
LA « CONFERENCE DE L'ESPOIR »
Baptisée Ja « conférence de 1 es-

poir », la négociation à quatre qui
a débuté hier justifiera-t-elle son
nom ? Il serait téméraire de l'affir-
mer dès maintenant. Certes, il est
déjà utile que l'on ait pu renouer la
conversation interrompue à fin 1947.
Les Russes qui ont accepté et même
provoqué la reprise des pourparlers
l'ont fait parce que l'épreuve de
force qu 'ils ont tentée il y a dix-huit
mois a tourné à leur confusion. Leur
tactique a changé ; elle redevient
diplomatique. Mais ce serait se leur-
rer que de penser qu 'ils ont modifié
leurs objectifs essentiels. A Berlin
même, les événements de ces derniers
jours montrent que la levée du blo-
cus est encore plus théorique que
réelle. La grève des cheminots em-
pêche le trafic régulier de reprendre.
Mais elle n 'est pas seule à constituer
une entrave. De part et d'autre, on
se surveille ; on reste sur le qui-vive.
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Dans ces conditions, avant d'enta-
mer les conversations, les Alliés oc-
cidentaux ont pris des précautions'
Ils se sont concertés. Ils ont mis snr
pied un ordre du jour de la confé-
rence que les Russes ont accepté,
Mais il semble que les puissances de
l'ouest aient eu quelque peine à ac-
corder leurs propres violons avanl
d'aborder l'adversaire. Une des plus
anciennes suggestions des Russes
consistait à demander l'évacuation
militaire de l'Allemagne, avant mê-
me que soit conclu un traité de paix
avec cette dernière. C'est là un pro-
cédé tout à fait contraire à la diplo-
matie traditionnelle. En règle géné-
rale et selon l'usage, le vaincu doit
d'abord signer la paix avec ses vain-
queurs. Et ensuite ceux-ci envisa-
gent de retirer progressivement leurs
troupe s, ils gardent ainsi un atout
e' une garantie pour le cas où le vain-
cu ne remplirait pas ses obligations.

Dans le cas présent, les Russes
voulaient , et veulent toujours ap-
paremment renverser la situation. On
libérerait l'Allemagne et, après, on
fixerait son statut. Les Américains
°nt été bien près de céder à cette
suggestion. Us avaient un plan en
vertu duquel l'ensemble du territoire
allemand serait évacué à l'exception
de la région des ports , Stettin où les
Russes resteraient installés , et Ham-
bourg où les Anglo-Saxons seraient
confinés. Londres et Paris ont dû dé-
montrer à Washington que la partie
"e serait pas égale. Hambourg ne
serait plus pour les Anglo-Saxons
Qu 'une tête de pont , difficile à main-
tenir , tandis que Stettin demeurerait
un bastion avancé de l'Union sovié-
ti que. F ina lement  et heureusement ,
les Etats-Unis ont renoncé à leur
Plan.

On s est mis d accord alors sur une
formule commune : l'unité alleman-
de et l'on proposera aux Russes de
l'accepter à la condition que la base
en soit la constitution centralisée de
Bonn- Les Anglais sont les partisans
les plus chaleureux de cette formu-
le, et l'on reconnaît là la marque de
l'esprit socialiste de M. Bevin. Les
Français, adeptes du fédéralisme
pour les pays d'outre-Rhin, ont dû
faire de la sorte une grosse conces-
sion, dont le général de Gaulle, ce
dernier dimanche, dénonçait le dan-
ger. Concession d'autant plus grosse
que les Allemands, on vient de le
voir par le vote du parlement bava-
rois, ne sont même pas tous acquis
à cette notion de l'unification et
qu'il était possible, chez eux-mêmes,
de tabler sur nn assez fort esprit
particulariste.

Mais enfi n, comme après la guerre
de 1914-1918 , la thèse anglo-saxonne
l'emporte. En proposant eux-mêmes
la restauration de l'unité allemande,
Londres et Washington espèrent da-
mer le pion à Moscou. L'avenir dira
si c'est de bonne tactique. Pour l'heu-
re, on ne peut que constater que
c'est le Reich ainsi ressuscité qui ga-
gne à ce petit jeu. Et les commenta-
teurs ont raison de parler de la pré-
sence silencieuse du « cinquième par-
tenaire » à la conférence de Paris.

Quant aux Russes, il sera intéres-
sant de considérer comment ils pa-
reront à la manœuvre et comment
ils s'y prendront pour défendre
l'unitarisme germanique, tout en
dénonçant la constitution de Bonn.
Sous peine de voir se termi-
ner la négociation à quatre à peine
celle-ci commencée, ils ne pourront
décemment pas proposer une for-
mule d'unité allemande du type « dé-
mocratie orientale » et qui serait ins-
pirée de leur fameux « Conseil du
peuple ». Du reste, les élections qui
viennent de se dérouler dans les ter-
ritoires de l'ancien Reich qu'ils con-
trôlent ont été pour eux un échec.
U ne s'est trouvé que soixante pour
cent de citoyens pour répondre fa-
vorablement à l'appel des partis com-
munistes et communisants. Quarante
pour cent d'opposants officiels quand ,
ailleurs, on les réduit à 0,5 % ou
0,25 %, ce n'est décidément pas une
preuve que le stalinisme se soit im-
posé là comme il l'a fait dans d'au-
tres régions de l'est européen !

Alors quelle est la base de discus-
sion que chercheront à établir les
Russes? Pourra-t-il y en avoir une de
commune entré eux et les puissances
occidentales ? Toute la question est
là : on veut parler, mais de quoi et
pour quoi ? 

René BRAICHET.

Un procès pour atteinte
à l 'honneur intenté

p ar trois off iciers sup érieurs
à M. Cottlieb Duttweiler

DEVANT LA COUR D'ASSISES DE WINTERTHOUR

WINTERTHOUR, 23. — Un procès
pour atteinte à 1 _onme_r intenté à M.
GobfJlieb Duittweiller, coneeiU'ler national,
s'est ouvert hiieir devant la Cour d'as-
sises de Winterthour. Les plaignants
sont >le colonel Gattiber, de Zolli-on,
l'ancien colonel dl visionna ire Biircher,
d'Aarau, et l'ancien colonel comman-
dant de corps LardeWi, de Coire.

Un rappel des faits
En août 1947, Gobtlfiteb Duttweiler a

publié da as le journal « Tat ». dans le
« Brueckenbauer » et dans « Construi-
re », un articl e dans lequiel M préten-
dait apporter des éclaircissements sur
le trust du pétrole. Il affirmait en par-
ticulier que le directeur de la succua-
sale suisse de ce trust. M. Gattikor,
était devenu colonel sans avoir de qua-
lités militaires. Sans citer de nom. l'ar-
ticle ajou tait q.u 'en revanche, un an-
cien divisionnaire et un ancien com-
mandant do corps d'armée avaient ob-
tenu nin siège au conseil d'adiminiistra-
tion du trust international du pétrole,
succursale Kuiis*e. Il ne faut pas, disait-
il en particulier, que Ja tolérance, suis-
se aille si loin que tout puisse, être
acheté. Los plaignan ts en ont conclu
que Duittweiler les accusait de corrup-
tion et d'avoir a.ppuyé la promotion de
Gattiker en échange d'un »iège au con-
seil d'administration.

Où 11 est question
du général Guisan

Dès l'ouverture do ' l'audience, il a
été déclaré que le Conseil fédéral n'a-
vai t pas autorisé le généra] Guiaam
à parti ciipieir à ce procès en qualité de
témoin. Le représentant de D-ttweiler
a demandé que le général soit cepen-
dant cité, le Conseil fédéral n'ayant
pa« la compétence de prendre une teMie
imiterdietio—. Les nep_ése_t__t_ de., uèai-

gnamis considèrent également que l'au-
dition du général est désirable, en par-
ticulier pour savoir si les postes de
commandement militiaiire pouvaient
être achetés. Les jurés se prononceront
encore sur cette affaire.
• Duittwei'ler est alors interrogé sur son
passé.

(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
Sa déf ense

D 'une voix douce , ô combien !
elle rc _

— E puis , uous m'avez dit que
vous aviez rêvé. Je vous ai demandé
c quoi ? ».

— Oui , oui... et puis ?
— Vous m'avez dit...
Le reste du dialogue , tendre - sans

aucun doute, se perdit dans le bruit
de la rue.

Propos cueillis au coin des carre-
fours , promesses échangées ou repro-
ches que l 'on se renvoie de Fun à
l'autre , avec quel ques p leurs du cô-
té f é m i n i n , douces p aroles , allusions
malicieuses , combien — parfois  — on
voudrait , en toute indiscrétion, en
saisir davantage ! Ne permettent-Us
pas de sentir pa lpiter la vie de la
cité ? El c'est encore f oule  la p sy-
cholog ie de la masse qui se révèle,
ainsi , au passage.

Quant au coup le qui avait rèvt^
et de bien jolies choses, probabl e-
ment , il ne d i f f é r a i t  de tant d'au-
tres que par la pureté étonnante du
français  de la jeune femme.  Tous les
deux étaient de simples , très sim-
p les gens. Le « vous » dont ils se ser-
vaient encore , frappai t  aussi et d'au-
tant plus . Ils en étaient , sans doute , à
l'a.b.c. Mais que de f iness e sonore
dans cet a.b.c. de la tendresse.

La jeune f emme , surtout, était sé-
duisante par le parler. Sans beauté
p hysi que , elle n'avait vraiment , pour
elle , qne la mélodie de son langage.

Que le fran çais est donc joli , quand
il est dit de la sorte ! Combien cela
ne nous chanqe-t-il pas de ce que
nous entendons si souvent aujo ur-
d 'hui. Voyez nos collég iens, les pa-
rents de nos collégiens , les ie ïmes
f i l l e s  de nos écoles , et nous tous,
à peu près, tant aue vous sommes !
Ecoutez un chacun ! Et dites, fra n-
chement , ce que devient le françaiŝ
notre si belle langue, dans la bouche
de trop  de gens.

D 'aucuns s'élèvent pour la déf ense
du français . Ils ont raison. Ils n'ont ,
hélas ! nulle peine àj r e m plir la ru-
brique des journaux qui y  est con-
sacrée .

Toutefois , il n'y  aura rien de fai t ,
tant que quiconque parlant fraw ^s
n'aura pas la haute et saine convic-
tion que sa langue est hnrmonicrise.
plus que tonte autre. Ou qu'il ne se
souviendra pas au'elle est le trésor
laissé par près de quatre siècles de
gra nds écrivains.

Aimons donc à la bien parler et ,
si vossible. à la bien écrire I

Pour nous y  mettre , nous pour-
rions commencer par gourmander
nos gosses qui « charrient » ceux de
leurs petits camarades qui. par ha-
sard, r e fusen t , avec queJaue coura-
qe , d'emp loyer le ur jargon.

PBÀNCHOMME.

La «bataille du rail» à Berlin
Une petite guerre qui paralys e l 'activité de l 'ancienne capitale allemande

Les cheminots n'ont toujours pas repris le travail, et de nouveaux incidents
ont mis aux prises hier les grévistes et la police ferroviaire soviétique

BERLIN, 23 (A.F.P.) — Soixante-
quinze policiers des chemins de fer de
la zone orientale ont occupé hier après-
midi la gare do Berlln-Lichtenrado. en
secteur américain, près de la frontière
de la zone soviétique. Les policiers
sont arrivés dans nn train de marchan-
dises venant de la zone soviétique. Se-
lon des- renseignements provenant de
la préfecture de police, secteur ouest,
Ils étaient accompagnés d'environ 70
ouvriers chargés de remettre en état
les voles qui ont été démontées par les
grévistes.

La petite guerre continue
BERLIN, 23 (AJ.P.) — La gare de

Berlin-Tesrpl . en secteur français, qui
avait été occupée nu début de l'après-
midi par la police ferroviaire de la zo-

ne soviétique, a été reprise lundi soir
par les grévistes.

Ceux-ci ont profité du départ des for-
mations de police ferroviaire rempla-
cés par les cheminots « briseurs de grè-
ve » pour revenir en force. Après une
longue bagarre, les « briseurs de grè-
ve » ont été expulsés de la gare.

Le bilan des blessés
BERLIN. 24 (A.F.P.) — Septante-deux

personnes ont été blessées lundi an
cours d'incidents et do bagarres qui se
sont produits dans les gares des sec-
teurs occidentaux de Berlin , annonce
la radio allemande du secteur améri-
cain.

Parmi ces personnes, douze ont été
touchées par des coups de feu tirés par
la police ferroviaire sous contrôle so-
viétique.

Un appel à la populatio n
BERLIN. 23 (A.F.P.) — Le colonel

Markgraf. préfet de police du secteur
soviétique de Berlin, a lancé un appel
à toute la population de la ville lui de-
mandant de protéger les installations
de chemins de fer contre « les provo-
cateurs et les saboteurs de l'U.G.O. ».
Il rappelle également à la population
que toutes les personnes oui détruisent
ou endommagent les installations fer-
roviaires s'exposent à de lourdes pei-
nes.

La radio berlinoise sous contrôle so-
viétique, qui a transmis cet appel, le
fait suivre d'un court compte rendu de
l'évolution de la grève dans lequel elle
aff i rme que sa direction est mainte-
nant passée entre les mains i'éléments
étranger, aux chemins de fer.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

UN BAPTÊME A COINTRIN

A l'occasion de l 'inauguration de l'aéroport intercontinental de Genève, un
des trente !riii« « Languedoc » de I 'lotte continentale d'Air-France était venu
se poser sur la piste de Genève ;iour y recevoir le baptême. Cette unité

reçut le nom de « Ville-de-Genève ».

jML.li_L.-__f ...
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Les tortionnaires d'Oradour
sont bien gardés

On n 'a pu jusqu 'à présent identifier
et retrouver que 192 officiers, sous-offi-
oiers ou soldats de la division alilemande
« Das Reich », à qui sonit imputables les
crimes les plus sauvages commis en
France dans les dernier* mois de l'occu-
pation.

De ces 192, treize seulement auraient
personnellement pris part au massacre
d'Oradoui-smir-Gtane, le 9 juin 1944.
Avant le cinquième anniversaire de
leur forfait, ils auront s—n . doute com-
paru devant leurs juges. Ils attendent
le jour de l'audience à la prison borde-
laise du fort du Hâ , où la carde a été
doublée. Doublée, non par peur qu 'Us
s'év-dieinit, mais pour les préserver, mê-
me derrière les mmrs de leur prison , de
la vengeance d'un parent de ceux qu'ils
ont tués. L'association des familles des
victimes compte près de 700 membres ;
et il y a eu. à Oradour, 640 victimes,
dont 250 de moins de quinze ans.

Un monsieur qui peut être
fier de lui

Guy d'Amato. recordman de mara-
thon de danse, a amélioré son record
en dansant , à Bologne, pendant 1036
heures consécuti ves.

Le record précédent avait été établi
à Turin et était de 1024 heures.

Guy d'Amato a écrasé son challen -
ger. Fred Gorgogni. qui l'avait défié
de tenir 1000 heure *.

Sacrifié pour la bonne cause !
On a trouvé le 16 mai . au pied du

rocher de l'Acropole, le corps de Tele-
machos Zaphiridès. 30 ans. ouvrier im-
primeur, originaire , de Jannena.

Un mot griffonné sur un morceau
de papier trouvé dans sa poche disait:
«Je ne puis survivre à la défaite subie
par la Grèce dans le match de foot-
ball qui l'opposait à la Turquie.

Noms des kolkhozes russes
Tous les kolkhoses de l'U.R.S.S. ont

été baptisés et, dans le choix des noms,
les paysans russes (ou plutôt les chefs
des cellules communistes) ont manifes-
té leu r loya lisme révolutionnaire. Le
rouge, naturellement, domine : «le
Drapeau rouge ». « la Victoire rouge »,
«l e  Pêcheur rouge » (à Astrakan), «la
Vague rouge ». « la Prairie rouge ». « la
Collectivité rouge », etc. Puis on trou-
ve : « Souvenir d'Iliitch » (Lénine). « le
Testament d'Iliitch », » la Victoir e de
Lénine», «le Phare de la révolution »,
« l'Aurore de la Commune », « la  petite
Etoile », «le  Stakhanoviste», «le  Mar-
tpn u ». «la  Piatiletkha en quatre ans »,
« la Vérité do Stalingrad ». Enfi n , des
dénominations plus abstraites : « la
Puissance du travail ». « la Voie vers
le socialisme » ou même « la Voie de
la conscience ».

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

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.4U
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— tSO
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Ouverture ù Puris de lu conférence des « Quatre »
Pour mettre enfin un terme a la tension internationale

L'ordre du jour
des Occidentaux

est accepté
PARIS, 23 (A.F.P.) — La conférence

des quatre ministres des affaires étran-
gères s'est ouverte lundi à 16 heures
précises sous la présidence de M. Ro-
bert Schuman.

C'est devant un nombre impression-
nant de photographes et de journalis-
tes que les délégués au Conseil des qua-
tre» ministres des affaires étrangères
ont commencé, dès 15 h. 15. à pénétrer
dans le palais de marbre rose, résiden-
ce mise par la duchesse de Talleyrand
à la disposition de la conférence.

A l'intérieur de la cour, de chaque
côté de la porte d'entrée et sur Jes
marches de l'escalier d'honneur de la
résidence — réplique de l'escalier des
ambassadeurs du château de Versailles
— des gardes républicains, sabres au
clair, saluent les délégués au fur et à
mesure de leur arrivée. M. Robert
Sebuman. ministre des affaires étran-
gères, arrivé dès 15 heures, les accueil-
le au seuil de la salle de conférence.
M. André François-Poncet. haut com-
missaire français en Aj llemagne. eet un
des premiers à arriver, suivi à 15 h.35
de M. Dean Acheson, accompagné des
principaux membres de la délégation
américaine.

Les ministres ont pris dès 16 heures
place autour de la table de conférence
et se sont prêtés, pendant quelques ins-
tants, aux exigences des quelques pho-
tographes.

L'ordre du jour
de la conférence

PARIS. 23 (A.F.P.) — Les quatre mi-
nistres des affaires étrangères se sont
mis d'accord sur l'ordre du jour sui-
vant que les « Trois » avaient mis au
point dans leur entretien préalable.

1. Unité de l'Allemagne du point de
vue économique et politique, y compris
le problème du contrôle.

2. Problème de Berlin, y compris la
question monétaire.

3. Préparation du traité de paix alle-
mand.

¦I. Exninen du traité de paix autri-
chien .

La délégation soviétique a fait diver-
ses propositions au cours de la mise au
point de l'ordre du jour, mals ne les a
pas maintenues. Elle a insisté pour
que l'examen du traité de paix avec le
Japon soit immédiatement abordé après
la con férence.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le palais Talleyrand.

. Jus—. :̂ —. Hi_ _ —* _
No tre correspondant de Paris

nous écrit :
Les « Quatre », qui 's'étaient séparés

en complet désaccord, le 15 décembre
1947. à Londres, se retrouvent dans
le fastueux palais de marbre rose
prêté par la duchesse de Talleyrand,
comtesse de Périgord. princesse de Sa-
gan — née Anna Gould. des chemins
de fer américains — au gouvernement
français.

Cette somptuecuse demeure, située à
l'angle de l'avenue du Bois et de l'ave-
nue de Malakoff où sa façade de mar-
bre rose coupée par vingt et une hau-
tes fenêtres évoque le Trianon de Ver-
sailles nui inspira ses architectes, a été
construite dans les dernières années du
siècle passé sur les indications du mar-
quis de Castellane. Boni comme l'ap-
pelaient ses intimes à l'époque où il
venait de se marier avec Mlle Anna
Gould. Des sommes fabuleuses furent
englouties pour élever cette résidence
princière. qui ne comprend pas moins
de trente-cinq chambres avec salles de
bain et dix grandes pièces de récep-
tion, exactement à la mesure des qua-
tre-vingts millions de dollars or que la
jeune épousée apportait — assura la
chronique malicieuse^ — dans sa cor-
beille de mariage.

Un décor écrasant
de richesse

L'ensemble vu de l'extérieur est
d'une rare élégance, aveo juste ce qu 'il
faut de grandiose pour retenir l'atten-
tion distraite dee passants. L'intérieur,
tel au moins qu'il apparaît aujourd'hui
dans sa nudité désolée de château de
la Belle au bois dormant, est d'une
magnificence étouffante et d'une ri-
chesse de décor écrasante de lourdeur.
Trop de marbres, trop d'or, trop de
peintures, trop de statues, trou d'em-
blèmes. Jamais logis — si l'on ose dire
— ne fut moins intime, moins accueil-
lant que ce mausolée aux marches de
porphyre grenat où débouche un esca-
lier à double révolution copié sur ce-
lui du roi-soleil a Versailles.

