rédigée par le coupa-
ble lui-même. Ce document, dont la
clarté simplifiera les efforts des en-
quêteurs, du procureur et même de
l'avocat, est un autoportrait moral de
G. En reconnaissant sans réserve son
délit et en expliquant comment il l'a
comimis. il donne à son récit un ton
de véracité que les recherches de la
police m'ont Pu que confirmer. Mais ce
qui est intéressant surtout, et fort
rare, c'est l'analyse que fait lui-même
de ses réactions l'accusé. Il donne la
mesure de sa faiblesse, mais il dénote
aussi une certaine loyauté qui n'est
pas indifférente. Il s'en dégage aussi
um repentir très sincère pour le tort
causé à des copains, aux ouvriers qui
versaient leurs cotisations à là F.O.
B.B.

Ceux-ci ne seront nullement touchés
par ces regrets, et. avec un sens aigu
et implacable de la justice, viendront
témoigner contre leur caissier infi-
dèle. Ils s'acharnent à relever les
moindres dépenses de G. qui les ont
choqués et s'efforcent de démontrer
que tout l'argent volé n 'était pas uni-
quement utilisé pour entourer une
femme malade et payer les frais mé-
dicaux entraînés par l'intervention
chirurgicale qu 'a dû subir sa mère.
C'est ainsi qu 'ils lui reprochent d'a-
voir passé une heure entière dans une
baraque de forains aveo sa femme,
d'avoir dépensé trop d'argen t avec
elle urne fois, seul une autre fois, dans
des meetings die la F.O.B.B., d'avoir
voyagé en 2me classe et d'avoir um
confort dans son foyer supérieur à ce-
lui que ses conditions de modeste

employé ne lui auraient permis d'a-
voir.

Puis, charmante enfant gâtée, la
jeune femme de G. vient déposer. On
comprend que son mari ait perdu la
tête à l'idée de la perdre et se soit
efforcé de lui donner le maximum de
bonheur. Elle va mieux d'ailleurs,
après avoir frôlé la mort. Son déta-
chement parfait, inconscient et médi-
calement recommandé des contingences
matérielles n'est peut-être pas étran-
ger, comme élément subjecti f au délit
commis. Oui, son mari avait peut-être
des difficuMés. Mais elle avait ordre de
ne pas se fatiguer avec les soucis d'un
menace. Certps son mari , chaque fois
qu'il venait Ja voir, que ce soit aux
Cadolles ou à Leysim. Irai apportait des
gâteries. « Mais ouand on reçoit une
fleur, on la regarde, on n'en demande
P">- le nrix. » L'o!r'i',''rnie. nui accompa-
gne très souvent la maladie dont elle
souffre, rend cette pâle joli e femme,
élégamment vêtue cruelle, à l'image
d'un petit chat qui griffe le coussin
de satin sur lequel on l'a installé. Son
témoignage inconscient est une con-
firmation éclatante des affirmations
de l'accusé. On comprend que. faible
de caractère et aimant comme il l'est,
il ait cédé à la tentation. Cela lui
vaudra la circonstance atténuante du
mobile honorable.

Mais il n en reste pas moins que ses
agissements sont d'une réelle gravité.
Le procureur le rappelle et requiert
une peine sévère de réclusion. L'avo-
cat de la partie civile ajou te que les
membres de la F.O.B.B.. lésés, bondi-
raient d*imdig.niatioin si. par hasard, le
sursis était accordé à J. G. Aux offres
de remboursem ent faites par lui . ils
préfèrent la réparation morale qu 'exi-
gera le tribunal.

L'avocat de G., outre les circonstan-
ces atténuantes qu 'il plaide, nie l'exis-
tence juridique de faux dans les ti-
tres, car son client n 'a pas fai t dis-
paraître de moyen de preuve. Il de-
mande une simple peine d'emprison-
nement avec octroi du sursis.

Après de longues délibérations, le
tribunal rend son jugement. Il con-
damne J. G. à deux ans de réclusion
moins 21 jours de préventive subie, a
5 ans de privat ion des droits civiques
et aux frais qui s'élèvent à 261 fr. 40.
U a retenu en plus de l'abus de con-
fiance le délit de faux , la notion de
titre ayant été très sensiblement élar-
gie par la jurisprudence et une comp-
tabilité pouvant fort bien lui être
identifiée.

