
L'indispensable combat
contre l'impôt direct

L' A C T U A L I T É

Mil neuf cent quarante huit , an-
née du Centenaire de la Constitution
fédérale , verrait-elle s'accomplir, en
matière de finances, avec l'accepta-
tion du projet de M. Nobs, la réforme
la plus contraire à l'esprit de cette
constitution ? C'est là un danger
dont on ne saurait assez mesurer la
gravité. On dit qu 'il s'agit d'une ques-
tion de gros sous et qu 'il fait beau
voir qu 'on agite, à leur sujet , les
grands principes. Mais, justement , il
ne s'agit pas d'abord d'une question
de gros sous. C'est le problème même
de la structure politique de la Suisse,
telle que l'ont voulue nos devanciers
(et qui nous convient toujours , parce
qu'elle répond à la nature des choses
dans notre pays), qui est en cause
ici. De l'acceptation ou du refus de
l'impôt direct dépend telle concep-
tion ou telle autre que nous pouvons
avoir de la vie publique en Suisse.
C'est la pierre de touche du fédéra-
lisme ou de l'unitarisme.

Aussi ceux qui désirent assurer le
maintien du sage équilibre établi par
nos prédécesseurs et qui faisait la
part égale entre le pouvoir central et
l'autonomie cantonale doivent songer
sérieusement à mener campagne con-
tre le projet de M. Nobs. adopté à une
voix de majorité par le Conseil fé-
déral , mais à un moment où M.
Stampfli y siégeait encore, c'est-à-
dire à un moment où se perpétuait
l'injustice commise contre la Suisse
romande.

Nous faisions ces réflexions avant-
hier , en écoutant le solide exposé —
basé sur le bon sens même — que
M. François Perréard , conseiller
d'Etat et conseiller national de Ge-
nève, a présenté à l'assemblée géné-
rale de la chambre de commerce neu-
ch&teloise. Il importe que nos lec-
teurs en connaissent les lignes maî-
tresses. Passons sur le rappel histo-
rique auquel a procédé d'abord l'ora-
teur sur l'état des finances fédérales
de 1848 à nos jours , en montrant  com-
ment la Confédération , sous l'empire
de la nécessité, pendant la première
guerre mondiale, durant  la crise en-
suite et au cours de la seconde guer-
re mondiale enfin , en est venue à
multiplier les impôts directs que nous
ne connaissons que trop bien , tout
en contractant d'ailleurs, quand mê-
me, une dette de près de dix milliards
de francs.

Passons aussi sur le projet et le
message du Conseil fédéral à- l'appui
de la réforme qu'il préconise, et qui
prévoit en gros un budget futur de
1 milliard 350 millions (avant-guerre
W0 millions), le maintien de l'impôt
direct et l'impopulaire impôt sur les
boissons. 11 est heureux que le Con-
seil des Etats ait eu la priorité de son
examen. Car trois critiques fonda-
mentale purent lui être adressées.

Tout d'abord , il est admis que ce
budget est pessimiste et doit être ré-
duit en tout cas de 100 millions.
Deuxièmement, l ' introduction de l'im-
pôt direct permanent met en péril
l'autonomie cantonale, parce que , no-
tamment , il ne tient pas compte de
la structure financière et économi-

que des divers Etats confédérés dont
les uns sont de caractère urbain ,
les autres de caractère agri-
coles, ce qui , forcément, les fait con-
sidérer l'appareil fiscal de manière
opposée. Autre inconvénient de l'im-
pôt direct, c'est que deux autorités
fiscales se superposeront à l'intérieur
du canton pour imposer le même
objet. Et autre inconvénient encore :
l'obligation pour les Etats de reviser
leurs lois fiscales, pour les adap ter au
mode de faire fédéral , tout en per-
dant partiellement le bénéfice du
produit  de la masse imposable. C'est
là qu 'est la plus évidente atteinte à
la souveraineté des cantons.

La troisième critique formulée à la
commission des Etats contre le pro-
jet de M. Nobs, a trait à l'impôt sur
les boissons, c'est-à-dire sur le vin.
On est en train de rééditer la lourde
erreur de 1936, qui mit le feu aux
poudres en pays de Vaud notamment.
Et M. Perréard de citer une impres-
sionnante intervention de M. Fau-
quex dans laquelle celui-ci montrait
que le vin était un produit de la terre
au même titre que le blé ou la pomme
de terre et qu 'il ne voyait pas pour-
quoi on le frapperait — avec la mise
en vigueur de tout un système poli-
cier.
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Dans ces conditions, il n'est pour le
conférencier qu'une seule solution
possible, qu 'urne seule réforme des
finances fédérales valable, c'est de
faire retour à l'article 42 de la Cons-
titution qui permet au Conseil fédé-
ral de demander des contingents d'ar-
gent cantonaux en cas de besoin.
D'après quelle clef de répartition ?
D'après les résultats de l'impôt anti-
cipé, formule lancée en Suisse ro-
mande et à laquelle la commission
des Etats s'est ralliée en fin de
compte.

Au système des contingents, M. Per-
réard voit deux avantages majeurs :
premièrement, la Confédération cou-
vrirait ses déficits ; deuxièmement,
les contingents feraient l'effet de
frein. L'orateur est effrayé de l'effa-
rante démagogie de ses collègues du
National en matières de finances ; il
a fait calculer par le Conseil fédéral
lui-même que la somme à laquelle
équivaudrait la réalisation des mo-
tions et postulats déposés en une
seule session des Chambres se mon-
terait à quelque 200 millions de
francs. Multipliez cela par les qua-
tre sessions annuelles et encore par
les sessions extraordinaires ! Si, pour
ses dépenses, la Confédération devait
faire appel aux cantons, les députés
y regarderaient à deux fois avant de
dilap ider l'argent.

La conclusion qui se dégage d'un
tel exposé est que la réforme des fi-
nances ne sera effective et durable
que si elle se fait conformément aux
princi pes de notre constitution.
Qu'on en soit bien persuadé dans le
public et c'est le lieu de regretter,
comme nous le faisions samedi der-
nier, que le front des cantons ro-
mands, par notre faute , ne soit pas
unanime dans cette affaire cap itale.

René BRXICHET.

Après avoir souligné que Moscou cherche à empoisonner
les relations internationales

PORTLAND, (Orégon), 28 (Reuter). —
Le secrétaire d'Etat Marshall a pronon-
cé un discours vendredi soir devant
l'union des femmes de Portland.

Il a accusé le gouvernement soviéti-
Que de mener une campagne de propa-
gande cynique pou r réduire à néant les
sérieux efforts américains en vue d'en-
Bager avec succès des négociations
Pour résoudre les problèmes mondiaux.

Si le gouvernement soviétique était
disposé à abandonner certaines att i tu-
des et opérations qui provoquent une
situati on de trouble et d'erreur dans le
monde depuis la fin de la guerre, il en
suivrait une atmosphère internationale
complètement changée.

.Dans ce cas-là , le gouvernement amé-
ric ain ne manquerai t  pas de répondre
de façon appropriée. En même temps ,
il. Marshall a souligné , vis-à-vis do la
Population américaine que les nat ions
d'Europe vivent sous la peur constante
de voir les Américains modifier  leurs
°Pinions et abandonner la poli t ique
'e'le qu 'elle est esquissée dans le
Programme de reconstruction de l'Eu-
'ope sans s'occuper des effets désas-
¦Wtt de cette nouvelle attitude. Quoi
li'il en soit , des progrès ont été réali-
6& depuis le début de l'année sur la
v»ie de la sécurité et de la prospérité
frmérale. M. Marshall a déclaré ensuite
'u'il est certain que la voie qui a été
«ooisie par les Etats-Unis sera la bon-

ne et que tous les obstacles qui s'a-
moncellent sur le chemin seront ba-
layés et qu 'une base solide do paix sera
ainsi créée. Il est certain également
que cette solution est la seule qui per-
mettra de sauver la situation des démo-
craties.

Des accusations graves
Parlant des débats animés sur

l'échange de vues entre les Etats-Unis
et l'U.R.S.S.. le secrétaire d'Etat a sou-
ligné que l'on oublie trop le fait que
l'U.R.S.S.. avec sa propagande, a cher,
ché à saboter les effo rts faits en vue de
stabiliser la situation mondiale. Le but
particulier des récentes explications
do M. Molofov et de M. Staline est
d'égarer l'opinion publique aux Etats-
Unis. Les hommes d'Etat russes ont
voulu ainsi faire douter de la bonne
fois les Américains do rechercher un
accord. L'Amérique ne peut pas pour-
suivre une politique laissant un doute
sur la sincérité do ses intentions. Le
gouvernement américain n 'est pas en
état de faire une propagande qui no
s'en tiendrait ni aux faits ni à la vé-
rité.

La méthod e de la propagande totali-
taire moderne consiste à tourner les
faits, à les falsifier et à créer une im-
pression qui n'est nullement conforme
à la réalité et qui annihile toutes les
possibilités de succès.

M. Marshall accuse
les Russes de vouloir

égarer l'opinion
du peuple américain

La situation se tend brusquement
à l 'Assemblée nationale française

UN NOUVEAU SUJET D'ANXIETE POUR LE CABINET D'OUTRE DOUBS

M. Schuman obligé de poser la question de conf iance à propos
de la discussion du projet de loi f elatif au licenciement de cent cinquante mille f onctionnaires

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

La situation s'est brusquement ten-
due au parlement où M. Schuman, une
fois de plus, est obligé de poser la ques-
tion de confiance à propos de la dis-
cussion du projet de lot relatif au li-
cenciement de 150.000 fonctionnaires.
Constatation singulière et qui en dit
long sur la division profonde des par-
tis de la majorité et l'inquiétude de
certains d'entre eux pour l'avenir :
alors que l'accord avait été finalement
obtenu voici deux mois sur le princi-
pe d'une diminution des effectifs des
commis de l'Etat, le désaccord a, au
contraire, publiquement éclaté quand il
s'est agi de préciser les modalités de
licenciement.

L'intérêt de la clientèle électorale a

pris le pas sur l'Intérêt général et les
socialistes, soucieux à la fois de con-
server pour octobre les voix des fonc-
tionnaires menacés et de se défendre
contre la démagogie communiste, ont
chicané M. Mayer sur son système de
guillotine , reprochant , par exemple, au
ministre des finances, de traiter les ti-
tulaires sur le même pied que les auxi-
liaires.

Ceci sans aucun doute parce qu 'un
minut ieux pointage a démontré que la
S.F.I.O. recrute d'avantage parmi les
titulaires que dans les rangs des pau-
vres auxiliaires... Passons 1

Trois heures de discussion
au conseil des ministres

Mais M. Mayer ayant tenu bon et
menacé de je ter son portefeuille dans

la balance, un conseil des ministres, le
troisième de cette semaine, a été con-
voqué dans la soirée de Jeudi. Après
trois heures de discussion où s'affron-
tèrent violemment le* thèses socialis-
tes et le polqt de vue M.R.P. - Rassem-
blement des gauches, décision fut pri-
se d'engager la vie et l'avenir du gou-
vernement sur le projet de M. Mayer
qu 'une commission restreinte devait
d'ailleurs rejeter, grâce à une majorité
soclalo-communlste, au cours de la
j ournée d'hier.

Seulement, comme la procédure cons-
titutionnelle donne à l'assemblée an
moins vingt-quatre heures de réflexion
et que, d'autre part. le dimanche ne
compte pas dans la chronologie parle-
mentaire, c'est mardi seulement , à sei-
ze heures, que le gouvernement Schu-
man affrontera le verdict décisif. U
reste donc plus de septante-deux heures
aux négociateurs et autres raccomo-
deurs de porcelaine pour trouver un
compromis susceptible de rassurer
l'ombrageuse S.F.I.O. et satisfaire les
exigences du clan modéré qui entend
rester fidèl , .  aux engagements pris a la
tribune.

Les choses
s'arrangeront-elles ?

Pour de nombreux observateurs, les
choses devraient d'ailleurs s'arranger.
Cependant, même si le cap périlleux
peut être franchi sans dommages la
solidarité ministérielle sortira terrible-
ment entamée. En effet , la division de
la majorité au cabinet et au parlement
port«> à peu près sur toutes les grandes
questions inscrites à l'ordre du Jour
parlementaire.

Le problème de laïcité, si péniblement
réglé l'autre semaine par une dérobade
du gouvernement, se pose a nouveau
avec une singulière acuité, à la suite
de la publicité faite par un journal de
gauche d'un arrêté dn- ministre M.RsP.
de la santé publique autorisant :

L'union dos associations familiales
subventionnées par l'Etat d'accorder
une aide aux familles éprouvant des
difficultés matérielles pour l'instruc-
tion de leurs enfants.

En dépit de son Imprécision , ce texte
est interprêté par la S.F.I.O. et les
communistes comme un moyen détour-
né de subventionner les écoles libres et
il est pour beaucoup dans le méconten-
tement socialiste à l'égard du président
Schuman.

La grève des municipalités modérées
de Vendée intervenue an lendemain de
la laïcisation des écoles des houillères,
et qui se poursuit depuis huit jour s, a
également contribué à accroître sensi-
blement la nervosité. Si bien qu'à l'heu-
re présente le gouvernement est au
moins autant  attaqué du dedans que
du dehors.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LE MARECHAL SMUTS
DÉMISSIONNE

Son parti ayant perdu la majorité aux dernières élections sud-africaines

// cède la place au chef du parti nationaliste
JOHANNESBOURG, 28 (Reuter). -

Le parti unioniste, présidé par le ma-
réchal Smuts. a perdu la majorité aux
dernières élections parlementaires sud-
africaines pour la céder au parti natio-
naliste de M. Daniel Malan.

Selon les résultats définiti fs. les na-
tionalistes obtiennent 70 sièges, les
unionistes 65, le parti afrikander 9, le
parti ouvrier 6.

Les 9 députés du parti afrikander se
rallieront au bloc national , tandis que
les autres députés se rattacheront pro-
bablement au groupe du maréchal
Smuts. Le bloc national aura 79 man-
dats contre 72 à l'opposition.

Les milieu x politiques expliquent
la défaite du maréchal Smuts par le
fait que les fermiers, bien que jou is-
sant de la prospérité, ont voté contre
le gouvernement sortant. D'autre part,
la reconnaissance de l'Etat d'Israël par
le maréchal Smuts a été sans doute un
élément, qui a contribué à sa défaite.

Le maréchal démissionne...
PRETORIA, 28 (Reuter). — Le maré-

chal Smuts a remis sa démission de
premier ministre au gouverneur géné-
ral de l'Union sud-africaine.

A la suite de la démission du maré-
chal Smuts . M. Daniel Malan , chef du

part i nationaliste, a été convoqué à
Pretoria pour examiner avec le gou-
verneur général Itrand van Zyl la for-
mation du nouveau cabinet.

L'échec du parti du maréchal Smuts
n eu pour effet une baisse subite à la
Bourse de Johanncsbourg, de 15 % sur
certains achats.

A la Bourse de Londres, les actions
sur les mines d'or sud-africaines sont
tombées d'environ dix millions do li-
vres sterling.

... et renonce
PRETORIA , 28 (Router) . — Plusieurs

membres du part i de l'Unité ont pro-
posé au maréchal Smuts de renoncer
à leurs mandats en sa faveur mais le
maréchal a décliné cette offre.

Le gouverneur général a demandé au
prem ier ministre dém issionnaire de
demeurer à son poste jusqu 'à Ja cons-
t i tut ion du nouveau cabinet. Le maré-
chal Smuts se retirera ensuite dans sa
maison de campagne, non loin de Pre-
toria

Le nombre des électeurs qui ont par-
ticipé aux élections sud-africaines s'est
élevé à 1,067,249. Les suffrages se ré-
partissent comme suit : parti de l 'Unité
(Smuts), 524,230, nationalistes 401,834,
africains 41,885 et divers 27,360.
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L'encre fantôme
M, J. Oannara. de Bloomfield, dans

l'Etat de New-Jersey, exerçait la pro-
fession de conseiller fiscal.

— Je prends la responsabilité de
tout , expliquait-il à ses clients ; d'ail-
leurs, j e signe avec vous vos déclara,
tions do revenus.

Mais M. Cannara signait d'une encre
qui disparaissait en quelques jours do
la feuill e. U est arrêté , et ses clients,
Qui , eux , ont signé d'une bonne encre,
sont poursuivis par le fisc.

Sollicitude posthume
« Je demande aux amis qui assisteront

à mes obsèques de ne se découvrir que
devant ma tombe, et seulement pour
quelques secondes. »

Tel est le dernier vœu testamentaire
do M. Herbert Wood. qui était chauve
*t souffrait d'an rhume perpétuel

Pour des paysages purs
de toutes « taches »

Afin de faire disparaître les derniers
vestiges de la féodalité capitaliste ,
l'administration militaire soviétique a
ordonné la destruction immédiate de
180(1 châteaux et maisons historiques de
la Saxe.

Des pr otestations s'ôtant élevées, le
min is t re  do l ' intérieur communiste a
répliqué : «Le panorama de notre pays
ne doit plus être défiguré par des ma.
noirs. »

Un restaurant pour les
« durs »

Avis, à la devanture d'un restaurant
américain : « Si notre beefstenk est trop
dur pour vous, sortez !... Vous n'êtes
pas dans un restaurant pour petites
natures. »

Les Alliés reprochent à la Suisse
de ne pas procéder à la liquidation

des avoirs allemands
Le Conseil f édéral rejette sur les gouvernements

alliés la responsabilité du retard apporté à l 'exécution
de l 'accord de Washington

LONDRES. 28 (Reuter). ' — Le sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, M. Christophcr Mayhew, a déclaré
à la Chambre des communes, en ré-
ponse à une question, que le gouverne-
mont britannique était sérieusement
préoccupé par le refus du gou-
vernement suisse de remplir ses enga-
gements en ce qui concerne la liquida-
tion des avoirs allemands sur son ter-
ritoire.

Le gouvernement britannique Juge
peu satisfaisantes les déclarations du
gouvernement suisse sur les raisons de
cette impossibilité.

De concert avee les gouvernements
des Eta ts-Unis et de la France, le mi-
nistre bri tannique des affaires étran-
gères attire l'attention du Conseil fédé-
ral sur les effets regrettables de son
refus en un moment où la collaboration
entre les pays européens est plus
urgente que jamais. Cet appel commun
adressé au Conseil fédéral s'est fait au
nom des dix-neuf Etats faisant partie
de l'Office interallié des réparations,
pays qui ont fait connaître leur Inquié-
tude sur la situation actuel le.

Le point de vue
du Conseil fédéral

BERNE . 29. — Lors du débat au par-
lement sur la rat i f icat ion de l'accord
de Washington , des crit iques s'étaient
élevées, comme on le sait , contre le fait
que la Suisse , en contradiction avec sa
constitution et sa conception du droit ,
soit obligée de porter at teinte à la pro-
priété d'autrui.  Le Conseil fédéral
avait alors répondu de façon très nette
qu'il s'agissait d'une opération analo-
gue à une expropriation, c'est-à-diTe
que le propriétaire d'un bien saisi en

Suisse devait recevoir une indemnisa-
tion représentant la contre-valeur de
ses avoirs. Pour établir cette contre-
valeur, une relation doit être fixée
entre les monnaies suisse et allemande.
Avant  mémo la signature de l'accord
de Washington, la Suisse avait proposé
aux Alliés de fixer un cours qui cor-
respondait exactement à la parité entre
le dollar et le Reichsmark en Allema-
gne.

En informant  les Alliés de la ratifi-
cation de l'accord . In Suisse a souligné
que le Conseil fédéral ne pourrait pas
commencer la l iquidat ion proprement
dite aussi longtemps qu 'il ne serait pas
assuré que les Allemands expropriés
recevraient une compensation adéquate.
Pendant  plus d' un an . il n 'a pas reçu
de réponse. Les Alliés ont fait une pro-
position selon laquelle un Allemand
auquel on prendrait 100 francs rece-
vrait 56 rm. Or. il est établi que la
valeur du f ranc  suisse est de loin su-
périeure à celle du rm. La Suisse n 'a
donc pas pu considérer que cette pro-
position permettrait de remettre aux
propriétaires expropriés la contre-va-
leur do leurs biens ainsi que cela est
prévu par l'accord de Washington.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Poussière
hN̂ OS 93-0905

Nous sommes pouss ière et nous
retournerons à la poussièr e. Mais
en attendant , quelle lutte contre elle ,
contre nous, contre la po ussière,
donc ! Cet élément insidieux qui
neige constamment sur toute chose,
l 'humanité lui a déclaré une guerre
sans merci, une guerre qui recom-
mence sans cesse. Jamais encore la.
poussière ne s'est avoué vaincue,
jamais encore la po ussière n'a mordu
la poussière. La lutte continue sans
trêve.

Ça n'est pour rien qu 'au début des
comédies qui enchantaient nos p ères,
le rideau se levait sur Jos eph ou
Baptiste brandissant un plumeau , qui
époussetait un salon cossu, « porte
vitrée au f o n d , fauteui ls  recouverts
de housses », et qui exposait la si-
tuation tout en menant le bon com-
bat , un brin nonchalemment, peu t-
être.

Depuis ce temps-là , elle a perdu
quel ques positions , la poussière. On
voit moins de housses , et l'aspirateur
bruyant a succédé au silencieux p lu-
meau p lus empenné que Sioux,
Cyrano, ou Saint-Cyrien. Les arbres
au long des routes d 'été ne sont p lus
poudrés comme vieilles perruques.
Les familles dominicalement égail-
lées en promenade n'émergent p lus
tout à coup d'un tourbillon de pous-
sière, p lus blanchies que Pierrots
enfarinés.

Si les motocyclistes se pro tègent
encore la f i gure derrière un écran
transp arent on ne voit p lus aux auto-
mobilistes les masques horribles oà
deux yeux de verre louchaient sur la
route, et sans lesquels jamais ils ne
se seraient lancés sur les roules aveu-
g lantes. La poussière , assurément , on
en voit encore, et que vous preniez
dans une vieille bibliothèque un
gros in-folio , et que vous l'ouvriez
au hasard, il s'auréolera soudain
d'un g lorieux halo de poussière qui
vous f e ra  cligner des y eux docte-
ment , comme f a i t  l'oiseau de Mi-
nerve lui-même. Et elle vous tombera
dessus, la poussière, elle se collera
à votre pauvre cervelle, et elle 9
restera, croyez-en ma vieille expé-
rience désabusée. '.

A moins que vous ne rencontriez
un spectacle aussi singulier que ce-
lui qui hier a f r a p p é  notre vue. Au
milieu d'une rue peup lée , en p lein
midi s'avançait un être p eu ordi-
naire. Vêtu d' une sorte de robe
courte, c o i f f é  d'un chapeau de fem-
me orné d'une voilette , et chaussé
d 'énormes souliers de montagne, il
s'avançait gravement , ry thmant ses
pas sur une vieille casserole que te-
nait à ses reins une corde à sauter.
Quel était ce person nage bizarre
sorti d'un rêve abracadabrant dont
toute la rue grise devenait le mer-
veilleux et comp lice décor ? Nous
l'ignorons. Mais nous avons vu s'en-
voler la poussière de l'ennui à cha-
cun de ses coups de casserole , et
nous lui en savons gré.

OLIVE.
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Pour -es annonces de provenance extra-cantonale s
Annonce» Suisse * S. A., agence de publicité Genève,

Lausanne et succursales don- tonte 'a Suisse.

APRÈS LA CRISE FINLANDAI SE

Tôt après sa révocation par le président Paasikivi , l'ex-ministre de l'intérieur
finlandais, M. Leino, s'est adressé aux ouvriers pour les inviter à faire grève.
Celle-ci , on le sait , n'a pas duré longtemps puisque la crise ministérielle a été

dénouée deux jours plus tard.