Certes, 41—existe dos - « ; tpar lements
privés», mais ils sont ei curieusement
répartis, ei . discrètement dissimulés à
l'entresol, dans les ailes ou à l'étage
supérieur, qu'il fn "t  d'abord les cher-
cher pour s'apercevoir que l'architecte
ne les a pas totalement oubliés en dé-
pit des apparences trompeuses. Véri-
table dédale où les escaliers s'ouvrent
sur des vestibules obscurs et mysté-

rieux ou bien s'enfoncent vers les pro-
fondeurs insondables des sous-sols ré-
servés à la domesticité, ce palais, a pei-
ne réveillé , surprend à la manière d'un
musée soudainement ouvert au public
ou d'une hypogée antique bruta lement
inondée de lumière. On se prend à pen-
ser à ceux qui  l'habitèrent et qui ne
sont plus aujourd'hui  que des fantômes
oubliés ou une très vieille dame des
Etats-Unis, cousue d'or, qui achève le
cours d'une existence fastueuse sur les
bords de l'Hudson, à l'ombre des gratte-
ciel, loin , très loin do ce domaine en-
chanté où défilèrent , six années du-
rant, tous les grands parmi les plus
grands de la terre.
Au zénith d'une gloire frivole
L'histoire vaut d'ailleurs d'être briè-

vement contée, et non pas celle d'une
union malheureuse — il en est trop
en ce monde pour qu 'on s'y attarde ne
fût-ce qu 'un instant — mais celle du
premier propriétaire. le marquis Bon i
de Castel lane. qui fut la coqueluche de
Paris et le dernier des grands sei-
gneurs et des petits-maîtres. De haute
naissance, apparenté aux plus illustres
familles cousin de tout ce qui portait
un nom au noble Faubourg. Boni, dont
Je frère Jea n fut  un momen t prési-
dent du Conseil municipal de Paris,
était un homme de petite taille , d'une
éléga nce racée et d'une impertinence
qui tenait du prodige . Tel qu 'il appa-
rut , auréolé d'une renommée sans éga-
le parmi les conducteurs de cotillon,
il ne devait pas rencontrer beaucoup
de difficultés à éblouir la j eune Amé-
ricaine Anna Gould. Quelques mois
plus tard, elle devenait sa femme T-_
sous le régime de la séparation des
biens cependant — et dès lors, l'exis-
tence devenait un paradis merveilleux

peuplé de projets étourdissants dont le
plus étonnant, peut-être, fut la cons-
truction de ce palais où les « Quatre »
vont se réunir.

L'inauguration fut  la première des
fêtes qui y furent données durant les
six années oue dura cette union assez
mal assortie. Elles devaient so succé-
der à un rythme échevelé dont la chro-
nique a conservé le souvenir : la plus
extraordinaire d'entre elles se déroula
en 1905 à l'occasion d'une réception
donnée en l 'honneur du roi don Car-
los de Portugal « au son des trompet-
tes d'argent et des roulements de tam-
bours placés au bas de l'escalier mo-
numental ».

« Sur chaque marche — raconte Louis
Gabriel Pringué dans son livre « Tren-
te ans de dîners en ville» où il évo-
que la vie frivole et tumultueuse de
1900 — se tenaient deux valets de pied
en gra nde livrée équarlate. culottes
courtes, bas de soie, escarpi ns, perru -
ques à marteaux et catogans, tenant à
la main des flambeaux d'argent. Rien
ne pourra décrire les splen deurs de
cette fête à laquelle assistaient l'in-
fante Eulalie d'Espagne, don t la che-
velure était ornée d'un diadème de
diamants et de turquoises, la duchesse
de Vendôme, coiffée d' un diadème de
rubis et d'émeraudes. la grande-du-
chesse Wladimir de Russie, cuirassée
d'émeraudes. au milieu de tout le
corps diplomatique chamarré d'ordres,
de princes moscovites, de pairs britan-
niques, de tout le gratin français , de
toutes les femmes du monde les mieux
parées, semblant des icônes tant elles
scintillaient de oierreries dont les feux
s'entre-croisaient... »

M.-G. GÉLIS.

(tire la suite en 7me page)

Une visite au palais de marbre rose
où siègent les ministres des affaires étrangères
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par -
OLIVE H. _»ROlJTl_

ttoman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Mais grand-mère...
— 11 n'y a que les gens faibles et

médiocres qui permettent à leurs
sentimenls personnels de s'immiscer
dans leur vie sociale. Tu ne peux
pas refuser de remplir ton rôle ce
soir parce que ton petit chien pré-
féré a eu un accident, et ne pas
avoir honte de toi-même.

— Je n'ai pas honte de rester au-
près de quelqu'un que j'aime et qui
va mourir , rétorqua Fabia, même si
ce n'est qu'un petit chien. Oui, mè-
re ? Que dites-vous, mère ?

Lisa venait d'apparaître au haut
des escaliers et lorsqu'elle parla, ce
fut avec une grande douceur.

— J'ai bien peur que tu ne sois
obligée de «jouer le jeu » sans cela
tu garderas toujours l'impression
que tu as « abandonné », ne crois-tu
pas ?

Fabia avait été capitaine de l'équi-
pe de hockey au collège et elle com-
prenait ce langage.

— Mais c'est Thad que j'abandon-
ne. 4

:— Non , tu ne l'abandonnes pas
réeiJement, car en fait tu ne peux
rien pour lui , chérie. Ta grand-mère
a raison , Fabia. Tu dois remplir ton
rôle ce soir exactement comme Théo-
dore Roosevelt et Harry Lauder ont
tenu le leur lorsqu'ils ont perdu
leurs fils à la guerre.

Que c'était généreux de la part de
sa mère de faire un rapprochement
entre la perte de Thad et des fils
morts à la guerre ! Et de la compa-
rer, elle, Fabia, à des hommes si
courageux ! Sa mère employait tou^jours exactement les arguments qui
pouvaient la convaincre et c'est
pourquoi Fabia était incapable de
lui résister. Elle baissa un peu la
tête.

— Bien, murmura-t-elle, si vous
pensez que je dois...

A ce moment la sonnette retentit.
— Les premiers arrivants, dit Ni-

chais d'un ton profondément soula-
gé.

Fabia traversa le hall et monta
rapidement l'escalier vers sa mère
qui lui tendait la main.

— Je serai prête dans dix minutes,
dit-elle en s'adressant au groupe qui
la regardait d'en bas.

Lorsqu'elle réapparut , vêtue de la
lumineuse robe d'argent que Lisa
avait passé des heures à combiner
pour elle, il semblait qu'un magicien
•l'avait touchée de sa baguette. Les
flots argentés qui ruisselaient sur

elle, épousant étroitement son corps ĵ
flottaient autour d'elle comme une
brume au moindre de ses mouve-
ments, révélant des proportions ef
une ligne que les chandails et les
jupes de tweed avaient jusque-là dis-
simulées. Du cou fin aux minces
chevilles, des lignes s'élevaient et
s'abaissaient, aussi douces, aussi fon-
dues que des collines à l'horizon.
En cette fin d'été, son cou nu et
ses épaules étaient de la chaude cou-
leur d'un œuf bru n et sa peau avait
la douceur et la matité d'une épaisse
soie de Chine. Et elle n'avait même
pas de poudre ! Car tout ce qu'il
avait été possible de faire pour l'em-
bellir, en un si court laps de temps,
avait été de faire disparaître les
traces de sang et de boue sous une
douche alternativement chaude et
froide puis de passer sur son corps
frais et encore humide la robe
argentée, les bas assortis et les petits
souliers d'argent aux talons de cris-'
tal , puis d'attacher à son cou le cu-
rieux collier ancien aux nombreux
pendentifs de cristal et d'argent fait
pour une princesse par quelque ci-
seleur florentin des temps passés.

Ses cheveux lisses épousaient la
forme de sa tête, car elle n'avait pas
eu le temps de les faire mousser, ni
de rosir ses joues par sa méthode
habituelle qui consistait en une sé-
rie de tapes rapides suivies d'un vi-
goureux brossage. Elle était très pâle,
mais son absence de couleur faisait
ressortir davantage l'arc parfait do

ses sourcils, ses grands yeux un peu
enfoncés et sa bouche aux coins re-
levés.

La famille n'avait encore jamais
vu Fabia en robe du soir de grand
style. Plusieurs de ses oncles et de
ses tantes étaient déjà arrivés lors-
qu'elle fit son apparition. Ils en fu-
rent stupéfaits.

— Comme elle a embelli ! fit re-
marquer Rosa à voix basse à Lloyd,
son mari.

— Elle n'était pas spécialement
jolie, étant enfant , répondit Lloyd.

Leur fille , Henrietta , âgée de seize
aus, était laide et avait toutes chan-
ces de le rester. ,

— C'est vraiment une jeune fille
ravissante, dit Hilary.

— C'est en grande partie grâce à
sa robe, dit Justine. Lisa l'a fait faire
à New-York, chez Tappé, si je ne me
trompe.

— Hum ! comme si Boston n'était
pas suffisant , jeta grand-mère Vale.

Fabia , debout auprès de sa mère,
s'inclinant et serrant les mains des
invités dont le flot grossissait sans
cesse, semblait parfaitement calme et
tranquille. Une espèce de détermina-
tion farouche s'était emparée d'elle
et lui permettait, comme la dignité
chez une femme plus âgée, de dissi-
muler ses sentiments. Elle était si
attentive à bien jouer son rôle et si
désireuse de le soutenir jusqu 'au
bout que la timidit é qui l'envahis-
sait parfois disparut complètement.
Pc^-onme n'était au courant, pas mê-

me ses oncles et ses tantes, de l'acci-
dent qui était arrivé à Thad. Lisa
avait pensé qu'il valait mieux qu'il
en fût ainsi.

— De plus, avait-elle ajouté avec
bonté, mais fermement tout en aidant
Fabia à s'habiller, je te demande de
ne parler de Thad à personne ce soir
et de ne pas t'enquérir de lui auprès
des domestiques au cours de la soi-
rée. Joe est auprès de Ihad et le doc-
teur sera ici d'un instant à l'autre.
Il te faut contrôler ton inquiétude
exactement comme si tu jouai s un
rôle devant un public et ne pas cou-
rir le risque de l'effondrer avant que
la pièce ne soit finie.

— Je ferai de mon mieux, mère,
répondit Fabia.

Mais elle ne fit aucune promesse.

V

Nichols avait averti ses meilleurs
amis que l'invitation donnée en
l'honneur de sa cousine serait une
soirée « sèche ». Toutes les récep-
tions auxqpelles assistait grand-mè-
re Vale étaient « sèches ». Et Nichols
avait découvert que Lisa sur ce ter-
rain était aussi victorienne et aussi
implacable que grand-mère Vale.

— On pourrait vraiment ajouter
un petit quelque chose dans le punch
sans que la vieille dame en sache
rien , avait-il dit à Lisa, et le succès
de la soirée serait assuré. Vraiment ,
tante Lisa, vous pouvez bien offrir
un lé^er stimulant à ces garçons qui

danseront toute la nuit , alors qu'ils
devraient être au fond de leur lit
Si ces entrées dans le monde devien-
nent par trop ennuyeuses, les étu-
diants d'Harvard ne voudront plus y
assister, du moins pas ceux que vous
désirez recevoir.

Mais Lisa avait une grande habi-
tude de cette jeunesse gâtée, com-
blée des plus luxueux plaisirs. El'e
ne se donna même pas la peine de
discuter. Il y avait longtemps qu'un
étudiant blasé de Harvard avait ces-
sé même de l'irriter. Elle fit ses invi-
tations avec cette indépendance et
cette dignité qui caractérisaient son
attitude dans la vie mondaine.

— Je regrette, répondit-elle à Ni-
chols calmement, mais fermement ;
il n'y aura rien dans le punch de
plus fort que de l'eau gazeuse.

Nichols n 'insista pas, mais il éta»
bien déterminé à ce que cette soirée
fût un succès et il décida de fair*
pour cela le nécessaire. Il demanda
donc à ses amis d'arriver tout pré-
parés. Mais Lisa elle aussi avait pns
ses précautions. Quelques gentlemen
d'un certain âge, en vêtements du
soir impeccables, étaient dissémines
dans la foul e, prêts à reconduire
paternellement chez eux dans des
voitures garées devant la maison a
cette effet , les étudiants qui se livre-
raient à la moindre excentricité.

(A suivre)

j£|p  ̂AGRICULTURE

ÏOf Mise au
Wft$* concours

Le poste de préposé-
garde forestier du sec-
teur ouest du Vme —r-
ro__lsse_ie_t forestier
eit. mis au concours.

Lea candidats porteurs
du brevet de garde fo-
restier peuvent prendre
counaissance du contrat
d'engagement au bureau
de l'Inspecteur des forêts
du Vme arrondissement,
ancien collège de l'Abeil-
le, rue de la Paix 60, la
Ohaux-de-Fonds, les 27
erb 30 mal 1940. -

Limite d'âge: 35 ans ;
entrée en fonctions Im-
médiate ou k convenir.

S'Inscrire auprès de
ri_Epeote—r cantonaa des
forêts, 5, rue Jeha-rae-
de-Hochberg, Neuchâtel,
Jusqu'au 3Ï mal 1949.

Neuchatel , 20 mal 1949.
Départpment

de l'agriculture.

3|g>I Neuchâtel
Ouverture

des magasins
mercredi 25 mat

La population est in-
formée que tous les ma-
gasins et salons de coif-
fure de la circonscrip-
tion cc_unun_le de Neu-
châtel pourront d€meu-
rer ouverts Jusqu'à 18
heures, et les magasins
de tabacs et cigares, Jus-
qu 'à 20 heures, le mer-
credi 25 mai, veille de
l'Ascension.

En vertu des prescrip-
tions légales, le travail
eupplémentaire fourni
par le personnel oe Jour-
là sera compensé par
un congé d'une durée
équivalente.

La direction de police.

^̂ 1 Neuchâte l
Service

dés ordures
ménagères

Jeudi 26 mal (Ascen-
sion), pas de service.

Les quartiers du Jeudi
matin seront desservis le
vendredi matin 27 mal.

Les quartiers du Jeudi
après-midi seront desser-
vis le mercredi après-midi
25 mal.

Neuchatel, le 24 mal
1949.

Direction des travaux
publics

Service de la voirie.

Jardinier oherche

terrain
avec ou sans installation.
Téléphoner au 5 18 14.

MONTMOLLIN
A vendre

belle
propriété

comprenant six cham-
bres, bains et dépendan-
ces. Beau parc et Jardin
avec arbres fruitiers en
plein rapport. Garage. —
A-resser offres écrites à
X. B. 946 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A vendra au choix dix

ruches D. B.
à l'état de neuf , avec
superbes colonies prêtes
à la récolte. Traitement
régulier contoe l'acarloee.
Arsène Eue-tn, * Les
Lauriers », CRESSIER.
Tél. 7 6162.

Belle chambre, con-
fort , centre, vue. Télé-
phone 538 94.

Pour fillette
de quatre ans Je cherche
pension avec soins mater-
nels, dans famille aisée.
Adresser offres écrites à
A. R, 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple, profes-
eeuns. oherche pour huit
mols, grand STUDIO.
meublé ou non, si possi-
ble avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à R. C.
95_ au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour date
à convenir

appartement
de deux ou trois pièces
avec confort. — Adresser
offree écrites à D. H. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
poux époque à convenir
un

appartement
cinq-six pièces, avec dé-
pendances. De préférence
un seul appartement dans
maison ancienne. Adres-
ser offres écrites à E. P.
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

un appartement d'une
ou deux chambres avec
cu_itae. Adresser offres
écrites à O. D. 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

garage
quartier est de la ville.
Offres à boucherie Gut-
mann, Pourtalès 1.

Deux belles chambrée,
bien situées, au centre de
la ville, à louer pour

BUREAUX
pour date à fixer. Deman-
der détails sous chiffres
Z. X. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

ZINAL
A louer, au centre du

village, dans un chalet de
deux logements, le pre-
mier étage comprenant
quatre chambres (cinq
lits), véranda, cuisinière
électrique, eau et électri-
cité, salle de bains et toi-
lette. Disponible du 15
Juin au 16 Juillet. 200
fr. par mole. Adresser of-
fres écrites à P. H. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
en ville, dans propriété
privée,

studio meublé
comprenant une grande
chambre, cuisine, salle de
bains. Conviendrait pour
dame seule. Disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites à X. C. 961
au bureau de la Feuille
d'avis

A louer à Peseux bel-
les chambres à un ou
deux lits. Tél. 6 14 70.

Chambre meublée à
louer. Portes-Rouges 145,
rez-de-chaussée gauche.

u;iii»nimin

Pédicure
Tél. 5 51 05

lirai
NCUCrlATCL /CEHîHVIlli

A. HUBER.

Dr Perrenoud
DE RETOUR

CANOT
AUTOMOBILE

à vendre, pour cause de
départ, « Runabout »,
d'occasion, construction
1948, ctaqi à sept places,
40 km. à l'heure. S'adres-
ser Ed. Favarger, colom-
bier (Neuohâtel).

I 

Madame Henri OSIEK et ses enfants, proton- 1
dément touchés des marques de sympathie I
reçues à l'occasion de leur deuil , remercient I
tous ceux qui les ont entourés pendant ces M
Jours d'épreuve. a

Madame Hans GYGAX ;
Mademoiselle Ida RUTSCHI ;
Mademoiselle Marie STEINER

profondément touchées de l'affectueuse sympa-
thie dont elles ont été entourées cn ces Jours
d'épreuve, expriment leur reconnaissance émue
pour ce dernier hommage rendu à la mémoire
de leur cher époux et ami.
¦ Neuchâtel, mal 1949.

Commerçant (routine) cherche à reprendre
affaire très sérieuse

COMMERCE,
INDUSTRIE
ou éventuellement association.

Grande habitude des affaires, vente,
publicité, organisation à fond. Capitaux.

Offres détaillées sous chiffres
V. 40376 X., Publicitas, Genève,

A vendre

« SIMCA 8 »
à l'état de neuf , ayant
roulé 13,600 km., éven-
tuellement; échange
contre plus grande
voiture. Téléphoner
au 5 46 69.

Jeune Suisses alleman-
de ayant teuminé l'ap-
prentissage commercial,
bonnes connaissances
dans tous les travaux de
bureau, bons certificats ,
notions de la langue
française, cherche place
en qualité d'employée de
commerce. Entrée : le
plus tôt possible. Adres-
ser offres écrites à S. A.
946 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour raison de chan-
gement de situation,
monsieur sérieux et ac-
tif , cherche place de

représentant
dans maison Introduite
auprès des commerçants
(carte verte), possède
permis de conduire. Fal-
re offres écrites case
postale 449, Neuch&tel.

Personne sérieuse cher-
che Journées de

raccommodages
main et machine. Prix
modéré Adresser offres
écrites à M. P. 873 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche à faire le

ménage
de monsieur seul (ou à
défaut, couple). Ecrire
sous chiffres P 10431 N k
Publlcltas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Dame demande à falre
trois matinées de

ménage
Références. Mme Splga-
glta, ler-Mars 20.

On cherche
pour p a y s a n  italien,
ayant de la pratique et
étant travailleur, place
à la campagne. Adresser
offres écrites à O. M. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISIER
capable , trouverait em-
ploi tout de suite. Adres-
ser offres écrites à E. P.
949 au bureau de la
Feuille d'avis.

TONNELIER
On cherche tonnelier-

caviste, connaissant à
fond le commerce et le
traitement des vins, leur
manipulation, ainsi que
les vases tant en bols
qu'en ciment verre, les
pompes électriques, les
va<_ —_î-foudres, etc. En-
trée selon entente. Age
environ 25 ans. Place sta-
ble. Offres sous P. V.
34947 L., „ PubUcltas,
Lausanne. 'MO

Je cherche

jeune fille
déjà au courant de l'en-
tretien d'uni ménage.
Eté : maison tout con-
fort au bord du lac, tram
à dix minutes. Hiver :
à Neuchâtel. Chambre
confortable et bons ga-
ges — Tél. 641 76, ou
adresser offres écrites à
R. E. 957 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
ler Juin

jeune fille
pour le service et pour
aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille et bons gages.
De—îa-diar radresse du
No 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

GARÇON
pour aider au laboratoire.
Entrée dès que possible.
Offres à confiserie Vau-
travers, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

1 Ei-tO-N - A VENDRE à la Colline de Minusio

deux pièces de terrain de construction
de 630 m', respectivement 924 m», situation

magnifique, touchant à route carrossable.

Une propriété d'environ 2600 m2
située en plaine, touchant aussi à route car-
rossable. Pour toutes informations, s'adresser à
- Attilio Gianonl, Locarno, téléphone 7 41 15.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Mercredi 25 mai 1949, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, an local des ventes, rne de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville,

un divan ; quatre fauteuils ; une table
ronde ; deux petites tables ; un lampadaire-
étagère ; trois étagères ; un appareil de radio
« Jura » ; une grande potiche ; deux lampes
de chevet ; une armoire trois corps, bouleau ;
un aspirateur à poussière « Rowat » avec
accessoires, état de neuf ; un service à eau,
six verres et plateau ; deux appareils à hante
fréquence, marque « Furet », pour tout vol-
tage ; nn appareil à sonder, marque « Furet »,
sur chariot, force 100/100 ; 60 kg. barres de
fer ; mille électrodes ; une table à souder
avec rails ; un enclume ; nn grand tableau à
l'huile, signé Loyot, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à. la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES

Office des poursuites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 24 mai 1949, dès 15 heures, à la halle

de gymnastique, à Cernier , l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les
objets suivants :

un appareil de radio « Paillard », un accor-
déon « Hercule », un vélo de dame marque
« Condor », une layette 58 tiroirs avec fourni-
tures diverses pour auto et moto, un appareil
à meuler, une moto « Condor » 350 cm', un
tour de mécanicien avec accessoires, six vélos
pour hommes, deux motos, une scie à métaux,
un lapidaire avec moteur 220 volts., et une
camionnette « Ansaldo ».--

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Cernier, le 20 mal 1949.
OFFICE DES POURSUITES

A louer

BUREAUX
(ascenseur). Possibilité d'arran-
gement pour deux, trois ou
quatre pièces. — Faire offres
sous chiffres P 3353 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

Rédaction : 6. nie du Concert «•_ -m ¦n m m  m m ¦» "r fl "B Administration : 1. Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. § . _ _._. " 1 I __. J 

" _ __»_ ̂  J _-, EU _« _ „ ,  _«_ L _b _L _*. fl Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 U. SH A ll l iB A  f f î  O 171 C lOÛ ill ___ _ 1 _f* Ifï O ï Û. I 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 38¦-»___£" réunie u dvia ue iieutudiei *:z____ -__
La rédaction ne répond paa dee Jusqu'à 14 h. (grandes annoncée

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se charge pas do les renvoyer. pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être rende Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert
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I V ŜS Ĵ qu'on ne 'e boive.
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ne flatte pas seu-
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William-W. Châtelain 3g=
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations snr rendez-vons
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Mesdames, pour un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la consetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

I Reçoit tous les après-midi, Côte 47, tél. 5 22 08

A toute demande
de renseignement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « FeulHe d'avis
de Ne-eh-tal»

I REPRÉSENTANT
possédant forte clientèle dans hôtels-restau-
rants peut s'adjoindre article de gros rende-
ment, intéressant les établissements. Gros
gains assurés, sans travail supplémentaire. —
Faire offres sous chiffres P. 14,368 F., à

Publicitas, Fribourg.