/N/ /-_. /--/

Le jour où il sortait de prison, Char-
les Maire, avec en poche les cent sous
que lui a donnés um agent du patronage
aux détenus libérés, ee mit à la recher-
che de travail. Il vola (ou il emprunta,
on ne le saura pas d'une façon sûre),
um vélo et se rendit à Saint-Biaise où
on lui promit une place. Mais où dor-
mir î Comment subsister jusqu'à la pre-
mière paye t

M., qui a été élevé dams un orpheli-

nat, que son père, dans la rue. ne salue
même pas. dont aucun de ses neuf frè-
res et sœurs ne s'occupe jamais et oui
m'a personne sur qui s'appuyer va com-
mettre une nouvelle faute II se rend
ohez un marchand de vélos et met en
gage, pour 60 fr., la machine avec la-
quelle il est venu à Saint-Blalee.

Le doute subsiste au sujet du vol. Il
profite à l'accusé. SI! a emprunté un
vélo et qu'il ne l'a pas rendu il a
commis alors um abus de confiance.
Mais l'arrêt de renvoi n'a pas visé ce
délit. Pour la seule inculpation de vol
désormais, Ch. M., em multiple récidive,
est condamné à trois mois de prison.
Il pourra déduire les 53 jours déjà « ti-
rés ». Les frais s'élèvent à 259 fr. 30.

Le tribunal adresse au j eune condam-
né un solennel avertissement. Car une
éventuelle prochaine peine serai t très
certaihuemeut commuée en internement
administratif, pour une durée illimi-
tée.

/N^ /-_- /"̂

Un garçon qui m'a pas dépassé de
beaucoup la vimgtaame. et dont la fem-
me attend un second bébé s'est commis
aveo un aîné, André Nicoud, actuelle-
ment dams un cachot de la Légion
étrangère qu'il avait désertée et qu'il
avait cherché à réintégirer eous um faux
nom, Bené Karliem — c'est le nom du
plus jeune — fimdiqua à A N. un endroit
où il savait — hélas par expérience —
qu 'ils pourraient faire un cambriolage.
On se souvient, qu'à la suite d'um vol
avec effraction, 130 fr. avalent disparu
du bureau du chantier situé au Orêt-
Tacounet. d'une entreprise de combus-
tibles. C'est B. K. et A N. qui en
étaient responsables.

Sentant le Bol de la paWie leur brû-
ler sous les piedis. ils gagnèrent la
France, nom sans avoir commis d'autres
délits encore. K. vola, à um «mi qui
l'avait hébergé à Genève, son permis de
séjour et . son livret militaire et réussit,
grâce à ces pièces, à se faire faire un
faux passeport.

Quant à son acolyte, il partit sans
payer 161 fr. 70 au logeur chez qui il
avait pris pension pendant un mois et
il imita plusieurs fois la signature de
son grand-père — sc-lvaible — sur des
pièces devant servir de garanties pour
un emprunt qufil avait obtenu d'une
banque.

A N. est condamné par contu-
mace à un am de réclusion, à cinq
ans de privation de ses droits civiques
et à la moitié des frais qui sont au
total de 356 fr . 50.

E. K., qui, après avoir voulu s enga-
ger dams la Légion, a repris un peu ses
esprits et qui a eu le courage de venir
ee constituer prisonnier, le fait Q'U.'il
avait des dettes aussi et des charges
de famille, se verra condamner à une
peine um peu moins lourde que celle
qu'avait demandée le procureur. Ce se-
ront huit mois d'emprisonmement moims
63 jours déjà subis, et l'autre moitié
de» frais.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Anciens et députés

(sp) Le collège des ameiens de la pa-
roisse de Lignières compte, sur une
dizaine de membres, trois députés am
Grand Conseil : deux de Lignières et
iiin d'Enges.

Voilà bien la preuve que le service
de l'Eglise et le service de l'Etat ne
s'excluent pas, ohez nous, bien au con-
traire, et certainement pour ie bien du
pays.