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
EN SIXIÈME PAGE :

Les propos du sportif



Enchères publiques
de mobilier

M. André Schneider, à Corcelles, «Le Clos »,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à
Corcelles, «Le Clos », Grand-Rue 11 B, le
mardi 1er ju in 1948, à 13 h. 45, le mobilier
suivant :

un potager AGA avec bouilleur, un potager
à gaz, quatre feux et four, marmites, deux
chambres à coucher dont une en acajou , trois
bois de lit, deux Mis en fer pour malades avec
paillasses, un buffe t de service, tables de ma-
lades, chaise, vaisselle, argenterie , linge de ta-
ble et de cuisine ainsi que divers objets dont
3e détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 25 mai 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

F L E U R I E R

PORTEUR
DE JOURNAUX
Les administrations du Journal t Le Radio » et

de la revue i Je vois tout » (En famille) engage-
raient pour tout de suite PORTEUR de toute
confiance pour la distribution et l'encaissement de
leurs revues hebdomadaires. Gain accessoire. Offres
aux Editions Héliographla S. A., avenue de Beau-
lieu 11, Lausanne.

r \
Je cherche pour tout de suite

j eune f i l l e
travailleuse et honnête, dans un ménage
soigné de deux personnes à Bâle (pen-
dant les mois d'été au bord du lac de
Bienne). Offres avec indication des gages
à Mmes Gerspach, Klingentalstrasse 77,

Bâle. Tél. (061) 2 44 39.v J

FAEL S. A., Fabrique d'appareils
électriques, à SAINT-BLAISE, cherche

outilleurs-faiseurs
d'etampes

j très qualifiés. — Adresser offres écrites
ou se présenter à l'usine, sauf le samedi.

ON CHERCHE

HORIOGER-RHABILLIUR COMPLET
(TRAVAIL A DOMICILE)

qui accepterait RÉPARATIONS RÉGLIÈRES
pour magasin de la ville. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres AS. 7438 Lu., Annonces

Suisses S. A., Lausanne.

i ^^—

Usine des environs de Neuchâtel cherche !

un mécanicien-électricien
ainsi que des

ouvrières pour travaux
nécessitant une bonne vue

Faire offres sous chiffres C. D. 772
au bureau de la Feuille d'avis.

AIDE-MONTEUR
ou

MANŒUVRE
qualifié est demandé tout de suite.

S'adresser :
SCHEIDEGGER, Bachelin 10 - Tél. 514 77

Admission
d'apprentis postaux

et

d'apprentis télégraphistes
L'administration des P.T.T. engagera , en automne 1948, un certain

nombre d'apprentis postaux, POUR LE SERVICE DE BUREAU (et non
pour le service de facteur ou d'aide), ainsi que quelques apprentis pour
le SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE .

EXIGENCES : nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée au moins
17 ans et au plus 22 ans pour la poste, au moins 17 ans et au plus
20 ans pour le télégraphe : au minimum, études secondaires, primaires
supérieures ou équivalentes, avec notions plus étendues en géographie
et Instruction civique et connaissances d'une deuxième langue officielle;
aptitude physique et morale pour le service de fonctionnaire postal ou
télégraphiste.

Les candidats devront passer un examen d'admission et se soumettre,sur invitation ultérieure, a la visite d'un médecin-conseil de l'adminis-tration.
Les POSTULATIONS, autographes, doivent être accompagnées de l'ex-trait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livretsscolaires et, le cas échéant , de tous les certificats concernant l'activitéprofessionnelle du candidat. Elles devront être adressées jusqu'au15 Juin 1948.

POUR LES PLACES D'APPRENTIS POSTAUX : à l'une des directionsd arrondissement postal à Genève. Lausanne, Berne, Neuchâtel,Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Cotre ou Bellinzone.
POUR LES PLACES D'APPRENTIS TÉLÉGRAPHISTES : à l'une desdirections des téléphones & Bâle. Bellinzone, Berne , Bienne,cotre. Fribourg, Genève, Lausanne , Lucerne, Neuchâtel , Olten,Rapperswil, Saint-Gall , Sion, Thoune, Wlntorthour ou Zurich.

Pour d'autres renseignements, en particulier sur le salaire, s'adresseraux directions précitées ou aux guichets de la poste ou du télégraphe.
DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.

V . J

Grande maison de blanc cherche
i pour son rayon de trousseaux un

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle en Suisse roman-
de. Faire offres sous chiffres O. 9654 X.,

! Publicitas, Genève. "

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
pouvant assumer la direction d'une succursale en-
treprise de travaux publics, trouverait place stable
et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres OFA 10257
L, à Oréll Fussll-Annonces. LAUSANNE.

c —\
Importante société d'importation de la
place cherche, pour le début de juillet

prochain ou époque à convenir, une

stÉi-toljliipjlu
expérimentée, de langue maternelle fran-
çaise, mais connaissant aussi la langue
allemande. Place stable avec bon salaire.
Adresser offres, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres N, M. 769 au bureau

de la Feuille d'avis.

v -.J

Jeune homme
célibataire est demandé à l'hônital
Pourt alès pour travaux d'atelier et
de chauffage. Doit avoir des notions

d'électricité.

Importante fabrique
de produits alimentaires

dans petite localité de Suisse romande,
cherche pour l'entretien de ses machines

à emballer, de»

mécaniciens
si possible déjà au courant de la partie.

Age maximum : 35 ans.

Offres avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et, si possible, pho-
tographie, sous chiffres P. 2776 A. à

Publicitas, Fribourg.
î i

Commerce de Neuchâtel cherche

demoiselle
pour travaux de bureau et de magasin. Entrée
à convenir. Faire offres avec prétentions sous
chiffres V. L. 759 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

MAN ŒUVRE-CHAUFFEUR
(PERMIS ROUGE)
PLACE STABLE

Ecrire sous chiffres K. S. 718 au bureau
de la Feuille d'avis

bureau du Journal .
On demande bon ou-

vrier
gypseur-peintre

pour région est de Neu-
châtel. Bon salaire. Tél.
| 7 53 83.

Nous cherchons

CHAMBRES
pour la période de l'Exposition du Centenaire

(du '29 juin au 19 juillet)

Les pensions et particuliers de Neuchâtel sont invités à s'inscrire
sans retard au BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS,

place Numa-Droz 1, Neuchâtel, tél. 517 89.

Jeune Hollandais, 18 ans, cultivé, cherche

pension dans famille
(du 15 juillet au 1er septembre) où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue
française et de pratiquer les sports avec des

jeunes gens de son âge.
Adresser offres à Radio Médiator S. A.,

Tél. 513 71 pendant les heures de bureau,

On demande pour Zurich, dans famille suisse,

gouvernante
ou bonne d'enfants

(frôbelienne)
parlant le français, auprès de deux enfants de
2 et 4 ans. On désire demoiselile honnête, cons-
ciencieuse et cultivée. Entrée immédiate, bon
salaire. Place stable. — Offres sous chiffres

Rc. 11393 Z. à Publicitas, Zurich.

Compositeurs-typographes
qualifiés, seraient engagés tout de suite

ou pour date 6 convenir,
aux Etablissements graphiques

R0T0 - SADAG S. A. - GENÈVE
a, AVENUE DE SÉCHERON

| La fabrique Agula S. A.
SERRIÈRES - NEUCHATEL

engagerait pour fin juillet un

CONCIERGE
marié, de préférence sans enfant.

Logement dans la fabrique.
;i Faire offreŝ avec références. -

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

TREMPEUR
EXPÉRIMENTÉ

au courant de la trempe moderne. Trempes
aux bains, cémentation, etc. Place stable et
bien rétribuée en cas de satisfaction. Faire
offres avec curriculum vitae, références, pré-
tentions, etc., sous chiffres P. 10545 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

<""¦ — -¦'¦'"'—»'¦ ™«

Bulova Watch C°
Département terminage H, Neuchâtel

engage tout de suite î!

un horloger
complet

un décolleteur
qualifiés sur petites pièces ancre soignées

Se présenter au bureau : rue Louls-Favre 16

iggpggg!t——— i
Maison d'horlogerie
de la place de Bienne
cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française,
capable d'initiative. — Adresser
offres manuscrites si possible
avec photographie, sous chiffres
N. Y. 753 au bureau de la Feuille
d'avis.

Agence générale d'une fabrique de che- j
j mises pour hommes cherche

représentants
sérieux et actifs, pour vente aux particu- (!

* liera. — Faire offres sous chiffres OFA
1551 B., à Orell FUssll-Annonces S. A., Berne.

Fabrique d'horlogerie de la région (bord du lac)
cherche, pour entrée Immédiate,

deux remonteurs de finissage,
deux acheveurs d'échappement,
deux retoucheurs,
une contre-maîtresse régleuse,
une régleuse.

Travail Intéressant et bien rétribué.
Adresser offres écrites à Y. V. 779 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison d'alimentation de la place
cherche

bonne sténo-dactylographe
Place stable. — Faire offres avec
prétentions sôus chiffres P. 3955 N.,
a Publicitas, Neuchâtel.

Office des poursuites et des faillites, Boudry

Enchères publiques
de mobilier

Le mercredi 2 juin 1948, dès 14 heures,
l'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques dans le local des ventes, rue Louis-
Favre, à Boudry, les objets suivants :

des lits, tables de nuit , divan-lit, commodes,
buffets de service, armoires, vitrine, canapés,
bureau de dame, tables et tables à rallonges,

t escalier de ménage, étagère à musique, chaises
et chaises rembourrées, sellette, glaces, ta-
bleaux , cadres divers, une cuisinière à gaz,
quatre feux , marque « Hoffmann », porte-man-
teaux , un radio « Albis », une table pour radio,
une machine à coudre « Phoenix », une layette,
une bascule 100 kg., des tapis, de la vaisselle,
radiateurs électriques, un pulvérisateur à bras
« Novarox » sur brouette avec accessoires, et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-

primé.
La vente aura lieu au comptant conformé-

, mcnt à la loi.
Office des poursuites et faillites.

HOTEL - CAFÉ-RESTAURANT
en plein centre de Lausanne

h remettre tout de suite. Chiffre d'affaires
annuel : Fr. 250,000.—.

... S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur,
Grand-Chêne 2, Lausanne.

— , ! . .  I. II. .1  I I I I I  ¦¦¦- .¦¦ . , , . . . ,

Immeubles de rapport
à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre de gré à gré, à cinq

minutes de la gare de Neuchâtel, TROIS
BATIMENTS à l'usage de LOGEMENTS,
LOCAUX INDUSTRIELS et LOCAUX COM-
!SïERCIAUX. La vente aura lieu en bloc.
'. iPbur tous renseignements, s'adresser à
l'étude de Mes Clerc, notaires, à Neuchâtel,
tél. 5 14 68.

JE CHERCHE

représentants-dépositaires
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois,
pour la vente d'un article de ménage. Grande
possibilité de gain. Capital nécessaire : 195.—
à 300— fr. Offres sous chiffres X. O. 780 au

bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

JEUNES FILLES
sachant coudre,

pour travaux faciles et propres

ER0N, Fabrique de textiles s.a.r.i.
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Personnel p our le restaurant
de Vexp osition

On cherche — pour le buffet, pour h ser-
vice, pour l'office et la cuisine — du person-
nel pour le restaurant de l'Exposition à Neu-
châtel qui aura lieu du 30 juin au 19 juillet.

On est prié de se présenter à l'Hôtel du
Raisin, 1er étage, à Neuchâtel, le mardi 1er
juin 1948, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h.

On cherche chambres
A cette occasion, on cherche des chambres

pour la même période.
LES RESTAURATEURS.

On demande à louer
pour Juillet

chalet
de week-end

ou petit logement, au
bord des lacs de Neuchâ-
tel ou Morat. — Offres
à. : F. Zweiacker , Sainte-
Croix.

Orchestre de quatre
musiciens cherche

chambres
au centre de la ville. —
Offres à BuiTinv restau-
rant « Gloclce >, Berne, té-
léphone 2 37 71.

On cherche à, louer

FORGE
ou local approprié, avec
logement. — Adresser of-
fres écrites à 8. R. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

j eune daine cherche
petit

APPARTEMENT
moderne : deux chambres,
cuisine (éventuellement
chambres non meublées),
au soleil, ainsi qu'une

occupation & domicile
dans la couture (diplô-
mée) ou l'horlogerie ;
connaissance des vissages
de couronne. Ecrire sous'
chiffres C. D. 735 au /aXi-
reau de la Feuille d'avis.

f iJd MM k«b

URGENT
On cherche

pension
pour deux enfants de
2 ans et demi et 16 mois,
pour une durée de deux
mois. On demande bons
soins et vie de famille.
Faire offres avec prix sous
chiffres A. B. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cherche

chambre
et pension

pour fin août, famille pri-
vée préférée. — Adresser
offree écrites à C. H. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
cherche, pour le 1er Juil-
let 1946,

chambre avec pension
ou à défaut avec le pe-

jtlt déjeuner. Adresser of-
fres écrites a A. T. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grindelwald
A louer & Grindelwald ,

appartement de trois
chambres, quatre llta, à
partir du 15 août. S'adres-
ser : Tél. 7 5374.

ECHANGE
Logement trois pièces,

tout confort, région nord-
est de la gare, serait
échangé contre logement
de quatre à six pièces,
avec confort, au centre ou
à proximité du centre de
la ville. — Offres à case
postale 505, Neuchâtel.

Jolie chambre
meublée

à louer, quartier de Mon-
ruz. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
Bercles 3, 1er étage.

A louer à dame ou de-
moiselle, grande

chambre
mansardée, meublée ou
non, avec pension soi-
gnée. Prix modéré. —
Tél. 8 3314.

URGENT
Monsieur cherche cham-

bre meublée en ville. —
S'adresser au café de la
Tour. tél. 532 60.

Jeune fille sérieuse
cherche Jolie

petite chambre
si possible au centre. —
Faire offres à Mme E.
Stahll, faubourg du Lac
10, Neuchâtel.

Dame cherche
petite chambre
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
F. C. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

grand appartement
de cinq, six ou sept piè-
ces, i. proximité de la
place des Halles. S'adres-
ser : direction de l'Ecole
hôtelière, tél. 5 20 13.

On cherche

petit logement
de deux ou trois cham-
bres, a Peseux, — Adres-
ser offres écrites & A. L.
746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
a Neuchâtel ou environs

CHAMBRE
ensoleillée, pour le 15
Juin. — Adresser offres
écrite» ft M. W. 714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 15
Juin ou plus tard, Jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

Offres sous C. K. 3514,
Pnbllcltas, Neuchâtel.

Je cherche pour ma
femme et ma fillette
(raison de santé),

LOGEMENT
de deux ou trois pièces
avec confort et Jardin , ré-
gion Val-de-Ruz ou Bé-
roche. Ecrire case postale
29572, Neuchâtel ville.

Je cherche â louer pour
le 1er septembre

LOCAL
h l'usage de menuiserie,
avec ou sans appartement.
Adresser offres écrites
sous chiffres E R. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'est
de Neuchâtel

maison locative
de quatre apparte-
ments de deux, trois
et quatre chambres,
divers locaux, et ter-
rain en nature de ver-
ger et jar din d'une
surface totale de 936

mètres carrés.
Adresser offres écrites
à L. T. 540 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre aux Fahys. —
Offres écrites sous chif-
fres E. T, 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
Pour le 24 Juin , au cen-

tre de la ville (quartier
université) petit loge-
ment de deux pièces et
cuisine, avec grand local
â l'usage d'atelier ; instal-
lation de moteur exclue.
Ecrire sous chiffres O. P.
775 au bureau de la
Feuille d'avis en donnant
détails sur le nombre de
personnes, genre de com-
merce, etc. Prix 100 fr.
par mois.

Echange
d'un appartement de trois
chambres, confort, en
ville, contre un même
( éventuellement d e u x
chambres) à l'est. Offres
écrites sous chiffres K. L.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'échange mon

appartement
de Lausanne

quatre pièces, confort,
contre un de trois ou
quatre pièces à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à G. V. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un

APPARTEMENT
de quatre chambres, salle
de bains, tout confort ,
pour tout de suite ou
date & convenir. Préfé-
rence sera donnée à per-
sonne pouvant reprendre
une partie du mobilier.
Faire offres sous chiffres
3. H. 753 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
d'appartement

Lausanne - Neuchâtel ;
deux pièces à Lausanne :
bains, confont, prix
100 fr . 80, â échanger
contre idem. — Adresser
offres écrites à P. U . 784
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
, ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt,
etc. Grandes caves.
Petit jardin.

S'adresser à l'Agemce
romande immobilière,
B. de Chambrier , pla-
ce Purry 1, Neuchâtel ,
ou au notaire J.-J.
Thorens, à Safnt-
Blaise.

A vendre

maison familiale
neuve de cinq pièces, tout
confort, . vue, située à
l'ouest de la ville. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 3901 N.. à Publl-
citas, Neuchâtel,

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l. Neuchâtel

TéL 6 17 26
Bureaux â Lausanne

•t â la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GARANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à l'est de
Neuchâtel
immeuble locatif

(1035)
Appartements avec con -
fort moderne, loyers bas.
Nécessaire : Fr. 67,000.—
après 1er rang.

A vendre, dans localité
à l'ouest de Neuchâtel , à
proximité du tram ,

jolie v i l la
de six pièces, en un ou
deux appartements, bain ,
chauffage central . Jardin.
Belle situation.

A vendre â BEVAIX,
dans très belle situation ,
maison de quatre

chambres
local pour atelier. Con-
viendrait pour parc avi-
cole, 6000 m'.

A vendre à BOUDRY
maison de deux

logements
de trois et deux cham-
bres, chambre de bain.
Jardin. Garage.

Couturière
c a p a b l e, expérimentée
pour diriger un atelier
de couture au Val-de-
Travers, est demandée
pour août. Faire offres
avec prétentions sous
chiffres F. V. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait Jeune fil-
le comme

débutante
décoratrice

sur bicyclettes
Travail Intéressant. Salai-
re immédiat. — Faire of-
fres ou se présenter aux
Etablissements des cycles
« Allegro », A. Grand Jean
S.A., Neuchâtel .

On demande pour en-
trée Immédiate

sommelière
honnête et aimable, sa-
chant si possible l'alle-
mand. Bon gain et congés
réguliers. — Faire offres â
U. Kopp, café Berna, Ta-
vannes, tél. 9 23 52.

Dans petit Intérieur de
Peseux, une

ménagère
trouverait emploi. — Fai-
re offres avec indication
du salaire demandé sous
chiffres S. R. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche personne pour la-
ver son linge. — Ecrire
sous chiffres S. B. 787 au

On cherche un
chauffeur

(permis rouge), pour no-
tre service local de ca-
mionnage. Entrée immé-
diate. — Se présenter
chez Lambert, au bureau-
gare P. V.. Neuchâtel.

On cherche

JEUNE
FILLE

(de 16 à 20 ans, aimant
les enfants) pour aider au
ménage ; vie de famille
assurée. — Faire offres &
Mme Lehnherr, Marin.
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 ans. pour aider an
ménage et au restaurant,
a défaut une aide pour lo
samedi après-midi et 1»
dimanche. Vie de famille.
Restaurant du Stand, Pe-
tit-Martel.

—i

Etude d'avocate de la
ville cherche

sténo-dactylo
expérimentée

Adresser offres et pré-
tentions à, case postale
12462.

Pour la Chaux-de-
Fonds, on cherche pour
le 15 Juin, une

apprentie
bonne à tout faire
ou bonne à tout faire,
dans ménage soigné de
deux personnes. — Adres-
ser offres sous chiffres M.
R. 788 au bureau de &
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, pos-
sédant bonne éducation,
est demandée pour aider
dans ménage soigné avec
enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres avec pho-
to à M. J. Fischer, Siidal-
le 6, Aarau.

On cherche

JEUNE FILLE
(d* 15 If 17 ans), aimant
les enfants, pour aider au
ménage. Vie de famille et
bon salaire. — Fatre of-
fres â Mme Heinlger-Arnl,
épicerie, Hesslgkofen (So-
leure).

GAIN
ACCESSOIRE

offert â Jeunes gens dé-
sirant fonder foyer, pos-
sibilité de gain 300 fr
par mois, pas de connais-
sances spéciales. Offres
sous chiffres P. 3951 N„
à Publlcita s, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de bonne famille, ayant
des connaissances de la
langue française, serait
engagée à côté de la cui-
sinière pour s'occuper
d'enfante de deux et qua-
tre ans et de petits tra-
vaux. Entrée 15 Juin. —
Adresser offres, références,
photographie et préten-
tions à Mme Jacques Rl-
baux , Cassardes 6 Neu-
châtel,

On demande des

attacheuses
pour le Vlllaret. Train
payé . Demander l'adresse
du No 673 au bureau de
la Feuille d'avis. I

Maison de gros cherche

employée
de bureau

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous
chiffres B. O, 792 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

ainsi que

tireurs de lignes
Travail assuré pour plusieurs années,

bons salaires.

Offres écrites ou se présenter chex

VUILLIOMENET & O* S. A.
ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL



TRES EN VOGUE !
Ce ravissant DEUX-PIECES en surah
« pied de poule », corsage avec basque , jupe MTÈk t fk)  i
très ample, existe en noir-blanc, marine-blanc "M*B JQfa gga
ou brun-blanc ^W V.  ̂•

(

Notre nouveau catalogue d'été a été distribué dans chaque ménage I
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«w it* -•< ¦ - — --^

(<ŝ  TES D A M E S  peuvent désormais

«~Q\ J—V appliquer régulièrement le Pan-
tène sans mouiller leurs cheveux et

19 sans abîmer leur coiffure , grâce au
Prix du Panténùtur:
Fr. J3 S0 + ICHA.

PANTÉNISEUR
F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, S. A., BÂLE, DÉPARTEMENT COSMETIQUE

i- ¦- ,

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

rillEREH*UUPUIO
6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
**• NEUCHATEL •• ¦ j

SSTÏÏ^ DIVAN-LIT
avec coffre pour Uterte,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. ches

ta».
Facilités de paiement sur

demande

A VENDRE

un hangar
(construction métallique), entièrement
démontable, 4 m. X 11 m., hauteur 3 m.

SIBACO S. A. - NEUCHATEL
1, rue Saint-Honoré, tél. 5 24 10.

(Tresses, taillaules, etc\
PATISSERIE I

DES CHAVANNES 18 I

Pour lo

Centenaire
mettez

des fleurs
partout

A vendre pour cause
de déménagement belle

cuisinière électrique
« Le Rêve », à l'état de
neuf. - Demander l'adres-
se du No 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux bonnes juments
et un tas de paille, sont à vendre.

Tél. 611 80

RICHELIEU flexible
avec aération

le soulier idéal pour l'été
depuis

2780

SOULIERS tressés
(comme le cliché)

3480

lyurrh Neu»!

Pain Montandon
Touj ours est bon...
BOULANGERIE DES PARCS 129

Tél. 514 45

A VENDRE en plein centre des affaires
à la Chaux-de-Fonds. pour raison de santé,

GARAGE
avec tout l'outillage perfectionné, mar-
chandise en stock. Affaire très Intéressan-
te, en pleine prospérité et de bon rende-
ment. Reprise immédiate ou à convenir.
Le propriétaire actuel resterait éventuelle-
ment Intéressé. — Ecrire sous chiffres

P. 10556 N., & PUBLICITAS, S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

500 tubercules de dahlias
des meilleures sortes

MAISON HESS, fle uriste
Magasin : TREILLE "̂

Etablissement : PORT-ROULANT 20

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

Une « Helvétia », meuble en chêne,
Une « Helvétia », renversable, navette centrale,
Une « Veritas », meuble en noyer,
Une « Singer », avec coffret,
Une « Pfaff », avec coffret,
Une « Pfaff », électrique,
Une « Elna » portative.

Toutes ces machines sont révisée!
et livrées avec garantie écrite.
Sur demande, facilités de paiement

H. WETTSTEIN — Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. 5 34 24 - Neuchâtel

COMPRESSEUR
Pour cause de transformations, à

vendre lin compresseur rotatif Burck-
hardt , en excellent état d'entretien,
fonctionnement garanti. Type RCC 3,
moteur 1440 t/m , pression 0,6 atm.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis, service technique,
Neuchâtel.

A vendre d'occasion :
un pupitre américain, chêne clair ;
une banque de magasin, bois dur ;
une armoire et un petit buffet en sapin ;
un complet redingote noir, grande taille ;
une baignoire en tôle galvanisée, transportable

rampe de chauffage au gaz et appareil de vidage
Se présenter le matin de 9 h. à 12 heures. De-mander l'adresse du No 765 au bureau de la Feuille

d'avis.

AUTO
modèle récent «Juvaquatre»

à vendre
pour cause de deuil. Prix très intéres-
sant. — Faire offres sous chiffres

P 10554 N â Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Grand choix de

bicyclettes
Peugeot
Cosmos

Schwalbe
Helvetic
B. S. A.

Tous genres
Tous prix

AU MAGASIN !

M. B0RNAND
Poteaux 4

Garage de la Rotonde
Tél. 5 31 87

Les belles occasions
« Ford », 11 HP. modèle 1948
« Rover », 9 HP, modèle 1948
« Opel », 13 HP, modèle 1938

fourgonnette « Austin », 7 HP, modèle 1947.

é \

blanches,en paille , C90
depuis Fr. a£>

950 p

ïï&rmrâ
S. A.