îa BUREAU - COMMERCE
• Dame mariée, 39 ans, cherche place de correspon-

dante française pour un ou plusieurs après-midi par
semaine. Diplômée de l'Ecole de commerce. Plu-
sieurs années de pratique. Habile dactylographe et
bonne calculatrice. Personne de confiance et de
bonne volonté. Accepterait aussi emploi dans d'au-
tres domaines. Rétribution à. l'heure. Adresser offres
écrites à J. K. 953 au bureau de la Peullle d'avis.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
22 ans, pratique de mécanique générale, cher-
che place en qualité de monteur d'appareils
industriels, ou éventuellement en qualité de
mécanicien d'entreprise. Certificat fédéral . —
Faire offres sous chiffres A. 70881 Q., à Pu-
blicitas, Bâle.

l>*eZ
Ar Wci V* ,-GRACE AUX —.
/ic' , P E T I T E S
t/-*icieZ ANNONCES
V 61l DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Pour favoriser la libre circula-

â

tion du sang, employés la
véritable

S A L S E P A R E I L L E

M O R I N
qui a les vertus d'un dépurant ,
combat aveo succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire. Il

ï «Î̂ ÎM t e8t dans l'intérêt de chacun de
fe /CS\ ' ralr6 une cure aveo la véritable

S m& \ Salsepareille MORIN
> _3_r_r:.s : Demi-bouteille . . . Pr. 6.—¦
* _r;£=__.:y£ ; La bouteille (oure com-
ï -SÉli : P'ôt0> Fr. 9.-
^ çT^^..— _ Evitez les contrefaçons. Exigez la
g ¦jSŜ &Jsl nMrque déposée.
^*mmmmmi0&>* En vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N. Bonsteln |
S. A., Lausanne.

Fabrique de meubles de la Suisse allemande, capable,
spécialisée pour les chambres à coucher et les salles
à manger, cherche

représentant de première classe
jeune et énergique pour visiter la clientèle en gros des
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève, Valais
et Tessin (éventuellement en rapport avec les fabriques
de sièges). Seuls les candidats au courant de la branche,
ayant de l'initiative, bien introduits auprès de la clien-
tèle et ayant une activité pleine de succès peuvent s'an-
noncer. Les offres avec indications détaillées sur l'acti-
vité précédente, copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie, sont à adresser sous chiffres
P. Z. 3098 à case postale 24095, poste principale Win-
terthour.

" i ¦'

Usine électro-mécanique du Vignoble
cherche un

OUVRIER
au courant de la soudure autogène et ayant
déjà travaillé sur des machines. Age minimum
25 ans. Adresser offres avec prétentions de

salaire à L. M. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦___ ¦ A \ M A  mem Fabrique d'appareils
ETAV____ %« électriques S.A.
¦ #^T_P^k\JI Neuchâtel

engage tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. — Prière de se présenter entre

17 et 18 heures.

On cherche à acheter

CHEVAL
Demander l'adresse du
No 958 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
.. On demande k acheter

un beau piano, d'occa-
sion. — Adresser offree
écrites k A. B. 956 au
bureau de la Feuille
d'avis.



I J Jupe habillée
/ ¦  } \ coupée dans un PURE LAINE
/ ' \ uni , noir , marine ou brun ,Mê ¦̂  ̂ tailles 38 à 50

m Wk 1̂ 50

en lainage fantaisie sport , \|\ V1avec deux poches coupées II \ ]  L
se fait en gris, tailles 38 à 48 / \

Nos ravissantes JUPES
en écossais pure laine, pied-de-poule, etc.

façons élégantes

32.- 2950 2350

CHEMISIERS EN TOILINE
courtes manches, blanc , écru et teintes mode , _C_ 90
taille 38 à 48 %9

UN CHOIX MER VEILLEUX DE

BLOUSES
en georgette, batiste, honan, les dernières créations

de couture

de 178Q à 3950 

n EU C HQT C L

\ VOUS N'Y PENSEZ PAS l\ '
\ Vous n'allez tout de même pas laisser sur \
\ vos sièges de Jardin dee tissus complète- \
\ ment défraîchis ou encore rapiécés du \
\ haut en bas. Et vos stores, lavés par la \
\ pluie, déchirés par le vent ? \

j9 \ Des tissus nouveaux, solides, aux teintes \B M
JpKjjj i les plus diverses, d'un prix avantageux \MV
^B_—\ sont Uvrés par les spécialistes. V__r

\ SPICHIGER & CIE \\ 6, Place-d'Armes Tél. 811 45 \

\ Devis et échantUlons gratuits \

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols « ALEXO >.

Meubles de rotin Toutes dimensions

"TcHÎnzmîcHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

IL **<«_

IMM UN SUCCÈS
(" ÉCLATANT

Complets fil à fil, en beige, brun et gris
Façon deux rangs

17Q.- 198.- 215.- 245.-

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

VêTEMENTS WITTWEN
NE UCHA T EL

'l̂ *-4a.."' . >. ' "•' * -,. '-Wm <S eT^ÉN. :• ."',- fW '<̂ l""«.;vr. '¦_ "•' -.ifi >'4 _J_3__^^_&^"-_____ 4lfr(_ra———_—_—?r mr m TT—n ¦ I r Hn_B¦¦ _. n3B
__2_gSsÊ*T ^^- IM^̂ BBA _«___b.• lj__liE_Bl-iH• • Jfc __ i'âîr€ '̂:ym -̂?cB_^̂ _^̂ _fflffi_Mffl«ignwift ,--i»- ' fiSME • aH ____i Q BK- ir Ba ii''' '_?- ^»^ _*̂ ^-^-S^S-R

 ̂
¦¦-'¦¦¦_ ¦ ¦ DU CRAYON Ferblanterie Boocherte-Charcutern.

THIEL iïTb r.'SZ «• «î«f
maître teinturier Iv̂ -U^FVFf v * service _ domicile

517 51 Toat p our le bUreaU ¦' COQ-D'INDE 24 &f Jf ^"Séél
Tél. 512 79 ! Tél. 5 20 56 tZTSKfïW

• .i

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^S__ n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne ,alteS plUS d expérience ' profitez dB celle 3CI|uise MpniI jçprjp
p Pifforatfi L. Poney RadlO-Mélody Neuchâtel 'V,ICI ,U,5CI IC
u. r niareui Téll 5 2122 - f^œw™ Charpentene

Neuchâtel — nrp
r
APPPT

526 48 VUILLEMIN & O* DE
F̂ R

P
Es"non... ENTREPRISE DE COUVERTURE DB BATIMENT r R C R"

1_1OTRIOE3N^ successeur de VXTIUJSMIN Prôres EVOLE 49
DIPLOME ' Bureau : rue 

J^^g^m,! Tél. 0 28 77 Neuchâtel
Rll8 Saint-Maurice 11 Tu,,es - Ardoises - Etemlt . Ciment - Ugnen» TA\ 5 12 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ «¦• _» -_- w-

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

«T JL SERRURERIE CARL DONNER BeT"V_ --
Jm+.V '̂ tt_ rrVm\ ^\ Toua travaux da serrurerie et réparations J J I  Ai)

|*BS$_B (L^» 1 Voleta a rouleaux, sangle, corde

>̂mm»y m̂*r Carrelages et revêtements — Asphaltages

LvTÏÏÎT CASTIONI & DURRENMATT
Poteaux 4 - TéL 516 17 paV(Ss t4 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512

Jû/f DES GRANDS
sr p sr/rs/
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SmTlmWY  ̂ J MAUVAISE HALEINE,ACIDITÉS.
tSB k̂W** /  COMBAT LA 

CONSTIPATION

lof
Tissus lavables

modernes, pratiques, avantageux

En vente dans les bonnes malsons de tissus
Fabricants :
Baer, Moettell & Cle, Winterthour

C'est aussi poui

votre branche ..
Rut a été créé. Vous

que le Polysçope R"f « 
auta„« de

^trairez d 
un seul » voudrei.

renselgnemen s que _,, dont vou»
S Quel que soit le cia solent |a8
I avel beso.n. quelles q ..slrez ,.,

M indications que vo 
 ̂

wous en

I ssST'iTJSSW-r 8_¦ »,«,i» Polyscopo
1 Demandez '̂ f̂^̂ ^e

'a'exemples

l ^̂ rVppS-
Moutes sortes d.

M COMPTABILITE RUP
U 

^VJWir 
;oc|W An0nVme

17-̂  . ,c Rue Centrale

1 iïS 
Lauwnne 15. Rua v

éléph()ne 2 70 77

11111 Zurich. Lowenstrass^ «
 ̂
._ _ . 80

Elle court comme un lièvre, la « Berntna-
zlgzag » 1 Mais vous pourrez . toujours la
suivre, car chaque acheteuse d'une « Ber-
nina-zigzag » bénéficie d'un cours d'ins-
truction à domicile et peut en outre venir
en tout temps se renseigner au magasin,
où une couturière professionnelle la con-
seillera avec plaisir. H. Wettstein,
Seyon 16, Neuchatel, la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

.•>\ , '" Vous avez mal au foie, des sSj
t- v j digestions lentes, difficiles, m

J „/"J prenez chaque soir m
^;*J_ '.Ï un Grain de Vais FgivTjH
cjft . -*-'''_ laxatif et dépuratif. IjgKffiv B

/G_1>O to oiscuit que ]
| l'on redemande.
V Chavannes 16 J

livrables
du stock

Baillod S;

La mercredi 25 Ittâ!
veille

de l'Ascension —
nos

magasins du 
- territoire communal
seront ouverts —

jusqu 'à
17 heures 

Zimmermann S.A.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre
MARMITE

k stériliser, neuve, 25 fr.,
grande seille en bols
dur, 8 tr.. couleuse en
zinc, 60 1. — Etienne,
Fontaine-André 36

A vendre

BERCEAU
pousse-pousse et chaise
d'enfant. S'adresser : M.
Dellsle, Vy-d _tra 22, la
dès 18 heures.

Pratique
et bon marché

Moulinette
Le moulin à légumes

idéal, 5.75

Au Sans Rival
Neuchâtel

BAISSE...
sur notre tameux sain-
doux pur porc du pays.
Magasins MEIER S. A.

MOTO
k vendre, « Royal-Stan-
dard », deux cylindres,
moteur et pneus neufs.
Demander l'adresse du
No 940 au bureau de la
Peullle d'avis

Essayez...
notre Jus de pommes
raisin à 0.65 le litre ; 11
est très désaltérant et pas

trop douz...
Magasins MEIER S A.

Voitures d'entants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes p liantes

« Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATliL

Très grand assortiment
l Toutes réparations

ILa 
brillantine

LUSAM
nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

œi_è®_ ._§TE(llr
j «_ «i n- NEUCHâTEL _W&»9

Tél . 5 46 10

Crème au
chocolat

? prête à l'usage
Nestlé et Stalden

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF lll

PEAUX
DE CHAMOIS
pour le ménage,
l'auto, l'industrie

j etc.

CUI /̂»' • —«I»

HOPITAL 3
Neuchfttel



BOUDEVH.-.IERS
Conseil général

(c) Le Conseil général , sous la présidence
de M. André Jacot, s'est réuni le 11 mal
pour ex-miner les comptes de l'exercice
1948.

Comptes. — Ceux-ci présentent aux re-
cettes courantes 140,205 fr . 93 et en dé-
penses courantes 140,055 fr . 26 laissant
un bénéfice d'exercice de 150 fr . 67. Le dé-
ficit présumé était de 2680 fr. 85. Sans
opposition , les comptes sont adoptés et
décharge est donnée au Conseil commu-
nal avec remerciements.

Nomination d'un membre du Conseil
communal en remplacement de M. Char-
les Jacot, décédé. — Il est fait deux pro-
positions. Au second tour de scrutin, M.
Jules Perrin est nommé membre du Con-
seil communal e_ remplacement de feu
Charles Jacot.

Renouvellement du bureau du Conseil
général. — Président : Rndré Jacot; vice-
président : Hermann Guyot ; secrétaire :
James Jacot ; vice-secrétaire : Fernand Jo-
ner ; questeurs : Jean Balmer et Pierre
Gaffner.

Adoption d'un règlement pour la norma-
lisation des réseaux électriques de la com-
mune et demande dc crédit pour norma-
liser celui de Malvilllers. — Pour mener k
chef cet Important travail, le rapport du
ConsBil communal prévoit trois étapes,
soit : Malvilliers, la Jonchère , Boudevil-
liers. Le 50% des frais résultant des trans-
formations des moteurs, fers k repasser,
cuisinières, seraient k la charge des pro-
priétaires, la commune se chargeant de
la différence ainsi que du remplacement
gratuit des ampoules de toutes les lam-
pes des contribuables. Un membre du
Conseil général demande que la commune
pren_e k sa charge tous les frais de nor-
malisation des appareils électriques esti-
mant que les propriétaires auront déjà
B£_e_ ds dépenses à supporter par la re-
mi=3 en état des installations électriques
Intérieures défectueuses. En fin de comp-
te, la proposition du Conseil communal
de prendre le 50 % des frais de normali-
sation fl. sa charge est adoptée à l'unant-
nvit 4 moins une voix . Une demande de
crédit de 27 000 fr. pour financer les
travaux du réseau électrique de Malvil-
ller-5 est votée sans opposition.

Demande de crédit de 12,000 fr . pou r
la réfection et le goudronnage de la route
dn village de MalvIIIlerR et les cours de
deux fon taines de Boudevilliers. — Dans
eon rapport , le Conseil communal expose
la néré-sité de falre droit aux nombreu-
se? réclamations des habitants de Mal-
villiers ; o.s travaux ne peuvent être dif-
férés et 1? Conseil communal Insiste sur
leur urée n ce.

Se ralliant aux considérations de l'exé.
cut'f. le Conseil général vote le crédit de
12,000 fr . sans opposition.

R-ONTALCHEZ
Conseil tcéiiérul

( (c) Le Conseil général s'est réuni le 18
mai. M. Charles Burgat. vice-président,
dir.ge les débats.

L assemblée observe au début de cette
séance un Instant de silence pour hono-
rer la mémoire de M. David Buhler, décé-
dé, qui pendant de longues années s'occu-
pa des affaires communales.

Comptes et nomination . — Les comp-
tes de 1948 sont ensuite acceptés à l'una-
nimité après rapport de la commission
chargée de les vérifier. Décharge en est
donnée au caissier.

Puis, par six voix et cinq abstentions,
M. An-dré Jeanmonod est nommé membre
de la commission du feu .

L'école secondaire intercommunale. —
Le troisième point à l'ordre du Jour est
la discussion eur le projet de création de
l'école secondaire Intercommunale de la
Béroche. M. Hugli rapporte et donne quel-
ques éclaircissements. Comme 11 n'a pas
été donné d'Indications précises par le
Conseil général de paroisse concernant les
frais qu'occasionnerait cette école, notre
conseil vote une résolution acceptant en
principe la création de cette école.

Réfection dc routé. — La réfection de la
route de's Prises soulève une assez vive
discussion puis, sur proposition de M.
Hugli , cet objet est renvoyé au Conseil
communal pour complément d'étude.

Divers. — Plusieurs conseillers prennent
la parole aux divers ; entre autres : M.
Jean Buhler qui demande l'ouverture d'un
compte de chèques postaux pour la com-
mune Et M. Fritz Erb demandant que
soit pavée la place devant la fontaine du
bas du village, intervention qui soulève
une discussion nourrde.

Comptes «le commune
(c) Les comptes de ¦ la commune pour
l'exercice 1948 se soldent par un petit boni
de 705 fr . 35. Le budget prévoyait un défi-
cit de 1821 fr. 40.

Les recettes générales pour 1948 accusent
un total de 105,594 fr . 13 alors que les
dépenses Indiquent 100,637 fr. 35, lais-
sant un solde en caisse de 4956 fr. 78.

C'est une légère augmentation des Im-
pôts qui a permis d'arriver k ce résul-
tat satisfaisant.

Certains chapitres ont largement mis k
contribution la caisse publique. Le bud-
get pour cette année prévoyait une som-
me de 600 fr. pour l'école secondaire,
l'école ménagère et la Sme année ; 11 a
fallu payer 4789 fr. 15. Pour le Centenaire,
on prévoyait une dépense de 400 fr. alors
que cette rubrique mentionne 785 fr. 50
aux dépenses.

La population a, au cours de l'année
dernière, contribué plus largement que
par le passé à la lutte contre les hanne-
tons, n a. en effet, été payé pour 1022
francs 20 de primes. Il est vrai que la sub-
vention cantonale de 633 fr , 20 a aidé
à supporter plus facilement cette dépense.

Dans l'ensemble, la situation communa-
le est meilleure.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Paul
Loup, vice-président. Dix-huit membres
sont présents.

Nomination d'un conseiller communal.
— En remplacement de M. Alfred Lang,
conseiller communal, démissionnaire pour
raison de santé, le parti socialiste pro-
pose M. A. Adam. Au vote, ce dernier est
élu par 11 voix.

M. J. Chanez est nommé membre de
la commission chargée de l'étude de la
transformation de l'Immeuble que vient
d'acquérir la commune, et M. Victor Bar-
relet , membre de la commission d'agri-
culture , en remplacement de M. Ed.
Gertsch , démissionnaire par suite de
son départ de la localité.

Divers. — M. Lucien Marendaz, pré-
sident du Conseil communal , relève qu'il
y a quelques années, le Conseil géné-
ral avait été Invité à se prononcer sur le
taux de la subvention communale qui
serait versée k ceux qui désireraient cons-
truire au chef-lieu. Cette question avait
été renvoyée à une commission, laquelle
en avait admis le principe, mals avait
renoncé k fixer le taux. Or , aujourd'hui ,
la commune pourrait être mise au béné-
fice d'une subvention, mals il est né-
cessaire que le Conseil général prenne
position. Après une discussion nourrie
à laquelle prennent part MM. Am, Bo-
bllller, Clerc E., le Conseil général fixe
la participation communale k 10 %. Quel-
ques questions d'ordre secondaire, et en
particulier la réglementation de la vi-
tesse des véhicules à moteur, au carre-
four toujours dangereux de l'hôtel de
ville, sont renvoyées au Conseil commu-
nal pour étude complémentaire et rap-
port dans une séance ultérieure.

MARIN-EPAGNIER
ConseU général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudt
soir sous la présidence de M. Paul Mau-
mary avec l'ordre du Jour suivant :

Comptes et gestion de 1948. — Les comp-
tes de 1948 se présentent de la façon
suivante : recettes générales 455,517 fr.,
dépenses générales 450,134 fr. 56, recettes
courantes totales 254,353 fr. 82, dépenses
coura—tes totales 254,202 fr. 37, bé_éflce
de l'exercice 150 fr. 45.

Le budget prévoyait un déficit de
4456 fr. 80 et des crédita supplémentaires
s'élevant k 5565 fr . ont été votés en cours
d'exercice. En outre, un excédent de re-
cettes de 10,500 fr. a été attribué aux
fonda spéciaux avant le bouclement de
sorte que la mieux value des comptes est
de 20,672 fr. par suite d'un bon rende-
ment des Impôts.

La gestion et les comptes sont approu-
vés k l'unanimité.

Bureau du conseil général. — Le bureau
du Conseil général est renouvelé comme
suit pour une année : président, M. Henri
Jeanrenaud ; vice-président, M. Edmond
Rebaud ; secrétaire, M. Rémy Thèvenaz ;
questeurs, MM. Marcel Robert et René
Schertenleib.

Commission des comptes. — sont nom-
més: MM. Alfred Fleuty" Fritz Kuntzer,
Jean-Pierre Longhl. René Schertenleib,
Fritz Schutz. Suppléants MM. Louis Droz,
Arthur Decrausaz. Edmond Rebeaud.

Commission de_ eaux. — Dans une
séance précédente , après avoir approuvé
l'achat d'un droit k la source de 1500 li-
tres-minute, le Conseil général avait déci-
dé en principe la nomination d'une com-
mission des eaux chargée de collaborer
avec le Conseil communal k la création
d'un service des eaux. Le président du
Conseil communal renseigne l'assemblée
sur les démarches en cours pour le par-
tage avec la commune de Saint-Biaise
des sources de Vigner. Sont ensuite dé-
signés pour falre partie de la commis-
sion : MM. Louis Droz, Henri Jeanrenaud ,
Paul Fischer, Paul Maumary et Henri
Thèvenaz.