PESEUX
Une garderie

(sp) Pour faciliter aux mamans la par-
ticipation au culte du dimanche matin
quelques personnes de notre paroisse
réformée ont pris l'initiative de mettre
à leur disposititom urne « garderie »,
où elles pourron t laisser leurs enfants
pendant l'heure du service divim,

CORTAILLOD
Distinction

(c) M. Eric Ohablioz, de Cortaillod,
vient de passer brillamment ses exa-
mens d'ingénieur en sciences physiques
à l'Ecole polytechnique fédérale* M.
Chabloz a été engagé comme assistant
à oette haute école

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Notre Conseil général a tenu séance
la semaine dernière sous la présidence de
M. René Bel Jean , président.

Agrégation
Par 23 oui contre 7 non, l'agrégation

communale est accordée à M. Francis
Paroz et à sa famille.

Rectification d'un arrêté
L'arrêté pris par le Conseil général le

7 lévrier dernier concernant la révision
du règlement sur l'organisation du service
de défense contre l'Incendie doit être rec-
tifié en ce sens que l'article des peines
disciplinaires ne peut prévoir une amende
de plus de quinze francs. L'arrêté primitif
portait les amendes Jusqu'à vingt francs.
La rectification est acceptée par 28 voix 0
sans opposition. " "¦ S
Travaux de consolidation du débarcadère

Le Conseil communal, d'entente avec la
commission des travaux publics, a ordonné
la consolidation du débarcadère du môle.
Le Conseil général est appelé à ratifier la
dépense faite. Les travaux ont précédé
l'octroi du crédit de 4000 fr. par l'autorité
législative, car on pouvait réaliser une éco-
nomie sensible grâce aux Installations de
chantier du port. L'arrêté, qui comporte
également des travaux d'enrochement du
mur est de la promenade publique, est
voté par 25 voix contre 1.

Vente dc deux parcelles de terrain
La commune est propriétaire à la Gou-

lette, au lieu dit « Les Rochettes », d'une
parcelle de terrain rocailleux pour lequel
deux propriétaires se sont portés amateurs
au prix de 1 fr. le ms. Le terrain en ques-
tion n'ayant pas de vaieur d'estimation
et la mise en location étant Impossible,
l'augmentation du prix de vente à 1 fr . 50
proposée par M. J.-I_s Sandoz est repous-
sée et l'arrêté est voté par 23 voix con-
tre 3.

Ratification d'une promesse de vente
Dans l'Intention de corriger le dange-

reux tournant qui existe à l'arrivée de la
rue de la Châtelalnle sur le chemin de
Vlgner, le Conseil communal propose
l'achat d'un vieil Immeuble appartenant
à l'hoirie Edouard Tribolet. Le prix de
vente fixé à 15,000 fr . parait trop élevé
à la majorité de l'assemblée et sur propo-
sition de M. A. BUhler, cette transaction
est renvoyée, par 28 voix, à l'étude du
Conseil communal.
Souscription d'un emprunt de 300,000 fr.

Cet emprunt Important est nécessité par
l'existence d'une dette flottante de 120,000
francs environ, & laquelle viennent
s'ajouter les dépenses récemment votées
pour des travaux en cours ou à entrepren-

dre (réfection du port, normalisation du
réseau électrique). L'emprunt peut être
consenti, au taux de 3 V_ "A l'an net, par
la Caisse de pensions et de retraite de
l'Etat. Par 26 voix sans opposition, le
Conseil communal reçoit les pouvoirs pour
la régularisation de l'opération.

Service des balayures
TJne commission spéciale, constituée le

18 décembre 1948, donne connaissance de
son rapport sur la question du service des
balayures, de l'emplacement et de l'utili-
sation de la décharge publique. Dans ses
conclusions mûrement et longuement étu-
diées, la commission préconise le main-
tien de la décharge en son lieu actuel jus-
qu'à l'arrangement harmonieux de l'en-
droit , puis la création d'une nouvelle dé-
charge à l'ouest du môle.

Après une discussion nourrie, le Conseil
communal déclare qu'il étudiera très soi-
gneusement ce problème.

Divers
Le président du Conseil général donne

lecture d'une lettre de M. Léon Simonin
par laquelle ce dernier communique sa dé-
mission du Conseil général.

M. W. Rusch, président du Conseil com-
munal, demande l'opinion du Conseil gé-
néral sur la pose d'un quatrième cadran
à la tour du temple. Par 17 voix contre
4, le Conseil général se désintéresse de la
question et fait confiance aux commis-
sions executives qui s'occupent de la res-
tauration du temple.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
ted » ne paraîtra pas le 6 juin ,
lundi de Pentecôte, et nos bureaux
seront fermés ce jour-là.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi 7
juin devront nous être remises
jusqu'à samedi 4 juin à midi.

Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans notre
boîte aux lettres, rue du Temple-
Neuf 1.

Administration de la
« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

RÉCION DES LACS
CONCISE

Vente paroissiale
(c) Malgré le temps peu clément, la
vente paroissiale du dimanche 29 mai
a rencontré Un plein succès. Le mon-
tant des recettes brutes s'est élevé à
3800 fr. Le bénéfice sera affecté à dif-
férentes œuvres de bienfaisance et per-
mettra d'éviter quelques codleotes à do-
micile.

Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. André Cousin , le Conseil communal
a adopté les comptes communaux de
1948, qui bouclent avec un bénéfice de
23,000 fr. sur 130,000 fr. de dépenses.

Achats de terrain et aide financière re-
fusés.  — Deux demandes d'achat de ter-
rain sur les grèves du lac, présentées
par des particuliers sont repoussées, car
la commune n'en possède que quelques
centaines de mètres.

Le Conseil communal refuse toute aide
quelconque à l'Union des sociétés locales
qui se proposait d'aménager un hangar
de la Société de gymnastique en salle de
spectacle. Ce travail est devisé 57,000 fr.

TJne commission est constituée pour
étudier les plans et devis d'une station
de pompage et chlorage des eaux.

Crédit accordé. — Un crédit de 5000 fr.
est accordé pour l'Installation d'un hy-
drant avec amenée d'eau aux Portels,
quartier est du village.

MORAT
-La foire

(o) La foire de Juin a débuté par um
temps froid. Le thermomètre marquait
seulement 10 degrés. Vers midi la tem-
pérature s'améliora et redevint presque
normale. Bien que les fenaisons n'aient
pas encore Commencé, l'animation a été
faible en ville.

Sur le marché des porcs les prix se
maintiennent malgré la grande offre.
On payait 80 à 120 fr. la paire de Por-
celets de six à huit semaines et 120 à
180 fr. ceux de deux à trois mois.

Il a été amené 1083 pores et porcelets
sur le champ de foire.

BIENNE
_La porte de la prison

était ouverte !
Quatre jeunes gens, qui étaient en-

fermés em préventive à Bienne, se sont
échappés mercredi après-midi à 17 heu-
res, la porte de leur prison étant res-
tée ouverte pour des travaux de pro-
preté. L'un d'eux s'est constitué pri-
sonnier jeudi , alors quo les trois autres
courent encore. t

PORTALBAN
Chez nos tireurs

(e) Dimanche 29 mai, quelques-uns de
nos tireurs ont participé au tir do sec-
tion en campagne qiui avait lieu à
Cugy, pour tout le district de la Broyé.
Par 1« temps vra iment laid qu 'il faisait,
il n'était pas très facile d'obten ir les
résultats désirés. Par contre, signalons
que M. Auguste Guimmard, de Portal-
ban . a tout de même obtenu 74 points,
et M. Clément Delley, de Delley, 73
points. Oes deux tireurs ont reçu l'in-
signe distimetif décerné par la Fédéra-
tion des fureurs broyards qui groupe
r lus leurs sociétés.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans sa séance du mardi 31 mal, leConseil général a renouvelé son bureau.
M. Maurice Raboud remplace à la pré-
sidence M. Gaston Hamel. MM. Marius
Pagani, Jean Petltplerre, Hans Rothen-
buhler et Pierre Magnln rempliront res-
pectivement les fonctions de vice-prési-
dent, secrétaire et questeurs.

Après la réélection em bloc de la com-
mission financière, on passe à l'examen
des comptes qui avec 208,813 fr. 15 en re-
cettes courantes et 208,277 fr. 02 de dé-
penses, bouclent par un bénéfice de
535 fr. 23.

Le rendement élevé des Impôts a permis
d'équilibrer le budget et de couvrir une
part de 6400 fr. des frais de réfection et
d'ameubleiment du collège. En outre, le
fonds du service des eaux est doté de
2000 fr.

Mis aux voix séparément, les comptes
sont adoptés à l'unanimité, et la gestion
par 9 voix.