CUISINIÈRES
électriques

BATTERIE
DE CUISINE

Choix complet
au magasin

A VûlVll-n nll A ',  -.^ ll.„l

-nettoie-cire-brille -
en une seule

opération
le flacon Fr. 3.60

^Pôta compris
EN VENTE PARTOUT

c £ <r"> y M

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

« Electrolux »
aspirateur, nouveau mo-
dèle vert , très soigné ;
bonne occasion , garanti
trois mois, à vendre (cau-
se de double emploi),
220 fr. Voltage 220. -
Ecrire à W. Wolf, poste
restante, Neuchâtel .

lement à échanger contre
plus forte

moto «Allegro»
350 cm3, deux temps, en
bon état ; taxe et assu-
rances 1948 payées —S'adresser à Marcel Lan-themann, maison de la
consommation Areuse.

A vendre

petite chienne
oulov de Poméranle,
Hanche. — S'adresser à
•lharles Vermot. rue Bre- ltiet 4.

A vendre

«Sunbeam»
7 CV.

superbe machine à l'état
de neuf avec garantie,
au prix de 11,500 fr . —
Offres sous chiffres P
3874 N a Publlcitas, Neu-
châtel.

Belle

| VOLAILLE
fraîche du pays.
Nouvel arrivage
des excellents

POULETS américains
Lapins et

cabris du pays
au magasin
spécialisé !

LEHNHERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92

A vendre, au plus of-
frant, beau

cabriolet
« Langenthal », quatre &
cinq places, modèle 1937
(châssis Opel 10 CV 6
cylindres) , neuf pneus,
(deux neufs, trois & 50%,
quatre à 30%), chauffe-
glace, sirène, chaînes &
neige, capote neuve. Voi-
ture soignée et économi-
que, entièrement remise &
neuf. S'adresser 4 Bruno
Rœthllsberger, à Wavre
(Neuchâtel), en télépho-
nant après 20 heures au
(038) 7 54 69.

A liquider
remorques

de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier. tel 7 61 37. A remettre pour cause

d'âge, dans localité indus-
trielle.

entreprise
de maçonnerie

avec outillage et matériel.
Bonne affaire pour per-
sonne sérieuse désirant
s'installer Adresser offres
écrites à L. P. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre poux cause de
double emploi

moto « Puch »
125 cm» ayant roulé 800
km. Tél. (039) 2 33 60.



LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la * Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 3

KOCHEBRUXE

— Ecoute, mon enfant, tu n'as pas
à rougir de cette fortune, elle est
honnêtement gagnée. Bien sûr, j'ai
débuté comme garagiste et me voici
un des plus grands constructeurs
d'automobiles. Mais il n'existe per-
sonne dans le monde qui puisse se
plaindre que je lui aie fait tort d'un
centime ; et quand je dis « person-
ne », je signifie aussi bien les clients
ou fournisseurs que les ouvriers. Je
suis fier de pouvoir le dire. Et ainsi,
tu peux à l'occasion garder la tête
haute devant n'importe qui, même
devant le marquis de Mortaux... et sa
famille.

Avant les mots « et sa famille », M.
Fautenet avait marqué une minuscule
hésitation, qui cependant n'avait pas
échappé à Mireille. Elle regarda son
père :

— Sa famille ? Pourquoi parlez-
vous de sa famille ?

— Pour rien ... pa^ce qu'il en î une.
— Qu'a-t-elle d'extraord inaire ?

— Mais rien du tout, du moins à
ma connaissance ; ce qui n'est pas
beaucoup dire, je ne suis presque ja-
mais encore venu ici. Enfin, au vil-
lage, on m'a parlé de la marquise,
qui est, paraît-i l, une sainte. Et puis,
il y a encore trois enfants, mais deux
n'habitent plus ici : une fille qui est
mariée en province, le fils cadet qui
est officier au Maroc.

— Reste le fils aîné... observa Mi-
reille avec un sourire. Avouez, papa,
que c'est à lui que vous songiez tout
à l'heure ?

M. Fautenet se mit à rire.
— On ne peut décidément rien te

cacher, mon enfant. Les filles d'au-
jourd'hui sont devenues trop fines
pour les vieux bonshommes comme
moi. Oui , j'ai pensé... oh I de façon
très vague, tellement vague que ça
ne compte presque pas... tout nous
sépare, A 

bien sûr... mais enfin nous
aillons être voisins, et vu es fort jolie.

Mireille s'était mise à rire de bon
cœur.

— Comme vous êtes romanesque,
papa ; bien plus que moi, assuré-
ment I Les deux châteaux voisins...
les deux jeunes gens de qui les fa-
milles s'ignorent... les rencontres par-
dessus le mur ou plutôt entre les
créneaux... puis les goûters sous l'œil
ému des parents... comme c'est joli,
tout cela ! J'en suis vraiment atten-
drie...

— Mireille, c'est très mal de te mo-
quer des rêves de ton vieux papa.
J'aurais préféré ne pas tfen parler,

pour que les choses se fassent toutes
seules, car maintenant tu vas te mé-
fier, résister...

— Mais voyons, papa, nous ne nous
rencontrerons jamais I Tu le disais
toi-même tout à l'heure.

— Logiquement, c'est vrai ; mais le
hasard du voisinage peut y conduire.
C'est pourquoi je te disais... tu peux
garder la tête haute devant n'importe
qui, ne te laisse intimider par per-
sonne.

— Il ne manquerait plus que ça,
que je rougisse de mon père. Y son-
gez-vous ? Mon papa , dont je suis si
fière ! Soyez tranquille, je remettrais
vite à sa place l'insolent qui se croi-
rait plus que moi. Je voulais dire
qu'il est peu probable, avec tous les
préjugés que j'imagine au marquis,
que nous nous rencontrions j amais.
Et puis, surtout, il n'y a aucune rai-
son pour que, ce jeune homme et
moi, nous nous aimions, simplement
parce que nous sommes voisins.

— Si... il y a quand même une rai-
son, répliqua M. Fautenet en sou-
riant. C'est que tu es une jolie fille
et qu'il est beau garçon, autant que
je puisse m'y connaître.

— Vous l'avez donc vu aussi ?
— Oui , l'autre jour, il était avec

son père.
— Ah ! petit à petit, je vous oblige

à tout avouer I Vous me direz bien-
tôt que vous lui avez parlé !

— Non , je t'assure ; je l'ai aperçu
seulement. C'est un grand diable au
nez crochu, bien bâti, une trentaine

d'années. Personne au village ne m'en
a rien dit de mal, ni rien de bien
d'ailleurs ; on semble le connaître
peu.

— Mais enfin, papa, vous êtes
drôle... vous avez déjà pris vos ren-
seignements... comme s'il s'agissait
d'un prétendant 1

— Mais non, mais non, mon enfant,
je sais trop que tu refuseras toujours
un mariage « arrangé ». Je m'amuse,
voilà tout. Je te l'ai dit, j'ai acheté
ce château, ce domaine, un peu com-
me un jouet. J'avais été tellement sé-
rieux toute ma vie, l'envie m'a pris
de m'amuser un peu ! Eh bien 1 cela
m'amuserait aussi d'avoir une fille
marquise ; oh ! je n'y tiens pas plus
que cela ; mais avoue que ce serait
drôle, la fille de « Fautenet, gara-
giste », marquise de Mortaux. Mais
c'est de toi qu'il s'agit, non de moi ;
j'en parle en riant, mais le mariage
est une chose trop grave pour qu'on
en décide par fantaisie ! Et si tu me
demandes un conseil, je te répéterai
une fois de plus : j'ai fait un ma-
riage d'amour, mon enfant, et je ne
l'ai jamais regretté ; ta pauvre mère
était une perfection ; tant qu'elle a
vécu, je n'ai eu qu'un seul regret :
l'avoi r rencontrée si tard ; oui, j 'avais
déjà trente-six ans et j e  ne m'étais
guère occupé que de m'enrichir. De
sorte que je n'ai vécu heureux avec
elle que pendant hui- ans...

M. Fautenet avait les yeux humi-
des. Sa fille l'embrassa avec toute
son affection.

— Je me rappelle 1res bien maman,
lui dit-elle.

— Et tu me la rappelés. Tu toi res-
sembles, par le visage et aussi par le
caractère ; elle était comme toi très
douce, et soudain énergique quand il
le fallait. Allons, rentrons, il com-
mence à faire_ frais. Et puis, tu dois
surveiller le dîner ; la cuisinière doit
être un peu affolée, pour notre pre-
mier repas ici.

— Bien sûr ; et ma présence est
d'autant plus nécessaire que nous
aurons un invité à bien soigner I

M. Fautenet remarqua qu'en pro-
nonçant ces mots Mireille avait un
regard brillant de gaieté. Fallait-il
donc en conclure... Non. M. Fautenet
savait que l'amour se manifeste plus
souvent par le rêve que par la gaieté.
L'ingénieur Robert Pontac, qui le se-
condait si bien à l'usine, n'était pour
sa fille qu'un bon camarade, un ami
plutôt ; elle le connaissait depuis
trop longtemps pour que puisse naî-
tre un sentiront plus tendre. Il dit en
plaisantant :

Est-ce que Robert ne fut pas ton
premier béguin, Mireille ?

— Peut-être bien, répondit-elle en
riant. J'avais... voyons, douze ans. je
crois, quand il est venu à la maison
pour la première fois. C'est vrai, il
m'éblouissait beaucoup dans son uni-
forme I

— En effet , il était encore à Poly-
technique. Je me souviens fort bien
que tu le regardais avec des yeux tout
ronds. Mais ce que je n'arrive pas à

me rappeler, c'est lequel de vous deux
commençait toujours à taquiner l'au-
tre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qità
dès le début , vous vous êtes chamail-
lés. Et vous n'avez jamai s cessé I

— C'est devenu une vieille habi-
tude, papa. Et puis, Robert est si
gai...

— C'est vrai qu 'avec nous il rit
toujours. Qui Je croirait quand on le
voit à l'usine ? Sais-tu que c'est un
garçon tout à fait remarquable ?

—Je n 'en doute pas, et je lui suis
très reconnaissante de vous soulager
un peu dans votre travail. Aussi,
pour le récompenser, je vais lui pré-
parer moi-même, pour ce soir, ces
sablés qu'il aime tant.

— Tu crois que la cuisinière...
— Non , j'ai découvert un perfec-

tionnement à la recette ; je veux l'es-
sayer moi-même. A tout à l'heure,
papa.

M. Fautenet, pensif, la regarda qui
disparaissait en courant. Il rentra
lentement, rêvant un peu. C'est si
émouvant, une jeune fille, avec son
avenir tout neuf , tout frais comme
une fleur du matin... E est angoissant
de songer que son bonheur dépend
d'un seul choix , d'un instant peut-être
de griserie ou elle n'aura pas vu bien
clair... Oui, sans doute, lui , son père,
serait là pour la conseiller ; mais
que peut un conseil contre l'amour "
Et puis, lui-même, serait-il infailli-
ble ? Tant de raisons pouvaient à son
insu l'influencer aussi 1

(à suivre).

NO UVELLES DE U ÉCRAN
TYR ONE POWER A RÉCONCILIE
GENE TIERNEY ET S ON MARI

Il ya six mois. Gène Tierney et son
mari , le comte Oleg Cassini . décidaient
de divorcer. Quelque temps auparavant,
alors que Gène Tierney et Tyrone Po-
wer tournaient ensemble dans « Le fil
du rasoir ». Oleg- Cassini avait fait ca-
deau au partenaire de sa femm e d'un
magnifique berger alsacien.

Il y a trois semaines. Gène Tierney
et Tyrone Power commençaient à tour-
ner « That wonderful urge ». En même
temps, la Cour de justice de Californie
accordait à Gène Tierney et son mari
le premier degré du divorce qu 'ils
avaient demandé. Gène était seule à
Holywood , Oleg Cassini seul à New-
York.

C'est à ce moment-là que Olaf , le ber-
ger alsacien que Gèn e et Oleg avaient
donné à Tyrone Power, devint la mère
de huit magnifiques petits chiots. Ty-
rone en offrit un à Geno et en envoya
un autre à son ex-mari. A chacun d'eux ,
il souhaita que ces fruits d'un cadeau
qu'il avait reçu , aident à meubler leur
solitude.

Recevant ce cadeau qui évoquait des
jour s heureux, Oleg Cassini appela au
téléphone Gène Tierney. Après une
heure de conversation entre New-York
et Hollywood. Gène Tierney et Oleg
Cassini décidaient de reprendre la vie
en commun.

Là où les meilleurs avocats avaient
échoué, les fils d'Olaf . le berger alsa-
cien offert deux années plus tôt à Ty-
rone Power par Gène Tierney et Oleg
Cassini, avaient réussi !

AU PALACE :
« SINBAD LE MARIN »

C'est un tout beau spectacle de famille
que vous offre cette semaine le Palace
avec « Slnbad le marin ». Un fameux certe
des « Mille et une nuits » qui plaira à tous
ceux qui aiment l'aventure, l'action, le
plein air, les exploits audacieux, la beau-
té des paysages exotiques. Interprété ma-
gistralement par Douglas Fairbanks Ju-
nior, et Maureen O. Hara, « Sinbad le
marin » est un film à grand spectacle
entièrement en technicolor.

Un spectacle à ne pas manquer cette
semaine.

TINO ROSSI , QUI A UNE FILLE
DE 28 ANS , A AUSSI UN FILS

DE QUELQUES JOURS
Depuis le 23 mai, au petit matin, à

5 h. 25 exactement, Tino Eossi a un
fils : Laurent-Emmanuel. L'enfant et la
mère — l'actrice de cinéma Lilia Vetti
— se portent à merveille et Tino affir-
me avoir enfin réalisé le rêve de sa
vie. " ¦ ¦ " '

Si Laurent-Emmanuel Eossi n'a paS
encore une voix aussi charmante que
celle de son père, il a déjà , paraît-il,
fait la conquête de Jacqueline Bouvier
qui, en compagnie de son académicien
de mari , Marcel Pagnol. est allée lui
rendre visite dès 11 heures du matin.

Tino Hossi est déjà le père d'une fille
de 28 ans. Pierrette , qui est la parte-
naire de Robert Dhéry dans la pièce
« Branquignod ».

AU THEATRE :
« RÉVOLTE A BORD »

Ce film est tiré du fameux roman de
Richard Henry Dana qui a ému toute
l'Amérique. Il s'agit du voyage du brick
< Pilgrlm » qui, en 1834, sous le comman-
dement d'un capitaine inhumain, doit se
rendre de Boston à San-Francisco en pas-
sant par le cap Horn. L'équipage est dis-
parate, on y trouve le fils de l'armateur,
qui a été embarqué de force par erreur,
un écrivain qui s'est engagé volontaire-
ment pour connaître la vie des marins.
Les Jours passent, pénibles, cruels, mono-
tones. Peu à peu, les difficultés surgissent.
Les vivres manquent, la mort rôde. La ré-
volte gronde. Les hommes, sous la con-
duite du fils de l'armateur, s'emparent du
navire. Les officiers sont assassinés. Vous
vivrez cette dramatique odyssée en allant
voir ce film passionnant.

Dès lundi : « O. S. S. » (Office du Service
Stratégique). Un film extraordinaire...

LE CINÉMA GUERIT-IL
LA MYOPIE ?

Si vous avez les yeux malades, il
faut aller au cinéma.

C'est ce qu'affirment les oculistes
américains, du service de la santé. En
particulier, ceux d'Hollywood.

Le cinéma, disent-ils, ne fatigue pas
les yeux. Au contraire, la myopie et la
presbytie sont provoquées par une pa-
resse du cristallin. La rapidité des ima-
ges filmées oblige les yeux à suivre les
scènes filmées de près et de loin, d'en
haut et d'en bas. Cette gymnastique est
excellente.

Si vous êtes myope, conseillent ces
oculistes, assoyez-vous près de l'écra n
et. peu à peu, éloignez-vous-en.

Si vous êtes presbyte, faites le con-
traire.

Cette thérapeutique supprime, pa-
raît-il , le port des lunettes, mais on
voudrait savoir si elle a des bases
scientifiques ou si elle n'a que des vues
purement publicitaires I

AU REX :
« PELOTON D'EXECUTION *

Durant cette dernière guerre où de tous
côtés le double Jeu a été poussé Jusque
dans ses possibilités extrêmes, 11 a dû se
produire sous l'occupation des situations
incroyables entre le 2me bureau français
et la Gestapo.

En se basant sur ces données, Pierre
Nord a tiré un prestigieux roman où 11
met en lumière les luttes obscures, et Ber-
thomieux en a réalisé... « Peloton d'exécu-
tion », qui retrace "avec une 'rare vigueur
la vie dangereuse des espions et contre-es-
pions en évoquant l'atmosphère lourde
d'angoisse et de cruelle brutalité qui pe-
sait sur la France durant l'occupation . Les
situations périlleuses succèdent aux scènes
captivantes de la lutte sournoise que se
livrent les agents des services secrets.

Le découpage de ce film, remarquable-
ment tourné, dose avec adresse l'émotion,
ménage les rebondissements. En un mot,
rien n'a été négligé pour créer l'ambiance
et les scènes sont d'une étonnante force
suggestive. Un tout grand film français à
ne pas manquer.

HARRY JAMES FAIT DU CINEMA
PARCE QU'IL N'AIME PAS

LE TRAIN
C'est parce qu'il n'aime pas le train

qu 'Harry James, le célèbre chef de
jazz , et mari de Betty Grable, a signé
un contrat avec la 20th Century-Fox.

En effet, la vie d'un chef d'orchestre
se com pose surtout de voyages. Et les
voyages à travers les Etats-Unis du-
rent quelquefois plusieurs jours. Las
de cette vie qui le séparait continuel-
lement de sa femme. Harry James a
accepté de signer un contrat de longue
durée avec le studio qui emploie Betty
Grable. La première scène dans
laquelle Harry James a tourné se pas-
sait précisément dans... un train.

Cela a manqué dégoûter Harry Ja-
mes du cinéma. Mais il a réfléchi. Et
il a fini par s'apercevoir qu'après une
journé e passée à bord d'un train en
studio, il se retrouvait quand même le
soir à Hollywood.

Alors Harry James préfère ces voya-
ges-à ceux qui l'entraînaient aupara-
vaut aux quatre coins des Etats-Unis I

AU STUDIO : « LES MA UDITS »
La réalisation et la profonde humanité

de cette bande lui donnent, comme i
i Bataille pour le rail », vraiment grande
allure. L'action se passe sur un sous-ma-
rin allemand, venant d'Oslo, qui fuit la
débâcle pour aller en Amérique du Sud,
emmenant des criminels nazis. A bord,
l'Incertitude règne ; la promiscuité forcée
de l'équipage de ces hommes et de ces
femmes enfermés dans quelques mètrea
cubes d'acier, laisse libre cours à la ner-
vosité, aux passions. Et ces gens, ces mau-
dits, pour sauver leur peau, sont prêts a
tout, à se fuir, è, s'entretuer... Un Jeunemédecin qui fait le voyage avec eux, mal-gré lui. restera seul à bord et sera sauvépar les Américains, alors que le sous-
marln, véritable symbole d'une puissance
meurtrière, sautera touché par une tor-
pille...

En 5 à 7 : « Victoire sur la nuit ». C'estune œuvre sublime, bouleversante et pas-
sionnée avec Bette Davis, Humphrey Bo»gart et George Brent
DANS UN TEA-ROOM DE BADEN...

Il n' a pas longtemps un café de la
Grand-Rue de Baden reçut, en f in
d'après-midi, la' visite d'un" ïpomobi-
list e accompagné d'une dame qui s'ex-
tasia sur les qualités de la pâtisserie
suisse. La charmante femme aurait
passé «incognito» si la fille du tenan-
cier, mise au courant des questions de
cinéma, n'avait reconnu en elle la cé-
lèbre vedette de l'écran Merle Oberon.
Celle-ci accorda volontiers l'autographe
que lui demandait sa jeune admiratri-
ce. Puis s'en fut. au bras de son compa-
gnon, le régisseur Alexandre Korda,
son mari.

A L'APOLLO :
€ MADEMOISELLE S 'AMUSE »

Un grand film, musical de Jean Boyer,
débordant de bonne humeur et de chan-
sons. Une comédie Irrésistible, pleine de
folle gaieté parisienne, où Glselle Pascal,
par son charme et son espièglerie noua
rappelle Danielle Darrieux ; Bernard Lan-
cret, le célèbre orchestre Ray Ventura et
son chanteur Btlly Toffel, entraînent les
spectateurs à un rythme endiablé dans les
aventures extravagantes et des plus amu-santes

On y retrouve cet esprit français pétillant
de verve et d'humour qui fait de ce film
une réalisation artistique encore Jamali
égalée et qui représente certainement le
plus grand effort qui ait Jamais été tente
dans le domaine du film musical en France,

Si vous désirez vous distraire gaiement,
venez voir « Mademoiselle s'amuse »... et
vous vous amuserez avec elle.

i
POUR LE JARDIN ET LE BALCON

Chaises-longues Parasols « ALEXO »
Meubles de rotin Toutes dimensions

'TCHÎNZMÎCHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL
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1 Parents
H Choisissez maintenant

i le berceau
la voiture
le pousse-pousse
p our votre bébé

| j CHOIX COMPLET

I j dans tous les modèles et dans '!;\
tous les prix Û

LA MAISON SPÉCIALISÉE |

L—J$£ I
I

¦ ¦

% Il y a plusieurs graissages g
g spécialisés, mais 5

! MARFAK |
B reste le meilleur g
E Station de lavage, graissage H
* MARFAK à haute pression - 1

S GARAGE PATTHÈY&FILS i
B Tél. 5 30 16 - Neuchâtel - Manège 1 ¦¦ ¦¦ ..... .......ni

Avant d'achetei unH Val l l  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
Œ grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Tous les jours

Yoghourt
et

crème fraîche

R.-A. Sfotzer
rue du Trésor

TUyAyX DARROÎAGEDeOUALiïl

IwM ÛBlîiZ
NEUCHATEL

BATEAU
A vendre d'occasion un

bateau , en très bon état,
avec motogodllle 5 HP.,
sortant de revision de fa-
brique, ainsi que tout le
matériel de pêche. Le tout
peut s'acheter en parfai-
te confiance. — Four
adresse, écrire à case pos-
tale 49679 à la Chaux-
de-Fonds

HJLLECKP BICYCLETTES

WËTWÊF A L L E G R O
¦•" /^»H^r~~'~/> l̂PC Tous lçs modèles s

V M̂r Ë!? J) Prlx avantaëeux
^̂ %Sh  ̂ A, Grandiean \5faUI"rt

«iffi„.,
C0Nf0RI SAINT-HONORÊ 2

OCCASION j |
pour fiancés ou jeunes mariés

Pour cause de départ, à vendre un mobilier
complet comprenant : une chambre à coucher,
un studio, une cuisine et différents petits
meubles, ainsi que tapis, tableaux, lustrerie,
etc., le tout à l'état de neuf. Prix avantageux.
Adresser offres écrites sous chiffres A. V. 751'

• au bureau de la Feuille d'avis.

Appareils à fraiser
s'adaptant sur tour d'outilleur
Notre fabrication est soignée

ATELIER de MÉCANIQUE DROZ
8, Maladière - NEUCHATEL

I

Une révélation
est notre

GAINE .
tulle Lastex j |

agréable à porter, légère, J|
poids 80 grammes J l

Fr. 3565 $
GAINE J&Sx
popeline Lastex ^  ̂f \ \  11»)avec le devant en  ̂tf$r f \~ ^j j  j

tulle nylon. *M f YOT
poids 95 grammes l Vi jt
Fr. 3985 f
^HF" Envoi contre Y il

remboursement «*

5 % Timbres S.E.N. & J.

Des bottes et des éperons
décidèrent de la carrière

de Gary Cooper
Une partie de Los-Angelès s'appelle Holly.
wood. Gary Cooper, alors agent de publicité,
dut un jour s'y rendre et là il apprit qu'on
pouvait assez aisément se faire engager dans
la figuration cinématographique. Tout de
suite, il fit des démarches, il réussit, se trou-
vant de cette façon cumuler deux situations.
Un jour, alors qu 'il était parmi d'autres fi-
gurants, on lui présenta une splendide paire
de bottes et des éperons. Il connaissait tout
ce qui concerne les bottes et les éperons,
car, lorsqu'il était jeune garçon, il avait fré-
quenté maints cow-boys. Il comprit que le
film à tourner était un film de cow-boys et
s'y comporta de telle façon que tout le monde
jugea qu'on était en présence d'une révéla-
tion et c'est de ce jour qu 'il prit le nom de
Gary Cooper et quitta sans espoir de retour

son agence de publicité...