Construction du port. — Désirant met-
tre fin aux critiques tendancieuses lan-
sées dans le public par des personnes
malintentionnées, M. Decrauzat deman-
de des précisions sur le coût de construc-
tion du port à la Polnte-de-Marln. Le
président du Conseil communal rappelle
que toutes les dépenses pour le port ont
fait l'objet de crédits votés par le Conseil
général et U donne connaissance du bé-
néfice réalisé par la commune par la
vente d'une partie de la propriété Meel-
boom, ce qui a permis de financer une
bonne partie des travaux dont le début
remonte & 1939. Un tableau récapitula-
tif du coût des travaux sera présenté
au Conseil général dans sa prochaine
séance.

JLE PAQUIER
Assemblée de commune

(c) Les citoyens de la commune du Pâ-
quier étalent réunis, le 13 mal 1949 k
20 h. 30, en assemblée extraordinaire sous
la présidence de M. G. Jeanfavre, pour
se prononcer sur le projet présenté par
le Conseil communal concernant la créa-
tion d'un service de transports publics
entre Villiers et le Pâquier.

M. A. Cuche, président du Conseil com-
munal, fait'tout d'abord l'historique des
démarches entreprises en conformité du
mandat que l'assemblée de commune lui
avait confié lors de la séance du ler avril
1949, puis donne connaissance du projet.
Celui-ci prévolt l'organisation de trois
courses par Jour, soit une le matin, une
à midi et une le soir. L'horaire n'en est
pas encore définitivement établi.

Au point de vue financier, le service
projeté est viable, moyennant une sub-
vention de la commune de Dombresson
de 500 fr . et de la commune du Pâquier
pour une somme sensiblement pareUle,
cette dernière somme pouvant être légè-
rement plus élevée suivant l'Intensité du
trafic des voyageurs. La commune de
Villiers accorderait également son appui.
Le transport de presque toutes les mar-
chandises sur le parcours concesslonné se
fera au moyen d'une remorque fermée
accouplée k la voiture.

Après une discussion nourrie, le vote
Intervient et la création du service de
transport postal de marchandises et voya-
geurs est décidée. La subvention commu-
nale pour couverture du déficit éventuel
et un prêt de 15.000 fr . à 3 _, % à l'entre-
preneur des courses, sont décidés égale-
ment, sous réserve de l'approbation del'organe de contrôle des communes.

EE JLANDERON »
Conseil  çrénéral

C'est le vendredi 13 mai que notre Con.seil général s'est réuni pour examiner lescomptes 1948, sous la présidence de M.Charles Voillat, président.
Les comptes 1948 ont été particulière-

ment chargés. Les recettes et dépensesgénérales ee sont élevées à plus de deux
millions. Les recettes courantes ont at-
teint le chiffre de 477.336 fr. 40, les dé-penses 488,261 fr. 75, laissant un déficit
d'exercice de 10,926 fr. 35. Disons cepen-
dant que plus de 20,000 fr . de dépenses
hors budget ont été comptabilisés dans
les divers chapitres, n y a donc une sen-
sible amélioration sur les prévisions bud-
gétaires. L'actif net, ressortissante et com-mune, est augmenté de 10.320 fr. 66. Une
somme de 27,000 fr . a été également versée
au fonds des excède—te forestiers.

L'assemblée accepte les comptes et don-
ne décharge au Conseil communal de sa
gestion.

Nominations. — il est procédé ensuite
au renouvellement d— bureau du Conseil
général. Sont nommés : MM. Fritz Liechti.
président ; Dr H. Bersot et H. Frochaux,
premie. et deuxième vice-présidents ;
J.-B, Muriset et H.Gerster, secrétaire et
adjoint ; Louis Quellet et Oéear Bloch. file,
questeurs

On passe ensuite k la nomination de la
commission du budget pour 1950.

Modification d'article. — Une demande
de modification de l'article 60 du règle-
ment organique est admise sans grande
discussion. Jusqu'Ici les compétences du
OonseU communal en matière de crédit
était de 500 fr. Elles seront k l'avenir de
2000 fr.

Règlement d'urbanisme. — L'objet êga.
teme-t importairit k l'ordre du Jour était
l'adoption du règlement d'urbanisme. Ce-
lui qui avait été adopté en 1924 ne ré-
pondant plus aux exigences actuelles, une
comm-slon fut chargée d'étudier et de
mettre au point un projet de règlement
élaboré par M. Jacques Béguin, architecte,
ft Neuch&tel.

Le Oo-sell général est ainsi appelé à se
prononcer sur trois arrêtés : le premier
concerne l'adoption du plan d'urbanisme
aveo plan directeur , le deuxième l'abro-
gation du plan d'alignement de1 1924 et
le troisième l'adoption d'un nouveau pl&à
d'alignement. Après quelques discussions,
ces trois arrêtés sont acceptés sans oppo-
sition.

AFFAIRES COMMUNALES
DANS LES LOCALITÉS DU CANTON

Etat civil de fbu-hâtel
NAISSANCES. — 18. Perroset.Charles-

Louis-Clément, fils de Charles-Maurice-
Clément, ouvri er de fabrique, au Lande-
ron , et de Marcelle-Jear—.e-Berthe née
Jeindupsux . 19. cowell, François-Eric, fils
d'Eric , Jardinier communal, à Neuchâtel,
et de Marie-Louise née Benkert ; Joriioz,
Ariette-Françoise, fille de Pierre-Angel,
employé de bureau , à Neuchâtel, et de
Dcnise-Anita née Fatton.

PROMESSES DE MARIAGE. — 20. Jaggi,
Hz'nri-Edmond . gara giste, ft Vevey, et Ro-
gnon , Denise-Marthe , à Neuchâtel ; Blum,
Charles-Armand-Edmond, industriel, et
Didisheim. Claudins-Jenny-Blanche, tous
deux à. la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 19. Scholder,
Charles, médecin , _ Neuchâtel, et Dumur,
Ciaire-Jranne-Rose, à Zurich. 20. Baehler,
Hans-Kurt . employé de bureau , à Neuchâ-
tel , et Margalraz, Irène-Marguerite Du.
bois, à Urslns.

DÉCÈS. — 18. Stettler , Anna, née ©n
1897, domestique, célibataire, ft Cornaux.

AU CEI» D'OR ~~
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen • Tél. 582 52. Moulins JI

Le 15 mal a eu Heu l'Inauguration, tant souhaitée par leg populations isolées, du service
automobile la Côtlère-Neuchatel Ci-dessus, les autorités communales avant la course

officielle ft Saules. (Phot R- Gaf fner. Valangin)

Inauguration du service automobile la Côtière-Neuchâtel

grâce aux sels de santé ANDREWS,
laxatif  qui se prend sous forme
d'une boisson agréable au goût, que
l'on prépare soi-même en un instant.
ANDERWS facilite la digestion en
favorisant les fonctions gastriques et
intestinales. C'est aussi un stimulant
du foie. Toutes pharmacies et dro-
gueries.

La constipation vaincue

/Mse&p rix/

i/epnis peu les petites bouteilles
de GRA PILLON ont baissé de
prix dans la plupart des hôtels,
cafés, tea-rooms.
Profitoz en pour hoirs ce jus
de raisin délicieux — un-ooet—r
qui vous fera plaisir.

LOTERI E
ROMANDE

TIRAGE
11 JUIN

Après de Jong» mots de Hutte, le tour-
noi d'hiver du club de la Côte vient
de trouver eon poiirut final. Chaque
joueur avait à jouer vingt-deux parties,
et, fait remarquable, toutes ont été
jouées. Pour la troisième fois conséou-
•Biivonlent, 1_ titre de champion dm club
est reveau à H. Men_el . qui mon'tire par
là ea rég_tair_ bé et, ea eûreté. Il faut no-
ter en outre la belle performance de
Mme Fallet et de M A. Niederbaueer,
qui obtie_ne_t des places tout à leur
hon_-_r.

Lo classement s'établit comme suit :
1. H. Menzel, 18,5 points ; 2. W. Bornand,

17 pointa ; 3. A. Nlederhaueer 16 points ;
4. O. Raaflaub, 15 points ; 5. Mme A. Fal-
let, 13 points ; 6. A. Audéoud, 11 points ;
7. A. Guye. 9,5 points ; 8. M. Ruch, 8,5
points ; 9. B. Bolllnger, 6 points ; 10. A.
Zaugg, 6 pointa ; 11. P. Rosselet, 6 points ;
12. A. Favre, 5,5 points.

D'autre pa/rt, le ch-llenige du club de
la Côte a été Joané, et la finale (opposait
O. Raaflaub et H. Menzel. Dans une
partie éq_iiii!_ réô, le spécialiste de la
coupe a été battrai par le chaimpion, qui
remporte le challenge pour la seco_i_e
fois.

Au club d'échecs
de la Côte neuchâteloise

iÉ-ili ^f__*ii
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HOCKEY SUR TEHRE

Dimanche, à Hauterive. les junior s
de Young Sprinters rencontraient ceux
de Lausanne-Sports.

Malgré une supériorité constante des
Neuchâtelois. Lausanne réussit à (far-
der son sanctuaire inviolé, en pre-

mière mi-temps, . grâce surtout à son
: j fardien qui fit hier une très belle par-
tie et sauva son équipe d'une défaite

, plus grande. Les blancs se virent an-
nuler un but d'Uebersax, pour ofside.

Dès le début de la seconde partie
du match. Cattin part à l'attaque et
la défense neuchâteloise ne peut que
dégager en corner. Celui-ci est trans-
form é par Luthy.

Puis c'est au tour de Cattin de mar-
quer par deux fois. Les Lausannois
ne parviennent que rarement à sortir
de leur camp, et les quelques balles
qui parviennent aux alentours des
buts neuchâtelois sont dégagés par la
défense.

Uebersax marquera encore un 4me
but et lo match se termine alors que
les Vaudois sont acculés à leurs buts.

Young Sprinters a encore un match
à jouer dimanche prochain à Lausann e
contre Stade. Aveo quatre matches
gagnés et un remis, les Neuchâtelois
ont bien des chances de décrocher le
titre de champion suisse cette année.
A noter leur goal average très flat-
teur de 10 à 1.

Young Sprinters : Jelmi ; Wlttwen, Olot;
Giroud , Luthy, Longarettl: Meyer, Ueber-
sax, Cattin , Frauchlger, Frieden.

Young Sprinters juniors -
Lausanne-Sports juniors 4 à 0

ECHECS

Mercredi soir, au local du Club
d'échecs de Neuchâtel. maison de la
Paix, deuxième étage, M. Eey, cham-
pion du club, a donné une séance de
pairtie* ait__l't_inées. Ce fuit nne maind-
fesliati'on très réussie, puisque vingt et
un joueurs désirèrent y prendre part,

M. Rey nous a donné une nouvelile
preuve de son talent, puisqu'il gagna
douze partiee, en fit cinq nulles, con-
tre MM. Lesquereux, A. Morel, Nord-
mann, Bricola et Prêtre fills, et n'en
perdit que quatre, contre MM. Q-lardcn,
Bovet, Châtelain et Gi~diraiu__.

, Signalons l'exploit du jeune Prêtr e.
, âgé de 15 ans. qui ee montre déjà

<$on—ne un futur espoir neuchâtelois.

Simultanées au Club d'échecs
de Neuchâtel

GOLF

Samedi et dimanche s'est disputée la
coupe Mme Schwob. joué e sur 18 trous
avec handicap.

Voici les résultats : 1. Mlle J. Stucki ;
2. M. P. Hermann ; 3. Mme P. Hermann
et Mme A. Didisheim ; 4. M. Louis Fàvré ;
5. M. Ch. Blum ; 6. M. G. Wavre et M.
Max de Meuron ; 7. M J. Schwob ; 8. M.
R. de Perrot ; 9. M. R. Chatelanat et M.
G. S———oïl.

Notons que Mlle J. Stucki est sortie
avec un résœ(_tat exceptionnel do 52 nets
pour 18 trous.

FOOTBALL
Les rencontres
internationales

A Liège» : Belgique bat Pays de Gal-
les, 3 à 1.

A Athènes : Italie B bat Grèce. 3 à 2.
Au Brésil : Palimiilna et Arsenal-Lon-

dres font match nul . 1 à 1.

Coupe Mme Schwob

Championnat vétérans

Continuanit, ia série de ees succès.
Cantonal a infligé une nouvelle défaite
à son adversaire. Oe match s'est dis-
puté samedi après-midi am stade sur un
tei rata très gras.

Dès le début, la partie est très dispu-
tée miai« « les bleus » préeenitent un
plus beau jeu que les Chaux-de-Fon-
nrlers et de co fait sont légèrement su-
périeure. Après dix minutes de jeu , les
joueur s observent unie minute de silen-
ce en mémoire d'un co-éqoi_j>ier du F.-C.
le Parc, décédé subitement Bor« d'un
match, à l'âge de 47 ans.

Le jeu reprend et Graf marque pour
ees couleurs. Le Parc réagit , mais n'ar-
rive pas à «inquiéter sérieusement la
défense camitomaiienne. C'est an con-
traire les locaux qui augmentent la
marque par un penalty tiré par Dau-
oher.

Dès la reprise, Oantonial attaque mais
n'airrive pas à peircer la bonne défense
obaux-de-fonnière qrad fournit une bel-
le partie. C'est au contraire Berberat
qui retient un shot dangereux du cen-
tre-avant. Puis, à la 22m _ minute, Hur-
bin augmente la marque. Le Parc ob-
tient un penalty que Berberat retient
magniiltlquement.

Il reste un quart d'heure de jeu et
Cantonal en profite pour m-rquer un
quatrième et dernier but par Borecki.
cinq secondes avant le coup de sifflet
final.

Cantonal : Berberat ; von __cher.
Dauohar ; Spyoher. Cuany, Pattue ;
Graf , Hurbin, Borecki, Weber. Kel—_u

Classement
J G N P bute Pts

Cantonal 11 7 2 2 42-14 16
Le Locle A 9 7 1 1  36-12 15
Etoile 9 7 — 2 31-14 14
Sain t-Im i'e.T 9 5 1 3  32-19 11
Chaux-de-Fo-ds 8 2 2 4 21-28 6
Le Parc 9 1 2  6 16-30 4
Le Locle B 11 11 6-67 II

Cantonal - le Parc 4 à 1

Nouve lles sp ortives
XXIIT fête régionale de gymnastique du Vignoble

à Corcelles-Cormondrèche
(c) C'est par un beau temps inespéré,
et en présence de nombreux specta-
teurs, que la fête de l'Union gymnas-
tique du Vignoble s'est déroulée, sa-
medi et dimanche, et qu'en tous
points, elle a remporté un plein suc-
cès.

L'après-midi du samedi fut consa-
crée aux concours individuels en ca-
tégories artistique, athlétisme et na-
tionaux, tant sur le terrain du F.C.
Comète de Peseux, à Chantemerle,
mis aimablement à disposition, que
sur la place de gymnastique de
Corcelles.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Ed. Berger, salua alors tous
les participants, puis M. Bertrand
Grandjean , président de la dernière
fête régionale quai eut lieu à Neuchâ-
tel en 1945, remit la bannière de
l'Union à la société de Corcelles-Cor-
tftfrpdrèche , représentée par M. Vi-
vien, pasteur, président d'honneur de
la ' fête. Ce dernier porta un toast à
la patrie et à Ja gymnastique, dont
il exalta les bienfaits. C'est par un
beau culte du pasteur Hotz que la
cérémonie se termina.

Un repas en commun fut  alors ser-
vi , en plein air, aux gymnastes, tan-
dis que les officiels et les invités dî-
naient dans la halle de gymnastique,
fort jo liment décorée. Au cours du
repas, M. André Grandjean , président
de commune, dit le plaisir de notre
population à accueillir cette belle
cohorte de gymnastes et M. Marcel
Courvoisier, président de l'U.G.V. eut
d'aimables paroles pour les organi-
sateurs de la fête , pour tous les ha-
bitants de nos villages.

Chez les officiels, on estimait le
travail individuel de bonne qualité,
surtout pour un début de saison.
Quant au travail des sections, il se
révéla déjà bien au point , faisant bien
augurer de la présentation qui en
sera donnée à Fleurier en juin , lors
de la journée cantonale de l'Asso-
ciation neuchâteloise de gymnasti-
que.

Parmi les meilleurs résultats des
sections, relevons celui obtenu par la
section de Saint-Aubin qui , cepen-
dant, est la seule du Vignoble à ne

pas disposer jusqu'à maintenant d'une
halle de gymnastique.

Concours de sections
Catégorie I : Neuchâtel Ancienne, 144,38.
Catégorie II : Saint-Aubin, 144,15 ; Neu-

châtel Amis-Gyms 142,15.
Catégorie III : Serrières, 143,95 ; Peseux,

143,30 ; Colombier, 142,55 ; le Landeron,
142,40 ; CorceUes. 141,83 ; Cortailiod, 140,73.

Artistique
Catégole A : 1. Mayor Henri., Neuchâtel

Ancienne, 78,80 ; 2. Waldvogel Rico, Neu-
châtel Ancienne 73,75 : 3. Muller Willy, Pe-
seux, 73,25 ; 4. Linder Charles, Serrlères ;
5. Nlcaty Raymond, Neuchfttel-Àmls-Gyms;
6. Grau Emile, le Landeron ; 7. Christen
Bernard, Neuchâtel Ancienne ; 8. Gan_nen-
thaler Fritz, Neuchfttel Ancienne.

Catégorie B : 1. Forster Kurt. Neuchatel
Amis-Gyms, 64.55 : 2. Béguin Reymond, Co-
lombier, 64,05 ; 3. Inaebnlth, Jean-Pierre,
le Landeron, 64,05. 4. Baumann Franz,
Neuchâtel Amis-Gyms ; 5. Roth Paul, Neu-
ch&tel Ancienne ; 6. Rûbell Bernard, Neu-
chatel Amis-Gyms ; 7. Perrenoud Henri,
Corcelles ; 8. Aegerter André(accldenté),
Serrières ; 9. Guyot Jean-Pierre, Neuchâtel
Amis-Gyms ; 10. Polier Andté, le Landeron.

Nationaux
Catégorie A : 1. Von Wyll Hans, Neuchft-

tel Ancienne, 75,05 ; 2. Studer Karl, Neu-
châtel Ancienne. 69,70 ; 3. GammenthaleT
Fritz, Neuchâtel Ancienne, 65.80.

Catégorie B : 1. Wenker Emile, Cortailiod,
56,35 ; 2. Grau Willy, le Landeron, 55,60 ;
3. Ruchat Emile, Cortailiod, 55.40.

Athlétisme
Catégorie A : 1. Beuchat Roger, Cortail-

iod, 3915 points ; 2. Sandoz Henri, Peseux,
3724 ; 3. Wyss Hans-Ulrich, Neuchfttel An-
cienne, 3274 ; 4. Berthoud Jean-Pierre, Neu-
châtel Ancienne ; 5. Minder Alfred, Cor-
celles ; 6. Gainer Ernest, Neuchâtel Ancien-
ne ; 7. Perrenoud Biaise, Saint-Aubin ; 8.
Jeanneret René, Saint-Aubin.

Catégorie B : 1. Liniger Francis. Neu-
chfttel Ancienne, 2486 ; 2 . Rentsch Claude,
Saint-Aubin, 2463 ; 3. Mêler Karl. Neuchft-
tel Amis-Gyms, 2403 ; 4 Bottinelli André,
Peseux ; Bastadoz Eric, Peseux ; 6. Wagner
Erwin, Neuchâtel Ancienne ; 7. Dothaux
François, CorceUes ; 8. Wymann Bruno,
Cortailiod ; 9. Egger Yvo, Neuchâtel An-
cienne ; 10. Arrlgo Claude. Peseux.

Concours mixte
Catégorie C : 1. Jelml Claude, Neuchâtel

An_s-Gyms. 1819 ; 2. Liniger Gérald, Neu-
châtel Ancienne, 1740 ; 3. Fischer Pierre-
Henri, Colombier, 1534 ; 4. Holer Kurt ,
Colombier ; 5. Gutj ahr Claude, Colombier ;
6. Vouga Henri-Louis, Cortailiod ; 7. Lam-
bert Georges, Saint-Aubin ; 8. Jornod Jean-
Louis, Cornaux ; 9. Bonny Jacques. Neu-
châtel Amis-Gyms ; 10. Waltl Marcel , Cor-
tailiod .

Une f touàUm

KÀFÀ
, . . avalez-la avec une gorgée d'eau et rapi-

dement elle soulagera vos douleurs: migraine ,

lumbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.

Dans les cas tenaces prenez une seconde

poudre, le résultai ne se fera pas «llen-J">.

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

Les Poudres KAFA renferment des malièrei

différentes quî , grâce à leur mélange étudie

se renforcent mutuellement et agissent «•"'•

cacemenl.
La boite de 10 poudres f r .  ISO.

En vente dans toutes les Pharmacies.
Dépôt général: Pharmacie Principa le, Cent» *'

TENNIS DE TABLE

Pour clore une saison qui fut quel-
que peu malchanceuse à l'exception
du titre de champion cantonal enlevé
par les j eunes du C.T.T. Neuchâtel . ce
dernier club .a rencontré en partie ami-
cale les C.T.T. Bienne et Bôle.