Après un débat assez vif
Le Conseil général, dans la séance pré-

cédente , après un débat assez vif , avait
refusé de nommer une commission spé-
ciale chargée de l'élaboration d'un règle-
ment pour les canaux-égouts, estimant
que cela était une des attributions nor-
males de l'exécutif . Cette élaboration qui
se borne >en fait à la présentation d'un
projet reprenant mot pour mot le texte
d'un règlement adapté récemment par une
autre commune, mais chargeant davantage
les propriétaires , suscite une opposition
décidée et, à une grande majorité, elle
est refusée. Bien plus, considérant le ren-
dement absolument Insuffisant des Im-
meubles, 11 est décidé que la participa-
tion des propriétaires sera réduite à la
construction des canaux de liaison.

Comme à l'ordinaire, les « divers » per-
mettent de faire le tour de l'horizon lo-
cal , amélioration de la bifurcation du bas
de la Clusette, réparation au* bâtiments
communaux, terrain communal en friche
et le problême du carrousel qui se pose
à nouveau pour les promotions.

VA1-PE-BUZ
Des chalets cambriolés

(sp) De nombreux chalets, tant dam« _a
région dm Val-de-Ruz que dan« celle
de la Chaux-de-Fonds, omt été cambrio-
lés oes derniers j ours. La police a ou-
vert une enquête. Espérons qu'eUe
pourra mettr*. la main au collet du ou
des malandrins.

VII.ARS
Encore la vente paroissiale
En complément à notre compte rendu

d'hier , soulignons encore qu'au nom de
la paroisse, le président du conseil d'Egli-
se exprima au pasteur sa reconnaissance
et ses vœux, tenant à souligner la récente
réélection du conducteur spirituel et as-
surer celui-ci de l'esprit de collaboration
de chacun.

PAYERNE
Fête cantonale

des Unions chrétiennes
(c) Le jour de l'Ascension, plus de mille
Jeunes gens et Jeunes filles du canton
de Vaud se sont réunis à Payerne.

Après le culte un cortège parcourut les
rue de la ville joliment pavotsées.

Le repas fut très animé. On notait la
présence des autorités locales, cantonales
et ecclésiastiques. La séance de l'après-
mldl fut placée sous la présidence de
Mme Pache, présidente des U.C.J.F. vau-
doises et de M. Marcel Schauenberg, pas-
teur à Lausanne.

Le pasteur Bridel apporta aux Unions
le salut des Eglises, puis M. Asensl, un
Jeune chef des U.C.J.G., de France, ?arla
des Unions chrétiennes de ce pays.

Mercredi , une soirée fut offerte à
la population payernolse par un groupe
amateur unioniste de Vevey présentant
le drame d'Armand Payot, « Comme des
dieux ».

—————~_—_. ' —-——
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Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur I
Oui, dit l'Esprit, car Ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13.

Mada me et Monsieur Roger Ryser et
leur fils Roland ;

Monsieur Henri Gilgem ;
Madame et Monsieur Amdré Vunlleu-

mier, à la Louviëre (Belgique) ;
Madame et Monsieur Gérald ATber, à

Oailiuoembe (Angiola) .;
Madame et Monsieur Henri Mayer-

Ruschetta et famille, à Nyon ;
Monsieur et Madame Albert Rusohet-

ta, à Vevey :
Madame Lydie Rueohetta. see en-

fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Raoul Jeanne-

ret, à la Chaux-de-Fonds :
Madame Maria Ducommun et famille.

à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Cécile EJeller, à Cer-

nier,
ainsi que les familles parente*, et ai-

lliées,
font part à leurs parents, amis et

oonnakssamces de rentrée dams le re-
pos céleste de leur chère mère, fille,
grand-mère, sœur, bëlle-sceur, nièce,
amie et parente.

Madame Marthe RUSCHETTA
née GILGEN

enlevée à l'affection des siens, aujour-
d'hui jeudi, dans sa 57me année.

Fontainemelon, le 2 juin 1949.
Je sais que mon rédempteur est

vivant , Je le verrat moi-même et
mes yeux le verront. - • •. -

Job. XIX, 25-27.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon le samedi 4 juin, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fonitaimemelon,

bois du Pâquier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edouard Mon-
tandon, à Chez-le-Bant ;

Monsieur et Madame Cha_r_e« Mon-
tandon, à Bàle.