VENTE PAROISSIALE „,, .. TROI„s ??IRÉES , „..Mardi 1er juin Mercredi 2 juin Jeudi 3 jui ndes 1- 2 et 3 juin, A LA ROTONDE Ouverture : Mardi 1« juin, à 13 heure. Le  ̂ ^̂  La fanfare de „ Croix.B]eue Le  ̂ ^̂
COMPTOIRS NOMBREUX ET VARIÉS - BUFFET - ATTRACTIONS - CARROUSEL 

 ̂

Musique militaire 
S SSéS*?

1 
U^ B̂SES?Le quatuor < t > L>«. Ancienne », avec « L'épreuve », de MarivauiPOUR TOUS LES GOUTS - POUR TOUS LES AGES - POUR TOUTES LES BOURSES Les guides société de gymnastique Les Gais Baladins

MERCREDI, dès 16 h. 30, JEUDI, dès 16 h. : CHANSONS ET RONDES D'ENFANTS ** double Quatuor pastoral Les duettistes Doriol avec « Humulus » d'Anouilh

Oit RANIME eue mauvaise circulation : CIRCULAN ! smmil™
w_»oam__H~»<cn*i_«_ . . .  Pour le traitement des hémorroïdes : selles rêgu-On ranime une mauvaise circulation si après 1 hiver on introduit ECONOMISEZ 4 FRANCS Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- ? Hères (Heivesan-i, Fr. 3.50, une bonne circulation

deux fois par jour et durant deux mois le CIRCULAN dans le sang. ~ 
v tlons du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées du sang (Circuian. Fr. 4.75), un traitement local

Il ranime, stimule, active, facilite la vascularisation du corps, avec le flacon de cure r̂. 18.73 de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, (Saibona. Fr. 3.75).
décharge le cœur souvent surmené et améliore le métabolisme et cure moyenne . . Fr. 10.75 nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, 8«ls-Je sje»e ? » ? Le,b^" f^if^^if!1^combat les troubles.et les stases sanguines internes, consécutives par 

^Sn^S  ̂,' congédie!? malns' bras' niads e« Jam,,e8 froIds ov °»9<»»dl8. 
^ ^?SV

"
M h SSto SSÏÏSSTA^gritol^^^l^À&^ X̂rt^m^t^u^Qfle I £ggWS I CHEZ VOTRE PHARMACIEN \ yf f»^^^^



Cultes du 30 mai
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas: 10 h. 15, MM. DuFasquler

et Geffrey'a.
Ermitage : 10 h. 16, M. Méan.
Maladlère : 9 h. 45, M. Lâchât.
CadoUes : 10 h., M. Vivien.
Cliaumont : 9 h. 45, M. Boulin.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : à 8 h. 30. salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage,
de la Maladlère : 8 h. 45. Serrières ;
9 h., la Coudre

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Maladlère. 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; la Coudre, 9 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt . Pfr . Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klncier-

lehre . Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30. Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

20 h., Bevaix , Pfr. Hirt ; 20 h. 15, le Lan-
deron, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion a la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
tac dimanche du mois sermon alle-
mand), 9 h . messe basse et sermon fran-
çais. s10 h„ grand-messe et sermon fran-
çais '20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h.. Predlgt. — Salnt-BIalse : 9 h. 45

Predlg t, chemin de la Chapelle 8. —
Corcelles : 15 h., Predlgt, Chapelle.

ÉGLISE ÉVANGfiLIQUE LD3RE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte e1

sainte cène, M. R. Chérlx ; 20 h., Evan>
gêlisatlon , M. R. Chérlx.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt. 10 h. 45, Sonntagschule
20 h. 15. Gesanggottesdlenst.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h . 45, cultes français ; 11 h., anglais ;
9 h 45. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangéll-
que.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 15, réunions de prières ; 9 h. 45 e1

20 h., réunions publiques ; 11 h., en-
fants ; 19 h., place de la Poste.

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Au sujet de l'aide

â la vieillesse
Il Importe de renseigner le public et

de faire comprendre que l'A.V.S. (as-
surance vieillesse et survivants) et la
fondation « Pour la vieiUesse » poursui-
vent leurs travaux en pleine harmonie..

L'assurance vieillesse est sur pied, mais
la fondation « Pour la vieillesse » doit con-
tinuer son œuvre et cela peut-être pen-
dant de nombreuses années pour aider
les vieillards qui ne sont pas au bénéfice
de pensions régulières et dont les rentes
partielles sont insuffisantes. H s'agit d'ai-
der les vieUlards hommes et femmes vi-
vant actuellement et cela sans se soucier
d'aucune distinction d'ordre politique ou
confessionnel. Il faut donc maintenir la
collecte annuelle « pour la vieillesse ». Le
travail persévérant des correspondants lo-
caux auxquels on ne dira Jamais assez
merci, est toujours aussi nécessaire, de
même que l'appui de toute la population
du canton qui malgré les appels faits en
faveur des secours à apporter à l'étranger,
saura se souvenir des vieilles et des vieux
de chez nous, qui, s'ils ne firent pas le
pays, contribuèrent cependant à le main-
tenir par leur travaU , leur fidélité au de-
voir et leurs soucis de chaque Jour.
Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
Cette association! a tenu son assemblée

générale annuelle le 24 mal 1948, sous la
présidence de M. Cari Ott, avocat. Elle
a entendu les rapports du comité et du
médecin du dispensaire.

Trois événements ont marqué l'année
1047 : la révision des statuts, la création
d'un préventorium pour enfants, a Li-
ghlères, et l'Installation de la radiosco-
pie au dispensaire de l'avenue DuPeyrou.
Grâce & de nombreux dons et subventions,
la Ligue a pu faire face aux charges ex-
traordinaires résultant de ces innovations.Le comité, nommé l'année dernière pour
trois ans. a été renforcé. Le président a
annoncé avec regret la retraite prochaine,
pour raison d'âge, des deux sœurs visi-
teuses du dispensaire; depuis 25 ans,
sœurs Louise et Emma, que chacun con-
naît dans le district, ont rendu des ser-
vices Inappréciables ; ©lies ont droit à la
reconnaissance de toute la population. Le
président a remercié également les « cor-
respondants » dont l'activité dans les lo-
calités suburbaines est précieuse.

Le bureau de la Ligue a nommé adminis-
trateur M. Ernest Meystre, qui sera chargé
de centraliser les tâches toujours plus
nombreuses et toujours plus lourdes qui
Incombent aux organes de cette Impor-
tante association qui est devenue une ins-
titution seml-offlclelle.

Assemblée de la LiRiir
contre la tuberculose
du district de Boudry

(sp) La « Ligue contre la tuberculose » a
tenu samedi dernier une Importante as-
semblée, sous la présidence du docteur
Pierre Beau, d'Areuse, qui a présenté le
rapport annuel.Signalons que 230 personnes ont été soi-
gnées par le dispensaire du district de
Boudry en 1947, contre 192 en 1946. Cettt
augmentation rend plus urgente encore la
disparition des foyers d'Infection par le
dépistage des cas de tuberculose à leui
Hébut ; 11 y a là tout un travail obscui

et peu spectaculaire qu'accomplissent sans
se laisser rebuter nos médecins, et leur
fidèle collaboratrice, Mlle Dubled , sœur
« visitante».

Le président de l'assemblée termina son
rapport par un émouvant hommage à M.
Erner DuPasquier, directeur de la Fabrique
de câbles, â Cortaillod, et à M. Aimé Beau-
lieu, pasteur à Boudry, décédés en 1947 et
remplacés au comité par M. André Borel,
Ingénieur à Cortaillod et M. André Udrlet,
agriculteur à Boudry, auxquels l'assemblée
ajouta un nouveau membre en la person-
ne de M. André Sutter, dessinateur, à Pe-
seux, tout en réélisant les autres membres
sortants du comité.

Le comité des dames a continué son ac-
tivité bienfaisante et de son côté, la sœur
visitante a fait 1072 visites, 74 malades
dans des sanatorla, hôpitaux, prêventoris
ou colonies de vacances Provence et Ll-
gn'.ères, et le dispensaire a donné 353 con-
sultations.

Les comptes présentés par M. Jules Du-
bois , de Bôle, ont été adoptés A l'unani-
mité ; recettes et dépenses s'équilibrent
par 36,319 fr . 10, y compris un léger défi-
cit de 16 fr . 10.

C&RRJET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Slmbad le
marin.

Théâtre : 20 h , 30, Révolte à bord.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Peloton d'exécu-

tion.
Studio ; 15 h. et 20 h. 30, Le8 maudits.

17 h. 30, Victoire sur la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle

s'amuse.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Slmbad le

marin.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Révolte à

bord .
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Peloton d'exécu-

tion.
Studio : 15 h et 20 h. 30, Les maudits.

17 h. 30, Victoire sur la nuit.
Apollo : 15 n. et 20 h. 80, Mademoiselle

s'amuse.

Pharmacie d'office : Pharmacie Oh. Ter-
net, Epancheurs.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

L'aristocrate des voitures
rapides américaines

Ligne distinguée, mais discrète, construction robuste et pratique,

rendement au-dessus de la moyenne - moteur de 3,8 litres avec

soupapes en tête • surmultiplication - carrosserie autoporteuse -

conditionnement d'air - dégivreur double • radio - lit à deux
personnes - pneus «Super Cushion>

Agent pour le canton

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - TÉL. 5 2638

Exposition en ville : Angle Balance - Evole 1

Ménagères, profitez
de la saison de la

p alée
LEHNHERR

FRÈRES
Tél. 5 30 92

Repos près des bois
Pension sans confort mais bien soignée
et abondante Prix : Fr. 7.— par j our

Se recommande : Mme veuve Marie GUDIT
Atrissoules/Yvonand

Lugano Kocher 's Hôtel Washington
Maison de famille. Grand parc. Arrangement 7 Jours.
Cuisine soignée. Tél. 2 49 14.

A. Kocher-Jomlnl.
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beau pays du rêve s

Naples- Capri 1
par Rapallo-Pise-FLORENCE-ROME- Q

Pompéï-Sorrente et retour en g

TRANSA TLANTIQUE |
de Naples à Gêne, en 23 h. 2
11 jours, du 20 au 30 jui n X
Fr. 450.— tout compris O

DfllK par Gênes -Pise - FLORENCE G
nURIE 7 jours : du 11 au 17 juillet O
et du 26 juillet au 1er août, Fr. 290.— g

TOURISME pour TOUS 1
Place Pépinet 3. Lausanne. Tél. 314 67 Q
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LUGANO Ha,ttMidi
Directement au bord du lao. Près du Lldo

Arrangements forfaitaires avantageux et bonne
cuisine — CONFORT MODERNE

, ZERMAlri^
¦ point d'allraclion majeur du Valais, la terre rivée des vacances
heurewe», . en pleine beauté • un souvenir pour toute b vie.
Prospectus par les Miels el les Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seller, à l 'hospital i té traditionnelle
et connue: Mont-Cervln, Victoria , Mont-Ros e ,
Klffelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons
Zermatterhof , Rilfelberg, Gornergrat-Ku lm, p.
dep. Fr. 17.-; échange de repas et de chambre
Schwelzerhol, National , Bellevue, dep. 16.S0
Hôtel Beausite, tél. 7 72 01; pens. dep.. 16.50
Hôtel Matterhornbllck, pension dep. Fr. 13.-
HÔlel Gornergrat, Fr. 12.50; Breithorn, Fr. 12.-
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension dep. Fr. 12.50
Hôtel Welsshorn, 11.-; Pens. Morgenrot , 10.50
Perren Hôtel , 50 lits , p. dep. 16.50, Fredy Bar
Perren Dépendance, 18 lits , p. 14.-, tél. 77215
Sporthôtel , tél. 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 7 72 70, pens. dep. 11.50
HÔtel-P. Alplna , p. dep. 12.50.J.Aufdenblatten
Hôtel Julen. tél. 7 72 41. pension depuis 13.-
Hôtel Walllserhof , Restaurant-Bar, tél. 7 7102
Pension Alpenbllck , p. d. 10.-, Julen-Herder
Hôtel-P. Fluhalp, 2620 m, pension dep. 14-50

piÎKÏGvéÊ ^g^̂
V GORMERGR /̂

~ \M HOTEL DE LA GARE
**V

;̂ â* J. Pellegrtnl-Cottet .«-

\\ EoTvmf ^
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JÊ&&. Bons menus Tél. 6 11 9i4r lk_ VACANCES
? *** SÉJOUR AGBÉABIiK

Automobilistes-Touristes
arrêtez-vous au

TEA-ROOM DU CHALET

à Montet s. Cudrefin
Se recommande : L. Bardet-Donnier.

CHALET BON ACCUEIL
(B.B.C. Ouest House)
Château-d'Oex

« Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé
situation et vue splendldes. Home confortable ,
ambiance Jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre
Tél. Château-d'Œx 4 63 20

Mr. Mrs. C.B.W. Alliston .

Autocars F. Wittwer et fils

Vacances horlogères 1948

LES CHATEAUX DE LA LOIRE
LA NORMAND IE DéBABQUEMENI

PARIS - VERSAILLES
Huit jours, du 25 juillet au 1er août

Prix Fr. 295.—

MARSEILLE
Côte d'Azur

Les cols des 'Alpes françaises
Cinq jours, du 26 au 31 juillet - Prix Fr. 220.—

Demandez le programme détaillé à

Librairie BERBERAT ""^SSBS *"
F. WITTWER & FILS "jgffigff

^
INSTITUTS-PENSIONNATS 1

COURS D'ALLEMAND |̂combinés avec cours commerciaux JÊj$S>?^
et d'administration. Coure spéciaux 4| fi£
pour aldes-médeclns. Diplômes, ser- gGS" ;;? S$
vlco de placement, références , pros- EBM?3|

pectus gratuits. 
VHKA?

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE , BERNE »'Bf
Wallgasse 4. téléphone (031) 3 07 06 y ^»9

POMMES
DE TERRE

NOUVELLES ;
j 'X

\ Saucisson
de campagne

t Vin blanc
Neuchâtel

Fr. 2.65 le litre ,
i Fruits, légumes [
j Beurre du pays

Fromage râpé

DÉBIT iSe SEL
EPICERIE i

Renaud
Côte 76. Tél. 5 13 82

I k. Télé Siège 
~ 
*LiHiil

A enlever
tout de suite :

un haut-parleur Blenno-
phon,

une table en bols dur ,
163 X 89 cm.,

un coach et deux fau-
teuils, une banquette,
étagère i. musique et
guéridon noirs.

Pour tailleur ou fourreur:
superbe glace biseau-
tée, trois faces mobiles.

S'ADRESSER : Musée 1,
2me étage & droite.

A vendre un

accordéon
avec touches piano «Eton-
ner» tango V, 120 basses,
41 touches mélodie, 4
voix, 3 registres, avec cof-
fre. Très avantageux. —
Adresser offres écrites a
B. P. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

bonne jument
de quatre ans. S'adresser
à Georges Monnier, Dom-
bresson, tél. 71119.

Pour cause de départ,
à vendre, à l'état de neuf,
un

potager
tous combustibles, t Es-
klmo », granité gris, au
prix de Fr. 275.—, ainsi
qu'un

canapé
au prix de Fr. 180.—.

Demander l'adresse du
No 781 au bureau de la
FeuiUe d'avis ou télépho-
ner au 7 1129 à partir
de midi.

Baisse sensible -
sur les

i épinards hachés -
soit

Fr. 1.35 —.65
la boîte '/« H

1 Zimmermann S.A.

Dans localité indus-
trielle du Jura bernois, à
remettre tout de suite ou
pour date à convenir

magasin
d'alimentation

avec bonne clientèle,
• chiffre d'affaires impor-
• tant. Capital nécessaire
• pour traiter : 25,000 à

30.000 fr. S'adresser à
Primeurs S. A., Neuchâtel.

A vendre
V É L O

t Allegro », léger, dérail-
leur trois vitesses, tout
équipé en très bon état.
Belle occasion. — Faire

, offres sous chiffres J. V.
i 758 au bureau de la
1 Feuille d'avis .

A vendre, par particu-
lier, un magnifique

cabriolet
« Standard » -à
9 CV. 1946

n'ayant roulé que 14,000
km. Prix à convenir.

Offres sous chiffres P
3875 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Poussette de chambre
avec palliasse, en bon
état, à vendre chez E.
Tarabbia , Chavannes 19.

A vendre 2000 bouteil-
les

Neuchâtel blanc 1947
1er choix. — S'adresser à
Mine veuve Abram Re-
naud & fils, la Place,
Cortaillod, tél. 6 41 71.

POUSSE-POUSSE
moderne, belge, avec gar-
de-boue et housse. Etat
de neuf , à vendre, prix
170 fr. ; un réchaud 4
gaz deux feux , avec table,
prix 25 fr. Demander l'a-
dresse du No 771 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

HBIEtes-vous assuré contre la maladie ?
Adhérez a la Société vaudolse
de secours mutuels, Neuchâtel,
Saint-Maurice 12.
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En route p our le Mary land !
Ah, si tous les fumeurs de Brunette pouvaient du Bon Dieu".
voir une fois le Maryland! Non pas le fa- .Cette douce contrée de collines s'ouvre au
meux tabac seulement, mais son pays d'ori- visiteur avec ses forêts, ses bosquets, ses
gine. Voyons, c'est en Amérique, quelque haies vives. Presque pas de villages: de
part aux Etats-Unis, n'est-ce pas ? Mais oui: temps à autre une vaste demeure patricienne,
sur la côte adantique, non loin de Washing- environnée de fermes nichées au creux des
ton, autour de la baie de Chesapeake. vallons, à l'abri du vent, entre les grasses
Cène baie se divise en une infinité de golfes prairies où paissent chevaux et bétail, et les
et de bras qui pénètrent fort avant dans les plantations de tabac nourries par l'humus
terres, formant quantité de baies idylliques, fertile de ce terreau noir. Cet humus nour-
La promenade dans cette région est un en- lissant, dépourvu de pierres, fournit sa sève
chantement perpétuel; on comprend que les au fameux tabac de Maryland — dont vous
Américains appellent le Maryland J e pays trouverez le meilleur dans vos Brunette. -̂  ^

ÊÊJÊÊÙA'L  ̂—fi^SBKj

En tç47, ta vente des cigarettes BRUNSJ'TE a doublé ; elle est aujourd'hui dix f o is plus forte qu 'en igj Ç^OÎ^AY çO Cts.
Egalement avec f iltn.



Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

V® ^*^^' 
Très épaisses

X Ô Ô V '  Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—

Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
> 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express

• Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Place de la Poste
Envoi contre remboursement

¦ «¦ ¦I 1  ̂¦¦ »¦¦! Ml MMMMM I I M I l T  ir~n—H I "

Le sp rint f inal va s 9engager !LE FOOTBALL SUISSE
Après la malchanceuse défaite de

Bienne, Bellinzone est le club qui peut
nourrir le plus d'espoirs de pouvoir ar-
borer en fin de .saison le titr e de cham-
pion suisse. Mais, il reste encore trois
matches à disputer et rien n 'est encore
définitif .  Si Bienne . brusquement privé
de Quelques-uns de ses meilleurs
joueurs, semble devoir renoncer à toute
prétention et éprouvera beaucoup de
difficultés à se maintenir  au deuxième
rang; Lausanne conserve encore sa pe-
tite chance. Nous disons petite , car,
pour que Bellinzone échappe à la pour-
suite du club vaudois . il lui faut ré-
colter quatre points, en admettant que
Lausanne triomphe de ses trois derniè-
res rencontres. Il faut donc reconnaî-
tre que les Tessinois ont de fortes
chances de succès, bien qu 'ils n 'aient
plus la possibilité de jouer sur leur
propre terrain.

Voyons quelles seront les parties de

dimanche. Bellinzone se trouvera aux
prises avec une équipe capricieuse, Lo-
carno. Les fameux derbies tessinois ne
manquent jamais de soulever de vives
passions et leurs issues sont touj ours
indécises. Au cours de sa dernière par-
tie. Locarno n'a pas laissé une forte
impression à Bâle et sa ligne d'attaque
en particulier fut l'objet de vives cri-
tiques. Mais les choses peuvent chan-
ger d'un dimanche à l'autre et le lea-
der devra agir avec sérieux. Aux Char-
milles. Bienne ne fera pas un voyage
d'agrément. Tout dépendra évidemment
de la formation que les Seelandais
pourront aligner. Servette. qui termine
brillamment son championnat, saura
profiter de la moindre désorganisation
de son adversaire.

Fort de sa trop facile victoire sur
Cantonal . Lausanne s'en ira affronter
un des finalistes de coupe, Gra nges. Les
Lausannois connaîtront la faveur des

pronostics et les Soleurois mettront
tout en œuvre pour provoquer une sur-
prise, car leurs 22 points ne les met-
tent pas absolument à l'abri de toute
mauvaise aventure.

Quelle sera, dimanche soir , la situa-
tion de ces trois premiers classés 1 Bien
rusé ou plutôt bien chanceux qui le
prédira ! Peut-être se retrouveront-ils
sur leurs positions...

A la suite du dangereux et passion;
nant regroupement qui est survenu en
fin de classement, nous trouvons peu
d'équipes ayant la possibilité de dispu-
ter leurs matches de championnat sans
souci aucun, si ce n'est celui de faire
honneur à leur couleur et de vouer
quelques heures à la pratique de leur
sport favori. Nous ne pouvons citer
qu 'une seule partie de ce genre , celle
qui réunira au Hardturm Grasshoppers
et Chaux-de-Fonds. C'est deux équipes
qui ont manifesté un certain réveil di-
manch e passé, l'une en venant facile-
ment à bout de Berne, l'autre en résis-
tant à Servette. Un match nul ou une
légère supériorité zuricoiso sont à pré-
voir. Examinons maintenant  la situa-
tion des équipes qui se feront des poli-
tesses pour ne pas suivre Cantonal.
Young Fellows. Bâle. Lugano, Berne to-
talisent vingt points. Zurich en compte
19. Toutes ces équipes ont disputé un
nombre identique de parties. Ici encore,
les trois matches qui restent à jouer
peuvent apporter des bouleversements
inattendus et la lutte ne se limite plus
à un duel Bâle-Zurich. Par un curieux
hasard , toutes ces équipes se retrouve-
ront deux à deux demain et l'explica-
tion qu 'elles se donneront sur le ter-
rain promet beaucoup. Si le jeu ne sera
pas toujours d'une haute quali té , il se-
ra dans tous les cas marqué par un vif
acharnement. La forme du jour de cha-
que joueur, le hasard aussi , joueront un
rôle important dans le résultat f ina l  do
Young Fellows-Berne et de Lugano-
Bâle. •

Zurich fera-t-H un voyage d'agrément
à Neuchâtel 1 Non . si les Cantonaliens
peuvent aligner leur fameuse défense,
toujours si avare de sa présence, ou en-
core s'ils jouent avec la ferme volonté
d'obtenir au moins une victoire sur leur
terrain en deux tours de championnat.

B. Ad.

La Suisse connaîtra-t-elle le «samedi sportif»?
La question est d'actuali té. Il y a

quelques mois déjà , Ha « Tribune de
Lausanne» posai t le problème et,
dernièrement encore, Radio-Lausan-
ne en faisait part à ses auditeurs au
cours d'un débat où le général Gui-
san lui-même mon tra le danger de la
situa tion actuelle.

Ceux qui se soucient le plus de cet
important changement de nos coutu-
mes dominicales, son t les défenseurs
de la famille. Les nécessités de la
vie moderne provoquen t sa disloca-
tion. Les causes sont nombreuses ;
citons les occupations professionnel-
les des femmes, la variété des horai-
res de travail, la facilité des dépla-
cements, le nombre toujours crois-
sant  de distractions, et même une
certaine évolution sociologique qui
n'est d'ailleurs qu 'une résultante de
ses nombreux facteurs.

/s * /s * /^/
Le sport également n'est pas in-

nocen t de cette dispersion des mem-
bres d'une même famille. Rares sont
en effe t lès sportifs qui peuven t dis-
poser d'un jou r de semaine pour
mettre en pratique leurs exercices
physiques préférés. Aussi y consa-
crent-ils leur dimanche et comme
certains sports ne se font guère en
famille (varappe, football , ru^by,
boxe), celui qui est éloigné la majeu-
re partie de la semaine de chez lui
par son travail, l'est encore le di-
manche par ses goûts sportifs, très
sains en eux-mêmes d'ailleurs.