Le premier match s'est terminé par
la nette victoire et revanche des Neu-
châtelois par 8 à 3. qui furent battus
en finale au championnat par les
Biennois. Les équipée en présence fu-
rent pour Bienne : Roger et Maurice
Gonseth et Paul Berruesc ; pour Neu-
châtel : Luginbuhl, Vei llard et Quar-
tier.

Lé match contre Bôle fut assez faci-
lement ffajrué par Neuchatel. qui rem-
porte la victoire par 8 à 0. Les forma-
tions étaient les suivantes pour Bôle :
Dreyer (champion cantonal), J-esa et
Girod ; pour Neuchâtel : Luginbuhl,
Veillard et Quartier.

D'autre part , la 2me équipe du Neu-
châtel u nettement battu la deuxième
de Bôle par 7 à 2. Neuchfttel y jouait
dans la composition suivante : Achille
Meyer, Marchand . Notter.

Ces résultats promettent pour la
prochaine saison du fait  que le C.T.T.
Neuohâtel désire frapper un grand
coup et s'est assuré de nouveaux
joueur s de classe capables de soutenir
dignement les ténors du club, dans les
compétitions à venir.

L'équipe des jeunes (Mella , Ru-
precht. Bays. Notter) s'est particuliè-
rement distinguée cette saison en enle-
vant brillamment le titre de champion
cantonal série D. ne perdant aucun
match. Tous les matches furent ga-
gnés par des scores très nets ; résultat
d'un entra înement judici eux de la part
de Luginbuhl qui sut insuffler à ces
jeun es les directives tactiques et tech-
niques nécessaires pour emporter les
décisions.

Activité de fin de saison du
C.T.T. Neuchâtel

L'enquête ordonnée par le ministè-
re de la défense nationale italienne
(aéronautique) sur les causes de la
catastrophe de Superga a permis aux
techniciens de tirer les conclusions
suivantes :

1. L'examen des appareils d'enre-
gistrement des stations de repérage
et de signalisation qui sont entrées
en relation avec l'avion ou qui ont
intercepté ses messages a prouvé que
l'organisation à terre avait parfaite-
ment fonctionné et que les diverses
stations avaient fourni à l'avion en
marche tous les renseignements et
toutes les indications que l'équipage
avait demandés. Bien que l'avion n 'ait
pu entrer en contact avec la station
de Milan par suite de conditions
atmosphériques très défavorables, la
station de Turin, par contre, est de-
meurée continuellement en relation
avec l'équipage ;

2. Le fait que peu de minutes avant
la ' catastrophe, l'équipage ait deman-
dé aux stations, et en particulier à
celle de Turin, la route magnétique
à suivre alors que jusqu'ici le chef
pilote n'avait demand é que des rensei
gnements d'ordre météorologique
laisse supposer que l'équipage avait
pu compter sur ses propres instru-
ments de bord et avait fait le point
sur la base de ses propres calculs ;

3. Une erreur d'estimation au coure
de l'observation des apparei ls radio-
goniométriques — rendue très plau-
sible par suite des conditions atmos-
phériques — a très certainement in-
duit en erreur l'équipage.

Le chef pilote semble, en tout cas,
n 'avoir plus en une vision exacle de
la situation puisque 6 minutes avant
la catastrophe, c'est-à-dire à 16 h. 55
l'avion annonçait son arrivée dans
un délai de 15 minutes ;

4. Le pilote supposait donc que
son appareil ne se trouvait pas en
vue de Turin mais plus en arrière.
C'est pourquoi il a poursuivi son vol
sans prendre garde à la fatale colline
de Superga .

Après le désastre de Turin



V I E N N E N T  D ' A R R I V E R  EN SUISSE

Les célèbres p rép arations de beauté

j ouissent d^un p restige mondial
V E N T E  E X C L U S I V E  A N EU C H A T E L

j» RAYON DE LA PARFUMERIE

Mes CARL OTT , docteur en droit,
professeur à l 'Université, avocat ,
DENISE BERTHOUD, docteur en
droit , avocat, actuaire dip lômée ,
JEAN OTT , avocat , f ont  part que

Me OLIVIER OTT , avocat ,
est entré dans le ur étude en qualité
d'associé.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 1 Tél. 8 33 06
Mal 1949

Les voyages... ! Un vrai plaisir
mais avec l'horaire

l'horaire
simple

\
 ̂

pratique
\ complet

facile à consulter- u.
En vente p artout

/ franc l'exemplaire

Fabrique des montres Zénith S.A.
LE LOCLE

Le dividende pour l'exercice 1948 est payable dès le 33 mal 1949 comme suit :
Fr. 6.25 brut, contre remise du coupon No 7 de l'action de Fr. 125.—
Fr. 1.— brut, contre remise du coupon No 7 de l'action de Fr. 20.—
Fr. 5.25 brut, contre remise du coupon No 7 du bon de Jouissance

Timbre et impôt k la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement : Banque Cantonale Neuchâteloise (siège, succursales

et agences) et Banque DuPasquier, Montmollin <_ Cle, Neuchâtel.

Plais ir d'écrire...

Baby : Fr. 195.- 2000 : Fr. 441.-
clavier normal tabulateur

+ Ica
Demandez-nous 3 JOURS k l'ESSAI
la machine qui peut vous être utile

Soumettez-mot pour 3 jours 1 Hermès Baby
sans engagement : 1 Hermès 2000

Nom : 

Adresse : 

A renvoyer à: A. Boss, agence Hermès, Neuchâtel
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MESDAMES

NOS POSTICHES
SUR MESURE

vous donneront toute
satisfaction

Salon de coiffure
GOEBEL

Crolx-du-Marché -
Trésor 1

Tél. 6 21 83

. A vendre un

chien ratier
avec pedigree. S'adresser
k M. Henri Jaquet,
C_amp-du-Moulln, télé-
phone 6 51 33.

JEUDI 26 MAI (ASCENSION)
match international

Pays de Galles-Suisse à Berne
Départ place de la Poste à 18 heures

PRIX : Fr. 6.—
Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT *%>£££ &£*
AUTOCARS WITTWER TSh6°8ne

.̂ PROMENADEŜ ^

STATION
Idéale de vacances, de bien-être et de repos,

au bord du lac de Gruyère

Hôtel de la Croix-Blanche
COREIERES

Cuisine soignée — Cave réputée
Prix de pension â partir de Fr. 9.—.

J K
Mesdames! d»£Xiï? permanente

à. froid
aux sachet-
électrique

avec ou sans fils
adressez-vou_ en toute confiance au

SA L ON B UCHL É
Tél. 5 30 75 Terreaux 2S '

A remettre dans le canton

épicerie-mercerie
bien située, quartier des fabriquée. Chiffre
d'affaires prouvé. Ecrire sous chiffres P
10430 N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Le plein succès du rodage assuré par

SHELL X-100 MOTO R OIL

L'état et le rendement ultérieurs d'un moteur dépendent en
majeure partie des conditions dans lesquels il aura été rodé. Un
des principaux éléments de complète réussite, en dehors de
l'observation des limites de vitesses prescrites, est l'emploi
d'une huile bien appropriée.

Les qualités de Shell X-100 Motor Oil en font une huile de
rodage par excellence. Son haut pouvoir mouillant facilite la
formation d'un film d'huile absolument homogène et très adhé-
rent sur les surfaces métalliques, excluant ainsi tout frottement
à sec et donnant au moteur une marche souple et régulière.

En outre, Shell X-100 Motor Oil protège remarquablement le
moteur contre la corrosion causée par les produits acides de
combustion et la vapeur d'eau et qui apparaît volontiers dans
un moteur fonctionnant à une vitesse réduite.

Shell X-100 Motor Oil permet donc effectivement d'obtenir le
meilleur résultat du rodage, c'est-à-dire le fini parfait de toutes
les surfaces métalliques en mouvement.

Lumina S. A. Produits Shell

_-_t__^Si--_yS _̂i^b__--_^»___fllRv^^^ \
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UNE REV0LUTI0N

W.. t _ .j[ " r "ANS LE GRAISSAGE

Pour réparation, accordage et
polissage de B|J« MAC

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

ff ECO LES PRIVE ES ï
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS J

Convention
des Eglises évangéliques

de réveil
Casino d'Yverdon i.

Jour de l'Ascension, 26 mai
Culte 9 h. 30 Réunions 14 h. 30

Avec la collaboration du pasteur hindou
î. ALWIN (converti du Sadhou Sundar Slng)
t du pasteur Marous d'Egypte (musulman converti)

On priera pour les malades
Invitation cordiale k chacun.

K-tipJ Maturité commerciale
¦̂ffi  ̂ Diplôme commercial
se préparent avec toutes chances

de succès à

I ECOLE BÉNÊDICT
] Terreaux 7 - Tél. 5 29 81

Début des COlirs : septembre 1949
%____________________________________-<

A vendre par particu-
Itier voiture

« OPEL »
quatre k cinq places, mo-
teur en très bon état,
pneus neufs, disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites à L. L 950
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

POTAGER
combiné, usagé, trois
troms gaz, deux trous
combustible, et « Sécu-
IO », 9 litres Tél. B 12 73.

A VENDRE
vélo militaire, neuf . 250
fr. ; vélo sport, trois vi-
tesses complètement
équipé, 220 fr. un lavabo
avec m_Tibre, 25 fr.

POUSSETTE état de
neuf, pneus ballon 120
fr., ainsi qu'une pousset-
te de chambre, 16 fr. —
S'adresser à M. Narcisse
Frasse, Champ-du-Mou-
Un.

f  GÉDO le biscuit \
I avantageux |
l Schulz Chavannes 16 J

A VENDRE
un costume tailleur , gris,
taille 44, état de neuf,
70 fr. ; une paire de sou-
liers décolletés No 37,
bleus, k 15 fr. ; une robe
bleue (modèle), taille 38,
crêpe mousse, k 35 fr. ;
une robe noire (modèle) ,
sole, 15 fr., ainsi que di-
verses petites robes, tail-
le 36, cédées i, 10 et 15
frames : conviendraient
pour fillettes de 16 ans.

Téléphoner au (038)
673 38.

Cordonnier
A vendre un laminoir.

S'adresser : atelier, Sa-
blons 49.

Jeune médecin
cherche

jeune personne
pour conversation anglai-
se. Débutant.

Ecrire sous chiffres P.
3366 N k Publlcltas, Neu-
chatel.

Les rides,
taches de rousseur,

points noirs,
toutes impuretés

de la peau,
disparaîtront rapidement

en utilisant

la PIERRE CURIEUSE
Véritable

I pierre de jeunesse
Résultat surprenant

Nombreuses attestations
Vente exclusive

au salon de coiffure
Gœbel - Trésor 1

La pièce : 5 fr.
Envol de prospectus gratis

Agence d'échanges
de logements

S'adresser k M. M.,
Fahys 115 (Joindre tim-
bre de 10 o. pour ré-
ponse).

I PRÊTS I
• MMrali
• Ra. du
• fw__l_» Ha. Illtai
• Oondllloni MintigMiM
Courvoisier ft Cio

Banquiers • Neuohfttel
I ' '

Beau- Rivage
, Ses excellents

cafés
et chocolats

glacés
Ses frappés

| Ses coupes

...non ! je prêtera f
^  ̂ "̂  _______

__________ _______________ /WM' ;Êf

uneFIB ^Hjf«*

O Pour votre 9e petit déj euner e
# nos -bonnes #
S confitures {
• Quatre-fruits J
J le kg. 1.55 5 % •

0 Pruneaux m
« le kg. 1.75 5 % %
e Groseilles rouges •
• et rhubarbe e
• le kg. 1.95 5 % J
A Mélasse Z
0 le kg. 1.85 5 % Z
£ et pour varier g
e (Se munir Ô
e d'un récipient) %

Vaul/hcd/el
e e u L . V A U X  s

Jf Service à domicile g



m
______-_»_. ~V _____É ___i

avec gros pneus
DANS TOOTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

C/i î ïT—__¦—______________ !

A vendre
ft de très bonnes condi-
tions un. camion

« Chevrolet »
3 tonnes, avec moteur
1939. une

camionnette
1 V£ tonne, quatre vites-
ses, remis a l'état de
neuf , voiture

« Chevrolet »
1936, quatre portes, cinq
places, freins hydrauli-
ques, grand coffre, une

j eep
remise à l'état de neuf.
— Adresser offres écri-
tes à, X. B 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN
préparées dans tous

les tons chez les
spécialistes

I Papiers peints

Vauces
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

_fte#e*
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6 %

MODERNES
er 18 -t.. Jaune, rouge.

gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

Fruits au jus —
soit

Compote de fruits
ci-aprés :

Groseilles rouges —
extra Fr. 2.08

Cerises bigarreaux —
rouges 

Fr. 2.21
Pruneaux sans noyaux

Fr. 1.50
Poires moitiés Arma

Fr. 2.—
Abricots prima 
en moitiés 

Fr. 2,40
la boîte 4/4 ¦—
Reines-Claude 

Fr. -.90
la boîte }_ 
y compris ICA et —
- escompte 5 % réa-
lisable à bref délai.

Zimmermann S.A.

#

L'article réclame des
Magasins Meier S. A.
sirop de framboises
pur sucre et fruits

3 fr. 60 le litre
avec escompte
Icûa compris.

I ||Jii i ifr,{?;if e^
c?iS] s Ĵf âéiëcoop étâîf rêdeĉ  I

1 ¦HHpiS (jomomm&ûoiÈJ I
î*S:::Vjb>  ̂ p̂MéA '© pain doit être savoureux et bon marché H

|| pPfl^^^^^^^^ _^g| Notre pain procure ces deux avantages : if

H fM^^Ê^^SSk  ̂1- H es* 
fabriqué 

dans les meilleures conditions B
H »̂ l^^^^^^» 2. Il participe à la ristourne annuelle B

A

Ŝ CmùtoUeb en vous adressant au spécialiste qualifié.
Vente de pneus de qualité pour fous véhicules aux
meilleures conditions.
F I R E S T O N E  • G O O D Y E A R  » M I C H E L I N

AiRœçaùdLibiM de pneus et chambres à air. Atelier 
/  } \

de vulcanisation. Travail soigné. *¦___¦¦___£

A

yfaftli, prudent ! Faites adhériser ou reprofiler vos

pneus. Roulez en toute sécurité en faisant placer nos

pare-clous, ils évitent le 80% des crevaisons.

T—7
'V-Otus deieb <uxtU{ait de nos services. Une expé- \ _f _
rience de plus de vingt ans nous permet de vous \ m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
assurer une livraison rapide et soignée. 

^  ̂ |

p\ 24 f̂ffflWH
^ _̂_______x î " -________l-S

Lustrerie nouvelle ^
Décors < HAUTE NOUVEAUTÉ >

gravés sur verre
pour studio, salons, chambre à
coucher, bureau, magasin, etc, l

Voyez notre vitrine spéciale
Timbres-escompte S. E. N. & J.

___.* ^

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

IEtre 

utile aux malades |§
est une tache qui vaut la peine d'être Blsjj
entreprise, et la médecine végétale y mr'àiréussit aujourd'hui pleinement. Parmi les WÊrS
produits qui ont lait leurs preuves dans B .̂les cas de goutte, de sclatique et de dou- W^leurs articulaires, U convient notamment H^
de citer le Baume de genièvre Kophalcn. K* "in débarrasse le sang de l'acide urique Ht ;
si nuisible, 11 stimule les fonctions des M.1
reins et de la vessie, il combat efficace- §j£
ment les troubles de l'estomac et de la |M_;
digestion et améliore ainsi l'état général b_£
de l'Individu. Excellente cure de prln- BS
temps. Bouteilles k Pr. 4.— , Fr. 8.—. Cure gfSi entière Fr. 13.—, en vente dans toutes |Kles pharmacies et drogueries. Fabricant! HP

j Herboristerie Rqphatn, Brunnen 111. ty ï Q

tonsomm&ff oiz
H vaut la peine de goûter le

Petit beurre II à... 2.- le v_ kg.
Il reste toujours

à la disposition des amateurs le

Petit beurre I à... 3.50 le v2 kg.
NOS CONDITIONS :

impôt compris, ristourne annuelle

™t_!J____?llL
T___/ M NEUCHATEL _fj.. .j

Soucieuse
de sa beauté

la femme élégante
consomme chaque
jour son Yoghourt

« Armailli »
Hôpital 10

NEUCHATEL

Plus vite
rasé

avec le rasoir Gillette d'une seule pièce
et le nouveau Dispenser!

f
 ̂

~ /̂V Une p ression ch\
4_rf__U_^ x. doigt:la lame glisse 1 ¦-' .
^\|lffwy»^v du Dispenser et est

3_ \ *_^Sî _b 
posée 

sur 
l'appareil

^/^ xN» "-? J_^ ouvert . Pas de dé-
_$-^-ï5M_-\ hallage fastidieux.

s lîSÉ-̂ /
1
^̂  '"es ,ranc

h°n,s s°nt
\t̂  ̂C JJt  ̂ parfaitement proté-

A JK u ^-^____fl_fe_àk. gés.Vous tournez le
V ^/1\ l̂ç8S^!_v manche: le rasoir se
\ - -̂ j^— ferme et il 

est prêt à

/ I (Y 6̂§I>(B( V  ser Peut &Ue utilisé
V 4V'"î)\_i/ 

^S^3VN_V pour tous 'es ra" J

Gillette
...la meilleure méthode de se raser

dans le monde entier!
Dispenser llamétui) contenant

20 lames Fr. 4.50

Tout bon jour commence par Gillette !

" ' ¦ ' , - ¦ _ _ ¦-  . _  i . _¦ i « i _-____-——i
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Délai de UvraisonjWgMjj/^W

^̂  3 jours!

>r Les avions rapides mis en service par les BSAA
S' transportent vos marchandises en 48 heures de

v  ̂ Londres à Rio de Janeiro. Dans ces conditions,
les risques de vol et d'avaries sont presque entière-
ment exclus. Vos livraisons parviennent à destina-
tion en parfait état Par sa promptitude et sa ré-
gularité", ce service vous attachera votre clientèle de
l'Amérique du Sud.

> 
¦

Les messageries aériennes BSAA desservent entre autres
directement Natal, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo,
Buenos Aires, Barranquilla, Lima, Santiago, Bermuda,
Kingston (Jamaica), llavana (Cuba), Miami et les Antilles.

Pour tous renseignements, s'adresser aux maisons d'expé-
, didon et à la <Swissair> .

Transp orts aériens — pa r BSAA

BRITISH SOUTH AMERICAN
AIRWAYS

WttÊÊIÊÊtIKÊÊÊÊÊtÊItlÊÊtiÊm MB -"-"*-*""^H^r̂ —___ i
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• •• . En bon J
• Neuchâtelois *
0 vous appréciez une #
0 délicieuse fondue %m préparée avec le M
7 fromage gras, onc- AT tueux, savoureux, S
J? chez •

l 'pj h tsx\m  ̂€________©•
• Livre vite et bien J? Tél. 6 27 35 •

Tête
de veau

Boucherie

R. Margot

A vendre

chien ou chienne
berger allemand

avec pedigree, 8 à 9 mols,
noir et feu, bon début
de dressage. Tél. 6 41 27

A vendre un

canapé et une
table Louis XV

en bon état. P. BOUT
quln, Parcs 77.

*

JZ&nf j e £ r £z ,  ^__ - <3_ S3a_ _ SSP3(§a__ & s_©a



ZURICH. 23. — La radio avait an-
noncé plusieurs fois la disparition du
petit Hans Eichenbergor. Agé de 6 ans,
dont les parents demeurent à Zurich-
Altstetten. Le petit Hans avait été en.
voyé par sa mère faire des commis-
sions, vendredi vers midi, et n'a pas
reparu. Des indices font supposer qu'il
a été Victime d'un odieux personnage.
Malgré d'activés recherches opérées sur
un kilomètre carré environ par cin-
quante policiers avec des chiens, le
pauvre petit n'a pas encore été retrou-
vé. Cependant, un policier découvrit
près du lieu dit Juchgraben, un tuyau
de canalisation, dans lequel se trouvait
un paquet. A l'intérieur d'un vieux
journal, on trouva le sac à provisions
que le petit avait emporté pour faire
ses commissions. Oe sac contenait la
culotte et le caleçon du garçonnet ma-
culés de sang. La police continue ses
recherches.

Les votations de dimanche
en Suisse

*, Les électeurs du canton de Zurich
ont accepté par 85,305 oui" contre 62,526
non la loi concernant l'encouragement k
l'agriculture et par 75,936 voix contre
62,965 la lot d'organisation de l'Eglise
évangélique. Par contre. Ils ont refusé par
75,096 non contre 71,219 oui le projet de
modification de la loi sur l'assurance des
fonctionnaires.
*, La loi sur le désendettement des en-

treprises agricoles que le Grand Conseil
avait acceptée k l'unanimité a été repous-
sée par les électeurs du canton de Schwytz
par 2196 oui contre 10,674 non.

+. Les électeurs de la ville de Schaff-
house ont accepté par 3901 voix contre
2152 un projet d'ouverture de crédit de
370,000 francs pour l'établissement d'une
crèche d'enfants.

*. Aux Grisons, la lot sur la révision de
la loi cantonale sur les routes a été ac-
ceptées par 12,047 oui contre 10,424 non.

*, En Argovie, la loi pour l'encourage-
ment de la construction de logements a
été repoussée par 49,656 non contre 17,768
oui.