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Aline MONTANDON
née GIRAHDIN

que Dieu a reprise à Lui, dams sa
90me aminée, après uno courte maladie.

Chez-le-Ba.rt, le 2 juin 1949.
Le soir étant venu, Jésus leur dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 4 juin 1949, à 13 h. 15.

Culte pour la famille à 13 heures.
Départ du domicile mortuaire : Com-

bamarre. Ohez-tc-Bart
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

A LA ROTONDE

de Karl Zeller
L'opérette est un genre musical qui peut

se défendre et être même attrayant. Tout
farci d'airs qu'on retient aisément, de scè-
nes tantôt burlesques, tantôt sentimenta-
les, de bons mots, 11 plaît à certains spec-
tateurs qui ne recherchent pas en lui un
enrichissement mais un amiaement pas-
sager.

Ceci étant posé, on peut aimer b€aucoup
le genre, le supporter tout Juste s'il est
traité avec délicatesse et légèreté ou détes-
ter franchement, lorsqu'il s'alourdit trop,
cet espèce de compromis artificiel entre la
comédie, la farce et la musique qui, pour
sa part, construite sur une sorte de livret,
prétend commenter ou suivre les péripéties
de l'action et décrire les états psychologi-
ques des personnages.

Un esprit latin qui prise avant tout la
finesse et la mesure, ne pouvait manquer,
mercredi soir, d'être violemment heurté

et de rester comme figé d'étonnement
— par cet « Oiseleur » à la grande réputa-
tion.

On peut le dire puisque, par ailleurs,
nous devons tant de chefs-d'œuvre à des
représentants de ce peuple : Dieu que le
premier acte était allemand I par les atti-
tudes qui frisaient la vulgarité en y tom-
bant parfois, les costumes Informes, ces
mains féminines sans cesse sur les han-
ches, ces personnages massés, ces ballets
que la grâce ne touche pas (au propre et au
figuré) , les décors conventionnels. Recon-
naissons toutefois que la scène visiblement
trop exiguë n'a pas bien servi la troupe.
Cependant, nous ne pouvons pas ne pas
relever cette médiocrité, cette pauvreté
d'invention dans le détail .

Le second acte fut franchement plus
supportable et nous fit passer quelques
bons moments, notamment lors du duo des
deux commissaires-examinateurs (MM.
Kurt Brunner et Salghinl). Et le troisième
passa assez rapidement, grâce à la sobriété
revenue dans le décor, au charme des cos-
tumes, aux épisodes musicaux bien Inter-
prétés.

L'action se passe au Tyrol et tourne
autour d'un conflit sentimental provoqué
par une trahison apparente de l'oiseleur
et de Chrlstl qui finissent, bien sûr, par se
Jeter dane les bras l'un de l'autre. D'Erl
Lechner (Chrlstl) disons qu'elle fut la
meilleure des Interprètes, non quant à la
voix mais quant à son Jeu scénique plein
de vivacité et de piquant qui n 'eut que
rarement quelque chose d'excessif . M.
Hector Pltiss. l'oiseleur, avait à camper un
rustaud et 11 l'a fait, servi par un timbre
agréable

Signalons encore que M. Gottlieb Lûthy
dirigeait l'orchestre tout en tenant la par-
tition de piano et qu'il se tira fort bien
de la difficulté. La place nous manque
pour dire un mot de tous les interprètes.

La troupe d'opérette' des tournées Otto-
Ksrl Kinzl . qui nou9 donna naguère
« Prlederlke ». a eu beaucoup de succès
auprès du public qu 'égayèrent fort les ml-
mlaues scénlques et les bons mots (bons,
fl l'on veut, mais pas toujours très fins).
Les spectateurs en majorité suisses alle-
mands, donc plus proches du genre, se sont
visiblement bien amusés.

Le chroniqueur regrette pour la troupe,
qui est accueillie partout avec enthousias-
me, de n 'avoir pas partieé celui-ci. C'est
que la tradition , l'hérédité, l'éducation,
l'esprit critique latine ne peuvent se dé-
pouiller j . volonté ! L'essentiel, du reste,
est que le public ait pri s plaisir au spec-
tacle et que la troupe l'ait senti . Notre voix
importe donc peu. JJ R

« L'oiseleur »