Et ceci est grave, car la foule des
sportifs est actuellement plus nom-
breuse que jamais. Aux pratiquants
s'ajoutent encore les dizaines de mil-
liers de spectateurs passionnés qui
n 'hésitent pas à prendre le train
pour assister à quelque rencontre
sportive. Or bien souvent leurs épou-
ses ne goûtent pas la saveur d'un cor-
ner bien tiré, et elles préfèrent res-
ter chez elles.

Voici l'essentiel de la solution que
préconise le général Guisan :

a) libérer totalement le samedi
après-midi des obli gations profes-
sionnelles pour le consacrer aux com-
pétitions sportives, aux travaux de
jardinage , aux affaires privées, etc. ;

b) redonner au dimanche sa véri-
table destination , en en faisant le
jour de Dieu , le jour du repos, le jou r
de la famille.

Ce projet est apparemment inspiré
du week-end des Anglais qui ne font
jamais de sport le dimanche, mais
peuvent s'y livrer entièrement le sa-
medi. Il va sans dire que cette cou-
tume ne comporte que des avantage s,
car ainsi, non seulement le dimanche
est sauvé , mais une saine pratique
des sports est favorisée.

L'introduction de ce système en
Suisse nécessiterait une profonde
transformation de notre horaire éco-

nomique. Le général Guisan, certes,
ne réclame que le samedi après-mi-
di. Ce temps serait insuffisant. On
ne trouverait qu'un compromis, igno-
rant l'ampleu r actuelle du mouve-
ment sportif. Les athlètes ont besoin
de plus de temps : un amateur de
varappe a besoin d'un jour au moins
pour fa ire une petite ascension ; ceux
qui prennent part à des compétitions
entreprennent souvent de longs voya-
ges, et cala est normal, un sportif ne
doi t pas ignorer ce que l'on fait ail-
leurs, s'il veu t accomplir des pro-
grès. Que ferait-il d'un seul après-
midi ?

A cela s'ajoute une autre difficulté.
Celui qui a travaillé le matin , ne peut
se livrer à une débauche d'énergie
sportive l'après-midi. Nous avons eu

souvent l'occasion de nous entretenir
avec des foo('bailleurs de ligue natio-
nale disputant des matches amicaux
pendant  la semaine. Ils nous décla-
rent t ous ne pas pouvoir jouer aussi
bien que le dimanche, parce qu'ils se
ressentent des fatigues de la journée.

Le samedi entièrement libéré de
travail éliminerait ces inconvénients,
car le repos commencerait déjà le
vendredi soir.

Cette solution qui satisfait, disons-
le encore une fois, les défenseurs de
la famille et ceux du sport, existe dé-
jà en Angleterre, mais elle est encore
un beau rêve pour nous, car une ré-
duction ou une autre distribution des
heures de travail ne sera réalisée en
Suisse qu'après une lente évolution .

R. Ad.

A TRAVERS LES SPORTS
FOOTBALL

La fin de la saison approche et avec
elle vont se produire les transferts qui
ne manquent jamais d'intéresser nos
lecteurs. Nous avons déjà signalé lo dé-
part plus que probable de Fatton au
Stade français de Paris ; il est mainte-
nant  question d'un départ pour l'étran-
ger d'un autre Servcttien. Il s'agirait
de Tamini , tenté par le professionnalis-
me et qui jouerait avec Sochaux.

Passons maintenant aux migrations
internes: le transfert le plus sensation-
nel , est celui d'Eggimann qui ira se pla-
cer sous les ordres de Rappan à Servette.

Maillard I, de Lausanne également ,
serait séduit par les attraits de Genè-
ve, mais il jouerait avec Urania.

On signale quelques départs à Bien-
ne. certains joueurs voulant suivre aux
Grasshoppers leur ancien entraîneur ,
Walter. Scholl et Schoemann ont déjà
disputé quelques matches amicaux dans
les rangs des « Sauterelles ».

Young Boys (est-ce lo prélude à une
prochaine ascension) songe également à
renforcer ses lignes : il s'est déj à assu-
ré les services du gardien Presset II,
frère du gardien de Bâle. et de Gollut ,
un jeune espoir de Martigny. Quant au
goalkeaper Moeena, il a signé avec
Chiasso. Enf in .  Chaux-de-Fonds risque
de perdre deux de ses bons éléments :
Busenhardt et Brônimann , qui habitent
Zurich et qui trouvent les voyages un
peu longs jusqu 'à la cité horlogère.

~u >̂ J «̂

Les 29 et 30 mai , l'A.S.F.A. tiendra
son assemblée extraordinaire à Lucer-
ne. Le point essentiel de son ordre du
jou r sera la discussion des nouveaux
projets de statuts.

LE IVme RALLYE
AUTO-RADIO

NEUCHATELOIS
La section des ondes courtes du Ra-

dio-club de Neuchâtel et la section
Automobile neuchâtelolse du T. C. S.

ont organisé pour demain dimanche
leur VIme rallye auto-radio. Rappelons
le principe essentiel de ces courses : re-
joi ndre dans un minimum de temps et
avec l'aide de la radio-goniométrie un
poste émetteur secret. U sera cette fois-
ci caché habilement dans une région
située dans un rayon de 20 km. du cen-
tre de Neuchâtel.

Le départ sera donné dès 9 h. sur la
place Alexis-Marie-Piaget. La procla-
mation des résultats aura lieu à Au-

bier, Kuhn , Lafranchi , Lang, Lanz,
Maag. Meier , Notzli , Schùtz Sommer,
Stottler , Tarchini , Tavel , Gottfried
Weilenmann , Léo Weilenmann.

Lo parcours
12 juin : Zurich-Olten et Olten-Bâle

(230 km.).
13 juin : Bâle-la Chaux-de-Fonds (189

km.).
14 juin:  La Chaux-de-Fonds-Morges et

Morges-Thoune (257 km.).
15 juin : Repos à Thoune.
16 juin : Thoune-Altdorf (134 km.).
17 juin : Altdorf-Lugano (153 km.).
18 juin : Lugano-Arosa (189 km.).
19 juin : Arosa-Zurich (260 km.).
Au total . 1412 km . en sept étapes. En

1946. le Tour avait 1900 km . pour huit
étapes. L'an passé, 1613 km. pour sept
étapes.

Le Tour d'Italie ne passionne guère
pour linstant . Les deux grands maîtres
Coppi et Bartali font une course d'at-
tente et ce ne sont pas eux qui se don-
nent  la peine d'animer les étapes. Ils
ont main tenant  13' de retard sur les
leaders, un écart qu'ils auront  bien de
la peine à combler, car les jeunes cou-
reurs italiens redoublent d'efforts en
voyant la passivité de leurs aînés .

vermer.
CYCLISME

On sait que le départ de la grande
épreuve cycliste qu'est le Tour de
Suisse sera donné le 12 juin à Zu-
rich. D'ores et déjà , on peut consta-
ter une différence sensible entre le
Tour de cette année et celui des an-
nées passées.

La décision d'avancer la date à la-
quelle se court le Tour de Suisse n'a
pas eu que des conséquences heureuses.
C'est ainsi que les coureu rs hollandais
et espagnols resteront chez eux, le Tour
d'Espagne et les championnats hollan-
dais sur route tombant sur les mêmes
dates que le Tou r. On regrettera l'ab-
sence des Ruiz . Rodriguez et autres Si-
jen qui s'étaient si bien comportés au
Tou r de Romandie.

Par ailleurs, à la clôture du délai
d'engagement. 55 coureurs étaient ins-
crits.

Autriche : Dunder.
Belgique : Beyens. Callens, Depoor.

ter. Hendrickx , Impanis, Ockers, Van
Dyck.

Etats-Unis : Magnani.
Angleterre : Summers.
France : Lazaridès. Robic. Rolland,

Vietto , Fachleitner, Rémy, Le Strat,
Quégnet.

Italie : Brambilla.
Luxembourg: Diederichs, GoMschmit ,

Kirchen.
Suisse : Ackermann, Georges Aeschll-

mann, Roger Aeschllmann, Balestra,
Max Bosshard, Croci-Torti. Délia Chie-
sa, Diggelmann, Dubler, Freyvogel,
Guyot . Armln Heimann. Huser, Hutma-
cher. Keller. Kern, Kneoht, Koblet. Kii-

Le maillot rose, longtemps porté par
Cottur , a passé sur les épaules d'Ortel-
li , qui voulait abandonner au cours de
l'étape précédente. Le second au clas-
sement est Magni . suivi de Cecchi.
Pourront-ils conserver leurs positions
ou assistera-t-on à un réveil fur ieux
des grands maîtres ? Ceux qui suivent

le Tour désespèrent de les voir attaquer
et rendre cette longue compétition plus
vivante.

AUTOMOBILISIHE
Quatre grands champions rivaliseront

de vitesse et d'adresse dans la catégo-
rie des voitures de courses qui pren-
dront le départ dans la course de côte
de la Vue-des-Alpes les 5 et 6 juin.

Les organisateurs annoncen t en effet
l'engagement d'Emmanuel de Graffen -
ried (Suisse) et Enrico Plate (Italie),
sur « Maserati », Kenneth Hutchinson
(Angleterre) sur « Alfa-Roméo », et
Hans von Stuck (Autriche) sur « Cisi-
talia ». Rappelons que ce dernier cou-
reur remporta , avant la guerre, de
nombreuses et brillants victoires sur
« Auto-Union ».

En catégorie sport , la lutte sera ser-
rée entre les «Allard» (quatre voitures,
dont une pilotée par Tom-Leslie Allard)
et les « M. G. ». dont l'une entre les
mains de M. Hubert Patthey, notre as
neuchâtelois. Dans la même catégorie,
Philippe Rochat (Suisse) court sur «Au.
burn» avec compresseur, et miss Betty
Haig. sur « Frazer-Nash-B.M.W. ». Une
autre représentante du sexe gracieux
(on n 'ose dire faible 1). Mrs Margaret
Warburton. sera au volant d'une « Al-
lard ».

Enfin, en catégorie tourisme, deux
Britanniques seront opposés à quatre
Neuchâtelois . MM. Maurice Favre « Bu-
gatti ». Pierre Jeanmaire «Fiat », Mau-
rice Nussbaumer « Ford » et Jean-Pier-
re Nussbaumer « Lancia ».
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RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au 1er étage Tél. 5 28 69

S Faites des économies
i. Vous le pouvez si vous vous rappelez
A que la crème THO-BADIA que vous

avez adoptée (crème de Jour, crème
grasse pour peaux sèches, crème

• nourrissante pour peaux très sèches
• et pour la nuit), existe en tubes
9 géants, spécialement avantageux.

JENNY - Grand-Rue 12
« Revitalisation » de la

chevelure
Elasticité • Eclat - Souplesse

AMERICA N BLEND

«Opel» 9 HP aérodynamique
A vendre de particulier, auto EN PARFAIT
ÉTAT, TRÈS SOIGNÉE, quatre à cinq places ;
consommation, 10 litres aux 100 km. Affaire
de confiance ; prix très avantageux. — Ecrire
à poste restante, Auto, M. S., Saint-Biaise.

Une pâtisserie délicieuse
s'achète à la

PATISSERIE DES PARCS
OUVERT LE DIMANCHE
Se recommande : A. MONTANDON.

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs «t tous

appareils électriques

.̂ T Tél. 5 
44 43 

NliUCHATBL
^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

BAUDIN
Maçonnerie d'extérieur

Escaliers Clôtures
Murs Planches de béton
Chemins Garages

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN H0RTI£STE
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

y w Â  **"/?''

j m .  s*«Sic us***
fl\\\l Q^W TRAVAIL
\j0 GARANTI

Dépositaires à NEUCHATEL :
Cordonnerie Constantin!, place des Halles
Cordonnerie Guggisberg, rue des Poteaux 5

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, Tél. 5 47 58

Réparations, tuiles, ardoises,
éternit, vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées

A vendre à Peseux

atelier de mécanique
S'adresser à

PLACOR S. A., Serrières

BIP 
(UN DEMI- SIÈCLE 1

1 D'EXPÉRIENCE
I . AUTOMOBILE
j  [ Agence officielle : NEUCHATEL, garage |

Hirondelle, P. Girardier. Tél. 5 31 90 ?
-; Agence régionale : Garage Javet, SAINT- |

"N
La glace panachée à Fr. 1.—

chez WODEY-SUCHARD
(la petite terrasse fleurie)

HEBl
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs à. la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, & proximité de la rive près de
FOKEL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1G00
du 16 novembre au 15 janv ier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses : &°SSSSSMS Pd*
bllo l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs a 1100 :
2 km. de la rive de Forel , dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) - Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 a la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
IxtArdiftlmn • "' EST INTERDIT DE RESTER
HllCTUIVllUn ¦ OU DE PÉNÉTRER DAN S LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou Uc
s'approprier des bombes non éclatées ou dus éclats
de projectiles. ' "'.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n 'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet. . \
Çicnaiiy ¦ Les signaux bissés au mat prés de
wlglIOHA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
Heu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
taillod, Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
faille &» lire ¦ a) a la caserne d'aviation deIdlllC llCS lir» • Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchâtel. téléphones 6 40 12 et 5 40 13.
P. C mai 1948.
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avec accu suisse et £&£ OeOUX'JOUTA j e ^l â xrf e t l l&L*̂ »
housse métallique sur o4—^

A l roue de réserve. J
Grimpeuse alerte, grâce à la nervosité de son
moteur 6 CV, à chemises humides et soupapes en

I tête, la 202 est la véritable voiture « passe-
partout » des routes de montagnes.

VENEZ AUJOURD'HUI MÊME ESSAYER UNE

202Qèuqeot
i - ¦'

Chez l'agent pour la région :

I Garage du Prébarreau, J L SEGESSEMANN
NEUCHATEL - Téléphone 5 26 38

EXPOSITION EN VILLE : Angles rues de la BALANCE-ÉVOLE 1

I ? ? ? ?

l 'V^n v*%i E=> ENTRÉE LIBRE <==3
f  Facilités X

g de paiements \ 
Venez donc comparer, C'EST UN TRÈS BON CONSEIL i

g \ Un conseil qui peut vous faire réaliser de GRANDES ÉCONOMIES

f PlTOiitGZ I Vn choix considérable en magasinl ,„, .. , ,, 
J MEUBLES LOUP

X meubles M

^^^ ^f Chambres à coucher, salles à manger et studios, du simple, mais soigné, au plus
^^  ̂ _ T̂ luxueux - Choix immense en meubles isolés - Venez visiter le plus grand choix

^^̂ ^mmÊ0^^  ̂ de meubles du canton.

FIANCÉS, jggy. COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ -M
Amateurs de beaux meubles !

Chambre à coucher - Beau combi-bar 139.—
1 armoire, 3 portes, 1 coiffeuse, ?

tudlos - 1 *»«* 2 ?alle à manger : 1 buffet Commode, 4 ou 5 tiroirs,
2 tables de nuit , 1 bois de lit , fauteuil., 1 guéridon, de service, 1 table à rallonges, depuis „ "O--
depuis . . . . .  . 850.— I doDU18 509.— 4 chaises, depuis . . 630.— Petite commode, 3 ou 4 ti-

< " roirs, depuis . . . .  53.—

Divan-couch à . . 188.— i*-..*-.,!! rf nTmi« «n Table galon . . . .  29,— Meuble combiné , secré-
tit moderne à . . 185.- * auteull, depuis. . »o*- M/60 noyw 4S__ talre> ^^ ' 290.-

Dlvan turc, 35 ressorts, de- Fauteuil> bonne Wlultéf BW0 Buffet de servlce 385.- ?"""* *" Cuisine 
«„

Matelas, depuis 
j  

\ "l'Z «ssu à choix . . . .  100.- Chaise à 19.- g* ™2& ; ; ; ; ~̂

tlt d'enfant «Bigla», 140/170, L a m p a d a i r e . . .  55— ï îot^n^™
1
1̂ » ®* ta" Meubles de vestibule,

toutes teintes . . . .  100— Lampe de chevet 10.- °ouret. laqués
7g^r^ 13 57.-

2 dUVe
K édredons 90.- Bureau ministre, hêtre- Sommier métallique. âble «d!» 21.-

Duvet plumes . . 55.- noyor 280- **** 75- TabE roulante U.-

Traversln, depuis . 17— Bibliothèque , depuis 55— Lampadaire, avec bar , Couvre-lit piqué, —
Oreiller, depuis .;.  12— Belle sellette . . . 11.— 115— Pour un ht ÎS2"~pour lits jumeaux . . 120.—

1 Table à rallonges 165- ,KVaïe VK 
* ^  ̂ *** 

13?
" 

*"e*l« *™^' P°« * litsChaise rembourrée . 50.- gjSSff cta Ut M 
'
. i .

" '
. .

* 
." .' .

" 
! .' .' .

* 
ÎS- de 500- à "00-__ 

1. Meubles garantis 5. Elégance et qualité
IvJJOS CSV<£82rB£CICI©S ! 2" Livrai.son franco 6. Heprise en comp te de vos v ieux  meubles

¦* 3. Location franco 7. Prix les plus bas
4. Choix immense 8. Facilités de payement

Notre maison n'a pas de frais de représentant = 10 % d'économie.
) Notre maison ne fait pas de frais de catalogue = une grande économie

I I I I ¦ | ll''ll'lll »llll'i'll'lt"llllu<,'ln,,l,ll,ll, ",ll,ll,ll <ll»,l»!'*ll.lt.«l»|ll|llilltlll UI1lil^̂

Chaque franc a sa valeur. N'achetez pas « frais généraux » ! Achetez « marchandises »
Conservez cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies

MEUBLES LOUP
N E U C H A T E L

Croix-du-Marché 3 - Beaux-Arts 4 - Seyon 26 — Un renseignement ne vous engage en rien

MEUBLES LOUP - YVERDON
Grandes expositions : Remparts 15 - Jordils 17 Magasin de vente : rue du Collège 1

I L a  
famille de Monsieur Daniel JAQTJET, I

missionnaire, profondément touchée des nom- I
breux témoignages dont, elle a été entourée, gj
remercie très sincèrement toutes les personnes E
qui ont pris part à son grand deuil.

wnwi iiiiriimi iflmawiin«WMrrinFiT»ffrwM

¦EE B̂BBHaHaBHHSHnaKgmMmi
Monsieur Emile BUHLER et ses enfants, I

ainsi que les familles GUYOT et BUHLER , très ¦
touchés par les nombreuses marques de sym- B
pathle reçues à l'occasion de leur grand deuil , I
expriment leurs sincères remerciements à tou- 8
tes les personnes qui les ont aidés à supporter I
leur douleur. q

imminïïi i iimi Mhi iii i iffrr-TrwrTTiiiiiiiM i f 

min mu iiiiniHiiM iiiii i m MU iiniiiiiiiiiïï imiMi iiri
Monsieur Jean-Pierre HOURIET,
Monsieur et Madame Robert HOURIET-

COMTESSE,
ainsi que les familles parentes et alliées

expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leur reconnaissance
pour la sympathie qui leur a été témoignée
dans la grande épreuve qu 'ils viennent de tra-
verser.

Fontaines, mai 1948.

La famille de Mademoiselle Hélène WEIBEL ,
profondément touchée des très nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil et dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun , tient à expri-
mer à ses amis et connaissances ses senti-
ments de profonde gratitude.

I 

Mademoiselle
MARGUERITE LE GRAND ROY

profondément touchée de la sympathie et de
l'affection qui lui om> été témoignées pendant
la maladie et lors dû décès de sa chère mère,
remercie de tout cœur Routes les personnes qui
l'ont entourée. ; -T;«| " '

Pully, mai 1948. '. ' "'?

Je cherche à acheter,

M. Guillod d occa7 ™lunette
achète tout d'approche
et paie bien avec pied. Adresser offres
• „. • .„ avec caractéristiques et

RUE FLEURY 10 prix à p. T. 790 «a. bu-
Tél. 5 43 90 reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
spécialisée dans la comptabilité, la correspon-
dance allemande et anglaise, cherche place
de secrétaire, pour Hé 15 juillet 1948. — Faire
offres sous chiffres F. V. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

A notre rayon de mode

2 jolis chapeaux
VrvT .. -. . - '" - v ¦¦?. 

 ̂

f H  •¦ ̂  - •: *pour la saison
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Une charmante

TOQUE estivale -g J OAen beau feutre souple, garnie d'une I /I VII
voilette. En blanc, marine, noir et I T" v
coloris mode -*-"¦¦-

Une grande

CAPELINE en paille . „
fantaisie, calotte nouvelle ornée I / x ll
d'une voilette, en blanc, marine, | i ^v
noir ou mais -~ ¦

n E u c H QTEL I
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Jeune Bernoise, 19 ans, diplôme de l'Ecole de
commerce pour Jeunes filles de Berne, cheche place

d'employée de bureau
i. Neuch&tel. De préférence pour la correspondance.
Offres sous chiffres H. 11144 Y., à Publicitas, Berne.

Jeune Suissesse
allemande

de 15 ans, cherche place
dans famille cultivée pour
quatre semaines, à partir
du 13 juUlet ; aiderait au
ménage ou à la surveil-
lance des enfants. Leçons
de français désirées ; on
payerait 4 à 5 fr . de pen-
sion. — Adresser offres à
Luthl-ThaJmanii, Gumlt-
gen (Berne).

La personne qui a pris
soin d'un

parapluie
déposé sur un banc du
quai gare CJF.F. à Saint-
Biaise, est priée de le rap-
porter contre récompen-
se à Mme Olivier Clottu ,
Saint-Biaise.

Génisse, 18 mois
Jaune et blanche, est par-
tie du pâturage "de Pré-
Devant. Sa corne gauche,
qui a été cassée, porte le
numéro 14. — Aviser le
berger tél. 6 51 75 ou
Saint-Blalse 7 5197.

DR QUINCHE
absent samedi

29 mai

Dr Robert
PARCS 1

ABSENT
aujourd'hui

D" J.-P. CLERC
gynécologue

ne reçoit pas
aujourd'hui

DR SCHMID
COTE 87

absent en juin

A vendre d'occasion

^ potager
& bols et à charbon, re-
visé, trois trous, four,
chauffe-assiettes, bouil-
loire en cuivre, marque
« Sursee », émalllé blanc.
S'adresser : Construction
« Slmox » Parcs 12, Neu-
châtel, tél. 5 49 22.

A vendre d'occasion :
une poussette bleue

«Wisa-Gloria», 90 fr. ;
une poussette de

chambre, 20 fr. ;
un you-pala , 10 fr.

le tout en très bon état
Tél. 5 40 42. Crêt-Tacon-
net 34, 1er étage.

STYLOS
A BILLE

belle qualité .livrables par
pièce ou quantité. Ecrire
sous chiffres D. I. 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTO
B.S.A. 350 TT., ancien
modèle, en bon état de
marche. 470 fr . Télépho-
ner au No 6 15 57.

A vendre un Jeune

chien d'arrêt
S'adresser hôtel du

Poisson, Auvernier.

On achèterait des

PORCS
de 50 kg. environ. Eobert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62.

On cherche d'occasion
une
MOTOGODILLE

8 à 12 H. P., en parfait
état. — Faire offres à
P. Oharlet, Fontaine-An-
dré 21, Neuchâtel.

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Bemy passage
du Neubou rg Téi 5 12 43

On demande à acheter
d'occasion et en parfait
état, un

fourneau
en catelles, tôle émaillée,
dimensions 115 x 44 cm.environ. Offres par télé-phone 8 13 18

On cherche d'occasionun

pousse-pousse
et lit d'enfant

rfw. ?herclle a acheterd occaslon mais en bonétat une petite

remorque à vélo
légère, dimensions environ
I?, Im ??• Falr e offres£L5 ii h„ôtel  ̂ Chau-mont, tél. 7 ai io.

Représentante
(33 ans), cherche une
b o n n e  représentation
pour la Suisse romande,carte verte (pas de parti-
culier) . Situation d'ave-nir désirée. Bonnes réfé-rences. Libre dès le 15
Juin. Offres détaillées à
Mme Htte ,.; Moser-Grin
Crostand près de MonW
mollln.

CHAUFFEUR
Jeune homme marié

cherche place dans com-
merce ou entreprise. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à E F.
773 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise de
bonne famille (médecin)
demande pour le 1er août
place

au pair
dans ménage ou auprès
d'un ou deux enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille. Argent de po-
che. Offres I Mme Emile
Noyer En Chambaz , Mô-
tier (Vully).

Fils de paysan
zuricois, 19 ans,

cherche
place

dans l'agriculture,
en Suisse romande.
Offres sous chiffres

Ac. 11298 Z.
à Publicitas, Zurich.