* En Bâle-Campagne, la lot concernant
la durée du travail dans les entreprises
k domicile du tissage de ruban de sole,
a été repoussées par les électeurs du can-
ton par 11̂ 87 voix contre 5712.

+. Les électeurs du canton de Bâle-ville
ont accepté le projet d'Initiative concer-
nant l'imposition des sociétés anonymes
par 17,578" voix contre 14,071.

+, La nouvelle loi fiscale du canton
d'Uri a été rejetée par 3016 non contre
2507 oui.

Il a grêlé a Pully. — PULLY,
23. Une colonne de grêle, mélangée de
pluie, a causé des dégâts, -lundi à 14
heures, dans les vignes situées à Pully
et à Corsy.

Un garçonnet de 6 ans
a-t-il été assassiné
près de Zurich ?

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ;-.*- • 20 mal 33 mal
Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit tono. neuchftt. 630.— d 635.—
La Neuchfttelolse as. g. 640.— d 620.— d
Cftbles élect. Cortailiod 4875.— 4875.—
Ed. Dubled & Cie . . . 750.— o 750.— o
Ciment Portland . . 1150.— d 1175.— d
Tramways Neuchâted . 475.— d 475.— d
Suchard Holding S.A. 250.— d 260.-
Etabllssem. Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. iy ,  1932 99.25 99.25 d
Etat Neuchftt. tyt 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 8i< 1942 103.60 d 103.50 d
Ville Neuchftt. S U 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt. 8 V, 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8K 1946 100.— d 100.— d
Klaus iV, % . . . 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 loi.— d 101.— d
Such-rd %V,% . 1941 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 mal 23 mal

1% CJ»J_ . d__ . 1903 105.75% 105.50% d8 % OJ-». . . . 1988 102.10% 102,10%
l%% Emp féd. 1841 102.20% 102.25%« Vi% Emp. féd. 1948 104.85% 104.90%

ACTIONS
Union banques suisses 795.— 792.—Crédit suisse 730.— 730.—
Société banque suisse 715.— 716.— d
Motor Oolumbus 8. A. 442.— 442.—
Aluminium Neuhausen 1870.— 1884.—
Nestlé 1162.- 1174.-
Bulzer 1485.— 1490.—
Htop. am. de Electrlc. 250.— 250.— d
Royal Dutch 225.— 227.—

Billets de banque étrangers
Cours du 23 mal 1949

Prancg français . . . .  108 Vj 1.13
Dollanj 3.91 3.95
Livres sterling 12.10 12.25
France belges . .. .  8.60 8.75
Florins hollandais . . . 104.— 105.—
Lires —.60 —.66

Cours communiqués par la Banque
cantonale neticnfltelolse

¦ —— ¦

' ** 5» «LA NEUCHATELOISE »
Compagnie d'assurance sur la vie

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tion-aires s'est tenue le 21 mal 1949, au
siège social, à Neuchatel.

Les capitaux souscrits en Suisse exclu-
sivement se sont élevés à 16,712,000 fr . au
cours du 23me exercice, contre 18,730,000
francs en 1947. La mortalité, inférieure
aux prévisions. a toutefois dépassé celle
de 1947 et les extinctions ont été plus
fortes également , les contrats atteignant
leur date d'expiration normale devenant
chaque année plus nombreux Le porte-
feuille d'assurances de capitaux compor-
tait, ft fin 1948 : 125,652,000 fr., avec
24,460 polices. Aux compartimente < Ren-
tes viagères », les contrats souscrits en.
1948 sont de 1173 pour 2,924,075 fr . de
rentes __niue_e9.

Le bénéfice comptable, après une dota-
tion de 281,282 fr au fonds des bénéfices
des assurés, se monte à 69,039 fr . L'assem.
blée générale a décidé d'attribuer 30,000 fr.
au fonds de réserve général et de reporter
k nouveau 39,039 fr.

Elle a nommé en qualité d'administra-
teur M. Edgar Renaud, ancien conseiller
d'Etat, en remplacement de M. A. Gattl
ker-Sautter, décédé. Les commissaires-vé-
rificateurs ont été réélus dans leur fonc-
tion.

«LA NEUCHATELOISE»
Compagnie suisse d'assurances générales
L'assemblée générale ordinaire de cette

société s'esfc tenue à Neuchâtel le 21 mal.¦ Au''co_rs de l'exercice 1948. la 'compa-
gnie a procédé une fois de plus à une
sensible réduction des taux de conversion
de diverses monnaies étrangères, dans le
but de se prémunir contre les baisses que
la couJonoture pourrait encore provoquer.
Cette mesure, qui affecte tous les postes
du compte de pertes et profits et du bilan,
explique la diminution des primes totales
brutes (qui se sont élevées à 20,558,982 fr .
contre 21,290,519 fr . en 1947), et des pri-
mes totales, nettes de réassurances et de
rétrocessions, dont le montant en 1948 a
été de 14,975, 426 fr. (en régression de
200,429 fr . sur l'exercice précédent). Mal-
gré cette réduction des primes, les frais
généraux, les commissions et les frais
d'agences ont augmenté.

Les sinistres à la charge de la société,
c'est-à-dire après déduction de la part in-
combant aux cession—aires de la compa-
gnie, ont atteint la somme de 7,139,308 fr.
(7,130,430 fr. en 1947).

Au bilan de fin 1948, les placements
sont chiffrés pour un total de 21,879,978
francs.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à
672,170 fr . 38. Après déduction du solde
reporté de 1947 (78,359 fr . 69), il reste
439,810 fr 69, dont le_, 20 %, arrondis à
100,000 fr., sont attribués au fonds de
réserve général. Le solde de 393,810 fr . 69,
a—quel s'ajoute le report de l'année précé-
dente, soit au total 472,170 fr . 38, est mis
ft la dlspo—.tion des actlonnatres.

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration, l'assemblée générale décide d'en
faire l'usage suivant :

Dividende 8 % : 320,000 fr ..
Allocation à la fondation de pré-

voyance : 50,000 fr.
Fonds de réserve général (versement

supplémentaire) : 20,000 fr .
Lea coupons de série A recevront ainsi

15 fr . 20 de dividende effectif et les cou-
pons de série B 7 fr. 60, après déduction
de l'impôt sur les coupons et de l'impôt
anticipé et adjonction d'une restitution à
venir.

Le capital de la Fondation de pré-
voyance s'élevait k la fin de l'an dernier
ft 3.055,812 Ir. 50, en augmentation de
245.241 fr. 20 par rapport au 31 décembre
1947.

L'assemblée, après avoir adopté les rap-
ports et les comptes et donné décharge au
conseil d'administration et à la direction
pour leur gestion, a nommé en qualité
d'administrateur M. Edgar Renaud, ancien
conseiller d'Etat, en remplacement de M.
A. Gatttker-Sautter. décédé. Elle a enten-
du en outre un fort intéressant exposé de
M. Cari Ott, directeur de lq compagnie.
L'intérêt de ce discours mérite qu'on s'y
attarde. C'est la raison pour laquelle nous
y consacrerons un article dans un pro-
chain numéro.

Un banquet a ensuite réuni à Beau-Ri-
vage les administrateurs, directeurs et ac-
tionnaires présents des deux compagnies. A
la fin du repaî, M. Haefligpr, président du
conseil d'administration, salua les partici-
pants parmi lesquels 11 releva la présence
de nombreuses personnalités. Il remit en
outre, au nom de « La Neuchâteloise ». un
souvenir _ M. Burckhardt-Sarasln. qui fê-
tait 25 années d'activité au sein de la
société.

Les finances fédérales

La commission du Conseil national
pour la réforme constitutionnelle des
finances fédérales a discuté lund i des
divergences existant entre les déci-
sions du Conseil des Etats du 24 mars
et celles du Conseil national du 12 fé-
vrier 1949.

Après qu 'elle eut examiné une fois
encore la portée financière et politique
des diverses propositions relatives aux
problèmes les plus importante touchant
les contingente d'impôts anticipés ou
l'impôt d'amortissement, elle a décidé,
à la majorité, de proposer au Conseil
national do maint enir ses décisions an-
térieures (inscription dans la constitu-
tion d'un impôt fédéral direct dont la
perception serait limitée à 20 ans) et
de déclarer ces décisions définitives.

En marge ;de l'affaire Paderewski

La commission du National
maintient son point de vue

(c) C'est le 13 juin prochain que le pro-
cès, en diffa mation intenté par M. Bo-
ven . procureur générai du canton de
Vaud à Mme Simone Giron, viendra
devant le tribunal de police de Genève.
Il est fort probable qu'une seconde au-
dience sera nécessaire. Elle serait alors
fixée au 20 juin.

Le procès Boven-Giron
commencera le 13 juin

Un procès intenté à M. Duttweiler
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il diéordit son activité d'employé
de commerce, de fondé de pouvoir,
puis la création d'urne en Reprise de
demiées coloniales qui fut liquidée en
1921. Il parle ensuite de la io-d-tion
de la « Migros », de _.'« Hôtel-Flan » et
dla ees journaux, oimsi que de ea car-
rière. Il rappelle en outre ees procès
(diffamation. oancuirre_ce).
L'article incriminé fut publié

sans préparation
Après leeture de l'article iocoriminé,

31 déclare qu^il l'a dicté d'un premier
jet , sans prépar_tion et sans avoir sous
la maim lee pièces de hase. laissant à
son secrétariat le eoim. de revoir le
texte. Il en prend la responsabilité ,
bien qu'il ne l'ait pas sii'gmé, oe qui si-
gnifie, failMQ. remarqu'er, qull ne l'a
pas pas vu sous sa forme défà—itive.
Il affirme quie certains passa,ges ne
oorxespondenit probablement pas à sa
dictée, mais reconnaît qu'il no s'est pas
opposé à ilenr p_blica<_o_.

Il nie avoir donné des noms, tomt en

admettant qu'il pensait bien aux plai-
gnants, et co-besfce avoir voulu le» ac-
cuser de conruptiion comme il co-iteste
avoir taxé d'impéritie le colonel G-tbi-
ker. U précise que son propos était de
Je décrire comme un officier die moyen-
ne valeur, n'ayant rien d'un César ou
d'un Allé—andire. Après avoir répété
Qu'il ne songeait nullement à aceus-r
die corruption les personnes en cause,
il ajoute qu'il tient pour inad_ii_»iible
que des of-ioier» e_pôrie_rs enit-eat au
conseil d'ad-iinistration d'un trust in-
ternational lors de leur mise à la re-
traite, leur seule présence dans un tel
conseil pouvant amener les autorités
à accueillir par trop f avorablement des
irequêties de l'enitrepriiise en question.

Des faits inadmissibles
Il estime inadmissible que de hauts

gradés acceptent des postes qui Jeux
valent un traibememt que ne justifie
pas le travail fourni H insiste sur le
¦fait que, s'il avait voulu pairier d© cor-
truption, il aurait employé des termes
absolument différente. En ce qui con-
cerne Gattii-ieir. il ne lui reproche pas
d'avoir t acheté sa promotion ». Il a
oonstaté la coïncidence presque parfai-
te de celle-ci avec l'entrée des colo-
nels Biircher et Lan-eMi au conseil d'ad-
ministration en cause, ce qui. à son
sens. correspond bien à Ja tactique des
trusts qui cherchent à ee gagner par-
tout des in'Huences.

"M. Duttweiler en avait
uniquement aux trust

M. Duttweiler déclare expressémient
qu'il n'a pas prétendu, et qu'il ne sau-
rait au ireste prouver, que Jes coloneils
Biircher et Lairdell'i aient favorisé de
manière insiàaidssiiWe Ja promotion de
Gaittiker. Il souligne qu'il n 'a pas vouf
lu les viser, mais qu 'il en avait unique-
ment aux trusts et ne songeait qu'à
lancer un avertissement, afin que de
telles choses ne se multiplient pas. Il
ee lance ensuite dans une Jionig_e exé-
gèse de sa politiiique anti'trus . (commen-
cée en 1926). Il signaJe qu'il a .rugé
nécessaire d'attirer l'attention sur j e
côté militaire de la question, persua-
dé qu'il était _ ue nufl n'aurait le cou-
rage de le faine. Il déola,re enfin, qu'au
point où en sont Jes choses, il modifie-
rait maii-itleu_ut certains passages de
l'article mais qu'en principe, Ja néces-
sité de mettre le doigt sur la plaie,
comme il l'a fait, lui panait tout aussi
évidente.

Après avoir débattu queloues ques-
tions de détail, le trihunal a terminé
cette première journée de débats sur
l'in'taprogatPifre des plaignants. Cn pen-
se que Jo procès durera probablement
deux semaines.

(c) Une bande de trafiquants d'or s'é-
tait organisée en 1945. Pendant deux
ans elle opéra à Genève. C'est une im-
portante affaire qui roule sur plusieurs
centaines de millions de francs. Quinze
inculpés se trouvent actuellement de-
vant les juge s dé la Cour pénale de
l'économie de guerre.

L'acheteur des pièces d'or, un ban-
quier français, étant mort en 1946. les
prévenus, surtout les principaux, re-
j ettent la pierre au défunt. Les débats
de ce fait manquent de clarté.

Dans son réquisitoire, le procureur
réclame pour les accusés, dont plu-
sieuits habitent la Suisse romand e, des
amendes allait de 100 fr. à 30,000 fr . et
représentant au total environ 65,000 fr.

Le jugement sera rendu ultérieure-
ment. 

Nouveau conseiller «l'Etat
bernois. — BEBNE, 22. M. Dewet
Bunri. candidat du parti des paysan-,
artisans et bourgeois, a été élu mem-
bre du Conseil d'Etat par 50,225 voit-,
an élection complémentaire.

La loi sur les contributions à "PhO1-
pital cantonal a été adoptée pan- 69,47?
« oui » contre 45,624 « non ». En revah»'
ohe, celle qui prévoyait une augmenta-
tion des otfcribiuitions du Conseil d'Etat
en matière financière a été repoussée
par 73,175 « non » contre 40,557 « oui ».

Une résolution de la Fédé-
ration romande des vigne-
rons. — LAUSANNE, 23. Hennis en
assemblée extraordinaire à Lausanne,
les délégués de la Fédération romande
des vignerons ont longuement délibéré
au sujet des difficultés que rencontre
la viticulture dans l'écoulement de ses
produits.

A l'unanim ité, ils ont voté une réso-
lution remerciant le conseiller fédéral
Rubattel. chef du département de l'éco-
nomie publique, de® mesures prises jus-
qu'ici pour atténuer les effets de la
crise vinicole. Ces mesures ne sont tou-
tefois que les paliatifs qui ne sau-
raient permettre de sauver le vignoble
menacé, notamment, par la concurren-
ce des vins étrangers. Les frais de pro-
duction de nos vins ont doublé par rap-
port à l'avant-guerre, mais les prix que
reçoivent les producteurs pour les vins
courants sont tombés au niveau de
ceux des années 1937-1938. Le salaire du
vigneron ne lui permet plus d'entrete-
nir sa famille.

L'assemblée demande en particulier:
a) l'adoption, sans tarder, d'un statut

reposant sur l'idée maîtresse de la su-
bordination de l'importation des vins
étrangers a l'écoulement des vins dn
pays, les produits et le travail indigène

•devant avoir la priorité sur ceux de
^étranger.

bJL la modification, sans tarder, des
conditions intolérables actuelles d'im-
portation des vins doux.

c) la majoration des droite de doua-
ne sur les vins pour redresser la pro-
tection douanière affaiblie en raison
de la dévaluation du franc suisse.

* La Chambre vaudoise de commerce
a organlsé hier une conférence de presse
sur le problème de la création d "un tun-
nel routier transalpin italo-suisse. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
question.
¦WWIWlMWWIt-MWWBIWBaiWWWMWflWWWWI

Une vaste affaire de trafic
d'or jugée à Genève

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour d'Italie
Résultats

de la première étape :
Classement d© la première étape Pa-

lermo-Oatania, 251 km. :
L Mario Eazio, 7 h. 47' 55". Temps d©

classement réduit de 2 minutes de boni-
fication. 2. Anidré Camrea, môme temps,
45" de bonification ; 3. Cottur, 7 h. 49'
12" ; 4. Fausto Coppi, 7 h. 50' 16" ; 5.
Oo-riea. i ; 6. Barbai! ; 7. Leonà ; 8.
Schaer ; 9. Luciano Maggini.

La deuxième étape voit
Scbaer aux places d'honneur

Aini cours do la seconde étape du Tour
d Italie, Caifane-Mes-—ie. les coureurs se
sont, montrés peu entreprenants.

Bés—ltaits : 1. Maggini, 4 h. 47' 46",
pour les 163 km. ; 2. Cott _r ; 3. P.
Schaer : 4. Ronconi ; 5. de Sanetis, tous
lo même temps ; 6. Jomaux, à 1* 43".
Bartali victime d'une chute

a la troisième étape
Cest lors d© la 3me étape de ViUa-

San-Giovanni à Oosenza, 214 km., que 1©
premier abandon a été enregistré : ce-
lui de Bof , qui a quitté ila course dans
la descente de Bivio à Sanastreta.

A 17 km. d© 'l'arrivée, d© Santis avait
2'40 d'avance sur Passotti et il l'a con-
servée jusqu'à l'arrivée. Cette dernière
a donné lieu h des incidents. Bartali
a été viletime d'un© chute malencoa-
faieuse. Il a été tir-nsporté dans un hô-
pital. Il souffre de nombreuses oon .u-
6 ii ons.

Classement : 1. de Santis, 7 h. 3' 31":
2. Passotti, 7 h. 6' 9" ; 3. Luciano Mag-
gini ; 4. Sofldiami : 5. Leoni ; 6. Martini
Ci_quan't _ coureurs, dont Coppi, Schaer
Croci-Torti et Barrai-

Classement général : L Cottur, 19 h
45' 49" ; 2. Oarrea. 19 h. 46' 56" ; 3. Fa-
zio. 19 h. 47' 7" ; 4. Schaer. 19 h. 47' 23"

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Honni soit qui mal y
pense.

Apollo : 20 h. 30, Le bandit et la belle
fermière.

palace : 20 h. 30, Ces dames aux chapeaux
verts.

Théâtre : 20 h. 30, Les héros du Missis-
sipi.

Bex : 20 h. 30, Vautrin.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le'-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, musique légère. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnfonn. 1265, une
valse 13 h„ le bonjour de Jack Rollan,
13.10, les lauréate du grand prix du dis-
que 1940. 13.30, concerto en la mineur,
op. 17 de Jan Paderewski. 16.28, signal
horaire. 1630, thé dansant. 17 h., Ariet-
tes de Mozart. 17.10, sérénade italienne
d'Hugo Wolf . 17.15, un quart d'heure avec
Erich Winkler . 17.30, plie ou face ? 18 h.,
balades helvétiques. 18.30, dans le monde
méconnu des bêtes. 18.35, contretemps,
contrepoints... 18.56, le micro dans la vie.
lO.ia'j l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform,
19.25, le miroir du temps. 19.40, atout...
chœur I 19.55, le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15, les deux pigeons, ballet de
Messager. 20.30, soirée théâtrale : Pelléas
et Méllsande en hommage au poète Mau-
rice Maeterlinck. 22 30, inform. 22.35, du
menuet k la rapsodie.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h„
inform. 10.20, émission radioscolaire :
chauves-souris. 12.15, fanfare de la Garde
irlandaise. 12 30, inform. 14 h„ Radio-
Stars. 16.30. concert, de Sottens. 17.50,
une composition musicale : The Rio
Grande. 18.05, balalaïka . 19.30, lnform.
20 h., concert symphonlque par l'orches-
tre de la ville de Berne. 20.50, J.-B. Racine,
évocation de P. Lotar. 22.05, oeuvres de
Ravel, par Harry Datyner.

Prenant prétexte du débat sur le plan Petsche à l'Assemblée nationale française

Notre corre_po-'dant de Paris nous
téléphone :

Alors que le palais de marbre rose
de la duchesse de Talleyrand ac-
cueillait les quatre ministres des af-
faires étrangères, l'Assemblée natio-
nale commençait la discussion publi-
que des projets financiers Petsche,
déjà malmenés par la commission
des finances, laquelle , rappelons-le,
s'est f inalement prononcée contre la
hausse du prix de la benzine, même
assortie d'un retour complet à la
liberté.

Cette séance a été dominée , et de
très loin , par l'intervention ironique
et mordante de M.  Paul Reynaud ,
leader des indépendants, qui fa i t
maintenant f igure de chef officieux
de l 'opposition modérée , mis à part
bien entendu les gaullistes irréduc-
tibles.

Nég ligeant volontairement l 'équa-
tion financière proposée à l' atten-
tion du parlement

 ̂
par le cabinet

Queuille et qui n'intéresse en fai t
que le i % du budget g lobal , M. Rey-
naud a élevé le débat en portant ce-
lui-ci sur le p lan général de la po-
litique économi que du gouvernement .
Toute la question, pour l 'ancien pré-
sident du conseil , est de savoir ce
que veut le gouvernement. Il en est
ainsi pour les nationalisations, ces
« grandes machines à dépenser de
l'argent », dont chacun en particulier
admet qu'elles sollicitent des ré for -
mes urgentes, mais que certains par-
tis , la S.F.I.O. et le M.R.P. notam-
ment se refusent à voir assainir pour
des raisons d'ordre essentiellement
électorales.