COUPLE
cherche emploi dans mai-
son bourgeoise, comme
cuisinière et chauffeur-
Jardinier. Références. —
Adresser offres écrites à
A. R. 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
expérimentée, d'un cer-
tain ftge, cherche emploi
chez monsieur seul on da-
me. — Adresser offres
écrites & E. D. 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune, habile et de toute
confiance cherche emploi
au prochain Comptoir. —
Adresser offres écrites à
A. B. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place

d'aide de ménage
pour une Jeune fille de
15 ans, pendant les va-
cances d'été, du 9 Juillet
au 7 août. — Offres à G.
Streiff , Klosterzelg 365,
Brugg (Argovie).

Jeune fille au courant
du service cherche place
de

sommelière
libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à X. T.
730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

(travail manuel Intéres-
sant ou travail de bu-
reau). — Adresser offres
écrites & W. C.778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame sérieuse et active
cherche place de

sommelière
débutante, dans bon café.
- Tél. S19 47.

On cherche places pour

deux jeunes
Italiennes

en qualité d'employées de
maison. — Faire offres à
Mlle Glna Robolini, chez
M. le Dr de Wyss, à
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Ne pas téléphoner s. v. p.

On cherche pour deux
Jeunes gens du gymnase
de Berne, une place

d'aide ou de
commissionnaire

durant la période des va-
cances d'été. — Faire of-
fres a l'Association suisse
dea amis du Jeune hom-
me, Sablons 47, Neuchâ-
tel, tél. 540 88.

Etudiant s'occuperait
de travaux de

dactylographie
Ecrire sous chiffres A. B.
782 au bureau de la
Feuille d'avis.

LESSIVES
(y compris repassage). Le
linge est cherché à domi-
cile. - Ecrire à R. V. 777
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prenons encore
blanchissage

& domicile, ainsi que lin-
gerie de sommelière. Prix
modérés. S'adresser: Mme
Leuba, Poteaux 5.



AOTIONS 27 mal 28 mai
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 570. — d 570.—
Cables élect. Cortaillod 5000.— d 5000.—
Ed. Dubled & Ole .. 800.— o — .—
Ciment Portland 1090.— o 1080.— o
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etablissent! Perrenoud 500.— d 600.— d
Ole rttlcole Cortaillod 155.— o 155.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2ft 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. SW 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch 3%% 1933 -.— — .—
Ville Neuchât. S<A 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram-Neuch. 8*4% 1946 — .— — .—
Klaus 89S% 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d joo.— d
Suchard 8«»A 1941 100.— d 100 - d
Cie vlticole. Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale l H %

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

Avant le vote de confiance
au Palais-Bourbon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Débordé par le parti communiste sur
tous les terrains, qu'il s'agisse du li-
cenciement des fonctionnaires ou du
respect de la laïcité, le parti socialiste
en est réduit, par la force même des
choses, à se dissocier pratiquement de
la majorité jrouvernemcntale et à s'ali-
gner sur la position de son rival d'ex-
trême-gauche. Jusqu'ici, cette conjonc-
tion communo-socialiste ne s'était pro-
duite sans drame à l'assemblée que
pour le vote do la loi sur les écoles des
houillères. Elle risque de se renouve-
ler pour les fonctionnaires si aucune
transaction n'est trouvée avant mardi,
ce qui serait déjà plus grave. Elle:
pourrait enfin , une fois encore se réa-
liser, quand viendra le débat demandé
par les communistes réclamant l'abro-
gation du décret de la santé publique.

Le pire pourrait bien arriver lorsque
la discussion portera sur ce point de
doctrine sur lequel les socialistes ne
peuvent que demeurer intransigeants.

Le cabinet sera-t-il sauvé ?
La conclusion s'impose d'elle-même.

Même sauvé dans l'immédiat, le minis-
tère n'est pas certain d'être sauvé à ter-
me.

Enfin , pour mettre la touche finale à
ce tableau d'actualité, signalons que
l'assemblée doit également bientôt se
prononcer sur les modalités de la loi
électorale au Conseil de la République.
Encore un autre suj et d'anxiété pour le
cabinet engagé à fond dans cette affai-
re. M.-G. G.

Les sports
CYCLISME

Au Vélo-club de Neuchâtel
Le championnat de vitesse du jeudi

27 mai (préparation au championnat de
vitesse de l'U. C. N. J.) a donn é les ré-
sultats suivants :

1. Mario Brugnoni , 1er amateur ; 2.
Ernest Loeffel ; 3. Pierre Pfaeffli . 1er
ju nior ; 4. Francis Graonicher; 5. Jean-
Pierre Oeppi . 1er débutant; G. Alfred
Sbeghen ; 7. Jean-Pierre Burckhardt ;
8. Michel Boulet ; 9. Jean-Pierre Visi-
nand ; 10. Emile Jeanrenaud ; 11. An-
dré Moret (minimes).

LES ÉM I S S I O N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h. (Beromtinster), émission com-
mune 12.15, le mémento sportif . 12.20,
Frank Weir et son orchestre. 12.29. l'heure.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, lnform .
12.55, le Masque- bleu, sélection. 13 h., le
programme de la semaine. 13.10, vient de
paraître, musique- légère. 13.30, les audi-
teurs sont du voyage. 14 h., la paille et
la poutre. 14.10, petite suite de Roussel.
14.25, opéras et ballets modernes. 15.10, l'au-
diteur propose... 16.29. l 'heure. 16.30, émis-
sion commune (Beromiinster). 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du Secours
aux enfants. 18.45, les chants de ma mère,
Dvorak. 18.50, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps 19.45, Suzy Solldor , 20 h., évoca-
tion de Don Quichotte de la Manche. 21 h.,
rythmes de l'Amérique latine. 21.25, histoi-
res pour passer le temps. 22 h ., du film
à l'opéra . 22 .35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique viennoise. 11 h., émission commu-
ne 11.20, concert par l'orchestre de la
B.6.G. 12 h., belles voix : Selma Kurz.
12.25 disques 12.50, duos d'opéras. 13.45,
marches. 14 h., voix de mal 1948. 14.30, mu-
sique légère par l'orchestre C. Dumont.
15.10. musique de ballet anglaise. 15.40,
chœurs de Jeunesse européenne. 16.30, de
Monte-Cenerl, concert. 17.50. le Cygne de
Tuonela, Sibelius. 19.10, chants de Salie-
rl , Mozart , etc. 19.55, musique champêtre.
20.20, comédie en dialecte bernois. 22.05,
soirée dansante au cabaret .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de
Grleg. 8.45, pour lès malades, grand-messe.
10 h, culte protestant. 11.15, initiation
musicale. 12.15, causerie agricole . 12.29,
l'heure. 12.30, pages d'opérettes de F. Le-
har. 12.45, inform 12.55. musique instru-
mentale brillante. 13.05, sérénade 48. 13.45,
les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h., la
pièce gaie du dimanche : « La grande idée

de Kid Bébert». 14.25, au music-hall.
15.05 Nostalgie des lies. 15.45, reportage
sportif . 16.40, musique de danse. 17. h„
musique tchèque pour chant et piano.
17.45, l'heure spirituelle. 18 h., les œuvres
pour orgue , de Bach. 18.20, pour la Fête-
Dieu, causerie religieuse catholique. 18.45,
les courses de chevaux, reportage. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15., inform . 19.30, au
café du Commerce. 19.50, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.40. la compagnie Charles
Dullln présente « Le faiseur », comédie
d'Honoré de Balzac. 22.30, inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique symphonique. 9 h., les cultes du
dimanche. 10.15, concert par le R. O. 12 h.,
musique pour violoncelle. 12.40, portraits
de compositeurs 13.25, concert populaire.
15.30, le New Concert Orchestra. 16 h.,
notre histoire du dimanche. 16.30, pour la
journée fédérale du chant. 17.55. disques.
18 h., culte protestant en Italien . 18.30,
quatuor à cordes de Haydn. 19.05, musique
italienne. 22.05, disques. 22.30 , concertino
en fa mineur de Pergolèse. 22.40, six So-
nates de J.-S. Bach.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, lo colonel russe

Tassojev. qui s'était enfui en Angle-
terre, est aujourd'hui entre les mains
des autorités soviétiques. Il a en effet
manifesté le désir de regagner son
poste à Brème.

A partir du 1er juin , la presse et les
publications sous licence soviétique
pourront à nouveau entrer en zone
américaine.

Des échanges de mots assez vifs ont
eu lieu hier au cours de la séance des
commandants militaires alliés de Berlin
entre le représentant de la Grande-
Bretagne et le général russe, au sujet
du trafic des colis postaux.

La Cour de justice internationale de
LA HAYE a rendu sa sentence dans
la question de l'admission de nouveaux
membres à l'O.N.U. Aux termes de cette
décision , aucun Etat membre de l'O.
N.TJ. ne peut faire dépendre sa propre
admission de celle d'autres Etats.

Une délégation genevoise composée
de trois conseillers d'Etat valaisans est
arrivée à BOME où elle étudiera la
question du percement d'un tunnel
sous le Mont-Blanc

En ANGLETEBRE, l'un des deux
derniers obstacles à la publication du
communiqué final des conversations à
six sur l'Allemagne, à Londres, est
pratiquement écarté. Il s'agit du mode
d'élection des députés à l'assemblée
constituante allemande.

Trois caisses contenant 500 montres
suisses en transit à destination de
Rio-de-Janeiro ont été volées à l'aéro-
drome londonien de Northolt.

La délégation française a présenté à
la commission des suppléants pour les
anciennes colonies italiennes, vendredi ,
un aide-mémoire sur les rectifications
de frontière qu'elle demande.

Réunion de parlementaires
tchèques en exil

^——
A LONDRES

LONDRES, 28 (Reuter) . — Vingt-trois
membres du parlement tchécoslovaque
vivant en exil depuis la révolution
communiste de février , se sont réunis
vendredi à Londres pour se concerter
au sujet de la lutte à mener pour le re-
tour de la liberté et de la démocratie
en Tchécoslovaquie.

Trente-sept députés tchécoslovaques
en exil avaient été convoqués à cette
conférence, mais quatorze n'ont pu ga-
gner Londres.

La conférence a adopté une déclara-
tion qualifiant d'illégales et non vala-
bles la nouvelle constitution tchécoslo-
vaque et toutes les mesures prises de-
puis les événements de février.

A la veille des élections
en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 28 (Ceteka) . — M. Clément
Gottwald, premier ministre tchécoslo-
vaque, a prononcé vendredi , dans une
fabrique de moteurs d'avions à Prague,
un discours radiodiffusé, invitant les
citoyens tchécoslovaques à manifester
leur union lors des prochaines élections
et à voter pour la liste commune du
Front national. Les bulletins blancs
seront considérés comme réactionnai-
res, j

M. Bénès
a soixante-quatre ans

PRAGUE, 28 (A.F.P.). — A l'occasion
de son 64me anniversaire le président
Bénès a reçu vendredi après-midi, en sa
résidence privée de Sezimovo Usti , M.
Clément Gottwal d, président du conseil ,
et M. Josef David, président de la
Chambre, qui lui ont apporté les vœux
du gouvernement et de l'assemblée.

Les reproches des allies
à la Suisse

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Daus une note du 8 octobre 1947, le

Conseil fédéral a expliqué aux gouver-
nements alliés, une fois de plus et
de façon très détaillée, son point de
vue. U a souligné que son attitude est
dictée par ses considérations juridiques
et morales , qu 'il ne peut pas négliger,
bien qu 'elles soieut en fait contraires
aux intérêts de la Suisse.

Après plus de six mois de silence,
c'est le U mai seulement que les gou-
vernements alliée; ont adressé une nou-
velle note au Conseil fédéral. Le dépar-
tement politique a dû demazider des
explications sur un point important
avant de pouvoir soumettre ses propo-
sitions au Conseil fédéral. Une réponse
à cette demande d'explication ne lui
est pas encore parvenue. L'ensemble du
problème se trouve donc soumis à une
étude très sérieuse de la part de la
Suisse. Le Conseil fédéral regrette que
l'aj pplication de l'accord de Washington
soit retardé, mais il ne croit pas en
être responsable.

Deux morts
SAINT-MABTIN, 28. — Un car con-

duit par M. Jules Gaspoz, a dérapé sur
la chaussée l'autre nuit entre Saint-
Martin et Eison, district d'Hérens en
Valais. Il a été précipité au bas d'un
talus. On compte deux morts et plu-
sieurs blessés. L'identité des victimes
n'est pas encore connue.

Des détails sur l'accident
SAINT-MARTIN (Valais), 28. — Le

bilan de l'accident d'autocar qui s'est
produit entre Saint-Martin et Eison est
le suivant : Deux morts, soit M. Mau-
rice Moix, marié, père de famille, et
M. Henri Gaspoz, marié, père de fa-
mille, tous deux âgés d'une trentaine
d'années habitant Eison ; six blessés,
dont trois grièvement qui ont dû être
hospitalisés.

Le chauffeur , M. Jules Gaspoz , était
allé jeudi soir tard, à Mase pour y
rechercher deR personnes de la vallée
qui s'étaient rendues là-bas pour la
Fête-Dieu. C'est dans la nuit, en ren-
trant, que l'accident s'est produit.

Au congrès annuel
de la Fédération suisse

des cheminots
BERNE, 28. — Le congrès annuel de

la Fédération suisse des cheminots a
terminé vendredi matin ses travaux.

Aui début de sa séance de vendredi,
l'assemblée a entendu un long exposé
du secrétaire général , le conseiller na-
tional Robert Bratschi, «ur les affaires
syndicales de l'heure, et s>utr les problè-
mes de politique générale.

A propos de la tentative de stabiliser
les prix et les salaires, M. Bratschi re-
marque qu 'il s'agit là d'une expérience
très intéressante. Toutefois on ne peut
encore rien formuler de concluant
quant à son résultat.

Puis, il en vient à la question de la
revision du statut des fonctionnaires,
dont la réalisation dépend de la politi-
que de stabilisation. La question essen-
tielle de la revision concerne l'échelle
des traitements et la fédération exige
ici, pour les cheminots, la mise soir un
pied d'égalité complète avec les autres
catégories du personnel fédérai.

Pour terminer M. Bratschi a fait ap-
pel à tous pour le renforcement de
l'Etat fédéral démocratique, pour le
maintien des libertés du peuple et pour
le développement de la justice sociale.

Un autocar dévale un talus
en Valais

GENEVE, 28. — Deux jeunes gens se
disputaient dans la nuit de vendredi,
dans une allée du quartier de la Cité.
Les voisins en furent Incommodés et
invitèrent les antagonistes à aller vi-
der leur querelle ailleurs. Après que
des pots d'eau curent été jetés des étages
supérieurs sur les combattants, ceux-ci
montèrent à l'un des appartements dont
la porte était ouverte. La locataire,
voulant les empêcher d'entrer fut mal-
menée, et à ses cris le mari armé d'un
revolver accouru dans le vestibule et
tira deux coups de feu, dont l'un attei-
gnit un des jeunes gens en pleine poi-
trine. La mort fut Instantanée. Il s'agit
du nommé Edouard Fontaine, Genevois,
âgé de 33 ans.

Huit cents menuisiers
en grève à Aarau

Aarau, 28. — Environ 800 menuisiers
sont en grève depuis lundi à Aarau.
Vendredi , l'office cantonal de concilia-
tion n'est pas parvenu à régler ce
conflit. Il a recommandé aux parties
d'entrer encore une fois en contact di-
rect. _____^^_^

M. Petitpierre part pour
Paris. — BEENE, 28. On apprend
que le conseiller fédéral Max Peti tpier-
re, chef du département politique, se
rendra samedi à Paris, en visite privée.

I^e consul général de
Roumanie à Berne résigne
ses fonctions. — BERNE, 28. M.
Marcel Mosoiu, docteur en droit vient
de résigner, le 27 mai , ses fonctions de
premier consul général près la léga-
tion de Roumanie à Berne.

lie nouveau chef d'Israël a
fait une partie de ses études
à l'Université de Fribourg. —
FRIBOURG. 29. M. Weizmann. nouveau
chef de l'Etat d'Israël en Palestine, est
gradué de l'Université de Fribourg.
11 vint en effet , à la fin du siècle pas-
sé, terminer ses études de cbimie à
Fribourg et obtint le grade de docteur
après avoir préparé sa thèse sous la:
direction de feu le professeur Bistrzy-
cki. Certains de ses anciens condisci-
ples, dont l'un est le professeur de Dies-
bach , se souviennent parfaitement de
lui et de l'ardeur qu 'il mettait déjà à
défendre le mouvement sioniste qui en
était à ses débuts.

Un drame à Genève
Un jeune homme tué

d'un coup de revolver

Tente de petits mouchoirs
fleuris

Du 23 mal au 15 Juin, dane tout le
canton , des centaines et' des centaines
de petite mouchoirs fleuris seront vendus
au profit des nombreuses activités des
Amies de la Jeune fille.

Les œuvres des Amies de la Jeune fille,
homes, bureau de placement, oeuvre des
gares, sont autant de signes tangibles
d'entraide et d'amitié.

Que le public aide donc les Amies de
la Jeune fille à poursuivre leur activité
en assurant le plus grand succès à la
vente des petits mouchoirs fleuris 1

La vente
Pour achever la construction de la cha-

pelle des Parcs, pour restaurer celle de
la Maladlère, pour faire face à ses tâches
locales et pour remplir sa mission, la
paroisse de Neuchâtel sait qu'en organl.
sa.nt sa vente des 1er, a et 3 Juin, elle
peut compter sur la compréhension de
chacun. Comptoirs, buffet , attractions,
carrousel, soirées, tout est prévu pour que
cette manifestation procure à tous une
belle et heureuse occasion de collaborer
à l'effort de l'Eglise.

Rendez-vous donc, à la Rotonde, dès
mardi prochain, 1er Juin, a partir du début
de J'aprés-mldl.

La fête des sociétés
de chant et de musique
du district de Boudry

à. Bevaix
La 41me fête de la Fédération des so-

ciétés de chant et de musique du district
de Boudry aura lieu le dimanche 30 mai.
Des trains spéciaux sont organisés pour
transporter les nombreuses personnes qui
ne manqueront pas d'accourir à Bevaix
pour entendre les quelque 700 exécutants.

Une galté de bon aloi régnera donc les
derniers samedi et dimanche de mai puis-
qu'il y aura soirée familière et danse en
plein air en cas de beau temps.

A l'Union tessinoise
Samedi soir 29 mai, la société de musique

c Union tessinoise », après 55 ans d'acti-
vité, inaugurera au Casino de la Rotonde,
ses nouveaux uniformes avec le concours
des autres sociétés tessinolses.

Dimanche après-midi, ses membres se
rendront au cimetière pour rendre hom-
mage à la mémoire de leurs morts, ensuite
Us iront Jouer quelques morceaux devant
les hôpitaux de la ville.

Cantonal-Zurich
Le public neuchâtelois pourra voir évo-

luer dimanche l'équipe du F.O. Zuriche.
Celle-ci, dans une situation très critique,
mettra tout en œuvre pour obtenir les
deux points, enjeu du match. De son cô-
té Cantonal , qui n'a plus d'espoir, ne
voudra pas quitter la ligue nationale A
sans avoir remporté une victoire sur son
terrain et l'on peut espérer que ses
joueur s feront l'effort maximum pour
gagner.

Une autre partie Importante se jouera
au stade, celle opposant les équipes de
Chaux-de-Fonds I et Cantonal I Juniors A.

Communiqués

OBLIGATIONS 27 mal 28 mai
8% OJ.F. dlff 1903 102:50% 102.70%8% O-F-F 1938 94.90% 94.80%
8V4% Emp. féd. 1941 101.15% 101.10%
W/. Emprunt féd. 1946 96.50% 96.40%

AOTIONS
Union banques suisses 750.— 750.—
Crédit suisse 709.— 707.—
Société banque suisse 669.— 671.— d
Motor Colombus 8. A 549.— 545.—
Aluminium Neuhausen 2020.— 2050.—
Nestlé 1209.— 1560.—
Bulzer 1495.— 1498.—
Hisp am de electrlo. 515.— 510.—
Royal Dutch 259.— 257.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 28 mal 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.12 122
Dollars 4.- 4.07
Livres sterling 11.05 11.20
Francs belges 7.95 8.20
Florins hollandais .. loy, 72 y ,
Lires —65 -.74

Bourse de Zurich

r ; *UN BON CAFE MAISON
une excellente bière

se boivent au

Restaurant StCUUSS
NEUCHATEL
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Maintenant véritable ^ ĥ£/| ^̂ Sili ^qualité d'avant guerre ^«̂ àbfs» ̂ TTT>> ^en tubes souples d etain pur =̂  ̂ m ^L ^ Wà r/
Pâte rose Fr. 1.45 f^^^ /̂

Pâte blanche el mousseuse — ~= "¦'. ma

t v

f oui dépend à

de we \ f/S^—— sis1!
LES événements vont seront '(j j r <g£f W B

favorable* ou défavorables II I ,  JC ;i* I
suivant la manière dont vous Ijjj ijÉ '.0*1f j
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du Reader '» Digetl ». Bonne humeur , ''ij jjg /
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Vous lirez aussi
dans Sélection du Reader'• Digest

Chasse à l'espion dans New-York.
Un splendide tour de force des services secrets
américains qui réussirent a identifier un espion
nazi perdu parmi huit million! d'habitants.
Par où pèchent

les mariages modernes.
Un ménage, qui n'est en réalité qu un couple de
célibataires , peut-il prétendre an bonheur )

La sagesse de notre corps.

Comment 'e rideau tomba
sur la Tchécoslovaquie.

Les bêtes aussi sont héroïques.

Parmi 27 articles d'une portée durable et d'un
intérêt unloersel.

Sélection
du Reader's Digest

9, Chemin des Pléiades, Genève.

Achetez dès aujourd'hui
votre numéro de Juin

En v e n t e  pa r tou t  : Fr. 1.2 5

."" Spécialiste de la réparation !£f j
s*p 20 années d'expérience vj

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

DERNI èRES DéPêCHES
UNE DÉFAITE DES FORCES D 'ISRAËL

Après douze jours de résistance acharnée
AMMANN, 28 (Reuter). — Les Juifs

de la vieille ville de Jérusalem se sont
rendus après douze jours do résistance
acharnée.

Les autorités transjordaniennes an-
nonçaient vendredi soir qu'elles atten-
daient plus de mille prisonniers parmi
lesquels se trouveraient un nombre
considérable de soldats de l'Irgoun et
de la bande Stern ainsi que des fem-
mes combattantes. Plus de 1500 Juifs
s'étaient déjà rendus dans l'après-midi.

La lutte a pratiquement commencé en
novembre à Jérusalem sans que l'un
des deux antagonistes soit parvenu à
prendre le dessus. Le 15 mai. à la fin
du mandat britannique, la Légion ara-
be du roi Abdullah a passé ia frontière
de Palestine et son artillerie a ca-
nonné la ville sainte. Les troupes ara-
bes ont pri s posi tion dans la cité le
18 mai et ont commencé à refouler les
Juifs sur des positions toujours plus
réduites.

Les Juifs de la vieille ville
de Jérusalem capitulent

& Chocolat laxatif \
—| i]»y  i\ :A Tm\ ¦—,

| Contre la ùnj iïpatioi)
TOU'I&OHARHAClES

Rue du Seyon 6 bis — Tél. 5 22 40

LA CLINIQUE
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Stoppage d'art
Réparation de vêtements
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Armée du Salut — Ecluse 20
CHANGEMENT D'HEURE DES RÉUNIONS
9 n. Prière ; 9 h.. 30 et 20 h. 15 Réunions

publiques ; 11 h. Jeune Armée ;
19 h. 16 Place de U Poste

DIMANCHE 30 MAI :
Réunions présidées par les Candidats

Soir : L'ETOILE ROUGE
Très beau tableau présenté par les C.C.

A 14 h. 15 : Rencontre des Ligues
du Foyer de la Division du Jura.

Réunion pour dames et Jeunes lilles
présidée par

la commissaire Mme Allemand
et la lte-col. Mme Duggins

Société Chorale
Course au Creux-du-Van

renvoyée au dimanche 6 juin

Au Temple du Bas
20 - 30 mal, à 20 heures

30 mal, à 10 h. 15 et 14 h. 30

George JEFFREY S
S0FS et SOLDATS

Samedi après-midi

lllme tir obligatoire
Société de tir « Carabiniers »

NEUCHATEL
Dimanche matin, dès S h.
TIR OBLIG ATOI RE

Invitation cordiale aux nouveaux membres

CLUB NEUCHATELOIS
D'AVIATION

Aérodrome de Planeyse

Grandes journées
de vols

à prix réduits
Aujourd'hui dès 14 heures

Demain dès 10 heures

T I P - T O P
Samedi, dimanche et lundi

trois derniers galas de
VICO TORRIANI

le troubadour des Grisons

f

RED - FISH
Cercle

des nageurs
NEUCHATEL

Dès dimanche 30 mai 1948,
le lido sera ouvert

. Ctsx± ¦ J

officiellement ' "̂
(Station des Saars — Tram No 1)

DIMANCHE

KERMESSE à Montmollin
organisée par « L'HARMONIE »

des Geneveys s/Coffrane
(Direction : W. PERRET)

JEUX DIVERS

[B Ŝ SSB "Wj i on

A 13 h. 20

Chaux-de-Fonds I - Cantonal I
Première finale Juniors A

A 15 heures

ZURICH-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, ciRares, Grand-ru e 1.

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

DANSE
OBCHESTRE MELODY MACKER

B avec l'excellent orchestre «
^§ THE ROUSERS |
I Prolongation d'ouverture autorisée I
I Dimanche, thé et soirée dansants ¦

Beau-Rivage
Ce soir GRAND CONCERT

donné par l'orchestre MAXAZZA
suivi de DANSE

Prolongation d'ouwrture autorisée
Dimanche dès 11 heure»
concert apéritif

' Un des petits plaisirs de la vie... imanger au Restaurant de
l'ECOLE HOTELIERE

Notre beefsteak tartare... arrosé de
notre délicieux « Entre-deux-Mers »

... im régal !

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
CE SOIR :

DANSE
Orchestre MARCEL MONTMARTRE

Se recommande : W. BERNER.

LA VIE ISA TiONALE



SALLE DES CONFERENCES
y^È Jeudi 3 juin , à 20 h. 30 f
iJ.M R É C I T A L

I» ALFRED
M CORTOTpi P 1 Jp >
mJr ^ Location «Au Ménestrel »
p̂  Fœtisch Frères S, A., tél. 614 29

f ^UNE CRÉATION UNIQUE EN EUROPE B
Après New-York, Paris et Bruxelles, le CLUB DU LIVRE DU MOIS ouvre, pour voue, | i

un bureau en Suisse, j i
Mais qu'est-ce que le CLUB DU LIVRE DU MOIS ? \ j

Voua connaisses, ne fut-ce que de nom, les « Book Clubs » anglo-saxons, et notamment, M
'}. le plus célèbre d'entre eux : « The Book of the Month Club » de New-York. Ce club de
i lecteurs qui, depuis 1926, Joue un rôle immense dans la vie littéraire américaine , choisit i

chaque mois et publie pour «es membres le meilleur livre devant paraître prochainement ¦
chez les grands éditeurs anglais et américains. Tous les succès mondiaux depuis vingt ans : !
c Autant en emporte le vent » , « Ambre », «La Mousson » . « Arc de Triomphe », etc., ont j j|

été découverts de cette façon. } '¦.
ti Des millions de lecteurs suivent les publications do « The Book of the Month Club » et j j
':• ce succès se comprend : Ils sont sûrs, ainsi, de n'acquérir que les livres vraiment bons S
• paraissant chaque mois et de ne les payer qu'un prix modique, puisqu'ils ne sont pas M

vendus en librairie, ce qui permet, par la suppression des intermédiaires, de réduire
le prix de vente. » 1

EU bien I ce que « The Book of the Month Club » fait pour les Anglo-Saxons, le CLUB !
!.  DU LIVRE DU MOIS le fait pour les lecteurs de langue française. '¦ i

Chaque mois, un Jury composé d'écrivains et de critiques éminents lit tous les manuscrits f i
qui lui sont soumis par les grands éditeurs français du monde entier. Le Jury Ut tout... H
Mais un seul livre est couronné, celui qui mérite vraiment d'être considéré comme ' (

LE MEILLEUR LIVRE DU MOIS. j |
Le volume ainsi distingué entre des centaines d'autres reçoit un prix qui peut atteindre jJ
10,000 francs — ce qui est une autre garantie qu'il n'est pas décerné à la légère — et j; i

:• ! est publié par le CLUB DU LIVRE DU MOIS a l'Intention exclusive de ses membres, i". plusieurs mois avant qu'il paraisse en librairie. J

Vous devez devenir membre du club
*, Des milliers de lecteurs sont déjà membres du CLUB DU LIVRE DU MOIS. Vous aussi, I j
t r voua le serea. Parce que votre Intérêt, comme votre plaisir, vous le commandent: B
: • 1») Parce que vous êtes certain d'acquérir ainsi non pas n'Importe quel ouvrage, mais le I ;

H meilleur. Certain de pouvoir, grâce au CLUB, vous constituer une bibliothèque unique, j¦ composée des livres les plus remarquables paraissant chaque année. j
2°) Parce que, pour le prix le plus bas possible, vous recevrez les ouvrais édités par le

t CLUB dons une édition soignée et numérotée, a tirage limité.

î Gomment devenir membre ?
'; Une seule condition ! verser au C.C.P. IV. 4607 du Club du Livre du Mois,
j à Cernier-Neuchâtel , une cotisation de 3 francs.

Cette cotisation vous confère la qualité de membre — attestée par une carte.
Après quoi, vous pourrez obtenir les ouvrages édités par le CLUB — ils vous seront slgna-

I léa chaque mois par un bulletin — au prix prévu pour les membres.
Il n'y a pas d'obligation de souscrire a un nombre déterminé d'ouvrages dans l'année.

I Vous en prenea un, vous en prenez cinq, vous prenez les douze qui seront publiés,
; exactement à votre fantaisie. t .

A CE JOUR
\ LE CLUB a sélectionné et publié pour ses membres les ouvrages suivants :

IJ LA ROUE D'INFORTUNE — un admirable roman du grand écrivain français, Germaine Beaumont (8 fr.) ;
î UNE FEMME DE BIEN — le nouveau chef-d'œuvre de Louis Bromfield, l'au- 3
i teur de «La Mousson » (12 fr.) ; H

:f  LE BON TEMPS REVIENDRA — par Irvlng Stone, le « best-seller » qui fait H
fureur en Amérique, un nouvel « Autant en emporte le vent » (12 fr.) ;

LORNA DOONE — un grand roman historique du maître anglais R. D. Black-
moore (12 fr.) :

NAITRE ET MOURIR — l'œuvre capitale du célèbre romancier belge, Frans
Hellens (13 fr). e

Ouvrages au format 21 cm. X 14 cm., de 350 a 500 pages.
La premier est au format 19 cm. X 13 cm. Tous présentés sous Jaquette Illustrée.
Chaque volume est envoyé franco a nos membres, contre versement de leur prix

a notre C.C.P.
Réserve*, aujourd'hui, votre exemplaire, car le tirage est limité et les demandes

sont nombreuses.

CLUB DU LIVRE DU MOIS
1 CERNIER - NEUCHATEL Tél. (038) 7 13 88

f PALACÊ  Sinbad le marin I
1 Té

vers?on
2 ¦ avec DOUGLAS FAIEBANKS Jr |jï

¦K sous-titrée jW De l'aventure, des exploits audacieux I 1

k-Hr
 ̂ »̂ | Un nouveau film musical où l'esprit B l

¦r A flfll I n Ĥ 
fran5als pétille sur un air américain E ¦;

F WM1 1 MADEMOISELLE S'AMUSE i
1 Tél. 5 31 la H Gisèle Pascal - Bernard Lancret ' si

¦V FRANÇAIS JE RAY VENTILA et son orchestre | , 'î

wBifc sssfTr Samedi et dimanche matinées a 15 h. Ë. j
uppf"~ B̂JB Une odyssée maritime d'un jËj

jHr - /^«3 réalisme saisissant ! j

f THEATRE 1 RéVOLTE A BORD 1
I Tél. 8 21 62 Un film audacieux , d'une Incomparable 1 j

Mk français JÊk dimanche soir matinée a 16 h! H

Isv OTIiniA n̂ lor Pr'x' des lilms d'aventures,

[ ™ J LES MAUDITS j
Bft. français B̂ Dimanche : Matinée à 

15 
h. — Samedi tffl

f^̂ f^coÏDËL 1
m LU C 1L 1N r\eall Abel Jacqmn 1 :
\ .m  te sensationnel JLÏ jfcfl Hjp̂ lfggj

fpRÊTS
très discrets

à personnes sol-
i vables. Pas de

formalité s com-
pliquées. Réponse
rapide et sans

f rais.
Banque Procréait ,

Fribourg
fond ée en 1912

^ s

| Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 2 et 16 j uin , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

' à case postale 4652, tél. de l'accnt 5 17 05

Il pleut, I pleut Bergère
Lullont contre l'ennui
Amis buvons on verre
Bon vin Jamais ne nuit

Par un vilain temps, quel réconfort de trouver
au gîto un verre de vrai soleil , ce 47 dent og
peut dire; bon vin vaut mâdeclnl

QBjJl Le vin du pays

Une petite halte au

Tea-Room des Parcs
Vous y serez bien ACCUEILLIS

et bien SERVIS
OUVERT LE DIMANCHE A. Monta ndon.

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

lAY/j Tfmm I ufêu 11 f rn Yi PËltàfi *7 'JN^ .-.l
PHl Iir jj îni'^l ri 1 Tffl î

l(% 
-̂ ¦ŷ ^lËli

>: y. v fr:yfe' 5":--:- KC*gtwBTBT^flT™t«m * "w-W "x. ^-"̂ L|hv^vffl2S23M' - V: raLjJLîdjâliiiâSSt. •• ' . "--W£ iL'"1- ¦ lifea
* fe'Srl »137ti'l¦f»TfffT»Ti-;' . WJr̂  ^>* i&wf

^
r- 

J 
tt 

J "̂  —j i il M aA^À* f 11 '"m l> . wË ttfe&. 'J rSnw

v^^̂ PV'Vifl v̂VTBsPB «i B̂Dfli ^11' BêÊÊ&SÊÊM

DANS UNE ŒUVRE SUBUME ET BOULEVERSANTE

PARLÉ FRANÇAIS
1 En-dessous de 16 ans pas admis - Tél. 5 30 00 - Prix des places : Fr. 2.~, 1.50, 1.— .

ROBERT THEYHET
GYPS ERI E- PEINTURE

a transféré Toflf© 55son atelier | <GI 11 %i dmd&

Domicile : Côte 6-1 Tél. : S 22 -42

Galerie Léop old-Robert
NEUCHATEL

Exposition rétrospective
des œuvres de

PAUL BOUVIER
aquarelliste

1857 - 1940

DU 10 AVRIL AU 13 JUIN 1048
Tous lea jours, de 10-12 et de 14-18 heures

TXn

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
ea mangent chez

LOUQ UET TE
CHâVANNES 5

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

L. EOGNON.

Avan t les fêt es
du Centenaire

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
onea

i Mme Droz-Jacquin
professeu r
Rue Purry 4

N E T J O H A T B L
l Tél. 63181 J

COMP TOIR
Pour l'aménagement de votre
stand, adressez-vous en toute

confiance à

AVIS
Ayant aussi son mari &

l'hôpital, la soussignée
avise qu'elle n'a rien de
commun avec la nommée
H. B. mentionnée dan» la
chronique du tribunal de
Neuchâtel .

H. Bourquln,
héliographie,

Passage Saint-Jean a.

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles 'journées,
venez tous visiter
sa splendide terrasse.

Panorama unique
et g r a n d i os e

Consommations de choix à des prix modérés

WIR LOBEN GOTT !
Auch du bist dazu herzlich eingeladen !

Gesanggottesdienst
Sonntag, den 30. Mai 1948, abends 20.15 Uhr
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11
Neuchâtel EINTRITT FREI !

Semaine d'évangélisation
présidée par

l'évangéliste Fritz Rcetlisberger j
do 31 mai an 6 juin 1948

Salle Grand-Rue 40 - PESEUX
Tous les soins, à 20 heures

Etude* bibliques tous les apres-mldl & 14 h. 30
dès le mardi

INVITATION CORDIALE A TOUS
Celui qui m'écoute reposera avec

[assurance.
H vivra tranquille et sans craindre

) 

[aucun mal.
Prov. I, 23.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DE FRÈRES }

Restaurant lacustre, COLOMBIER
SAMEDI 29 MAI, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

Hétel du Raisin |
« TAVERNE NEÙCHATELOISE» B

TéL 545 51 M

• SI
Samedi et dimanche ¦ m

Filets de perches beurre noisette W
Croûtes aux morilles à la crème S,

Asperges mayonnais e , t;

ROBY GUTKNECHT g

DIMANCHE 30 MAI A

COFFRANE
Grande kermesse

organisée par le club d'accordéons
« Echo des Montagnes »

JEUX - CANTINE - SURPRISE
SOIRÉE DÈS 20 HEURES

DANSE EN PLEIN AIR
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

En cag de mauvais temps, renvoi au 13 Juin

( ^Hôtel-Restaurant

FLEUR DE LYS
TéL 5 20 87

'- Dimanche midi i
Entrecôtes aux morilles
Tournedos Béarnaise
Escalopes de veau Holstein

Samedi soir t
Filets de per ches au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise
Oie du pays à la broche

L̂ Ritotto J- Sohwelzer M

Restaurant des Vieux-Prés
Dimanche 30 mai , dès 14 heures

COURSE AUX ŒUFS
organisée par le chœur mixte « Le Muguet »

DANSE • TOMBOLA
Se recommandent : La société et le tenancier

En cas de mauvais temps, renvoi au 6 juin

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES
£3 ci
I TOUS CEUX |
g QUI ORGANISENT DES S?

•

i manifestations 1
£ ont intérêt à utiliser U moyen -H
g publ ic i ta ire  le plut  ef f ic ace  et le
U Plit * ôconomlaue i

w L'ANNONCE g
52 DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
o DE NEUCHATEL > g
O Û
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES E

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL . Tél. 6 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

f Une tranche de cassata siciliana
l à Fr. 1.20

chez WODEY-SUCHARD
I le confiseur depuis 1825

PRÊTS
0 Discrets

• Rapides

0 Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers • Ncuclifitel

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES DE PRINTEMPS

adressez-vous à
LA MOB Tél. 542 04

B. CHAIGNAT

Location
de voiture

neuve
Téléphone 5 45 12

Qui faucherait
l'herbe d'un verger ?
(Herbe en échange du
travail.) S'adresser : Va-
langLnes 35.

MARIAGE
Dame sérieuse, honnê-

te, sans enfant , dans la
cinquantaine, avec avoir,
aimerait taire la connais-
sance d'un monsieur sé-
rieux, de toute moralité,
avec avoir ou retraite. —
Ecrire ft X. Z., case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

Qui prêterait à artisan,
pour développer son af-
faire,

5000 fr.
remboursement et inté-
rêts suivant entente. —
Adresser offre» écrites a
B. M. 768 au bureau de
la Feuille d'avis,

ECHANGE
On cherche pour fillet-

te de 13 ans

place de vacances
dans bonne famille avec
enfants, du U Juillet au
8 août. Leçons de fran-
çais désirées.

En échange, on pren-
drait, du 6 août au 3 sep-
tembre, fillette ou gar-
çon du même âge dési-
rant se perfectionner
dans la langue allemande.
Pasteur E. Thonon, Aar-
wangen (Berne.

MARIAGE
Jeune homme aimant la

montagne et les courses a
vélo cherche & faire la
connaissance d'une de-
moiselle sérieuse et de
mêmes goûts, en vue de
mariage. — Ecrira & O. H .
case postale 6677, Neu-
châtel .

Belle
maculatu re
au bureau du journal

On demande & emprun-
ter
1500 à 2000 fr.

pour petit commerce. —
Adresser offres écrites n
V. M. 7B4 au bureau de
la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KV1 F, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(prés de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
o à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 & 22 h.). Télé-
phone 2 78 42. Plue de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 28 mai, le Conseil
d'Etat a constitué sou bureau comme
suit pour la période du 1er juin 1948
au 31 mai 1949 :

Président : M. Camille Brandt.
Vice-président : M. Pierre-Auguste

Leuba.
Il a admis au rôle officiel du barreau,

Mlle Renée-Blanche Robert , licenciée
en droit , de Neuchâtel.
» ¦*¦———B^W»—i— ¦

M. Camille Brandt
nommé président
du Conseil d'Etat

LA VILLE
¦ - - ¦  

AD JOUR UE JOUR

L '« interrègne »
Le 3 mai dernier, M. Georges Bé-

guin, président du Conseil commu-
nal, a commencé sa nouvelle activité
auprès des Bureaux internationaux
et Berne et, jusqu'à la f in  de ce mois,
il a consacré un jour par semaine
à liquider les affaire s courantes de
son dicastère.

Le Conseil communal a donc en-
core un président. .. tout en n'en
ayan t p lus 1 On pensait cependant
que celte sorte d'interrègne ne dure-
rait pas longtemps étant donne que
le nouveau Conseil général élu les S
et 9 mai se réunirait vers la f in  du
mois pour désigner les successeurs
de MM. Georges Béguin et Jean Wen-
ger.

Détrompez-vous ! Il n'en sera rien
et, si nos renseignements sont exacts,
la nouvelle assemblée lég islative ne
pourra p as être convoquée avant la
f in  juin.

Ce retard serait dû au fai t  que l'an-
cien Conseil général n'a pas encore
adopté la gestion et les comptes de
194-7, p our la simple raison que la
commission financière elle-même n'a
pa s terminé son travail.

Mais ce qui étonnera encore da-
vantage, c'est que les groupes du
Conseil général , à l'exception des so-
cialistes, n'ont pas encore désigné
leur candidat au Conseil communal ;
ce « flottement » visible surprend
précisément parce que pour les radi-
caux tout au moins , les résultats du
scrutin leur donne droit sans con-
testation possible à deux sièges. Alors
se demande-t-on , pourquoi hêsile-
t-on à désigner le fu tur  conseiller
communal ?

Si nous nous permettons d'inter-
venir, c'est parce que nous trouvons
qu'une période de près de deux mois
pendant laquelle nous sommes pri -
vés de deux conseillers communaux
et du président de l'exécutif nous
paraît décidément un peu longue ,
surtout en l' année du Centenaire !

Quoi qu'il en soit , on veut espé-
rer que les nouveaux élus sauront
choisir des hommes ayant l'enver-
gure nécessaire pour représenter di-
gnement notre ville et que les mé-
rites personnels auront le pa s sur
les services rendus à tel ou tel par-
ti, fussent-ils des p lus précieux.

NEMO.

Les jardiniers de la ville avaient ten-
té lVsai de faire ressortir les dates de
1948-1848 sur les deux plates-bandes en-
tourant le monument de la République.
Les pensées, trop longues sur tige,
n'avaient pas très bien « rendu J. De-
puis h' >r. avec des plantes plus drues
on a parfaitement réussi ce projet et
l'on peut admirer, se détachant en
vert sur gris, nos dates historiques,
doux fois répétées.

Décoration florale

L'Association suisse des employés de
banque qui groupe plus de 10,000 em-
ployés de la profession bancaire a dé-
cidé de tenir son congrès annuel à Neu-
châtel. aujourd'hui et demain.

Cette organisation, depuis plus de 30
ans, f ixe avec les banques les condi-
tions de travail et de salaire du per-
sonnel et a réussi jusqu'ici à mainte-
nir la paix sociale dans la branche
bancaire.

L'association groupe environ les trois
quarts des employés de Suisse. Dans le
canton de Neuchâtel, elle en groupe le
90 %.

A tous ces congressistes, nous sou-
haitons dans nos murs la plus cordiale
bienvenue !

IJ © refuge se dessine
Ces derniers jours, on s'occupe à

l'aménagement de la bordure du refuge
circulaire de la place de la Poste, au
centre duquel se dressera le grand can-
délabre modernisé.

Ce refuge se trouvera à quelques mè-
tres plus au sud-ouest que l'actuel.

LES SPECTACLES

Alfred Rasser a la Rotonde
Si — et comme on sait — les cactus

ont des piquants, Ils possèdent aussi des
formes cocasses, du plus inattendu, du
plus Incongru des effets, parfois. C'est
bien pour cette raison d'ailleurs, que tant
de gens admirent ces plantes farceuses,
dont les fleurs, rares, sont des merveilles
totales. L'esprit d'un Rasser a tous les
piquants voulus pour égratigner sans
blesser et toute l'originalité de la plante
qu'il a prise pour drapeau , si l'on peut
dire. Et ces qualités vous sautent contre,
avec les violentes couleurs des fleurs cl-
dessus nommées-

La Rotonde, donc, était archl-comble
hier soir, d'un public qui savait ce que
rire veut dire, quand on a, pour cet agréa-
ble exercice, les meilleures raisons. « De-
mokrat Lâppll » est le frère du complé-
mentaire Làppll, que leur père spirituel a
rendus justement populaires partout en
Suisse alémanique; chez nous, d'ailleurs,
le succès en fut grand; mais l'acteur
étonnant qui, durant trois heures exacte-
ment, tient la rampe, anime les scènes les
plus difficiles, leur prête sa mimique
extraordinaire, sa science des effets co-
miques, la mobilité de son expression et
la précision sans raideur de ses gestes, cet
homme-là, qui est parfois presque le
Chariot des « Lumières de la ville », de
la « Ruée vers l'or », et Grock aussi, mais
sans imitation servlle ni exagérée, Rasser
est le pivot autour duquel évoluent —
avec aisance, volubilité, talents certains,
ses compagnons et agréables compagnes
d'aventures.

Parmi ces dernières, la palme victorieuse
revient à Renate Hertensteln , ménagère
volubile, prompte aux larmes comme aux
ripostes toutes en or (scènes du palais de
Justice et de l'hôtel) où son métier donne
beaucoup de relief à tout ce qu'elle nous
apporte; parmi les acteurs, MM. Walter et
Hoby sont brillants, d'un naturel parfait;
la troupe entière, d'autre part, témoigne
d'un jeu d'équipe homogène, rapide , mené
rondement d'un bout de l'ouvrage a l'au-
tre. Des décors naïfs, volontairement pri-
maires souvent, mais promptement chan-
gés et déplacés, ont parfois rappelé ceux
que nous avalent apportés les excellents
acteurs Grenier-Hussenot ; lis étalent par-
faitement adéquats à l'action et, dans la
farce, la satire qUl rappelaient certains
Jeux des tréteaux d'autrefois, ces décora-
tions naïves et cocasses formatent le
meilleur cadre aux élucubratlons, ralson-
ments, étonnements, et aperçus phlloso-
phico-patrlotlco-populalres du bonhomme
« Lappli » ! M J.-C.

Bienvenue
aux employés de banque

VIGNOBLE

SAINT-BIAISE
Curiosité mycologique

(c) Un habitant de la localité a trou-
vé dans sa vigne de Cornaux un énor-
me psalliote champêtre (champignon
de Paris) pesant 1 kg. 100 et dont le
diamètre du chapeau mesure 40 cm. La
présence de ce champignon dans une
vigne serait due. semble-t-il, à la fu-
mure employée, principalement com-
posée de résidus provenant d'urne cham-
pignonnière.

Chemin de Yigner
(c) Le chemin de Vigner dont la par-
tie inférieure a été corrigée l'an der-
nier a été recouvert ces derniers jours
d'un tapis bitumeux. Cette artère pré-
sente ainsi un aspect propre et confor-
table pour la circulation.

VAL-DE-RU Z |

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Trente-cinq ans de mariage
M. et Mme Rodolphe "Wyss-Nebel , an-

cien boulanger, ont fêté vendredi le
trente-cinquième anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une automobile

dans un troupeau de vaches
(c) Jeudi, en fin d'après-midi, une au-
tomobile qui regagnait la Chaux-de-
Fonds, a pénétré dans un troupeau de
vaches dans le village des Hauts-Gene-
veys. Après avoir heurté et blessé un
des ruminants, l'automobile fit un tête
à queue et dévala en bas le talus qui
borde la route.

La machine a subi des dégâts maté-
riels.

VILLIERS
Un nouveau président

de commune
(c) Réuni pour la première fois , le nou-
veau Conseil communal a, dans sa pre-
mière séance, appelé au poste de prési-
dent de commune M. Jules Nicole, en
remplacement de M. Emile Perret, pré-
sident sortan t do charges. A ce dernier
s'en vont les remerciements et la re-
connaissance d© la population du vil-
lage. Quant a M. Jules Nicol e, nous
espérons qu 'il aura une prospère et
fructueuse activité à la tête du pouvoir
exécutif de notre village.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
f Frédéric Addor

préfet de Payerne
(c) La population payernoise a été for-
tement peinée d'apprendre, jeudi matin ,
la mort du préfet du district de Payer-
ne, M. Frédéric Addor , dont nous avons
brièvement annoncé le décès dans no-
tre numéro d'hier.