« 7/ est temps , a rappelé M. Rey-
naud , d'apporter une rigueur stali-

nienne à la remise en ordre du
pays. » Et les exemples se sont alors
succédé qui ont produit une grosse
impression sur l'auditoire, tel celui
extrait des comp tes des chemins
de f e r  où, à l 'heure présente , le bud-
get du personnel comprend dix che-
minots travaillant pour sept chemi-
nots vivant de leur retraite l

« L'heure du courage a sonné », a
également déclaré M.  Reynaud , et il
convient que le président du con-
seil en fasse  preuve derechef s'il
veut que les indépendants conti-
nuent à lui apporter dans l 'avenir
le concours de leurs suffrages .

Tout cela et bien d'autres choses
encore, caustiques et sévères, ont été
exposées sans e f f e t  de voix ni artifi-
ces oratoires, mais avec une assu-
rance dont on peut dire sans exagé-
ration qu'elle a fa i t  sensation.

On ne peut mieux dire au chef du
gouvernement d'avoir à changer son
fus i l  d 'épaule et aux socialis t es parti-
culièrement d'avoir à prendre des
responsabilités, puisque aussi bien
c'est surtout dans leurs rangs que se
rencontrent les oppositions les p lus
farouches à la réforme des nationali-
sations. Il  a été souvent reproché
ces temps-ci aux modérés de n'avoir
pas su exprimer clairement la leçon
qui se dégagait de leurs succès aux
récentes . élections cantonales. A ce
poin t de vue , le discours Paul Rey-
naud apparaît bien combler cette
lacune.

A terme sinon au comptant, les pro-
pos de l 'ancien ministre des finan-
ces de M . André Marie ne manque-
ront pas d'avoir des prolongements
ministériels.

M-G. G.

M. Reynaud fait le procès
de la politique économique
du gouvernement Queuille

La grève des
cheminots berlinois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un tué à la gare du zoo
BERLIN, 24 (A.F.P.). — Une person-

ne a été tuée ct nne autre blessée lundi
soir par des coups dc feu tirés en sec-
teur britannique, à la (. are du jardin
zoologique, par la police ferroviaire dc
la zone soviétique. Une foule évaluée
à 3000 personnes cherche à expulser la
police de la zone soviétique qui occupe
la trarc.

' ' La police occidentale
intervient

BERLIN. 24 (A.F.P.). — La gare du
jardin Ecologique, point de départ des
trains internationaux, a été occupée
lundi «oir, vers 22 heures, par la police
des seoteuirs occidentaux, eur l'ordre du
gouvernement militairo britannique.

La loi fondamentale de Bonn
a été solennellement proclamée

BONN. 23 (Rcutor). — L'assemblée
constituante de Bonn s'est réunie hier
aprcs-mldt en séance solennelle pour
proclamer la loi fondamentale créant la
République fédérale allemande.

Répondant à l'appel do leur nom, les
membres diui Conseill pairiemiemtiaiire ont
ensuite signé, l'un après l'autre, la loi
fond-mentale. Seuls les deux démîtes
communistes, Max Reimann et Heinz
Renner, ont refusé de siisuer ce docu-
ment.

Le Conseil parlementaire
ne sera pas dissous

BONN, 23 (A.P.P.). — Contrairement
à ee qui avait été annoncé jusqu'ici, le
Conseil! pmrlemenit-iire de Bonn ne sera
pas dissous imnlédii-boment. En effet,
la loi électorale n'ayant pas «nieore été
approuvée par les gouverneurs mili-
taires, Jes parlementaires allemands es-
timen t quo leur tâche n'est pas ache-
vée et qu 'ils ne sailliraient se séparer
dès maintenanit

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE. les bureaux d'apents

de change ont rouvert leurs portes hier
matin.

Lo ministère des finances annonce
que le gouvernement américain a con-
senti au déblocage d'une tranche sup-
plémentaire de 25 milliards de francs
français au titre do la contre-partie du
plan Marshall.

AUX ÉTATS-UNIS, la commission
dos crédits de la Chambre a déposé un
projet do loi portant ouverture de cré-
dits pour l'aide américaine à l'étran-
ger. Co projet envisage une diminution
de 182 millions de dollars sur le
montant total des crédits demandés par
lo président.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n laut qne le foie verso chaque Jour no litre

de bile dant l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos alimenta ne . se digèrent paa. Dea fiaz voua
gonflent, voua ttea constipé t

Les laxatifs ne sont paa toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint paa la cause. Les PETITES
PILULES CAKTEKS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bils qui cat nécessaire à vos in-
teatlna. Végétales, douces, ellea font couler la bile.
Exigea lea PeUtea Pilules Cariera ponr le Foie.
Tontea Pharmacies. Fr. 23i (I.C.A. compris).

La conférence
des «Quatre »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'accord de New-York
n'a pas été respecté
déclare IM. Schuman

PARIS. 23 (Reuter). — M. Schuman,
ministre français des affaires étrangè-
res, est intervenu a propos de l'appli-
cation peu satisfaisante de l'accord de
New-York sur la levée du blocus de
Berlin. Il a fai t remarquer qu'fc cer-
tains égards, cet "accord n -VRft pas eu
une portée des meilleures comme c'est
au reste l'avis, dit-il. de ses collègues
anglais et américains. U a ajouté qu 'il
n'avait tout d'abord pas eu l'intention
de soulever la question à la séance de
lundi, qu 'il espérait que les difficultés
ne seraien t que passagères, que l'ac-
cord serait finalement appliqué dans
toutes ses clauses par les autorités
compétentes, mais que si les choses ne
changeaient pas, il serait nécessaire
de débattre le problème pendant la
conférence en cours.

M. Vichinsky parle
du Japon!

M. Vichinsky, ministre russe des af-
faires étrangères, a mis inopinément
sur le tapis l'affaire du traité de paix
avec le Japon. Il a déclaré que sa dé-
légation serait bien aise de savoir la
date de la prochaine réunion du Con-
seil des ministres des affaires étran gè-
res et de l'examen par lui de cette af-
faire..

r ALa -monade purgative

CETROLAX
;st un laxatif apprécié par les enfants
et lee adultes & cause de son goût. Lee
îomprlmés sont aromatisés au citron

ou & la framboise.
Dissoudre les comprimés dang environ
150 gr. d'enn bouillant. - Dans toutes
nUarmacies Produit Dr Bordonl . Par-

macla Intcrnazlonale. Lugano. m

Journée intercantonale
de la Croix-Bleue

Comme de coutume, 11 y aura cette an-
née, k Vaumarcus, une rencontre des sec-
tions de Croix-Bleue. Le premier diman-
che de Juin , Jour habituel , étant le dl-
ma_c_e de Pentecôte, cette rencontre se
fera le dimanche 29 mal. On souhaite
que les Intéressés retiennent cette date
et y viennent nombreux.

Communiqués

Toute personne soucieuse de con-
server une bonne santé devrait faire
usage deux fois par an , au printemps
et à l'automne, d'un dépuratif destiné
à purifier le sang. Voilà une vérité
reconnue depuis longtemps mais
qu'on ne saurait trop répéter. La ti-
sane des Chartreux de Durbon est un
remède indiqué dans les cas de ma-
ladies de Ja peau , dartres, boutons,
démangeaisons ; elle fait disparaître
la constipation, les digestions diffici-
les. A chaque changement de saison*faites une cure de tisane des Char-
treux de Durbon.
Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les

pharmacies et drogueries.

Cure de printemps, t'3f:ï
cure d'automne

r-JiPOLLO "L
Ce soir k 20 h. 30 DERNIÈRE DE I

Le bandit 
^et la belle fermière I

avec gf3
Gary COOPER - Loretta YOUNG «.A

;— Sous-titré m$
DEMAIN : Un film français &$

d'une drôlerie Irrésistible I K*.

LA VIE NATIONA LE DERNIèRES DéPêCHES
. '

Visite au palais
Talleyrand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réussite prodigieuse, zénith d'une
frloire légère, cette nuit des rois et des
princes devait préluder de bien peu au
drame de la rupture. Celui-ci éclata à
l'occasion d'une frasque un peu trop
retentissante du héros, lequel dnit se
séparer de son épouse qui conserva son
palais, solitaire et ulcérée. Quaint à
Boni, la fortune cessa dès lors de lui
sourire et on devait le conna î tre pau-
vre (presque pauvre plus exactement)
lui nui  avait jeté l'argent par les fe-
nêtres. Pauvre sans doute, mais prodà -
Kue quand même, et toujour s aussi
cinglant dans la réplique et cruel dans
le quolibet. Le dernier souvenir qu 'il
a baissé à Paris est celui d'un vieillard
tiré à quatre épingles, corseté comme
un jeune hussard, discrètement ironi-
que et faisant profession de décora-
teur, ce qui lui permettait de vivre par
lo négoce des objets d'art. Puis il mou-
rut, et avec lui disparut, comme une
fumée légère, toute une époque insou-
ciante qu 'il avait admirablement in-
carnée dans ses défauts comme dans
ses qualités , et que Marcel a su si .bien
faire revivre dans son œuvre impéris-
sable.

(A suivre) M.-G. GéLIS.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, l'Archevê-
que de Prague a protesté auprès du
ministre de l'instruction publique con-
tre la publication par ses services d'un
« prétendu bul le t in  du clergé catholi-
que ».

Fausses Dents
Comment les faire tenir sûre-
ment durant toute ia journée ?

Vous n'avez aucun embarras à crain-
dre en pensant que votre dentier pour-
rait tomber ou glisser pendant que
vous parlez, riez, éternuez ou mangez.
« Dentofix ». nouvelle poudre antisep-
tique éprouvée, vous donnera tout de
suite toute satisfaction. Répandez un
peu de « Dentofix » sur la plaque et
vous oublierez tous vos ennuis. Fr. 2.50
la boîte. Toutes pharmacies. Agent gé-
néral : Pharmacie Studer. Berne- che-
nues postaux III 3L

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27
COMPTABILITÉ - IMPOTS - BOUCLEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES

^u__________________________Bri

...et pourtant, vous n'utilisez pas encore
la crème k raser de Roger & Gallet, Paris.
En vente partout. Sans eau, sans blai-
reau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr 0 60 en timbres-poste envoyés
k Rogal S.A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 12. - '

La diligence vous semble
un moyen

de transport désuet !
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Concours de sténographi e
A notre imiformaition du 19 mai dou-

ma-1 les résuilt—t_ des conco-re de prin-
temps de l'Association eténographique
Aimé Paris, il convie—t d -jouter les
noms suivants :

90 mots : Pauline Bolle, Fleurier ; Hen-
ri Ey_i__n, Corcelles ; Renée Jeanneret,
Neuchatel ; Jacqueline Boss, Saint-Martin.

80 mots : Edgar Béguin, Cressier ; Josiane
Treyvaud, Cudrefln .

6o mots : Arthur Gysel, Cernleir ; Lucette
Robert, les Ponts-de-Martel ; Ch.-André
Wullllomenet, Savagnler ; Josette Luder,
Marin ; Jeanine Caenaro, Auvernier ; Clau-
de Jehlé. Neuchûtel.

Ifl VILLE |
AU JOUR UB JOUR

Un mot solidement composé
Un de nos f idè les  lecteurs suppose

que les employ és supérieurs de la
Société de navigation sur le lac des
Quatre-Cantons ont des boutons mé-
talliques à leurs uniformes. Il  n'y  a
rien d'impossible , notez bien. Et s'ils
ont des boutons dorés, ils doivent
être minutieux au poin t de les asti-
quer. Et rien ne permet de supposer
qu'il n'existe pas une p âte à polir
spéciale, recommandée par un repré-
sentant. Ce dernier, dans ce cas, se
présenterait auprès du directeur en
disant :

— Ich bin der Vierwaldstaetter-
seesdampfschifffahr t gesellschafts-
oberangestelltenun i f o r m m e t a l l -

knopfenputzpommadevertreter.
Il reprendrait peut-être son souffle

et vanterait son produit en termes
concis, car après ce mot de 105 let-
tres (peut-être inventé avec un peu
de malice ?) tout paraîtrait court ,
bref ,  télégraphique et abréviatif l

NEMO

' Le Conseil oomimu—ail a décidé de re-
prendre les conférences de presse pério-
diques dont llessai avait déjà été amor-
cé 'ifl y a quelque» années. Il estime
que, ce f»i_anit, une liaiison utile pourra
être établie avec le public. Nous gom-
mes heuireux de cette initiative qui,
nous en avons eu l'assurance, ne res-
semblera pas à _ne enitireprise de «pres-
se dirigée», oh—que rédaction Testant
libre de ses opimians, mais qui parnueit-
¦tra aux jouirnaitete s de véri—eir à. bon-
ne source Jeuirs informations et de pro-
céder, de temips à autre, aveo nos édi-
les, à un tour d'horizon bienvenu.

Hier, dans la s_Me des commissions
de 1 "hôtel de ville, le président du Con-
seil communiai, M. Pauli Rognon, a
d'abord tenu à montrer que les autori-
tés actuelle., s'étaient donné surtout
pour tâche de réaliser lies travaux mis
en chantier il y a quelques années.
Cala ne signifie pas un r_lem1jilss,e_ient
d'activité de leuir part, mais le Conseil
communal entend ne pas se disperser,
ces travaux — le Centre scolaire en
particulier — étant suffisamment im-
part—nits pour absorber les possibilit és
financières présentes de la ville.

Dans un _ intéressant exposé. M. Ber-
ner, ingénieur en chef des services in-
dustriels, évoqua le problème des
« fouilles » qui a suscité, un certain
temps, l'émotion du public qui se de-
mandait "si Neuohâtel allait longt emps
encore rester « ville ouverte ! J> U fut
facile à M. Berner de démontrer les
difficultés qui se posent, quand il s'a-
git d'« éventrer » nos rues, pour coor-
donner les poses de câbles nécessitées
par exemple, d'un côté, par les télépho-
nes et de l'autre, par les services in-
dustriels. On s'est efforcé — et cela fut
confirmé tôt après par M. Robert Ger-
ber . directeur des . travaux publics —
do faire en sorte que maintenant que
le tapis goudronné s'étale au centre
de la ville il ne soit plus nécessaire de
rouvrir les tranchées. Mieux valait pa-
tienter quelques semaines et môm e
quelques mois pour avoir ensuite une
situation nette et durable. Nous ne
pouvons entrer ppur l'instant dans le
détail de oes explications , mais il est
certain qu 'objectivement elles appa-
raissent pertinentes. \

M. Gerber donna aussi des assuran-
ces au .suj et de la publication du « Bul-
letin statistique » qui continuera à pa-
raître et à être distribué aux intéres-
sés.

La question de l'emplacement du
stand de tir fut  égalemen t soulevée.
On sait que les habitants du quartier
est ont exprimé à diverses reprises
leur m écontentement. En haut lieu , on
est persuadé qu 'il est anorm al on prin-
cipe que le stand et la ciblerie soient
englobés à l'intérieur de la ville. Mais
la question d'un nouvel emplacement a
évidemment divers aspects. Elle est à
l'étude, encore que. pour l'heure, on
estime qu 'il y ait des affaires plus ur-
gentes à régler.

Une conférence de presse
du Conseil communal

Le corps enseignant primaire du dis-
trict de Neuchâtel était convoqué en
conférence officiell e par le départe-
ment de l'instruction publique, lundi
matin , à l'Aula de l'université.

Sous la présidence de M. C. Brandt ,
chef du département, les auditeurs
écoutèrent avec intérêt trois exposés.
M. J.-D. Perret, directeur des écoles
primaires à Neuchâtel et M. Ch. Mill-
ier, instituteur, traitèrent la question
très importante de l'«orthographe dans
l'enseignement du français».

Puis. M. M. Jaquet. instituteur à
Neuchâtel. exposa le problème de l'ap-
préciation du travail scolaire.

La matière de ces trois exposés ayant
été relatée dans le journal de lundi par
le correspondant de Couvet. nous nous
ab&tiendrons d'y revenir.

Conférence officielle
du corps enseignant  primaire

La «Feuille d'avis de Neuchâtel
ne par aîtra pas jeudi 26 mai , jo ur
de l 'Ascension , et nos bureaux de-
meureront fermés .  En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 27 mai devront nous être
remises jusqu'à mercredi 25 mai à
midi.

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

ADMINISTRATION DE LA
f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

SERRIÈRES
Une bagarre près du port
Dimanche soir, à 20 _u 15, la police

locale est i_tervein_e au port de Serriè-
res où deux individus qui se battaient
avaient provoqué un gros attroupement.
Avant de se voir dresser un rapport
pour batterie et scandale, les adversai-
res avaient « passé au jus ».

VICREOBLE
COLOMBIER

Visite de la Société d'histoire
et d'archéologie

Samedi après-midi, environ 1B0 mem-
bres de la section de Neuchâtel de la So.
clété d'histoire et d'archéologie ont assisté
à une séance spéciale consacrée k notre lo-
calité.

A la salle du Consell général, nos hôtes,
sous la présidence de M. Marcel Godet, ont
entendu divers exposés M. Henri L'Hardy
évoque quelques aspects du vUlage au point
de vue urbanisme ; M. Jean Pettavel parla
de trois anciennes f—milles de Colombier :
les Joux, Miéfille et Morel, alors que Mlle
Gabrielle Berthoud évoqua le Colombier
du XVTrTme siècle.

Après la séance, nos hôtes firent une visi-
te de la localité sous la direction de MM.
Schnegg et Courvoisier ; celle-ci se termi-
na au château, où sont exposées d'ancien-
nes indiennes du pays. M. Maurice Jean-
neret. président des amis du château, fit
lea honneurs de la maison et M. Louis Pa-
ris, conseiller communal — remplaçant le
président de cor-mune, absent de1 la locali-
té — apporta le salut des autorités.

Après une agression
et une tentative de suicide
Adolphe Welti qui, dimanche, au

cours du repas de midi avait tenté d'as-
sassiner sa belle-fille, Mlle Ch. P.. puis
qui , son coup manqué, s'était blessé lui-
même avec un rasoir, a été placé sous
la surveililance constante d'un gendar-
me à l'hôpital Pourtalès, où son état a
été jugé moins grave qu 'on ne l'avait
craint On redoutait en revanche que
Welti essaie de nouveau de mettre fin
à ses jouirs.

Dans l'après-midi de dimanche,
l'agresseur a été transféré de Neuchatel
à Perreux pour les besoins de l'enquête.

BOUDRY
Au tribunal de police

Le tribunal de police a siégé mercredi
dernier sous la présidence de M. P. Mayor.

C. R., de Saint-Aubin, en abattant des
branches et de petits arbres sur la grève,
s'est rendu coupable d'une1 Infraction à la
loi forestière. Cela lui coûte 30 fr. d'amen-
de et 13 fr. de frais.

L'escapade de son chien, qui folâtre dans
le serpolet et égorgea un lièvre, vaut à
son maître L. R., d'Auvernier, 10 fr.
d'amende. •

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien k l'égard de sa femme et de son . en-
fant, B.B., de Peseux, est condamné à cinq
Jours d'emprisonnement avec sursis.

Garagiste à Hauterive, F. S. payera cinq
francs d'amende et 4 fr. 30 de frais pour
emploi Illégal de plaques de contrôle pour
professionnels.

Enfin, un accident survenu à un moto-
cycliste de Corcelles dans la nuit du 25 au
26 février est évoqué. La perte de maîtrise
du conducteur est due k l'Inattention et à
un manque de réaction provoqués par l'al-
cool. Comme le prévenu a déjà été suffi-
samment puni en étant sérieusement bles-
sé. 11 n'écoppe que de 30 fr . d'amende.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Concours de tir
(c) Le concours de sections en campa-
gne, organisé à la Brévilne, a connu, les
21 et 22 mai, un vérit_>ble succès. Les
résul tats sont les suivants :

1. Armes de guerre, la Chaux-du-Mllieu ,
37 tireurs. Moyenne : 73,964. Insignes : MM.
Henri Matthey 78 ; André Meignez 77 ;
Charles Halâimann 77 ; Maurice Perre-
noud 75 ; Virgile Tissot 74 ; Pierre Aebi
74. 15 mentions fédérales ; 7 mentions
cantonales.

2. Armes de guerre , le Cerncux-Péqul-
gnot. — Moyenne 72.964. Insignes : MM.
Cyprien Calame 82 ; Louis Muller 82 ; Clau-
de Si-ion-Vermot 77 ; Louis Calame 75 ;
Louis Simon-Vermot 74 ; Louis Veillard 74.
11 mentions fédérales. 7 mentions canto-
nales.

3. Armes de guerre la Brévine. — Moyen-
ne: 72.163. Insignes : MM. Paul Bourquin 7S;
Albert Huguenln 76 ; John Matthey 75 ;
Roger Michel 75 ; Albert Scherly 74 : Fer-
nand Gattolliat 74. 19 mentions fédérales.
12 mentions cantonales.

Ces résultats sont les meilleurs enre-
gistrés depuis de nombreuses années.

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

La fumée noire
du «Cygne» et de la «Mouette»

Monsieur le rédacteur,
Grâce k la Société de navigation, Neu-

châtel — toujours au premier rang quand
11 s'agit d'études — pourra bientôt con-
trôler les dires de la légende qui prétend
que le cygne expirant fait entendre un
chant doux et flûte. Car le fier oiseau se
meurt sur les eaux de nos rives, qui sont
son habitat.

Allez voir au port le funèbre cortège
de ses survivants, transis et minables,
leurs haillons noirs agglutinés par l'hor-
rible cambouis, véritables rescapés de la
mine, croquemorts et membres du Ku-
Klux-Klan. Tels les ont faits leurs congé-
nères à majuscule, le « Cygne » et la
« Mouette », qui crachent la suie & tor-
rent et la traîne derrière eux en longs
serpents. Ce n 'est pas seulement leur blan-
cheur et leur fierté, mais la santé que leur
enlèvent ces Immondices déposées sur
l'eau, en dissolvant le lustre qui huile leur
plumage et les Isole de l'eau.

Les déchets Industriels ont déjà fait du
lac de Zurich une mer plus qu 'à moitié
morte. Sinistre exemple, dont on peut fa-
cilement préserver notre lac. Qu'un déca-
lamlnage régulier soit d'entretien coû-
teux, nous le croyons volontiers, mais
a-t-on fait le calcul des pertes que repré-
sente l'Incomplète combustion dont té-
moignent éloquemment les sombres dé-
jections du « Cygne » et de la « Mouette » ?

Il -y a la robe immaculée des cygnes.
Il y a les fraîches toilettes de ces Jeunes
filles. L'autre Jour au départ d'un de nos
Diesel, un cri perçant appelait tous les
regards : la poupe du « Cygne » lançait
au ras de l'eau son énorme Jet de crasse
noire, que fuyait à grands coups de rames
une embarcation chargée de pimpante
Jeunesse. Faudra-t-il revêtir la salopette
pour falre du canotage ? et hisser bien
loin au large nos voiles menacées par
cette pestilence ?

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer
mes remerciements pour l'hospitalité que
Je voudrais voir accorder k ces lignes, et
mes complimenta les meilleurs.

Dr M. REYMOND.
Réd. — Nous croyons savoir que

le Conseil communal prendra contact
avec la Société de navigation pour
examiner cette question.

FLEURIER
Avec la participation de la fanfare

l'c Ouvrière »

Belle manifestation d'amitié
franco-suisse à Vesoul

(c) Depuis fort longtemps, la fanfare
l'« Ouvrière » de Fleurier entretient, avec
la société-sœur la « Saint-Hubert » et la
ville de Vesoul — celle-ci possède une rue
de Fleurier en hommage au village du Val-
de-Travers — des relations extrêmement
fraternelles se __d _is__t périodiquement
par des visites qui laissent toujours un
heureux souvenir.

L'an dernier les musiciens Vésullens
vinrent passer quelques heures à Fleurier
tandis que, samedi et dimanche, accompa-
gnée de quelques personnalités locales,
l'« Ouvrière » se rendait dans le chef-Heu
de la Haute-Saône. Ce voyage donna Heu
à une belle manifestation d'amitié franco-
suisse.

Les musiciens neuchâtelois furent ac-
cueillis par une foule très dense ainsi que
par MM Delainotte président de la «Saint-
Hubert»', Rigollet, président de l'Union
commerciale, Clerc, commandant des sa-
peurs-pompiers, le maire et ses adjoints,
le vice-consul de Suisse, etc.

En cortège, les participants se rendirent
devant l'hôtel de ville où furent exécutes
les hymnes nationaux. Le soir, une retraite
aux flambeaux partit de la place de la
République pour gagner la salle Majestlc,
où devait se dérouler la partie récréative.

Dimanche matin , aubade dans la rue de1
Fleurier, nouveau cortège en vUle avec le
corps des pompiers au complet, arrêt de-
vant le monument aux mort; où les Suis-
ses déposèrent une gerbe de fleurs. Les
pompiers exécutèrent ensuite d'intéressan-
tes manœuvres puis chacun se rendit k
l'hôtel de ville. Le vin d'honneur y était
offert par la Municipalité.

Là, M. Ponsot, maire, souhaita une cor-
diale bienvenue aux visiteurs, rappela les
liens unissant la Suisse et la France et
adressa une pensée au président d'hon-
neur de l'« Ouvrière », M. Oscar Grisel
qui ne put pas prendre part, à la fête.

M. Sagne. vice-consul de Suisse, célébra
également l'amitié des deux pays et la
contribution armoriée à celle-ci par les
contacts permanents entre Fleurier et
Vesoul.

M. Jean Calame, président du Conseil
communal de Fleurier prit également la
parole et décerna des diplômes d'honneur
à plusieurs membres de la « Saint-Hubert »
et de la « Société des trompes». M. Her-
mann Ritschard t tint k remettre, k Vesoul
même, le diolôme d'honneur de la société
fleurisanne à M. Calame.

En terminant. M. Delamotte souhaita
ou'une vraie fraternité unisse toujours la
Fmnce et la Suisse.

Enfin , la fa nfare l'« Ouvrière » termina
sa visite officielle par un concert écouté
par une foule nombreuse et oui . chaleureu-
sement, applaudit les musiciens de chez
nous.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée générale ordinaire de
la paroisse do Fleurier s'est déroulée
le diimameho 15 au temple. Apres un
culte, le pasteur Senft, président du
Collège des anciens a donné connais-
sance du rapport de gestion du der-
nier exercice relatant le* faits sail-
lante qui ee sont écoulés.

Puis le caissier, M. Marius Mam-
bouiry, a indiqué que le fonds de pa-
roisse boucle par un excéden t de re-
cettes de 1464 fr. et le fonds des pau-
vres par un boni de 1140 fr . Ces rap-
ports ont été adoptés sans opposition.

Affaires scolaires
(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire a renouvelé son bureau
de la manière suivante : MM. M. Montan-
don (rad.). président ; P.-A. Grisel (lib.),
premier vice-président ; R, Grize (soc.),
deuxième vice-président; A. Calame (soc),
secrétaire ; V. Charrère (soc.), secrétaire-
adjoint ; J. Niquille et J. Kobel (rad.).
assesseurs. M. C. Guye a été confirmé
comme inspecteur scolaire.

Par ailleurs, la commission a décidé
de rétablir, dès l'an prochain, la cérémo-
nie des promotions qui remplacera la fête
de la Jeunesse.

Enfin, jusqu 'à ce qu'une décision défi-
nitive Intervienne, M. Kempf , de Peseux,
a été nommé provisoirement titulaire de
la Sme classe mixte primaire en rempla-
cement de M. Marcel Renaud qui a quitté
Fleurier en avril .

LES VERRIÈRES

f M. Edouard Senn
(c) Le village est en deuil. Un de ses
citoyens les plus intègres vient de
mourir, M. Edouard Senn.

II vint aux Verrières en 1904 comme
chof-monteur de la maison qui instal-
lait l'électricité chez nous. Ses qualités
n'échappèrent pas à nos administra -
teurs : le ler avril 1905. M. Senn était
nommé chef des services industriels.

S'il fut remarquable par sa gra nde
activité dans ses fonctions officielles,
il le fut bien plus encore par la haute
conscience professionnelle qu 'il appor-
tait _ son travail.

Il a œuvré pour le bien de Ja commu-
nauté dans le secteur de la vie publi-
que où il éta it passé maître.' Rares sont
les hommes qui savent concilier et
équilibrer comme il l'a fait  l'intérêt
général et l'intérêt particulier. Il agis;
sait avec un désintéressement qui lui
faisait oublier son intérêt personnel.

Son dévouement, il l'a encore exercé
dans le domaine scolaire : il fu t  mem-
bre do la commission durant  de nom-
breuses années. . "'•¦

Il fut encore le chef inlassable de
notre garde locale et s'occupait avec
intérêt des sociétés du village : il avait
voué une amit ié  particulière à ses ca-
marades  du choeur d'hommes.

Nous voudrions pouvoir dire élo-
quemment, le profon d attachement que
cet homme cordial et droit s'était ac-
quis dans la population des Verrières.
On l'a bien senti quand la maladie
l'obligea à abandonner son travail ; on
l'éprouve pllus encore maintenant
qu 'une crise cardiaque vient d'enlever
aux siens un époux et un père très
aimé. Le deuil  do la famille atteint
toute la population.

V.H.-D--VrB.lVE«S |

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un hangar détruit par le feu
Un incendie a éclaté dans le hangar

d'un chantier d'imprégnation de po-
teaux , au quartier de la Vignette. On
a pu préserver des réserves de bois
voisines, mais le hangar est complète-
ment détruit.

Cet incendie est dû à l'imprudence
d'un ouvrier qui avait mis chauffer
son repas.
Lu enfant meurt empoisonné

a Fribourg
Le jeune Max Zahno. âgé de 5 uns,

est décédé à l'hôpital des suites d'un
empoisonnement. Il avait absorbé quel-
ques plantes que l'on dénomme vulgai-
rement « rhubarbe sauvage ». ces plan-
tes avaient reçu quelques gouttes d'un
liquide particulièrement toxique que
l'on utilise pour la destruction des
mauvaises herbes, et c'est ainsi que
l'enfant fut empoisonné.

Les comptes de la ville
de Fribourg

Les comptes de la commune de Fri-
bourg pour 1948 portent 5,693,026 fr. aux
dépenses et un déficit de 19,231 fr.. con-
tre 184,000 fr. prévus au budget. L'amé-
lioration des comptes est due à une
forte plus-value des recettes fiscales.

VJ-l-PE-BUZ 1
CERNIER

Un nouveau conseiller
(c) Pour remplacer un de ses conseil-
lers généraux, M. Roger Matthey. dé-
mission—aire, le parti libéral vient de
désigner M. Ph. Amez-Droz.

Dédoublement de classes
(c) Comme nous l'annoncions, il y a
quelque temps : avec la venue de M.
Claude Kuster, professeur, on a pu pro-
céder au dédoublement de la classe in-
férieure de l'école secondaire. Les deux
classes actuelles sont donc composées
de 29 garçons et de 19 filles.

Tirs militaires
(e) Lors de la deuxième séance des tirs
m_iitaires obligatoires, de nouveaux ti-
reur, ont obtenu la mention fédérale,
pour' 78 points et touchés, et plus. Ce
sont :

MM. Robert Scbnetzer, 93; Eric Hurni ,
90; Paul Berger , 86; Jean-Pierre Racine,
86; Paul Gerber, 85; Charles Braun , 85;
Fernand Sandoz, 80; Willy Glroud, 79;
Jacob Gerber , 80; Maurice Guyaz, 79;
Eric Béguin, 79.

JURA BEI-MOIS
DELÉMONT

Dissidence chez
les socialistes jurassiens

Un parti socialiste jurassien indépen-
dant s'est constitué dimanche à Delé-
mont eous le nom de Parti du rassem-
blement >ocial jurassien. Son comité
est nrésidé par M. Norbert Clémence,
de Delémont.

Cette scission semble indiquer  une
prise de position d' une fraction du par-
ti socialiste jur assien on faveur lu
mouvement séparatiste , alors que lé
parti traditionnel y est opposé.

MOUTIER
Les électeurs

< refusent deux projets
Les électeurs de Moutier avaient à

se prononcer dimanche sur deux pro-
jets présentés par la municipalité. Par
618 voix contre 494. ils ont repoussé la
demande de crédit de 132,000 fr. con-
cernant l'achèvement de la piscine
communale. Par 678 voix contre 447, ils
ont également rejeté le crédit de 231.000
francs que demandait la municipalité
pour l'achat du pré Carnal. .

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

La foire
La foire de mai a amené beaucoup die

monde. Sur Je marché du gros bétail on
comptait environ une centaine de têtes.
Les bonnes vaches laitières se vendaient
jusqu'à 2200 fr.. les génisses jusqu'à
1800 fr.

Le marché des porcs présentait une
grande animation. On comptait plus de
mille pièces. Les prix étiai'nont de 100
à 120 fr. la paire pour les animaux de
six à huit  semaines, de 140 à 160 fr.
pour ceux de huit à dix semaines, et
180 à 220 fr. pour ceux de dix semaines
à trois mois.

! RÉGION PES LACS
GRANDSON
Compagnie

des Mousquetaires
(c) Oette société, qui groupe les bour-
geois de Grandison , a tenu dimanche
15 mai son assemblée ordinaire sous la
présidence de son capitaine. M. Gusta-
ve GuilloutL seerétaire municipal. Elle
a enregistré l'admission de quatre nou-
veaux bourgeois et le décès, au cours
de l'année 1949, de cinq de ses membres.
Les tins obligatoires, .ouverts aux socié-
taires et aux non-bourgeois, furent
très fréquentés.

ÊVILARD
Un cycliste fait une chute

(c) Un jeun e cycliste qui descendait la
route cantonale a fait une si grave chu-
te qu'il fut relevé avec une fractuire
du crâne et diverses aiuitr _ s blessures.
L'infortuné a été transporté à l'hôpital
de Bienne.

Observations météorologiques
• Observatoire de Neuchâtel. — 23 mai.
Température ; Moyenne : 12,1 ; min. : 9,6 ;
max. : 17,4. Baromètre : Moyenne : 716,2.
Eau tombée : 4,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : faible de 17 h. 15 k
ÎB/'h. 15. Etat du ciel : couvert . Pluie de
8 h. 45 - 12 h. 30. Très nuageux depuis
13 h . 45. Pluie orageuse de 17 h. 15 à
17 h. 45. Quelques coups de tonnerre au
nord depuis 17 h . 25.

Niveau du lac, du 21 mal , à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 22 mai, à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps ; Dans les Alpes et
le Jura, ciel très nuageux ou couvert avec
quelques averses et orages. Plateau et Va-
lais, beau temps avec ciel nuageux va-
riable. Averses Isolées. Vents faibles. Mar-
di après-midi, nébulosité tendant plutôt k
augmenter, ensuite probablement quelque
pluie.

Je me couche et dors en paix ;
car Toi seul 6 Etemel tu me don-
nes la sécurité dans ma demeure.

Ps. Ed. 9.
Monsieur César Christinat ;
Madame veuve Frédéric Mentha-A po-

théloz, i Cortailiod ;
Mademoiselle Paulette Apothéloz et

son fiancé, à Colombier ;
Mademoiselle Marceline Apothéloz et

son fiancé, à Colombier ;
Mademoiselle Marie-Louise Apothéloz,

k Cortailiod,
ainsi que les familles Quinche, Fur-

rer, Biila, Marti , Camhisi, Christinat,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Marie CHRISTINAT-MARTI
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui dans sa
67me année.

Colombier, le 22 mai 1949
Heureux sont dès k présent les

morts qui meurent au Seigneur I
Oui dit l'Esprit, car Ils se reposent
de leurs travaux, et leurs œuvres
les suivent.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 24 mai , à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Château 4.

¦HHI___ -_________ -
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Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et vous trouvera
le repos de vos âmes.

La f a m i l l e  de

Monsieur Arthur CURTI
a la douleur de faire part du décès de
leur cher fils, frère et beau-frère, que
Dieu a repris à Lui, paisiblement, ven-
dredi 20 mai.

L'incinération a eu lieu lundi 23 mai.
Domicile : Kraftstiraeso 28, Zurich

La fa mille du. défunt remercie cha-
leureusement tous ceux qui lui ont té-
moigné do l'affection , en particulier les
professeurs et les étudiants de l'Univer-
sité.

Le comité de la Confrérie des viticul-
teurs do Bevaix a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Alexandre NICOLET
père de M. Paul Nicolet , vice-président.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le 24 mai , à 13 h. 30.

Le soir étant venu, le maître dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc TV, 35.
Madame Alexandre Nicoleit-Perdrizat

et ses enfants :
Monsieur et Madame Alexandre Ni- .

colet-Rouliu et leur fils.
Monsieur et Madame Paul Nicolet-

Arm et leurs enfants, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et

ailliées. " .
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, papa, beau-père, gramd-
papa, frère, beau-frère et parent,

Monsieur

Alexandre Nicolet-Perdrizat
qui s'est endormi paisiblement, après
quelq ues J ours de maladie, dans sa
69m<. année.

Bevaix. le 22 mai 1949.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits
Ps. cm.

L'enseveliss'ement aura lieu mardi 24
mai . à 13 h. 30 à Bevaix.

Culte pour la famille, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Madame Edouard Senn, aux Verniè-

res ;
Monsieur et Madame Louis Senn et

leurs enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame F.-Au Landry

et leurs fils, aux Verrières ;
Monsieur et Madame E. Turner. à

Caterham (Grande-Bretagne) ;
les familles Senn, Vôgeli, Singeisen,

Kopp, Friedrich, Baumann, Eberlé.
Strohle,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edouard SENN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onole et
parent , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 70me année.

Les Verrières, le 22 mai 19449.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur I Oui , dit l'Esprit, ils se re-
posent de leur travail et leurs œu-
vres les suivent

Ap. XIV, 13.
L'enterrement aura lieu aux Verriè-

res, mercredi 25 mai, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Flamand Cuen-
_et-Martenet, à Aigle ;

Monsieur et Madame Armand Mar-
tenet-Vallon. à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Rodolphe Ru-
fer-Martenet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Cuein-
det-Henrioud, à Lausanne :

Mademoiselle Jacqueline Ruifer, à
Neuchâtel ;

Madam e Maroellile Vernoit. sa fidèle
collaboratrice, à Pontarliier ;

Jes familles Martenet, à Serrières, à
Neuchâtel et à Genève, Jaccard, Ju-
nod et Bajhon, à Saii_te-Croix, Guinand,
au Loele,

ont la profond e douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher frère, beau-frère, onole et parent.

Monsieur Ernest MARTENET
Industriel à Pontarlier

que Dieu a repris à Lui, à Aigle, le
22 mai 1949, dans ea 57me année, après
de grandes souffrances va_ila___ent
supportées.

J'ai Invoqué l'Eternel dans ma
détresse et 11 m'a exaucé.

. PS. cxx.
Culte au crématoire de Neuchâtefl ,

mardi 24 mai 1949, à 16 heures.
Domicile : Coq-d'Inde 20, Neuchâtel.

La Société neuchâteloise des « Vioux-
Zol'in . . iens » a le profond regret de faire
part à ses membres du dtfcès du

It.-col. Henri SCHŒNE
officier instructeur

Vlcux-Zofinglen

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petite-enfants et les familles alliées de
feu Madame Gottfried Ischer font
part du départ pour la Patrie céleste
de

Mademoiselle Lydia ISCHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, qui s'est
endormie après quelques jour s de ma-
ladie , dans sa 46me an née.

Neuchâtel. le 23 mai 1949.
(Plerre-qul-Roule 11)

Jésus l'ayant regardée l'aima.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi , à 15 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure

Monsieur Walter Diirr et ses enfants
Roland et Claudine ;

Madame Marie Noyer, à Nant :
Mademoiselle Violette Noyer , à Nant;
Mademoiselle Renée Noyer, à Nant ;
Monsieur et Madame Walter Diirr.

à Mora t ;
Madame Hedi Gugger. à Berne ;
les familles alliées, au Vully. à Mo-

rat , en France.
ont la profonde douleur de faire part

de la perto qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de

Madame Berthe DURR-NOYER
leur chère et regrettée épouse, mère,
fille , sœur, belle-fille, belle-sœur et
cousine que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 40me année.

Morat . «La Rive ». Je 23 mai 1949.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mercred i
25 mai . à 12 heures, à Morat.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

La Société fédérale de gymnastique
« Amis-Gymnastes » informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean-Louis AUBERSON
père de M. Charles Auberson, membre
honoraire do la section.

Heureux ceux qui procurent la
paix ; car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Henri Porret-
Reymond et leurs enfants : Paul-Henri ,
Jcanie, Jean-Frédéric et Marianne, à
Fresens ;

Monsieur et Madame Daniel Porret-
Egger et leurs enfants : Michel , Jacque-
line, Denise et Bernard , à Fgesens ;

Mademoiselle Madeleine Porret, à
Fresens ;

le pasteur et Madame Jean-Pierre
Porret-Vuilleumier, à Leysin ;

la famille de Madame veuve Marie
Alfter-Porret ;

la famille de feu Ch. Gulchard-Por-
ret ;

la famille de Monsieur et Madame
François Burgat-Porret ;

la famille de Madame veuve Ida Pier-
rehumbert-Porret ;

la famille de Madame veuve Léa Jean-
monod-Porret ;

la famille de Madame veuve Emma
Scuri-Porret ;

la famille de Monsieur Charles Por-
ret ;

la famille de Monsieur Louis Porret ;
la famille de Monsieur Albert Porret ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le

brusque départ de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur Frédéric PORRET
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
21 mai , dans sa 84me année.

Fresens, le 21 mai 1949.
Eernel , tu as été pour nous un

refu ge I ps. XC. 1.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Aubin , mardi 24 mai , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ de Fresens à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membre* du Chœur mixte _*« Au-
rore » do Boudry sont informés du dé-
cès do

Monsieur Charles GALLAND
père de leur dévoué membre du co-
mité. Mademoiselle Alice Galland.
' Les messieurs sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mardi
24 mai , à 13 heures, à Boudry.

Le comité.

Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai
achevé la tâche que Tu m'avais
donnée k faire.

Jean XVII, 4.
Madame Louise Galland-Bangerter ;
Mademoiselle Alice Galland ;
Madam e veuve Constant Galland , ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Edouard Galland , ses

enfants et petits-enfants, à Boudry, &
Colombier et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Nicolas Bangerter ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Meyer-Bangerter,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles GALLAND
leur cher époux , papa , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie, le 22 mai 1949,
dans sa 80me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardiii, 24 mai, à 13 heures, à Bou-
dry. Culte pour la famlllle à 12 h. 30.

La famille affl i g ée.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Un brochet de taille
Un pêcheur professionnel a retiré du

lac un brochet du poids remarquable
de 15 kg.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.