Agé de 68 ans, bourgeois de Sainte-
Croix, Frédéric Addor, jardini er de
profession , consacra une bonne partie
de sa carrière pour le bien de la cité
de la reine Berthe. Membre du Conseil
communal, puis municipal , il dirigea
pendant plusieurs années le service des
domaines de la ville. Député au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat nomma Fré-
déric Addor préfet au mois d© décem-
bre 1937 et il conserva fidèlement ce
poste jusqu 'à sa mort.

Dimanche encore, il participa à la
fête broyarde des musiques à Grand-
cour et c'est là qu'il prit le mal qui
devait l'emporter.

Frédéric Addor sera regretté par ses
nombreux amis et toute la population
de Payerne et du district.

VAL-DE-TRflVERS

LES BAYARDS
Les élections sont validées
Dans nos numéros des 19 et 20 mai

nous avons parl é de la question de la
validité des élections communales con-
testée par le groupe des intérêts bayar-
dins. Le Conseil d'Etat a écarté le re-
cours et validé les élections communa-
les des Bayards.

LES VERRIERES
Départ de l'école de recrues

11/48
(c) Les compagnies 5 et 3, armes lour-
des et fusiliers, de l'école de recrues
11/48 nous ont quittés vendred i. Elles
étaient cantonnées chez nous depuis le
15 mai. Il est vrai qu'elles ont passé
la plus grande partie de leur temps en
manœuvres loin du village, collaborant
avec l'école motorisée de Thoune. Ces
250 hommes laisseront ici le souvenir
de leur bel entraînement et de leur so-
lide discipline. Ils sont partis des Ver-
rières vendred i à 8 h. 30 ; ils rega-
gnaien t à pied leeur caserne d'Yverdon
où ils sont arrivés aujourd' hui samedi
à l'aube. Les deux compagnies avaient
été passées en revue jeud i à midi  pal
le major Kramer, commandant d'école.

Au Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couvet

nous téléphone :
Le Conseil général de Couvet s'est réuni

vendredi soir. La séance a été ouverte par
M. Constant Jaquemet, président de com-
mune, sortant, qui donne connaissance du
résultat des élections des 8 et 9 mal et
procède à l'appel. Le doyen d'âge, M.
Adrien Henchoz, préside à la nomination
du bureau du Conseil général qui est
constitué comme suit :

Président : Georges Grandjean; premier
vice-président : Charles Zahn ; second
vice-président : Emile Dubois-Buhler ; se-
crétaire : Numa Rumley, fils ; secrétaire-
adjoint : Philippe Chable; questeurs :
Robert Stauffer, Charles Flvaz.

Le nouveau président remercie pour la
distinction dont 11 est l'objei et donne
lecture de la correspondance W

1. Une lettre de M. Schrœter, ancien
conseiller communal, qui demande à être
mis à la retraite après vingt-quatre ans
d'activité, pour raison de santé.

2. Une lettre du parti socialiste qui
appuie la demande de M. Schrœter et lui
exprime ses remerciements pour son
activité.

3. Une lettre de MM. Ed. Borel et René
Grobéty qui déposent une Initiative po-
pulaire demandant la nomination d'un
administrateur communal.

4. Une lettre de l'Union chorale qui in-
vite les autorités communales à partici-
per aux fêtes de son 75me anniversaire.

L'assemblée procède ensuite aux nomi-
nations réglementaires suivantes :

Conseil communal (5 membres) : Ed-
mond Boiteux , Constant Jaquemet , Char-
les Maeder, André Petltpierre, Paul Zaugg.

Commission financière (7 membres) :
Ami Aubert , Emile Brasch , Gaston Delay,
Emile Dubois-Buhler, Willy Keller, Jean-
Louis Yersin , Charles Zahn .

Jeanrichard , Willy Keller, René Leschot,
Charles Maeder, Hubert Pétremand, Eu-
gène Porret , Jacques Roulet, Numa Rum-
ley, fils, André Schmld, René Soguel,
Guido Stauffer.

Commission de l'école de mécanique
et d'électricité (12 membres) : Charles
Amann, Eugène Bosshard, André Delprato ,
Emile Dubois-Buhler, Jacob Kluker, Fritz
Kohler-Bléri , Georges Leucht, Alexandre
Perottl , Marius Perret, Georges Roulet,
René Suter, Ernest Virgllio.

Commission de police du feu (4 mem-
bres) : Charles Favre-Alllsson, Emile
L'Eplattenler, Bernard Perrinjaquet, Louis
Salvadé.

Commission de l'école professionnelle
communale (4 membres) : Rodolphe
Ackermann, Edouard Altenburger, Roger
Guye, René Soguel.

Commission d'agriculture (9 membres) :
Georges Berthoud , Jean-Pierre Borel , Mar-
cel Currit , Jean Dreyer-Borel, Louis Du-
commun, Gaston Gertsch, Adrien Hen-
choz, Paul Petltpierre, Robert Stauffer.

Commission d'édllité (7 membres) :
Ellglo Balmelli, Jean Bourquln, William
Calame, Hermann Codoni, Charles Favre-
Alllsson, Louis Jornod , René Leschot.

Commission des services industriels
(11 membres) : Ami Aubert, Charles Ber-
thoud-dlt-Gallon, Laurent Bourquln , Eu-
gène Bosshard, Emile Dubois-Buhler,
Albert Dunant, Jean Jequier, César Lam-
belet, Wemer Suter, Jean-Louis Yersin,
Charles Zahn.

Commission de salubrité publique (3
membres) : Maurice Dubied, Bernard Per-
rinjaquet , Dr Léon Vaucher.

Commission du fond Duval (3 mem-
bres) : René Cavadini, Charles Franel,
Maurice Waldmeler.

Commission scolaire (27 membres) ;
Hermann Barbezat , Robert Beck , André
Berthoud , Georges Blanc , Eugène Boss-
hard , Max Camélique, Louis Camponovo,
René Cavadini , Georges Dubied , Maurice
Dubied, Charles Franel . Georges Grand-
Jean, René Grobéty, Fernand Guinchard,
Roger Guye, Gilbert Jeanneret , Edmond

Commission de P. A. (7 membres) : Ro-
dolphe Ackermann, Marius Binggeli , Fran-
cis Bourquln , Georges Guye, Auguste Pat-
they, Numa Rumley, fils, Wemer Suter.

Dans les divers, MM. Aubert et Cava-
dini émettent le vœu qu'une deuxième
cabine de vote soit mise à la disposition
des électeurs lors des futures votations
afin d'éviter des embouteillages aux heu-
res d'affluence.

i ¦ ^uniin; un « t - i i  ¦ « ii.i i ic
(c) Le comité de district du Centenaire¦ s'est relirai jeudi soir à Métiers sous la
présidence do M. L. Marendaz , prési-
dent. Assistait également à cette assem-
blée M. Pierre Court, chancelier d'Etat,
secrétaire général. Différentes ques-
tions furent examinées , en particulier
colle du transport à Neuchâtel des par-
ticipants au cortège du 12 juillet ,  celle
de leur subsistance. Le comité a arrêté
la date do la présentation du festival
de la Chaux-de-Fonds réservée au Val-
de-Travers.

FLEURIER
Transformation du réseau

électrique
(c) On vient de commencer le creusage
de fouilles pour la transformation du
réseau électrique an Pasquier. La mo-
dernisation a été avancée dans ce quar-
tier parce qu'il s'y trouvait de nom-
breuses installations et poteaux défec-
tueux qu'il aurait fallu changer mo-
mentanémen t si la pose des câbles sou-
terrains avait été remise à plus tard.

Un professeur a l'honneur
(c) M. Louis Loup, professeur à l'école
secondaire et normale a participe aux
travaux — en qualité de délégué de la
Fédération internationale pour l'ensei-
gnement du dessin et des arts appliqués
à l'industrie — de la conférence des
organisations internationales non gou-
vernementales qui a eu lieu récemment
au Palais des Nations, à Genève et qui
était convoquée par lo département do
l'information des Nations Unies.

MOTIERS
i r<A«» ÙX .1 .. 4~i A -. S AUX MONTAGNES
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LES LOGES
Une automobile
quitte la route

(c) Après avoir quitté la route , pour
une cause inconnue, jeud i vers 18 heu-
res, une automobile de la Chaux-de-
Fonds a fauché un poteau de signalisa-
tion routière au-dessus du café des Lo-
ges. On déplore des dégâts assez im-
portants à la voiture.

LA SAGNE
IVoces d'or

(sp) M. et Mme Ch. Perrenoud-Vuille
viennent de célébrer par un culte de
circonstance le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Une locomotive met le feu

À la forêt
Des étincelles, échappées du foyer

d'une puissante locomotive à vapeur
qui remorquait un train de marchan-
dises , ont communiqué , en trois endroits
différents, le feu à la forêt située au
bord de la lign e de chemin de for entre
Choindez et Moutier. Grâce à la promp-
te intervention d'un détachement de
pompiers, ces trois commencements
d'incendie ont été rapidement maîtri-
sés. Les dégâts sont cependant impor-
tants.

RÉGION DES LACS

MORAT
Les obsèques de M. Meyer,

préfet
(c) La région do Morat a fait  à son
préfet des obsèques imposantes qui
marqueront dans la chronique do notre
petite cité. Lo char funèbre était pré-
cédé d'un peloton de gendarmes, do la
musique de la ville, des quarante-deux
bannières des sociétés do chant pour la
plupart et de nombreuses couronnes.
Dans le grand cortège qui suivait les
parents, on remarquait en outre une
délégation du Conseil d'Etat formée
d'un huissier cantonal et de MM. Quar-
tenoud et Bovet. La cérémonie funèbre
avait lieu au Temple allemand. M.
Quartenoud , au nom du gouvernement
cantonal , M. Hânni, de Chiètres, au
nom' des chanteurs du district dont le
défunt était président d'honneur et M.
Gutknecht , inspecteur des écoles, au
nom des instituteurs, ont prononcé des
allocutions et relevé la modestie et la
bonté du défunt.

ESTAVAYER
La Fête-Dieu

(c) La formidable averse qui est tombée
sur la contrée mercredi durant toute lasoirée, a fait craindre un moment pour lelendemain. Heureusement, durant la nuit,
tout s'arrangea et la population fit dili-gence pour orner, dès les premières heuresde la Journée, les rues et façades de la
ville.

Après un office solennel en la collégiale
Saint-Laurent, la grande procession dérou-la ses méandres dans les rues de la vieillecité. Tous les groupes habituels y partici-
paient, l'harmonie la « Persévérance » scan-
dait la marche ainsi qu 'un peloton detambours. Le pavé des rues où passait laprocession était recouvert de verdure par-
semée de fleurettes. Les reposoirs au nom-
bre de cinq, étalent de véritables chefs-
d'œuvre en fleurs naturelles A 11 h 45tout était terminé. La pluie qui fait lebonheur de la campagne, se remit à tom-ber durant l'après-midi.

YVERDON
Camion contre vélo

(c) Tin accident de la circulation s'est
produit jeudi , vers 17 h. 30, devant 'e
café dvs Amis, à la rue do Neuchâtel ;
un cycliste qui allait s'engager dans la
rue de Ohamblon fut tamponné par un
camion venant en sens inverse.

Le vélo est hors d'usage, lo camion
a une aile cabossée et le cycliste des
plaies à la face.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mal.
Température : Moyenne : 13,7; min. : 10,9;
max. : 18,3. Baromètre : Moyenne : 714,9.
Eau tombée : 1,2. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force : fort à très
fort. Etat du ciel : variable, pluie pendant
la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 27 mal , à 7 h. : 429,79
Niveau du lac du 28 mal, à 7 h. : 429,78

Prévisions du temps : Ciel variable plu-
tôt très nuageux, mais probablement sans
précipitations Importantes. Température
peu changée.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
La première représentation de «On perd la boule*
qui a eu lieu hier soir à Serrières sera suivie
de 70 autres, dans toutes les localités du canton

Le message de l'Eglise au pays à l'occasion du Centenaire

L'Eglise annonce la représentation d'une
farce. Personne ne doit s'en choquer : le
théâtre n'est-U parti d'une amplification
progressive du rite religieux ? Au contrai-
re, toute la population du canton de Neu-
châtel pourra apprécier ce message popu-
laire qu^ume équipe anonyme de comé-
diens proclamera de village en village
avec les mêmes moyens scéniques donit
disposaient les acteurs du moyen âge.

« On perd la boule » est un apologue
dialogué. H mérite son nom de « farce »
parce que les cinq sixièmes de la repré-
sentation se Jouent sur le mode comique
populaire. Puis, comme une conclusion
très belle et très simple (et non pas —
fort heureusement — comme urne attra-
pe, une plllule dont on aurait d'abord su-
cé tout le sucre ) apparaît le symbole chré-
tien. Celui qui se croyait libre penseur a
une croix sur le cœur ; le mômler aussi,
et pas plus grande que celle du mécano
plus franc de langage. Ayant « cassé la
croûte » ensemble, ayant partagé un li-
tre, ayant laïqueinent communié, ose-t-on
dire, ils se rendent compte que la mappe-
monde qu 'ils avalent perdu l'espoir de ré-
parer tant elle était en mauvais état, le
docteur et le simple, le riche et l'ouvrier,
le faux dévot et le maladroit défenseur
de la loi civile se rendent compte que la
« boule » n'€st pas perdue, qu'elle peut
être rafistolés. Parce que chacun ayant
abandonné sa technique et son apparen-
te puissance a retrouvé son cœur avec,
dedans, chacun l'amour qu'il faut à
l'égard de son voiosin.

tation qui a eu lieu hier soir à Serrières.
Dans soixante-quatre localités, septante-
et-une représentations d'une demi-heure
seront données par trois équipes au cours
des semaines à venir.

Sept Jeunes gens (des routiers), habi-
les à servir un art en même temps que
leur fol — et réussissant la première de
ces choses en bonne partie parce qu 'ils
font la seconde — Jouent sur deux chars
à pont. Le texte inédit qu 'ils animent est
dépouillé, direct , compréhensible de cha-
cun. Il atteint son but. Il intéresse, il fait
rire, il fait réfléchir. Chaque personnage
sort du public où 11 s'est dissimulé. Les
accessoires sont presque Inexistants.

C'est, dans la forme, une des plus pu-
res Illustrations que nous ayons vues de
ce qu'on entend par « théâtre populai-
re ».

Quant au fond , nous en avons déjà dit
une chose : la parfaite simplicité avec la-
quelle la leçon est amenée. L'auteur a
évité le Jar iron ampoulé ; ou, s'il en a
usé, c'est pour en souligner le ridicule en
le msittant dans la bouche du mômier.
Toutes les scènes, la plupart des répli-
ques tendent à l'édification. Combien des
spectateurs s'en rendent-Ils compte avant
d'avoir quitté les lieux.

C'était un message qu'on voulait appor-
ter. On a choisi une forme d'expression
artistique, qui doit suggérer davantage
qu'elle ne dit véritablement. Notre plus
grand étonnement est qu'il ait été possi-
ble d'atteindre le but désigné par les
moyens envisagés sans que le théâtre en
pâtisse, ni l'effort évangélisateur.

La commission du conseil synodal qui
a été chargée de trouver un message ori-
ginal de l'Eglise à l'occasion du Centenai-
re a réussi à faire accepter une formule
audacieuse. Et nous sommes avec ceux
qui lui ont fait confiance, persuadé de sa
pleine réussite après la première présen-

Du parvis de la cathédrale d'où il a
pris son envol, le théâtre pourrait fort
bien , après sa longue aventure semée de
bonheurs et de déboires, finir par trou-
ver un asile sur la place publique, devant
le temple, dont il prolongerait les v°lx.

A. R.

AU CONSEIL GENERAL
DES VERRIÈRE S

No tre correspondant des Verrières
nous écrit :

Le Conseil général issu des récentes
élections a tenu sa première séance Jeudi
soir. Pour la première fois dans notre
village, en pareille occasion, un très nom-
breux public avait envahi la salle du
collège et malgré les sièges de fortune
qu'on y amena , bien des curieux durent
rester debout. Tous ces spectateurs auront
certainement été déçus, car la séance se
déroula dans une atmosphère Inhabituelle,
lourde et tendue, alors qu'on osait espé-
rer une collaboration saine et construc-
tlve.

Notre village, hélas ! s'est plongé dans
la politique de partis. Jusqu 'Ici , les con-
seillers généraux avaient conservé le droit
d'exprimer leur opinion personnelle, en-
core que beaucoup n'en aient guère usé.
Désormais, c'est l'opinion du groupe qui
s'affirme. Il pourrait en sortir pas mal de
conflits. Rappelons que le nouveau con-

', seil comprend 12 radicaux; 5 libéraux ,
5 socialistes et 3 membres p.o.p.

La séance. — La séance est ouverte par
M. Ed. Lœw, président de commune sor-
tant de charge. Après avoir déposé sur le
bureau les procès-verbaux des élections,
11 rend hommage à M. H. TJ. Lambelet
qui présida le Conseil général pendant
trente années consécutives et le remercie
au nom de l'ancien Conseil communal des

. conseils et de l'appui constants qu 'il lui
donna ; puis il l'appelle à la présidence de

' cette séance en sa qualité de doyen d'âge,
tandis que les plus Jeunes membres fonc-
tionneront comme questeurs : MM. Aurèle
Guye (lib.), Paul Moret (p.o.p.), Pierre
Fauguel (rad.).

Conseil communal. — La réélection des
cinq membres sortants est proposée par
les groupes radicaux et libéraux. Le grou-
pe socialiste, appuyé par le groupe p.o.p.
présente la candidature de M. Louis Fau-
guel (soc). Sont élus : Giroud Hermann
(16 voix), Landry F. Alfred (16), Lœw
Edouard (15), Martin Henri (16), Sommer
Albert (15). M. Louis Fauguel obtient
9 voix.

Protestation des groupes de gauche. —
A la proclamation des résultats, le groupe
socialiste demande une suspension de
séance. A sa rentrée, son porte-parole , M.
Jean Mlschler, fait part de sa surprise de
voir refuser l'accès d'un socialiste au
Conseil communal ; M. Fritz Robert (p.o.
p.) proteste également. Le président du
Conseil général annonce que ces déclara-
tions ne peuvent être admises qu'à titre
de protestations sans effet sur l'élection
qui vient d'être faite; quand une vacance
se produira au sein du Conseil communal,
la question pourra être reprise.

En guise de protestation , les socialistes
déclarent décliner toute nomination au
sein des diverses commissions. Les popls-
tes s'abstiendront lors de l'élection de ces
commissions, à l'exception de celle du co-
mité de l'Institution Sully Lambelet.

Commission scolaire. — Le Conseil gé-
néral enregistre la démission de MM. Jean
Fuchs et Charles Lœw. Sont élus : MM.
Numa Barbezat , Gilbert Delbrouck, Etien-
ne Dubois, Antoine Fatton , Louis Gerber,
Hermann Glrod, L. F. Lambelet, F. A.
Landry, Robert Leu, Henri Martin , Robert
Schupbach , Jean Wutrlch , Francis Che-
valley, Aurèle Guye. Un siège reste vacant.

Commission du feu : Camille Gostell ,
Louis Jornod , F. A. Landry, Albert Som-
mer, Guido Stornl , Arthur Mlchet, Edouard
Guye.

M. H. U. Lambelet ajoute au privilège
de l'âge, celui de plus ancien membre du
conseil dont il fait partie depuis bientôt
cinquante ans ; c'est ce qu 'il rappelle en
prenant la présidence ; il souhaite que la
compréhension règne dans les débats , per-
mette le maintien de la situation saine de
la commune et que la solution des diver-
gences qui pourront surgir se fasse tou-
jours dans un esprit de cordialité et de
respect mutuel.

Bu reau du conseil. — On procède à la
nomination du bureau . M. Alb. Hegi, au
nom du groupe radical, propose que M.
H. TJ. Lambelet soit élu par acclamation
président du Conseil général. H est appuyé
par M Guve-Wyss au nom du groupe li-
béral. M. Htigl i (soc.), qui demande que
cette nomination ne soit faite que pour
un an , est aimablement rassuré par M.
H. U. Lambelet qui accepte, malfrré sa
décision antérieure. Il est nommé à la
quasi unanimité, les popistes s'étant
abstenus ; il remercie en son nom et au
nom du parti libéral.

Commission d'agriculture : Charles
Fatton, Hermann Giroud, Georges Guye-
Wyss, Jean Landry, Charles Lœw, Arthur
Mlchet, Henri Piaget.

Commission de salubrité publique :
Georges Guye-Wyss, Robert Leu, Arthur
Mlchet, Robert Schupbach. Le directeur
de police ou son suppléant qui n 'ont pas
encore été désignés, fait partie de la dite
commission.

Comité de l'Institution Sully Lambe-
let : Camille Brandt , Etienne Dubois, Paul
Dubois. René Heger, Albert Hegi, L. F.
Lambelet, H. TJ. Lambelet, Léon Landry,
Auguste Pierrehumbert.

Commission des comptes 1948 : Numa
Barbezat, Robert Schupbach, Albert Hegi.

Commission du budget et des comptes
de 1949 : Robert Schupbach, Albert Hegi ,
Aurèle Guye.

La station d'essais viticoles d 'Au-
vernier communique :

Cette année, le vol des papillons de
cochylis de première génération est
extrêmement faible, de même que la
ponte des œufs. Néanmoins, il peut être
utile, dans les vignes sujettes à l'atta-
que des vers, de prévoir un traitement
combiné avec les prochains sulfatages ,
au moyen des produits habituels ; nico-
tine, DDT, etc. Le moment le plus fa-
vorable à l'application des traitements
est celui où les boutons floraux des
jeunes grappes se détachent bien les
uns des autres.

La station d'essais viticoles d'Auver-
nier se tient à la disposition des viti-
culteurs pour tous renseignements.

. Attention au cochylis

(c) Notre correspondant de Fleurier,
condamné à une amende de 20 fr. et
aux frais par le tribunal de police de
Neuchâtel — qui était présidé excep-
tionnellement par M. A. Guinand — à
la suite du procès intenté par M. Roth ,
de la Ferme-Robert à la rédaction de
«La Feuille d'avis de Neuchâtel ». a
déposé par l'entremise de son manda-
taire un recours en cassation contre ce
jugement.

Un recours
dans un procès de presse

Le gref f ier  du Tribunal cantonal
communique :

Me Jean Payot se plaignant d'avoir
été attaqué injustement par Me Jac-
ques Ribau x au cours des débats de
l'affaire Crédor devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel a déposé
plainte contre lui au Tribunal canto-
nal.

Cette affaire vient de trouver une so-
lution amiable. Me Jacques Eibaux
ayant retiré les propos blessants qu'il
avait prononcés.

En outre, Me Jacques Ribaux, ensuite
des renseignements recueillis, a donné
acte à Me Jean Payot du fait que ce
dernier n 'a -participé à aucun titre à
la gestion et à la liquidation de la So-
ciété Bijouterie la Chaux-de-Fonds S.A..
affaire dont il avait été question au
cours des débats du Tribunal correc-
tionnel.

En marge de l'affaire
« Crédor »

Venez au Sauveur qui vous aime.Venez, n a brisé vos fers.
Madame veuve Charles Coulet-Sim-

men ;
Madame et Monsieur Werner Dâtwi-

ler-Coulet, à Delémont ;
Monsieur Jean-Louis Coulet et sa

fiancée ;
Monsieur Pierre-François Coulet et

sa fiancée.
ainsi que les familles Coulet, Sira-

men , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Jeanne-Marie COULET
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, hier, dans sa 28me année.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche, à 14 heures. Culte pour
la famille au domicile mortuaire, à
13 h. 30.

Saint-Biaise, le 29 mai 1948.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MM. Charles Hotz et Charles-Antoine
Hotz , ainsi que le personnel de leur
Etude, ont le chagrin de faire part du
décès, survenu le 28 mai 1948, de

Mademoiselle

Jeanne-Marie COULET
leur employée et collègue depuis plu-
sieurs années.

Neuchâtel. le 28 mai 1948.

A>) f̂* EUCHATEL ^̂ S^/ XSEyoN24° •TEL 5.11.08Y A
\ l INHUMATIONS - INCINÉRATIONS  ̂ I
^ ^ ^ * f a j t f f i e A f u r » y r » *£̂ /

iSgkïSÊ^

Rédacteur responsable i R. Bratehel
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel


