
Sus aux nations latines
l_ * A C T U A L I T E

L'O.N.U. n'a pas été très bien ins-
pirée, lors de sa dernière assemblée
générale. Alors que cette organisa-
tion est composée en majorité de
nations hostiles à l'idéologie com-
muniste , elle semble s'ingénier à
affaiblir les éléments capables de
contrecarrer la politique soviétique
dans le monde. Il y a là une contra-
diction qui s'explique par le fait que
M. Trygve Lie, secrétaire général , a
dû sa nomination à l'influence du
Kremlin qui a réussi à caser pas
mal d'autres de ses créatures aux
postes centraux de cette institution.
Si bien que l'Occident ne peut comp-
ter qu'assez peu sur l'O.N.U. pour sa
propre défense.

*—
¦ *** *\*

Le cas de l'Espagne et celui de
l'Italie — ou plutôt des anciennes
colonies italiennes — qui se sont
posés à la dernière assemblée cons-
tituent des exemples assez frappants.
Là comme ici, il n'a pas été possible
de réunir les deux tiers des voix né-
cessaires à remettre en selle ces deux
puissances. En ce qui concerne
l'Espagne, les Etats sud-américains
n'ont pas réussi à faire triompher
leur point de vue qui consistait à
demander que soient rapportées les
mesures frappant le gouvernement
de Madrid. On se souvient que, na-
guère , l'O.N.U. avait décidé que ses
membres n'entretiendraient plus
d'ambassadeurs ou de ministres au-
près du général Franco. Cette situa-
tion est absurde, étant donné que
des Etats beaucoup plus totalitaires
que l'Espagne franquiste ne sont
pas victimes du même ostracisme.

Quand il s'agit de relations inter-
nationales, la question de régime
ne saurait entrer en ligne de compte:
la charte de TO.N.U. elle-même re-
connaît que les Etats sont libres
d'adopter le régime de leur choix
pourvu qu'il ne mette pas en péril
la paix du monde. Or, l'Espagne
d'aujourd'hui ne représente nulle-
ment un danger de guerre. Elle cons-
titue même un facteur d'équilibre
en* Europe occidentale. Les grandes
puissances de l'ouest — qui se sont
courageusement abstenues au vote
— le reconnaissent, du reste, impli-
citement puisqu'elles continuent à
commercer avec elles et seraient
heureuses, le cas échéant, de compter
sur elle dans leur action politico-
militaire.

Cela ne date pas d'hier. Apres le
vote de l'O.N.U., le « caudillo » a pu
se donner le malin plaisir de révé-
ler les sollicitations dont il a été
l'objet de la part de M. Winston
Churchill en pleine guerre. A ce
moment, tous les moyens étaient
bons et le président Roosevelt, de son
côté, écrivait au « cher général Fran-
co ». L'histoire diplomatique de ces
dernières années a mis en évidence
qu'on a été fort heureux de pouvoir
tabler sur la neutralité ibérique, au
cours de la lutte contre Hitler. Et
si c'est la question idéologique qui
est déterminante, à cette heure, aux
yeux des Etats membres de l'O.N.U.,
il faut rappeler que beaucoup d'en-
tre eux ne répondent pas aux con-
cepts démocratiques évoqués «in
abstracto » dans la charte.

Nous ne parlons pas seulement des
nations totalitaires de l'est sus-
mentionnées. Même la Quatrième
République française maintient en
prison ses adversaires politiques
comme le fait le général Franco.
Foin donc de ces hypocrisies ! La
vérité , c'est que la politique inter-
nationale , si elle veut atteindre son
but, qui est d'assurer la paix, doit
forcément tenir compte de tous les
régimes existants. Autrement, au nom
de l'idéologie et de la passion doc-
trinaire, on serait dans un état de
bagarre perpétuelle. Autant, il se-
rait stupide de mener une croisade
contre la Russie et ses satellites,
autant il l'est d'en conduire une
contre l'Espagne. La paix est faite
avant tout d'harmonie et d'esprit de
conciliation.

*>**.* ***
L'O.N.U. s'est aussi opposée, les

deux tiers des suffrages n'ayant pu
être réunis, au plan Bevin-Sforza
qui résolvait, de la manière que
l'on sait, le problème des anciennes
colonies italiennes. Le plus curieux
est que le plan a été mis en échec
par le vote de Haïti et de l'Ethiopie.
Ces deux nations, dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elles sont
de « second ordre », se sont donc
donné le gant d'envenimer à nou-
veau les affaires avec la péninsule
italienne. Leur vote négatif a cons-
titué pour le groupe soviétique et
pour la coalition arabo-asiatique
(anticolonialiste par principe) un
appui déterminant. Et l'échafauda-
ge péniblement construit par les
ministres des affaires étrangères de
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Londres et de Rome a été brutale-
ment jeté par terre.

Déjà le comte Sforza avait eu pas
mal de peine à faire admettre à ses
compatriotes les concessions qu'il
consentait. Maintenant, sa situation
est devenue plus critique encore. On
assurait, ces jours-ci, que, toujours
en contact avec les Anglo-Saxons,
un nouveau plan avait été éla-
boré. Mais voici qu'un événement
nouveau et tout récent va boule-
verser, une fois de plus, ces pro-
jets. La Cyrénaïque a proclamé
hier son indépendance. L'émir de
la fameuse tribu du Senoussi , la
seule qui ait donné jadis du fil à
retordre au gouvernement de Rome
et à laquelle les Anglais firent des
promesses au lendemain de la guerre,
a jugé propice le moment de passer
à l'action. Ce coup d'Etat rendra
d'autant plus difficile, sinon impos-
sible, ultérieurement, le règlement
de la question - de la Tripolitaine
qui , en vertu des accords Bevin-
Sforza, devait faire retour à l'Italie.
Celle-ci devra bel et bien renoncer
désormais à se réinstaller en Afri-
que du nord. Et, en même temps,
par une action curieusement syn-
chronisée, on annonce un soulève-
ment en Erythrée.

La péninsule est donc bel et bien
la vaincue de toute l'affaire. Et l'on
comprend la déception des Italiens.
On n'a cessé de leur dire, depuis
qu'ils sont débarrassés du fascisme,
que leur pays a de nouveau un grand
rôle à jouer en occident.

Mais, dans les faits, on les prive
des débouchés nécessaires et on les
désarme ridiculement; sans armée
et sans flotte, comment veut-on que
leur contribution soit efficace ? Il
semble que TO.N.U. se soit donné
comme tâche d'amoindrir la latinité
qui reste pourtant un facteur dé-
cisif de cette civilisation que la
dite institution prétend défendre.
Comprenne qui pourra !

René BRAICHET.
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Quand nos historiens
se penchent sur le passé

de Colombier
pao- L. T.

PRÉ FARGIERAu bon vieux temps:
Il est intéressant de relire les

vieux « Messager boiteux de Neuchâ-
tel » d'il y a cent ans et de revivre
ainsi les principaux événements
qui y sont relatés.

En 1849, c'est tout d'abord la loi
ecclésiastique qui suscite pas mal
de discussions entre le gouverne-
ment et les pasteurs ; il en résulte
quelques troubles à la rue des Cha-
vannes : on enferme des royalistes
trop bruyants et la police est for-
cée de les calmer en les arrosant
d'eau froide dans leur prison par
une nuit assez peu chaude ; on les
relâche le matin suivant, le calme
étant revenu. Puis, c'est le rachat
des dîmes et des émines de la mois-
son, dues aux pasteurs de la cam-
pagne, et que ceux-ci devaient aller
souvent réclamer avec peine chez
quelques-uns de leurs paroissiens.
Il est prévu alors quatre classes pour
les ecclésiastiques dont le traite-
ment varie de 1800 à 2500 fr. selon
l'importance des paroisses, le loge-
ment dans les cures étant gratuit.

En juin , c'est , au Mail , le premier
tir cantonal ; en juillet , l'arrivée de
270 réfugiés politiques badois, le
prince de Prusse ayant chassé les

Préfargier à la fin du siècle ilcnùe- d a_j.es Huguenin-Lassauguette

révolutionnaires du sud de l'Alle-
magne. Le 3 décembre, sept cha-
riots pesamment chargés amènent en
ville les divers éléments de la statue
de David de Pury, bronze de David
d'Angers, dont « le piédestal repo-
sera sur un socle de granit que 1 on
attend d'Interlaken » ; le monument
sera érigé sur la place aménagée au
bout de la nouvelle rue qui a rem-
placé le Seyon.

Enfin, c'est l'inauguration de Pré
Fargier, qui eut lieu le 27 décembre
1849. Cet établissement, connu dès
lors bien au delà de nos frontières,
célébrera bien entendu son cente-
naire, mais quelques mots à son sujet
intéresseront je pense nos lecteurs :

Auguste de Meuron , dit Meuron
de Bahia (1789-1852) consacra sa
grande fortune gagnée dans ses
comptoirs de Bahia , de Pernambouc
et de Rio-de-Janeiro à la fondation
d'un établissement consacré au trai-
tement des affections mentales ;
après quelques recherches sur le ter-
rain , il choisit Pré Fargier comme
le plus avantageux et s'adressa à un
architecte de Paris , Philipperon,
pour en établir les plans et diriger
la construction, en prenant comme

collègue l'architecte Châtelain, de
Neuchâtel. De plus, ayant demandé
au Dr Bovet-Wolf de prendre la di-
rection de Pré Fargier, il envoya ce
distingué médecin faire en France
et en Allemagne une visite d'établis-
sements similaires, afin de lui per-
mettre de prendre, à son retour,
avec Philipperon, toutes mesures
utiles , fruits de ses expériences à
l'étranger.

Ajoutons un petit détail de la
construction de Préfargier : Hans
Rychneur, architecte à Neuchâtel
(1813-1869), fut un des premiers à
employer l'asphalte pour le trottoir.
Un de ses élèves architectes (feu
mon beau-père Jenzer) me raconta
combien ils avaient souffert de la
chaleur et du beau temps et de l'as-
phalte posée à chaud, en faisant des
mosaïques dans les corridors des
bâtiments.

Une commission de direction fut
nommée : à sa tête., M. de Meuron
déjà nommé, MM. Masimilien de Meu-
ron, Charles de Marval, Daniel Dar-
del et le Dr Bovet-Wolf. Le « Mes-
sager » de 1850 publie un long arti-
cle sur l'inauguration de l'établisse-
ment. A cette occasion rappelons
qu'une délégation du Grand Conseil
apporta à M. de Meuron les remer-
ciements du pays et annonça que
Préfargier serait avec ses biens meu-
bles et immeubles exemptés à perpé-
tuité à tout impôt et redevances com-
munales (on ne parlait pas d'impôt
cantonal) qu'il ne pourrait jamais
être soumis à des logements militai-
res et que tous ses employés seraient
dispensés de tout service dans les
milices. Nous ignorons ce qui en ad-
vint dans la suite, espérant des ren-
seignements à ce sujet lors du cen-
tenaire.

Prenant un développement de plus
en plus considérable, on adjoignit
un deuxième médecin en 1864 au
docteur Borrel , successeur du doc-
teur Bovet-Wolf ; en 1867 , on cons-
truit la villa destinée aux malades
de première classe, puis la vie con-
tinua dans cet établissement si utile,
qui prit des proportions de plus en
plus fortes. „_ STADFPEEi

LORSQUE GIULIANO DÉVALISE DES BANQUIERS

M. ZeMeirbach adimiinistraiteuir de
l'E.C.A . (Aide économique à l'Europe)
en ItaJii e devait se rendre, en vodituire,
do Pal erme à Trapani. Le présidiemt et
le directeur de la Banque de Sicile
l'aocompagnaienit daine sa mission.

Au dern'i'er moment. M. Zelilierbach
décida de p«reiidro l'avion. Ses deux
compagnons partiirenit en voiture. Près

d'Alea-no, bairrage. Des hamdlits. armés
de mitrai-lettes, cernèrent l'escorte
d'ageats motocyclistes, firent stopper
l'auto... et dévalisèrent ses occupants.

Après quoi, les amis de «3-iuiliia.nio dis-
parurent derrière les rochers. Us cou-
rent toujours, malgré les riMïherches de
6000 policiers qui depuis plusieurs se-
maines fouillent la Sicile.

La mobilisation générale
est décrétée en Bolivie

POUR LUTTER CONTRE LES TROUBLES SOCIAUX QUI NE CESSENT DE S'ÉTENDRE

Des grévistes armés de mitrailleuses et d'explosif s se sont
emparés de deux mines d 'étain après en avoir chassé la troupe

LA PAZ. ler (AJ.P.). — Le gouver-
nement bolivien a décrété la mobili-
sation générale, qui touche tous les
hommes âgèa de 19 h 50 ans. On si-
gnale de nouveaux incidents dans la
région do Huaiiuni. Les Ingénieurs
américains se sont réfugiés dans les
casernes.

La grève des cheminots
s'est généralisée

LA PAZ, ler (A.F.P.). — Tandis que
dans certaines réglons le calme semble
renaître la erève des chemins de fer
s'est généralisée dans tout le pays
s'étendant jusqu 'à la Paz en dépit, des
efforts du ministre de» travaux publics
qu| avait menacé de retirer aux che-
minots les avantages sociaux qui leur
avalent été récemment accordés.

Dans la Paz môme, le calme règne.
Des tecni/taiens arrivent sans arrêt
venant des mimes de l'initèrieur qu'ils
ont dû abandouner, tandis que l'armée
ocniMmue ses opérations de nettoyage.
D'autre part, certains centres miniers,

notamment Potos-Ooohabamba, omt
adressé au gouvernement des télégram-
mes rassurant de leur fidélité.

Les ouvriers de l'industrie
ont cessé le travail

LA PAZ. ler (A.F.P.). — Les syndi-
cats d«îs ouvriers de l'Industrie ont dé-
cidé hier de cesser le travail à partir
de 13 heures, aggravant ainsi la situa-
tion sociale en Bolivie. Les syndicats
ont affirmé cependant que la grève se
poursuivrait dans le calme.

En vilile. le trafic est normal et 3«es
services public* oon«t»iinuent à fonction-
ner, bien que les chemins de fer soient
bonjours airrêtés dans tout le pays.

La nouvell e mobilisation générale a
été acceptée oalmemen«t par la -popu-
lation» Le cabinet a siégé presqme tou-
te lia nuit- L'airmée aropuie entièrement
le gouvernement. L'activité aérienne
s'est développée considérablement.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

L 'ingénu vous parle...

Ce mois de juin , on ne le chante
guère. Musset , qui a écrit la Nu it
de mai , celle d'août , celle d'octobre
et celle de décembre , n'a pas écrit
la Nuit de juin.  Serré entre le jo l i
mois de mai , qui en prend à son
aise et ne se soucie guère de fa i re
honneur à sa réputation , et juUlet , le
mois de la libération, c'est-à-df re des
vacances, ce mois de juin fait  un- p eu
f i gure de parent pauvre. C'est pour-
tant le temps des cerises 'i des cour-
ses scolaires et des roses par sur-
croît. Mais les météorologistes, avec
leurs statistiques, lui ont fait  un tort
énorme . Il y  a long temps que ces
doctes el chagrins personnages ont
prouvé , documents à l 'appui , que
juin était le mois le plus pluvieux
de l'année. C'est pourquoi , même en
croquant ses cerises, même en ser-
rant dans son snc de touriste œ u f s
durs et cervelas, même en resp irant
le parfum ensorcelant de ses roses ,
personne n'ose franchement lui faire
risette.

Si on se dé f i e  de lui , c'est peut-
être aussi qu'on lui en veut secrè-
tement d'avoir un nom si d i f f i c i l e  à
prononcer. Juin est pour les étran-
gers une esp èce de pierre d'achoppe-
ment. Le maître de philosophie de
M. Jourdain perd son latin à leur
enseigner comment , pour l'appeler
correctement , il faut  avancer les lè-
vres en une moue de dédain et lais-
ser précieusement f i l t r e r  entre elles
une sorte de chuintement nasalisé
sur la dernière voyelle. « Juin , juin.
Regardez, écoutez bien. Mais non 1
Ce n'est pa s ça ! Vous vous obstinez
ù prononcer join !»

Et puis , on a beau avancer en âne
et sourire à part soi des terreurs de
sa jeunesse : juin ramène fatalement
chaque année le souvenir de cauche-
mar des examens préparés f iévreu-
sement dans l'insomnie des nuits
orageuses, quand, tourbillonnant
dans une cervelle exténuée, la loi de

Mariotf e  se bat avec le traité de Cam-
p o-Formio — tandis qu'au delà de
la fenêtre  ouverte un subreplice e f -
f luv e  d'œillets  et de seringas enve-
loppe les rêves de l'adolescent de
désirs voluptueux.

He ureusement que Jean-Louis , lui,
n'est pas hanté par ces rêveries
troubles, ardentes et mélancoli ques.
Jean-Louis est bien campé sur sa
terre. Il lève le coude un peu et joue
aux quilles le dimanche avec les
amis au I Café de la Grappe ». Pour
son bonheur, depuis qu'il a quitté
l 'école pr imaire, avec p lus de 't que
de 6, il n'a guère ouvert de livres
sinon , au hasard , quel que roman po-
licier. Mais en ce début de juin , il
contemple avec le sourire la lente
houle qui fa i t  onduler ses prés , oà
l'herbe se courbe et se relève tour à
tour.

— Les fo ins  seront beaux cette
année. Pourvu que...

Il lève les yeux vers le ciel où les
nuages, dans leur humide et f o l l e
sarabande , jouent à coiwrir les moin-
dres clairières d 'azur. Le f ron t  de
Jean-Louis aussi se revêt d'une om-
bre légère.

— Ouf , el le journal annonce en-
core des précipitations .

Ce n'est pas tout de faucher. Pour
que l 'herbe devienne du f o i n  et que
les vaches fassent  du lait , il f au t
d'abord qu'elle sèche. Et ce satané
mois de iuin.

Pauvre mois de juin ! Est-i l  vrai-
ment pire qu'un autre ? Mais les
hommes sont ainsi fa i ts  qu'ils vou-
draient n'avoir que des joies et ja-
mais de veines. Et Us se disent que ,
vraiment , au lieu d 'inventer la bom-
be atomi que , les savants feraient
mieux de découvrir un mois de juin
où, en croquant ses cerises et en
resp irant ses roses, on n'aurait pas
d'examens à prépare r ni de soucis
à se faire pour la rentrée des fo ins .

L'INGÉNU.

Ce mois de juin...

Les < Quatre » ne sont pas arrivés
à s'entendre sur la question de

l'administration quadripartite de Berlin

Après l'échec de la discussion sur l'ensemble du problème allemand

Mais il n'est pas exclu qu'un accord puisse
intervenir par la suite

PAEIS. ler (A.F.P.) . - Présidée
par M. Schuman, la 9me séance du
conseil des « Quatre » a vu s'ouvrir la
discussion sur le deuxième point de
l'ordre du jour : Berlin et la question
monétaire.

Au début de la séance. M. Vichinsky
est d'abord revenu sur le problème de
l'unité a«Mem«ande auquel omit été vaine-
ment consacrées les huit premières
séances, et a répété les arguments que
la délégation soviétique oppose à la
proposi tion occidentale d'organiser
l'Allemagne sur les bases de la loi fon-
damentale de Bonn.

C'est M. Acheson qui a fait la pre-
mière offre en ce qui concerne la ques-
tion de Berlin. Le secrétaire d'Etat
américain a suggéré de prendre comme
base de discussion la proposition faite
dès le début de la conférence par M.
Vichinsky en vue du rétablissement à
Berlin de la Kommandantur interalliée
et d'un « Magistrat » unique pour l'en-
semble des quatre secteurs.

M. Vichinsky a déclaré qu'il était

d'accord sur le principe général du ré-
tablissement de la Kommandantur. Il
a souligné cependant qu'il fallait exa-
miner dans quelles conditions celle-ci
pourra fonctionner .

Ainsi, la difficulté du vote a de
nouveau surgi entre les Occidentaux et
le représentant soviétique.

Comme dans le fonctionnement du
contrôle général des Alliés en Allema-
gne, le principe d'unanimité paraît
nécessaire à M. Vichinsky pour l'admi-
nistration de la ville de Berlin.

Tour à tour, les représentants des
puissances occidenta les répliquent. De
leur argumentation. U ressort que l'ap-
plication du principe d'unanimité doit
se limiter à certaines questions, et que
d'autres problèmes doivent être réglés
par des votes pris à la majorité.

Bien qu'aucun accord n'ait vn être
réalisé hier sur le rétablissement de
l'administration quadripartite de Ber-
lin, on pense, dans les milieux infor-
més qu'une entente n'est pas impossi-
ble.

Peut-on rester mari et f emme,
sép arés p ar 37 ans et 1200 kilomètres ?

Un Corse, M. Guitari est marié de-
puis trente-sept ans. Il est séparé de
sa femme, depuis la première secon-
de (exactement). Jean Laborde, dans
«s France-Soir », raconte «nie depuis
dix ans, il «-«saie de divorcer. Mais
il apparaît que, dans son cas, la sé-
paration est aussi difficile que
l'union.

Un baiser...
Il semble que M. Guitari n'ait con-

nu des plaisirs du mariage que ceux
qui peuvent le précéder. En 1912 , il
est en vacances en Corse, dans un
petit village de la montagne. Ses pa-
rents sont des commerçants aisés. Il
est un assez beau garçon. Et, pour
achever son portrait de séducteur, il
se promène sur un superbe cheval
gris. Toutes choses qui, à l'époque
pré-automobile, étaient autant d'ar-
guments sentimentaux de poids. Une
jeune villageoise s'y laissa prendre.
M. Guitari , dans l'ardeur de ses 25
ans, lâche la bride à ses instincts...
... brusquement interrompu
Au moment où il va obtenir le con-

sentement de la jeune fille, surgit la
famille entière de celle-ci . On sait
que, jadis, pareille scène n'était pas,
dans l'île, un prétexte à plaisanteries
égrillardes. Sous la menace de deux
ou trois fusils, M. Guitari doit pro-
mettre le mariage.

Il savait s'adapter aux circonstan-
ces : il devient un fiance modèle. On
le surveille, d'ailleurs. Arrive le jour

de la cérémonie. Tout le village est
là... M. Guitari dit une dernière fois :
« oui », le définitif. On sort. Personne
ne se méfie plus.

Parole tenue, bonsoir !
Alors on voit bondir le jeune ma-

rié. Son cheval est à proximité. En
secret , il a préparé son embarque-
ment pour le continent. La jeune
femme reste avec son alliance , et sa
famille avec ses fusils .

M. Guitari arrive à Paris. II y vivra
jusqu'à la guerre de 1939. Jamais il
ne revevra son « épouse d'une secon-
de ». Cela ne les empêchera de vivre
ni l'un , ni l'autre . Mais , en 1939. M.
Guitari rencontre (enf in) , le grand
amour de sa vie. Il veut l'épouiscr. II
écrit à sa femme : « Divorçons ! »

Obstination de 1' « épouse »
— Pourquoi ? répond-elle. Nous

sommes très bien comme ça !
M. Guitari introduit une instance.

La guerre survient. M. Guitari re-
prend pour quatre ans ce mariage
lointain. En 1946, il recommence.
Même obstination de la part de son
épouse — si l'on peut dire — qui , à
60 ans, n'a' plus rien à faire dans la
vie et lui annonce qu'elle usera jus-
qu'au dernier noyau de la procédure
pour rester mariée. A la Cour do Bas-
tia, M. Guitari demande de dire si
l'on peut rester mari et femme, sé-
parés par trente-sept ans et 1200 ki-
lomètres.
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75 c, locales 44 c (de nnit 55 c), Mortuaires 28 c ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantouaie :
Annonces Suisses S. A * agence de publicité, Genève,

Tausanne et snecunales dans tonte la Suisse.

Explosion gigantesque
de 588,000 bombes

EN ANGLETERRE

LONDRES, ler (A.F.P.). — 588,000
bombes incendiaires ont fait explosion
la nuit dernière dans un dépôt de mu-
nitions situé à Harpur-Hill (Derby-
shire). L'incendie et les explosions, qui
avaient commencé vers 11 heures du
soir, duraient encore à 2 heures du
matin en dépit de l'Interventiton des
pompiers. II n'y a pas eu de victimes,
car Harpur-Hill est entièrement isolé.

La cause de cet accident n'est pas
connue. On pense que la foudre est
tombée sur le dépôt de munitions.
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Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Je n'en suis pas sûr.
— Alors nous devrions nous en as-

surer. Cet homme mérite d'être puni ,
père, d'être envoyé en prison et de
souffrir pour avoir tué ce que j'ai-
mais le plus au monde et...

— Ne dramatise pas, Fabia , je te
prie.

— Je ne dramatise pas. Mais , père,
vous ne voulez cependant pas dire
que vous ne voulez pas même es-
sayer de retrouver cet homme et de
le faire punir ?

— Cela ne ferait que donner à cette
histoire une désagréable publicité.

— Et pourquoi redouter la publi-
cité si l'on n'a pas honte de ce que
l'on fait ? dit Fabia.

— Il ne suffi t pas de n'en pas avoir
honte... il faut être fier de ce qu'on
fait, répondit son père avec pompe.
Se prendre de querelle avec un étran-
ger simplement pour lui expliquer la
perte qu'il vous a fait subir est au-
dessous de notre dignité. J'ai des cho-
ses bien trop importantes à faire
pour dépenser de l'énergie à m'occu-
per d'une chose pareille.

La femme de chambre rentra dans

la pièce et posa devant lui une tasse
de café fumant.

— Que McKay soit devant le per-
ron dans cinq minutes, lui dit-il, puis
s'adressant à sa mère : Passez-moi la
crème, mère. Ce café est beaucoup
trop chaud.

Fabia se leva.
— Vous ne voulez donc rien faire,

père ?
— Je trouve préférable de laisser

tomber la chose.
— Il faudra donc que j'essaie d'agir

par moi-même.
— Ne sois pas absurde. Et tâche

de te souvenir , maintenant que tu es
revenue à la maison, de ne rien faire
qui puisse donner lieu à une désa-
gréable publicité.

— Je n'aime pas ce principe, répli-
qua Fabia lentement. Agir constam-
ment selon ce principe doit nous ren-
dre lâches.

— Les gens qui occupent une po-
sition en vue sont souvent obligés
d'agir selon des principes qu'ils n'ai-
ment pas, fit remarquer grand-mère
Vale.

Elle s'était tue pendant les dix der-
nières minutes, assistant à la contro-
verse entre son fils et sa petite-fille
avec l'attention pleine d'entrain de
quelqu'un qui assiste aux évolutions
d'une corde à sauter et se prépare
à entrer dans le jeu au bon moment.

— Je préférerais ne pas occuper
une position en vue si cela doit me
priver de liberté, grand-mère, ré-
pondit Fabia.

— Retourne dans la niasse, dans

ce cas, si tout ce que tu désires est
ta liberté.

— Il m'arrive de souhaiter de re-
tourner à la masse. '

— Et pourtquoi ne le fais-tu pas ?
répliqua sa grand-mère. C'est là que
tu trouveras le plus grand nombre
d'imbéciles et d'incapables.

A quatre-vingt-trois ans passés,
grand-mère Vale était parfaitement
capable de rentrer dans le jeu sans
trébucher.

VIII

Fabia attendit qu'il eût sonné onze
heures. Elle frappa alors chez sa
mère, tout doucement, afin de ne pas
la réveiller si elle dormait encore. Un
joyeu x « entrez » lui répondit aussi-
tôt.

Le père et la mère de Fabia avaient
chacun leur chambre. Celle de Lisa
était aussi différente de la cellule
monacale et pompeuse de Rupert
qu'un jardi n ensoleillé l'est d'une
obscure caverne. D'ailleurs, la cham-
bre de Lisa ne ressemblait à aucune
des autres pièces de la maison. Elle
ne contenait rien d'ancien. Elle était
franchement moderne, mais sans
rien d'agressif. Aucune recherche
d'effets exagérés, mais une harmo-
nieuse combinaison de coloris, de
matières et de proportions, ainsi
qu'un sens très vif du confort le plus
raffiné.

La teinte dominante de la pièce
était un jaune très doux. Les murs,
le plafond, les boiseries, aussi bien

que le lit, le bureau et la coiffeuse
et les délicates chaises cannées
étaient du même jaune pâle que les
primevères en fleurs. Les grands ri-
deaux de taffetas étaient du bleu
clair de certains delphiniums. Une
épaisse moquette du même bleu, aussi
moelleuse aux pieds d'un «green» de
golf, recouvrait entièrement le par-
quet. La chaise-longue avec son
abondance de coussins delphinium et
primevère inspirait une telle horreur
à grand-mère Vale qui la trouvait
« suggestive > que jamais elle n'en-
trait chez Lisa à moins d'y être for-
cée.

Il y avait maintenant cinq ans que
la chambre de Rupert et de Lisa
s'était transformée en chambre de
Lisa, et cela à l'époque où les gar-
çons, Rupert junior et Murray,
avaient abandonné la vaste pièce
qu'ils partageaient pour s'installer
au second. Rupert n'avait pas dé-
pouillé la chambre conjugale de son
ameublement, lorsqu'il s'était installé
« momentanément », comme ils le di-
saient d'abord, dans la chambre des
garçons. Cet ameublement avait été
exécuté par une vieille maison de
Boston à la réputation bien établie.
Il n'était nullement déplaisant.
L'acajou poli dont il était fait avait
les tons chauds de certains malagas.
Les lignes en étaient sobres. Les
lignes sobres étaient à la mode lors
du mariage de Rupert et de Lisa. Le
vaste bures-j était d'un style dé-
pouillé. La glace qui le surmontait
était si vaste que plusieurs person-

nes pouvaient s'y contempler de
front. Une énorme glace en pied , un
chiffonnier , un coffre pour Rupert ,
aussi bien équipé qu'une cabine de
luxe dans un yacht privé, et deux
vastes lits jumeaux complétaient cet
ameublement,

Rupert fit d'abord quelques objec-
tions lorsque Lisa lui fit part de son
intention de transporter ce magnifi-
que mobilier dans les chambres des
garçons au second étage, mais il finit
par céder. Il y avait longtemps qu 'il
n'avait vu Lisa s'intéresser à quel-
que chose comme elle le fit à l'ins-
tallation de sa nouvelle chambre. Ce
fut à peine si elle lui demanda son
avis. Elle semblait préférer de beau-
coup les conseils d'un décorateur de
Boston et cela, bien que Rupert fût
directeur du Musée des Beaux-Arts,
et de ce fait, fréquemment consulté
par le Musée au sujet de nouveaux
achats.

Lorsque la chambre de Lisa fut en-
fin terminée, Rupert ne la trouva pas
plus à son goût que ne l'avait fait
sa mère. La pensée l'effleurait par-
fois que, mariée à un homme moins
conservateur que lui, Lisa serait peut-
être devenue une femme toute dif-
férente. Depuis qu'ils ne faisaient
plus chambre commune et que Lisa
avait fait décorer à nouveau sa
chambre, elle avait pris l'habitude
de porter des déshabillés extrême-
ment élégants.

Rupert ne lui avait jamais fait la
moindre remarque à ce sujet pour
l'excellente raison QU'U ne s'en aper-

cevait même pas. Il y avait bien long-
temps qu'il n'avait plus fait un com-
pliment à Lisa au sujet de sa toi-
lette. Il demandait simplement: «C'esl
ce qui se porte ?»  ou parfois avec
un froncement de sourcil lorsqu'elle
apparaissait habillée pour quelque
grande soirée : « Est-ce que. cette
robe n'est pas trop décolletée î > Il
considérait comme absolument su-
perflu de faire des compliments à la
femme à laquelle il avait fait l'hon-
neur de l'épouser . Dire à une femme
des choses aimables était à son avis
une insulte à son intelligence. Les
seules remarques qu 'il lui arrivait de
faire à Lisa, à Fabia ou à June au
sujet de leur apparence physique
exprimait ou la désapprobation ou la
suspicion. «Tu ne te mets pas de
rouge aux lèvres, June ? », deman-
dait-il par exemple. « Mais non , mon
petit papa, simplement de la pom-
made pour qu'elles ne se dessèchent
pas », répondi t June d'un ton uni.
Mais Fabia, qui avait horreur des
bâtons de rouge et n'en utilisait ja-
mais, répondit à la même question :
« Et pourquoi pas ?»  Ce qui déclen-
cha un de ces pédants discours dont
son père avait le secret contre l'em-
ploi du rouge et des autres moyens
tout aussi bas d'attirer les hommes,
avec une parenthèse sur le respect
que l'on doit à ses parents. Et pen-
dant ce temps, Fabia qui l'écoutait en
silence, sentait monter en elle un
sentiment d'exaspération contre tant
d'injustice.

(A suivre)

F A B I A

On demande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant le métier. —
Demander l'adresse du
No 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

bons peintres
Faire offres : tél. 6 41 90.

On demande une
personne

pour quelques mois pour
donner des soins à jeune
nomme malade, éventuel-
lement aider au ménage.
Nourrie et logée. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites b B. R. 119
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche1 une jeune;'

Suissesse,
allemande

pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Vie
de famille. Gages selon
entente. — Adresser offres
écrites à V O. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite ou pour le 16 juin

jeune fille
de 18 b 20 ans pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites b h. L. 110
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite dans boulangerie'
pâtisserie jeune

vendeuse
ayant fait l'apprentissage
de la branche. — Offres
avec certificats, photogra-
phie, prétentions, à F.
Joggl-<3hesl, boulangerie-
pâtisserie. NEUCHATEL,
Seyon 6.

On demande à la
Chaux-de-Fonds, une

jeune fille
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage.
Vie de famille assurée.
Date d'entrée: ler juillet
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites b
O. Z. 84 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On demande en qua-
lité de
commissionnaire

garçon hors des écoles.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vraie vie de famille et
taon salaire. G. Stftdler,
boulangerie - pâtisserie,
«Sirnach

On cherche
jeune homme

propre et honnête, pos-
sédant si possible permis
de moto, pour travail fa-
cile. Entretien et bon sa-
laire. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites b
E. C. 66 au taureau de la
Feuille d'avis.

Faucheurs
On demande deux taons

faucheurs pour détaut de
juin. — Adresser offres
écrites b X. Z. 115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite deux ou trois Jeu-
nes gens, sérieux, présen-
tant bien, en «qualité de

PLACEURS
Se présenter : «Cinéma

APOLLO.

Ouvrier menuisier
connaissant la pose, se-
rait engagé par AiMen
Glndraux, entreprise de
menuiserie Saint-Aubin
(Neuchatel).

On cherche un
mécanicien

pour motos et cycles:, ",—':
S'adresser garage Alftèr,
Saint-Aubin , Neuch&tel.
Tél. 6 7187.

On cherche un
jeune homme

de 17 à 18 ans, poux tra-
vaux de campagne. Bons
gages et bons soins, chez
Paul Weibel, agriculteur,
Ooffrane.

Sommelière
présentant bien, sérieuse
et de confiance, connais-
sant bien le service de
restauration, serait enga-
gée au restaurant Hugue-
nin, b Fleurier. Télépho-
ne 9 11 «30.

On cherche femme sé-
rieuse et active pour

ménage
trois heures par semaine,
même l'après-midi. — Se
présenter de 17 à 19 heu-
res. — Goffin Vieux-
Châtel 17.

Retraité
seul, cherche pour tenir
son ménage, veuve isolée
ayant aussi une retraite,
de caractère agréable et
en santé. — Demander
l'adresse du No 102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite, un

jeune homme
hors des écoles, honnête,
catholique, désirant ap-
prendre les travaux de la
campagne. Vie de famll.
le, très bonne pension et
bons traitements assurés.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres b famille Aloys
Schaller-Jetzer, Kurhaus-
penslon «Pilgerha-us» Ma-
rla-Bildstein, BENKEN,
(Saint-Gall), tél. (055)
3 62 43.
" ¦. « ' ' i 

Menuisier
On cherche Jeune ouvrier
qualifié pour la pose et
l'établi. Thiébaud frères,
Corcelles ( Neuchfttel ).

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans pour aider
à la maison et au Jardin.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Famille Trnchsel ,
Wirtschaft & Handlung,
Holeisried près Rlegisried,
(Berne).

Commerce d'alimenta-
tion spécialisé, cherche

vendeuse
expérimentée

de toute confiance, sa-
chant l'allemand, éven-
tueUement notions d'an-
glais. Adresser offres'écri-
tes b M. C. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer JOLIE CHAM-
BRE, au centre, b mon-
sieur sérieux. — Adresse :
Seyon 9, 2me*, b gauche.

A louer chambre meu-
blée pour monsieur. —
Fahjs 105*.

A louer tout de suite
une chambre bien meu-
blée et chauffable à per-
sonne sérieuse. Moulins
No 36, 2me b droite.

A louer Jolie chambre
indépendante à deux lits.Ecluse 45-, ler a droite.

A louer CHAMBBE au
soleil, b monsieur ou à
demoiselle, sérieux et
honnête ; libre pour le
1er Juin . Rue Matile 45,
1er étage, à gauche.

HAUTERIVE
b louer belle chambre In-
dépendante, non meublée.
Adresser offres écrites «4
K. E. 126 au bureau de la
Feuille d'avis

A louer pour le 1er
juillet belle chambre non
meublée. Soleil, - S'adres-
ser : Carrels 24.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
S'adresser : Fortes-Rouges
141, 2me étage, à gauche.

Famille de quatre per-
sonnes désire louer

petit chalet
b Chaumont du 16 Juillet
au 15 août. Tél. 7 54 61.

On cherche chambre
indépendante avec con-
fort , en ville, pour le 1er
Juillet. — Adresser offres
écrites b D. H. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pavillon
de week-end

à vendre au haut de Cor-
celles, deux chambres,
cuisine, avec terrain 1200
mètres carrés. Ecrire b M.
Cormlnbceuf. Temple 4,
Fes'ux.

On demande à acheter
à Neuchâtel

PETITE MAISON
Adresser offres écrites b
M B. 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

PETITE
MAISON
pour séjour. Bien exposée
au soleil. A 10 minutes
de la gaie des Convers.
Bas prix. Ecrire sous
chiffres P.10,394 N., à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer
an bureau du lournal

Vente de villa
a Yverdon (ouest), pour
cause de départ b Lausan-
ne ; bonne construction ;
avec grandes pièces, trois
Jolis appartements, dont
un pour septembre ; ga-rage, volière, plus de
1000 m1.

S'adresser à 3. Pllloud,notaire, Yverdon.

ÉCHANGE
NEUCHAXEL-CERNIER
On cherche b échanger

logement de trois pièces,
bains, b Neuchâtel (loyer
mensuel 76 fr.), contre
logement de trois ou qua-
tre pièces b «Dernier, éven-
tuellement b Fontaineme-
lon. — Adresser offres
écrites b M. L. 114 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Echange
Logement de deux piè-

ces et demie, confort,
près du centre, serait
échangé contre trois ou
quatre pièces,' quartier
est de préférence. Adres-
ser offres écrites à C. P.
92 au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
ON DEMANDE b échan-

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

aoauuixjnnaurjuao

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

A louer pour le 24 sep-
tembre 1949, dans maison
bien située, quartier est
de Pisseux

bel appartement
moderne, (avec ou sans
garage) , de quatre cham-
bres, dont une Indépen-
dante. Adresser offres
écrites à W. G. 62 au bUr,
reau de la Feuille d'avis.

A louer, Ecluse 9,
joli magasin

Eau, gaz, force. S'adresser
au tél. 5 22 36

offre à louer à

FLEURIER
m a g a s i n  d'environ
30 m 9, immédiatement
ou date à discuter.
Conviendrait à divers
commerces : repré-

"nfat ions , tissus , mo-
des, radio-électricité,
cycles, etc.

M L_ ?_P B_«J f ïTi KSBPi1'

Nous cherchons bonnes

chambre
et pension

dès le 26 juin , pour Jeune
employé de bureau. Cen-
tre ou quartier est. —
Adresser offres écrites
aux Marbreries E. Rusco-
nl S. A. Maladière 96.

Chambres indépendan-
tes à un ou deux lits avec
pension. Oonfort, b 6 mi-
nutes de la gare. Libres
tout de suite. Tél. 5 36 26.

Monsieur
cherche chambre
au oentre, sl possible aveceau courante ou salle debain éventuellement pen-sion. — Adresser offresécrites à T. W. 83 au bu-reau de la Feuille d'avis.

Dame, veuve, certainâge, employée de com-merce, cherche Joli
logement

au soleil, deux chambres,
cuisine, au oentre de laville, dans maison d'ordre.
Adresser offres écrites bJ. K. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur, stable, cher-
che jolie

chambre
belle situation avec vue
sur le lao préférée. Ecrire
A. S., poste restante, Neu-
chatel 2.

Je cherche b louer pour
la période des vacances

petit chalet
meublé ou non, au bord
du lao de Neuchâtel ou
de Morat. Faire offres b
M. H. Reuille, Serre 18,
la Chaux-de-Fonds,

On cherohe b louer
pour époque b convenir

appartement
villa cinq-six pièces avec
dépendances. Environs de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à E. B. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Employé C.FF. cherche
b Neuchfttel

appartement
de trols pièces avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à B. Z. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE_DE ^K NEUCHATEL

Election des Conseils de prud'hommes

Présentation des candidats

Les sociétés et corporations professionnelles et
tous les employeurs et employés suisses (patrons et
patronnes, directeurs et directrices de sociétés, syn-
diqués ou non syndiqués), domiciliés dans la com-
mune de Neuchâtel, sont Invités à se réunir en
assemblées préparatoires — organisées b leur con-
venance — avant le lundi 20 Juin 1949, afin de
choisir leurs candidats aux Conseils des prud'hom-
mes en.vue de l'élection des dits conseils qui aura
lieu les 2 et 3 Juillet 1949. (Voir arrêté de convoca-
tion dans la « Feuille officielle » des mercredi ler
et samedi 11 Juin 1949.)

Ces assemblées auront b désigner :
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ou-

vrières de la subsistance.
10 candidats pour les patrons et patronnes du

même groupe.
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ou-

vrières du vêtement et parure.
10 candidats pour les patrons et patronnes du

même groupe.
15 candidats pour le groupe des ouvriers et ou-

vrières de l'habitation.
15 candidats pour les patrons et patronnes du

même groupe.
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ou-

vrières de l'horlogerie et de la mécanique».
10 candidats pour les patrons et patronnes du

même groupe.
15 candidats pour lo groupe des ouvriers et ou-

vrières des arts libéraux et des professions diverses.
15 candidats pour les patrons et patronnes du

même groupe.
Les citoyens et les citoyennes qui, sans être ou-

vriers ou ouvrières, patrons ou patronnes, dans une
Industrie spéciale, sont simplement domestiques de
maisons particulières ou qui ont des domestiques a
leur service, peuvent voter dans le 5me groupe.

Tous les candidats présentés doivent être suisses
et remplir les conditions ordinaires d'éligibilité.

Toutes les présentations — celles des corpora-
tions aussi bien que celles des simples citoyens —
devront être faites par écrit et adressées b la Clian-
cellerie communale Jusqu'au lundi 20 juin 1949 à
midi.

Ceux qui feront des présentations devront indi-
quer exactement : les noms et prénoms, l'âge, l'ori-
gine, la profession et Je domicile exact des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle
société ou de quel groupe Ils font leur présenta-
tion, éventuellement s'il la font en leur nom person-
nel, et donner leur signature très lisible et leur
adresse.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes
les présentations régulièrement faites, b conditionqu'elles visent des «ritoyens éligibles. H fera établir
des listes de candidats qui seront distribuées aux
électeurs lors de l'élection.

En vertu de l'art. 10 de la loi sur les «Conseils de
prud'hommes du 23 novembre 1899, les «Conseils
communaux peuvent compléter les listes des can-didats. En conséquence, les membres actuels desConseils de prud'hommes peuvent être reportés en
liste b moins qu'ils ne déclarent formellement et par
écrit à la Chancellerie communale qu 'ils désirent nepas être reportés en liste.Une telle déclaration ne liera le Conseil communal
que si le Juge prud'homme, désireux de démission-
ner, exerce ces fonctions depuis six ans au moins.

Une annonce donnera les renseignements néces-
saires sur l'élection proprement dite sl elle a lieu.

Vu l'art. 81 de la lot sur l'exercice des droits poli-
tiques du 21 novembre 1944, sl le nombre des can-didats proposés est éjral à celui des prud'hommes àélire. le Conseil communal rnnporte l'arrêté de con-
vocation des électeurs et proclame élus, sans scrutin,
les candidats dont les noms sont disposés.I,es listes de candidats aux cinq conseils seront
affi chées un Jour avant l'élection, dans le péristyle
de l*hotel de ville.

Neuchâtel. le 27 mai 1949.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le chancelier : Lo président :
J.-P. BAILLOD. P. ROGNON.

A vendre à

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

Place de GÉRANTE d'un

magasin d'épicerie
à Boudevilliers

est offerte à personne ayant l'habitude d'un
tel commerce ou les aptitudes voulues pour
y réussir. Conviendrait à un jeune couple dont
le mari aurait une autre occupation. S'adres-
ser à case postale 787 à Neuchâtel.

Banque commerciale à Zurich
cherche des

STÉNOS-DACTYLOS
habiles pour ses divers services. Faire offres
avec prétentions sous chiffres O. 10614 Z.

à Publicitas, Zurich 1.

îT&sJZT"* vendeur d'aspirateurs
bien introduit, organisateur et capable, par l'en-
treprise de la représentation d'une fabrique d'as-
pirateurs d'ancienne renommée.

Nous venons de lancer un nouvel appareil, le-
quel, au point de vue force, dépasse tous les autres
modèles par ses usages multiples

Rayons libres : cantons de Neuchâtel, Vaud, Jura
bernois.

Les intéressés pouvant entreprendre la vente à
leur propre compte, libres tout de suite et possé-
dant éventuellement une auto, auront la préfé-
rence. — Offres avec photographie et références
sous chiffres M. 37190 Al, à Publicitas, Neuchâtel.

Situation intéressante
offerte dans affaire d'édition b monsieur connais-
sant la dactylographie, la langue allemande, pou-
vant falre des traductions faciles et disposant d'un
petit capital — Adresser offres écrites b T. B. 121
au bureau de la Feuille d'avis.

ATELIER D'HORLOGERIE engagerait pour
entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné. Places stables
et bien rétribuées. Se présenter rue de Cor-
celles 6, à Peseux.

On demande

COLLABORATEUR
et chef de service sachant travailler d'une manière
Indépendante. (Condition : études supérieures com-
plètes, de préférence formation universitaire.) On ne
prendra en considération que des candidats pariant
et écrivant parfaitement le français et l'allemand.
(Suisse romand aura la préférence.) — Prière de
faire offres avec références, photographie et copies
de certificats ainsi qu'indication de références etprétentions b : Schulfilmzcntrale, Erlachstrasse 21,
Berne. Ne se présenter que sur Invitation spéciale
par écrit.

Famille zuricoise demande

jeune gouvernante
auprès de deux enfants dans ménage
de commerçants. Place à l'année. De pré-
férence Suissesse .romande parlant le bon
allemand. Entrée 15 juin. Offres détaillées
avec photographie et prétentions sous

OFA 4748 Z, Orell Fiissli-Annonces,
Zurich 22.

Commissionnaire
Aide de bureau

jeune homme de 15 à 17 ans, intelligent, sé-
rieux et de toute confiance serait engagé par
bureau de la ville. Offres manuscrites avec
prétentions de salaire et références à Case
postale 294, Neuchâtel.

Importante maison de la place cherene

sténo-dactylographe-
aide-téléphoniste

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

Mécanicien
de ler ordre, aveo expérience commerciale, cherche
place en qualité de chef , sous-chef, éventuellement
mécanicien dans département d'essais. — Adresser
offres écrites b S. A. 65 au bureau de la Feuille
d'avis
Lire la suite des annonces classées en sixième page
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COMBINAISON ^^S^^^^ffif \\  il
en indémaillable, véritable ^te/i^vf?^/* J^  ̂ iMBu : i
Nylon, forme soutien-gorge 1̂ ^^/WÊ/f ô"-— JBlïl ^
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Culotte assortie if ̂ IrVrA.»̂ *̂ ^/ É
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Pour le gaz
ou l'électricité..
CASSOTON

ein fonite émadiMée
PabrioaitiOin KOiignée

Pour le gaz
Diamètre :

20 22 âi c-m,
10.50 13.00 16̂
Pour l'électricité
Diamètre :

20 22 24 cm.
18.00 22.00 26.00

AU SANS RIVAI
NEUCHATEL

Clôtures
Grillage - Bois • Bétoi

Tuteurs - Percola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuls
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tel 5 49 64 Neuchâ te
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La qualité d'abord.-

Sacs de touriste
du plus simple

an pluu perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

ni iiiiiiiiiiiiiii iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii l

Chambre
à manger

style Henri m, a Vetnire
ainsi que

coffre-fort
dimensions 50x50x60, 1<
tout en parlait état. —
Demander l'adresse du N<
103 au bureau de li
Feuille d'avis.

(GEDO le olscult que l
l'on redemande.
Chavannes 16 J

—BEE—HII-T ¦¦¦ .

UN BISCUIT
SPRATT'S

(R)
pour chaque ra«3e de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

Balance
automatique
très bonne occasion. —
Ecrire sous chiffres U.
54824 Q à Publlcltas, Bâ-
le.

A vendre

« Peugeot 202 »
dernier modèle avec taxe
et assurance payées Ga-
rage de la Botonde. télé-
phone 5 31 87.

A vendre

trois bateaux
de sport

avec moteur hors-bord,

un bateau à rame
avec voile, à combiner
avec moteur hors-bord.
Très bonnes occasions,
prêts pour la saison. —
K. Hausammann, chantier
naval, Blen ne, Plscherweg
No 9. Tel 2 15 01.

VÉLO-CAR
à vendre, pour cause de
départ. Grand-Rue 33,
Corcelles, 1er étage.A vendre

, une MOTO 360 cm». 450
« francs, taxe et assurance1 payées, un MOTEUR, 2

temps, 40 fr.; un réchaud
électrique, une plaque,
équipement complet de
motocycliste. S'adresser à
Huguenin Maurice, Com-
be-Garot sur Boudry.

L_f__J
VIN ROUGE

DU TESSIN
(de mon pressoir)

| provenant de raisins
américains,

Pr. 1.10 le litre

|

(à partir de 50 litres)
F. WEIDENMANN

Locarno
Tél. (093) 7.10 44

Commerce
de lingerie, mercerie et
laines, b remettre dens
le Vignoble neuchâtelole
Intéressant, comptant. -
Adresser offres écrites à
P. W. 74 au bureau de la
Peullle d'avis

r
lifilH) le Biscuit 

^avantageux |
l Srhulz Chnvnnnes 16 f

A vendre un

VOILIER
« Yollenkreuzer », 20 m8 ,
en acajou , parfaitement
aménagé, état de neuf . —
Adresser offres écrites b
R. S. 95 au bureau de la
Peullle d'avis.

Frionor ? 
filets de

poissons surgelés 
des fiords

de Norvège ; 
haute qualité 

Fr. 2.18
la ration de 500 gr. —
pour griller, fri re ou
- au court bouillon.

Zimmermann S.A.

Très Jolie petits

CANICHES
NOIRS

à vendre b partir du 10
Juin , chez M. Perrot, à
Chambésy (Genève).

Peintures
! ->0UH MEUBLES

i j  BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les «spédalistiss

ŜjggffSSL

avec gros pnens
DANS FOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de oalement

Catalogue gratuit

A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion

Au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

Grand choix de JÏÏJfe xm K!^

I \ ——-*—^_ de qualité rép utée )

\ ! ^v _*f ^^\ r>
/ ^-ém ) rayonne 
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j  6.45 4.50 " |

4î S ' ¦ ¦ g Bas mixte r ftAJ £< M ' rvUll
/ ,. _£%? M ... . i superbe qualité, pure soie «§*'"

{^MÈf ' g , y et rayonne $J

im /  .te""'* Bas Nylon _
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t W '/  teintes mode •!
W ¦/¦ * 9— 7.50 6.50 €/
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UiJ ^^_^_^_W NEUCHATEL H. A

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
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TAPIS MILIEU
en moquette laine, qualité « Axminster »,

superbes dessins orientaux
140 X 200 » 170 X 240 200 X 300

98.- 135.- 2Ï5.-
Descentes de lit
en bouclé jute, dessins jacquard
50 X 100 60 X 120

495 §90

Descentes de bain
à rayures modernes

60 X 120 
^^

Nenchâtel
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Une tache B
à votre habit ! i
vite un flacon de H

Mencîoline 1
LE MEILLEUR ES

DÉTACHANT B
Le flacon Fr. 1.70 1

DANS LES g
DROGUERIES j'J
SEULEMENT B

t
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L'art de préparer
* le bain de pieds

qui 'fait du bien'
POUR que votre bain de pied habituel soit effl

race contre douleurs, enflures et meurtrissures,
faites ceci : Ajoutez-y une poignée de Saltrates
Rodell, sels médicamenteux scientifiquement dosés

- ^ pour le traitement des maux de pieds. Dans ce
bain laiteux riche en oxygène naissant le soulage

! ment se fait sentir aussitôt : Vos cors cessent de
vous torturer et sont amollis à tel point qu'ils sr
laissent extirper facilement. Vite I Un bon bain de
pieds aux Saltrates Rodell : rechaussez-vous et

1 marchez sans souffrir 1 Pharmacies et Drogueries

SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain
avec la nouvelle Poudre Saltrates, spéciale pour1 absorber la transpiration malsaine qui attaque
la peau comme elle brûle vos bas ou chaussettes,
empêcher les mauvaises odeurs et rendre les
pieds plus lisses. Poudre Saltrates, Pharm. Drog.

f^~̂  
^f? \

J Â f fi

Wk. vL.lllfftei

Un très bel assortiment de |

CHEMISES POLO
unies ou fantaisie en coton ou en lin i

MARINIÈRE S
en toile de fil , avec poches, blanc et marine, \

se trouvent chez ï

li aisaie- l âtlty iiQtta i
•A Spécialistes NEUCHATEL * 

Rue du Seyon M

/ ŜS ĝV CHARBON de

. (Soi iilSJC
_tM'WV«W)W7 DIGESTIONS DIFFICI L ES.

_W___W__W\ / MAUVAISE HALEINE,ACIDITÉS.
»^> /  COMBA T 

LA 
CONSTIPATION

A VENDRE

belle voiture d'occasion

«RENAULT »
te 16 CV limousine, quatre

six cylindres , 1J ^-. état de mar-p,°rteet s&asïrs i8°°-

A VENDRE
boucherie -charcuterie

sise au canton de Neuchatel ; chiffre d'af-
faires important, entreprise en pleine
activité, agencement moderne et complet.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.



Grand
Concours
HOOVER

Toutes les grandes personnes domiciliées en Suisse excepté les employés de la maison
Hoover, ses revendeurs et leurs employés peuvent participer au concours. Demandez un
formulaire de participation au prochain revendeur Hoover. Aucun engagement.

J

Prix offerts pour le concours Hoover %

5 machines à laver Hoover à Fr. 560.— fiiBk
5 appareils Hoover modèle 262 à Fr. 520.— ¦mllll
5 appareils Hoover modèle 375 à Fr. 310.— W Jm

(Les bons ne sont valables que pour l'achat w|H

j

Pourquoi plus de 7.000.000 de ménagères dans le monde entier
ont choisi l'appareil Hoover?

Répondez par une petite composition .de moins de 200 mots. Chaque revendeur Hoover ;
se fera un plaisir de vous faciliter cette réponse. Il faut que quelqu'un gagne les prix,
pourquoi ne serait-ce pas vous?

Dernier délai : 15 juin 1949

APPAREILS HOOVER S.A., CLARIDENHOF/BEETHOVENSTR. 20, ZURICH

BAT... BROSSE... ASPIRE
*

Tous les appareils
HOOVER

se trouvent dans nos magasins
Les appareils Jfj£ Ĵ \jf f̂ J£g Jff c

sont en vente au magasin

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
\f Seyon , NEUCHATEL
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affl W ., En face do! glaciers • Promenades - Séiour de repot _„_ k__« TXI M- 1 soignée. - Pension dépoli Fr. 14.50. - Tél. 7 51 51 » \SÏ
m W la voie A recommander entra fautes pour se rendre ,déa| _ Cars postaux - Prospectus - Tél. 6 81 77 _5__T_!___> S  ̂ JÎT -T « H. Vo«k. dir. - Auto-poste Goppensteln-KIppel B *Ê
ma __f dans lu trois Suisses. — Parcours transalpin ouvert Hôtel Mont-Collon . . . . . .  Tel. No 2 — _ _ _ H JB
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hôte", et pension, de \-_SE«£ff versa circule du ler juillet au 31 août ; voit, d.rect... SDec. éblouiss. d'une de, plus riche, collêct. d'Europe. Hôtel de l'A.g.HIe de la _a Tel. No 4 ~ 
raï^T _ill.

~ 
de vacance, fâcîli.éte.*! R.nse * W9

H' ' UnDriMC Séjour idéal pourfamilles - Vastes C|ni| l|AV 1500 m. - Centre excur.. - Cars post. «j|ATr| nc l e  Cs<>r , ,T Ĥ^̂  cl» 'e»"-̂ ' 7, " P">*'»K*n* «,e- F tji
F MUKUIN3 forêt» de sapins - Nombreux but» de MUNNAT de Sembrancher. - Hôtels, des Alpes HOTEL Ut LA OAUC Héren» - 1670 mètre. «» HOTH.S; SEIIER, d'ancienne renommée ¦ . H
_ promenades - Source ferrugineuse - Tennis. Piscine. tél. 6 62 14 - Carron 6 62 43 - Pens. Panoi.ière 6 62 35 tti I lt» «tf n irîffi l «1. Inn ' ™™"iVl 

premier hôtel de la station. »J

___ Pêche - Hôtel, rénovés. H&tel d. Mauvoisin s. Flonnay (1824 m.) tél. 6 62 08 St. privilégié et préféré d» tous. Mont-«<« l-Mtel préféré «fes alpinistes. 1
E& _- —. — —¦ Victoria, situation tranquille, tennis «t parcs. _k _¦
Jm\/ék rUAAJDFDY Alf- '050-1800 m- - Grand ant" W C n D I CD  Station où l'on passe les plu, tran- ri/Ai rur 1400 m. - Son dlmat. Sei excursions Riffelalp (2213 m.), sit. Idéale, for. d'ar., prom. spl. m\ _
MÊffiM V.riAIVtl'CKI d'excursions et de sport,. lOtennls. V t K b l t K  auinos vocances d'été agrémentées des tVULCMC variées. Ses costumes. - Hôtel Henni- Lac Noir (2589 m.), départ pour nombr. ascensions. Mfl
WSVi Piscine. Plage. Nombreux hôtel,, pension,, instituts . —-ni-,!. J„ i,-,,™,,» „„»' V,n cloch.tl». I ,a9*i J- Chevrier- Siéger, dir., tél. 4 61 09 - Hôtel Echange de repas. _ !«_mS » homes d'enfant,. Rens. grat. par Bur. off. de rens. beaux carillons de troupeaux aux 560 clochettes ! __,n^B|anch.( Spahr & G^p,,,, 4 6) 05 - Grand Hôtel, _ Renseign. par A. Candrion, dir. gén. Tél. 7 71 04. S Wl

__T m __.._,.._ T^S *. ¦ s ¦ •¦ «j îïïô -< *•¦¦•>__¦*¦ nrrrur 111 _-• Altitude •*¦ Maître-Fauchér», 461 02 — Hôtel Eden, Jean Naef, ; K ^B
R. f TRIENT m300 Col de la Forclaz \T\& CHEMIN-DESSUS $ Martigny tmt «i.4 6i i2 .N«i«*^

iwh 5j^.4«iM SAAS-FÉE ,18(S,r . _-, ., M.„ I |
YfflkM «ation près des glacier.. Hôtels, Oand-Hôt.l, Glacier, Hôtel Beau-Site. Stot. cllm. Repos. Vu, ,/Alp.s. Cuis, K P"»«on d'Evolène, Ant. Qulnodoz, 461 16. - Car, •>«««» TEC .. village de, glaciers est inoubhable. m M

¦ÉFS-T 
Forclos, Forêt, Tête-Noire. Serv. po,t. gare Martlgny. Gar. Tenni,. Car post. 10-11 fr. T. 6 15 62. Pellaud fr. postaux depuis Sion - Deux bonne» routes. Gare , Stalden. - Cars postaux jusqu'à Saas-Grund. »_M

W ** Cl kl LIA HT Ï250 m. - Hôtels, Bel-Oiseau, Finhaut, /*UCU||J c/Martinnu AU* 90° m* *~ HS••, MOUT AU A ,50° m- - Station climatique la plu, CrriCUrîDW „. . . te^ "te 
te 

O-Rl
CT ' rlNHAUl Mon,-Blanc, Beau-Séjour, Croix-Fédérale, LnCIVlIN S/IWanigny Belvédère. - Station MUNIANA ensoleillée de la Suisse - Tous les t*OUI_»nUKN HÔtei J«gfrau - Ckire Fiesch. WM
W Perron, Alpes. Renseignement, i Tél. 6 71 25. - Sur cllm. recomm. Forêts. Vue superbe. Chambre et pens. sports — Excursions — Accès facile — Funiculaire et Nombreuses promenades «t excursions — Mfirjelensee *^ m\
k la ligne Martigny-Chôtelord (Chamonix Mont-Blanc). 8-9 at 10 fr. Proep. Tél. (026) 6 10 4a J. iMiatmltr, pf. belle rouf alpestre. Forêt d'Alotsch Famille Cathreln. 'I

U Â  SALVAN, GRANGES, BI0LEY RAV0IRE s/Martigny £*J™.5 SIERRE ro, .̂mmm «̂«.̂ -u,* GLETSCH ISSï t̂S Iî  ̂ kJ
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séjour 
préféré. 

Hôtel, 

confortables. 

Plage 

naturelle. 
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c
:t,r: Ch. de fer MARTIGNY-ORSIÈRES T̂, ZINAL c— o,Pm * ̂ .*-, #^|

BL _V LES MAKECOTTES Ch. de fer M.-C. - Séjour Owmpex, la Fouly, Gd-St-Bernard, Verbler, Flonnay. Hôtels i DlabkxM, Durand, bm, Notlonol, Poète. ir f \ Df \ \ \ J  f.11 I fTTCniRFD A « 21
Ma M ravissant, très ensoleillé , belle, promen.. centre d'ex. Bill, dim. ¦ Car, post. de, Sembrancher et Orsièr.s. Pension. , Cotter, de Prolonç, LC \..IU.UII Uli LVC I 0>V.nDCKVJ 

_ M
Mmg curslons. Nombr. chalet, locatifs. Hôtels confortables. _ . . . .  y (à 5 km. de Martigny) Hôt.l-Re.tourant de -S.-u- . -r D t IBJC Alt 1411 m au pied de Oberland bernois «Jl
W S w  IC  TDÉTIFM avec le» célèbre, gorge, du Trlège, TULLI Felly. Relais gastronomique. - Cure d'as- LOcCHC-LC J*bAIN_r la Gemmi et'du Torrent- VALAIS M
17 LC IKCIICn Hôtel Dents du Midi, confort «ans perges et de raisins. Tél. (026) 6 31 66. - les grands hom (Rtghl du Valais). La eura thermal. Idéale à la Lac Léman Wfâ
f luxe, repos et très bonne pension, sur la ligne M.-C vins de la Combe d Enfer. montagne. Bains de longue durée. Massage. Bave. 

^
k MADTIfiMY. CHÂTFI API. ret,nm»nl,l I A  MIOPH tl l lAAt* Pmion  ̂ *"'''» ~ mt

*H • «•" M9" - Moho" «mxha - Grand Bain Prosp t̂w ol renseignements par les bu«aux officiel. jR i W A K I  I<JN I -U IA I  CLAKU (Chamonix) LA NIUKU S/LIOaeS ,J30 m. - Climat .aln. Bellevue S France - de. Etrangers - Touri.te. * Sports ffe renselgrieme-rt, p« le» agences de voyages, les k A
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A remettre

commerce de
produits techniques

comprenant clientèle étendue et stock de mar-
chandises. Affaire intéressante. Seules person-
nes capables, «sérieuses, pouvant disposer d'un
capital de Fr. 5000.— à 10,000.— sont priées
de faire offres sous chiffres J. C. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.
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SABLIÈRE DE BOUDRY
sur/ Les Métairies

SABLE
Gravier béton
Gravier de jardin
Gravier cassé de 15 a 35 niai.
Ballast
Déchets pour remplissage

BABONI-MONTANDON %°SE7R

Contentes et heureuses — nous désirons
que toutes les acheteuses d'une « Ber-
nina » le soient. Notre cours d'Instruction
à domicile est donné par une couturière
professionnelle très habile qui vous ensei-
gnera a fond les nombreuses possibilités
qu'offre la première machine à coudre
suisse pourvue du dispositif zigzag. H.
Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel , la maison
qui est vraiment aux petit, soins pour

ses clients.

Quand la peau est a vif
entre les orteils. - pèle
ou démange ^k je*
Voiciunsoulagementrapide _t___\ ,̂ P__ Hsl_jP"^ I
PROCUREZ-VOUS au- . j»_W^^»_§i
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orteils et sur vos pieds. L'ir- t£__FT_fe*>JBfe>:«:,, s * îritation et l'inflammation cessent aussitôt. Grâce à
l'antiseptique (l' oxyquinoléine) contenu dans la Crè-
me Saltrates, les ampoules, les écorchures, les meur-
trissures sont rapidement asséchées et guéries. Les
pieds brûlants et douloureux sont calmés. La Crè-
me Saltrates fortifie les pieds sensibles et les rend
remarquablement résistants à la fatigue et à la dou-
leur. Crème Saltrates ne tache pas ne graisse pas.
Toutes Pharmacies et drogueries. Prix modique.

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles
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A CETTE SAISON * j
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Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
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AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre disposition pour la confec-
tion, transformation, réparation et
remise en état de tous MEUBLES
REMBOURRÉS, LITERIE, STORES, etc

On cherche à domicile
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Autocars FISCHER

Excursion de Pentecôte
Dimanche 5 et lundi 6 juin

ENGELBERG
Trûbsee et Jochpass

par Lucerne - Schwyz, retour par le Brûnig
Départ : 7 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 65.—
Funiculaire, télésiège et entretien complet

compris
Renseignements et inscriptions

Papeterie Bickel & Cie TOI. 51075 r t
Fischer, Marin amassa*



La 53me exposition des Amis des arts
CHR ONIQ UE ARTIS TIQ UE

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 27 MAI 19W)

II
On ne saurait en vouloir au critique

do trouver à la Maison rose de M. Al-
fred Blailé — une des perles de l'expo-
sition — aux Fumées sur la ville, ré-
pliqua, croyons-nous, d'un tableau plus
grand, exposé voici quelques années, au
paysage du Landeron, une poésie rê-
veuse, une vie secrète et discrète que ne
suggèrent aucunement les calligrammes
sur fond de verdure de Mme Baucis de
Coulon.

L'accusera-t-on de partialité, ce cri-
tique, s'il avoue que les chatoyants et
mystérieux paysages de M. Charles Bar-
raud lui plaisent mieux que le Lac de
Bienne de M. Maurice Bobert, d'une du-
reté, d'une froideur, malgré ses rutilen-
ces, qui surprennent ? Cet artiste opère,
dirait-on , une volte-face. L'été dernier
encore, à l'exposition chaux-de-fonnière
de l'art vivant, il avait montré des Ter-
rains bruns, une Montagne enneig ée qui,
à l'imprévu de la couleur, à l'origina-
lité de la mise en page, joignaient une
étonnante qualité d'atmosphère. M. Mau-
rice Bobert a toujours de beaux tons,
surtout dans l'Atelier de Mme Perro-
chit , mais on dirait qu'il lutte contre
lai-même pour imposer silence à sa
voix intérieure et n'être plus qu'un ¦'«œil.
Pour détruire sa personnalité et se met-
tre « à la page ».

On pourrait faire aux Chardons et
aux Magnolias de M. Albert Locca qui
les harmonise en rose, gris et beige, le
reproche de suavité. Mais, en cette ex-
position, ils gagnent au contraste. On
s'y repose les yeux ; on vient y cher-
cher calme et douceur. On admire sur-
tout, à côté du ravissant paysage : L'an-
cienne Boine, le Nu au masque , cette
belle femme un peu secrète, telle que
Locca les affectionne, ce long dos sou-
Îile et resplendissant, la po'te gracieuse,
e rendu de la peluche dont se couvre

le modèle et des plis du rideau qui sert
de fond. Qu'on nous pardonne de pré-
férer ceci à l 'Intimité de AL Froidevaux
ou à la Femme assise de M. Affolter I

Mme Janebé a toujours , dans ses ta-
bleaux, une calme grandeur, une réserve
sereine et un peu hautaine qui en im-
5osent. On dirait qu'elle arrête le temps,

e veux dire qu'éprouvant la vulgarité
de la vie moderne, pétaradante et bous-

culée, elle recule dans le passé pour
donner à ses figures immobiles et gra-
ves quelque chose d'ancien. Non, quelque
chose d'éternel. Qui donc a dit que rien
n'est plus vulgaire que la hâte ? Janebé
s'en souvient.

A cette dignité tranquille, il peut être
amusant — et sans doute l'avisé pla-
ceur y a-t-il songé ! — d'opposer les
autoportraits dynamiques et spirituels
de M. Octave Matthey. Tirant parti de
son type si expressif, l'artiste en a fait
le modèle divertissant du Prédicateur
furibond , de l'Esthète suave et ratioci-
neur, du Psychologue p ictural. Trois
charges énormes et parfaitement réus-
sies dont on apprécie à la fois l'esprit
et la facture. Cependant — ma mémoire
m'abuse-t-elle ? — il me semble avoir
vu déjà, aux salles Léopold-Robert,
d'autres autoportraits de M. Matthey,
fort semblables de colori s et d'inspira-
tion. Cet artiste protée, si admirable-
ment doué dans les genres les plus di-
vers, n'avait-il vraiment rien d autre à
nous montrer ?

Au reste, ces trois œuvres sont inté-
ressantes par le problème qu'elles po-
sent : le problème même de la carica-
ture. De manière générale, ce genre pa-
raît secondaire, réservé au crayon ou
au burin. Faite en grand, à l'huile, exi-
geant de l'auteur des semaines, sinon
des mois de travail, la caricature risque
de lasser et le peintre et son public. On
s'en amuse un instant, puis l'on s'en dé-
tourne pour fixer son attention sur une
œuvre de durée. Le jeu en vaut-il la
chandelle ? Oh 1 je le sais. M. Matthey
Îieut invoquer l'exemple de Daumier,
'ancêtre de tous les caricaturistes et

expressionnistes modernes, ou encore
celui de son disciple Gœrg, pour ne rien
dire de Cromaire. N'empêche que la
question reste ouverte.

Le Bouquet si délicatement assorti de
Mme Sarah Jeannot nous donne plus de
plaisir que les Pivoines prises dans la
pâte de M. Max Theynet. Mais ce der-
nier est incontestablement une person-
nalité. Son Tête-de-Ran a de la robus-
tesse et de la vérité. Revenons à Mme
Jeannot pour louer, comme ils le mé-
ritent, son Sanary ensoleillé, si bien
composé, et son Printemps, d'une fraî-
cheur délicieuse.

Il sera sans doute permis de préférer
la précieuse Nature morte de M. Tach
à celle de M. Marcel Meylan, gâtée par
des déformations arbitraires et qui
choit hors du cadre à tel point qu'on
tend involontairement le pan de sa jupe
pour la recueillir. De préfère- encore le
Portefeuille de M. Charles Humbert, uno
petite merveille, à la Raie de M. Lœwer,
d'une ravissante harmonie da bleus et
de roses, mais qui propose un rébus in-
soluble. Certainement le titre ne donne
pas le mot de l'énigme. L'art n'a-t-il
vraiment d'autre rôle à jouer que celui
de fournisseur de charades ?

Opposer l'une à l'autre les deux vas-
tes compositions de MM. Gustave Du
Pasquier et Pierre Warmbrodt, c'est
assez piquant. Un monde les sépare et
pourtant chacune a ses mérites. Mérite
d'abord de l'effort , de l'énorme travail
fourni. Le panneau de M. Du Pasquier
est tout grâce, douceur, harmonie. Bien
composé, minutieusement peint, d'une
élégance classique et un peu frêle, il re-
flète l'idéal d'une époque facile et heu-
reuse. Tout au contraire, il y a, dans
la Composition au parasol de M. Warm-
brodt, avec beaucoup d'adresse et de ta-
lent , un laisser-aller, un à-peu-près de
la peinture et du dessin qui sont bien
de notre temps. La couleur en est agréa-
ble, mais l'ensemble manque de charme
et de distinction. L'artiste avait trouvé
là un sujet : il n'en a guère tiré qu'une
bonne étude.

Avouerons-nous une prédilection mar-
quée pour le portrai t qu'expose Mlle
Lili Erzinger ? D'ordinaire, c'est un
peintre abstrait. Ici elle fait preuve de
dons d'observation remarquables. Dans
cette page très personnelle, toute mo-
derne par l'esprit , où le profil si carac-
téristique de la jeune femme apparaît
à la fois voilé, comme embrume, en-
neigé, et cependant remarquablement
net, il y a autant d'adresse que de ta-
lent. Combien plus originale, cette pe-
tite huile, que 1 Echarpe verte de M. Ed-
mond Bovet, un pastel d'ailleurs har-
monieux et d'un sûr métier 1 De la
Femme à l'écharpe de Mme C.-Sr. Bour-
quin , il faut relever les beaux tons,
mais aussi la raideur et je ne sais
quelle disgrâce assez déplaisante.

Dorette BKKTHOUD.

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

Le samedi 21 mai, ce fut presque une
c fôte d'histoire » que cette promenade
de printemps de la section de Neuchâ-
tel-ville à Colombier. Il n'y manquait
que les accents d'une fanfare et les
arcs de triomphe aveo leurs quatrains
accoutumés. Maie l'affluence et l'am-
biance y étaient : plus de deux cents
personnes se casèrent avec peine dans
la salle du Conseil général pour écou-
ter trois communications sur le Vieux-
Colom'bier(> ,.

C'est que les amis de notre histoire
neuchâteloise no se contentent pas
« d'aller et do découvrir leur pays » ;
leur ambition et leur curiosité sont
plus grandes et plus complètes : ils
vont et découvrent le passé.

Il s'ensuit qu 'a la contemplation de
sites ou de vieilles demeures d'urne lo-
calité s'ajoutent la révélation de leur
histoire. L'on s'aperijoit alors combien
les générations sont rapprochées les
unes des autres et combien des person-
nages disparus depuis longtemps et
dont om ignorait même l'existence se
rattachent tout à coup à nos propres
pensées, à nos préoccupations, à nos
goûts.

Cette résonance en nous, née d'une
meilleure connaissance du passé du
pays, fait que l'on parcourt dès lois
une ville, un village ou un simple ha-
meau, comme on lirait un livre. Cha-
que place, rue ou demeure est une page
pleine de vie passée et présente.

Depuis nombre d'années. Colombier
est une localité que les historiens ont
« feuilletée » à plus d'une reprise et
toujours, avec un plaisir renouvelé,
car la matière historique y «est inépui-
sable.

Les allées de Colombier. -
C'est ce que démontrèrent briève-

ment les exposés des orateurs de cette
journée placée sous la présidence inté-
rimaire de M. Marcel Godet.

M. Henri L'Hardy mit en relief les
progrès de l'urbanisme à Colombier.
Jadis, les autorités communales étaden«t
impuissantes lorsqu'un particulier mal
avisé projetait d'élever un bâtiment au
beau «milieu des allées et de profaner
ainsi un site que le régional et une
gare ont déjà partiellement entamé.
Aujourd'hui, l'opinion publique aidant,
lee édiles ont la possibilité d'empêcher
dee enlaidissements et de protéger lee
paysages et les vestiges mstoriques.

... ses vieilles familles...
Puis. M. Jean Pettavel . qui s'est spé-

cialisé dans la recherche et l'histoire
des anciennes familles de la région,
parla des Joux. des Miéville et des Mo-
rel. trois familles de la seigneurie de
Colombier.

L'on pourrait croire, d'après des do-
cuments du XVIme siècle, que les
Joux sont originaires du Val-de-Mor-
teau, mais on trouve déjà plusieurs

personnages de ce nom bien établis à
Areuse en 1443.

La famille Miéville, bourgeoise de
Neuchâtel. est très probablement ve-
nue de Boudry à Colombier, au XVme
siècle déjà. La situation sociale de cet-
te famille s'améliora dès le siècle sui-
vant, soit par alliance, soit par l'entrée
de plusieurs de ses membres dans la
justice et le notariat.

Quant à la famille Morel, citée déjà
au début du XVme siècle à Colombier,
elle pourrait bien être une branche de
celle des Hauts-Geneveys. Durant deux
siècles, deux rameaux se développèrent
parallèlement et eurent une certaine
notoriété. Plusieurs membres de l'un
embrassèrent la carrière militaire.
Quatre d'entre eux devinrent lieute-
nants-colonels, dont François de Morel ,
chef des milices de la Principauté, ano-
bli en 1800. La dernière descendance de
François de Morel s'est éteinte en
1929. M. Pettavel narra les diverses pé-
ripéties, tragiques ou curieuses, qui
aboutirent à l'extinction de la branche
noble.... et sa vie littéraire

Après qu'on eut évoqué Ootombier,
ses allées et ses vieilles familles, il ap-
partenait à Mlle «Gabrielle Berthoud de
nous faire goûter le charme et l'esprit
du Colombier littéraire au temps de la
douceur de vivre, c'est-à-dire au
XVIIlme siècle. C'était la meilleure
introduction aux visitée qui devaient
suivre : celle de vieilles maisons et
celle de l'exposition d'indiennes.

Une description sommaire du village
et de ses trois quartiers, il y a deux
siècles (le quartier du château et de
l'église, le quartier cossu de la rue
haute, celui, campagnard, de la rue
basse, reflétant chacun la cond ition so-
ciale de leurs habitants : aristocrates,
bourgeois enrichis, artisans et agricul-
teurs), permit à Mlle Berthoud d'évo-
quer les travaux et soucis du «Oolom-
bier agricoile et viigtnieron puis ceux des
indmstrielfi et artisans en tofflies pein-
tes, enfin la vie aristocratique, litté-
raire et mondaine de ce milieu excep-
tionnel dans tout le Vignoble.

Période brillante, la plus intéres-
sante, sans doute, du développement
historique de «Colombier, à laquelle
s'accrochent les noms de Milord Maré-
ohall, de Béville, Mme de Oh arrière,
César d'Ivernois, du pasteur Chaillet,
lord Wemyss. Béat-Louis de Murait, et
combien d'autres, société spirituelle et
attachante, qui gratifia le Colombier
d'autrefois d'une renommée que le Co-
lombier d'aujourd'hui, avee sa caserne,
ne peut faire oublier.

Visite des lieux
Ainsi préparée, la cohorte des histo-

riens «se rendit en un long cortège jus-
que sur la terrasse de Vaudijon . Là,
tout en admirant un panorama gran-
diose et l'ordonnance générale de ce
site unique en notre canton, l'assis-
tance entendit un exposé de M. Jean
Courvoisier. notre nouvel arohivisto
adjoint , sur la création de cette belle
propriété par Jean-Pierre Dupasquier
(1759-1840). Oelui-ci, que l'industrie des
toiles peintes avait enrichi, devait se
ruiner dans la vaste entreprise où il se
révéla, non seulement homme de goût,
mais encore paysagiste et architecte.
U s'entoura d'artistes de valeur pour
la décoration extérieure et intérieure
de sa gentiilhommière. notamment de
Samuel-David Calame, père du peintre
Alexandre, pour les sculptures de la
rotonde représentant le printemps,
l'été et l'automne.

Sur l'emplacement de vignes, s'éla-
bora donc vers 1800 une œuvre qui fait
honneur à Jean-Pierre Dupasquier. à
son esprit d'entreprise et à ses goûts
artistiques, mais aussi à son sens so-
cial puisque, dit-on , il fit élever à
proximité la butte de Vaudijon pour
procurer du travail aux vignerons de
la région victimes d'une mauvaise an-
née.

En quittant Vaudijon , lee historiens
montèrent sur cette butte d'où l'on
jouit d'une remarquable vue circu-
laire, puis regagnèrent «Oolombier. M.
Alfred Schnegg. archiviste-adjoint, y
devait retracer encore l'histoire des
plus belles demeures anciennes et de
1eur« propriétaires successifs. Le temps

restreint dont il disposait ne lui per-
mit que d'attirer l'attention sur les
particularités architecturales de mai-
sons de la rue Haute et de la rue de la
Société en les accompagnant d'intéres-
sants renseignements sur leurs desti-
nées et celles de leurs constructeurs.

Au château
La fin d'un bel après-midi appro-

chait et les historiens n'étaient pas au
bout de leur programme. Ile 'devaient
encore faire honneur à une collation
gracieusement offerte par la commu ne
de Colombier dans une dee salles du
château, entendre les souhaits de bien-
venue que M. Louis Paris leur adressa
au nom des autorités locales, approu-
ver les vifs remerciements que M. Mar-
cel Godet exprima en leur nom à toua
ceux qui contribuèrent à la parfaite
réussite de cette jour née instructive.

Puis l'on monta d'un étage pour ad-
mirer l'exposition de toiles peintes que
les Amis du château de Colombier ont
organisée avec bonheur et succès. M.
Maurice Jeanneret, président cantonal
de la Société d'histoire et président des
Amis du château de Colombier, jouan t
avec compétence et dévouement sur
ces deux tableaux, donna d'utiles et
captivantes indications sur la fabrica-
tion des toiles peintes et ceux qui la
portèrent à un haut degré de perfec-
tion technique et artistique.

Cette dernière étape des historiens
mit le point fina l à cette belle journée.
Elle en fut le bouquet, tout imprégné
du coloris et de la fraîcheur des mer-
veilleuses toiles peintes réunies dans
leur cadre : celui du Colombier de ja-
dis et de toujours. L. T.

Quand nos historiens se penchent
sur le passé de Colombier

Les réglementations étrangères représentent
uhe grave menace pour les intérêts économiques suisses

SUIT la base d'un rapport présenté
. par lie drirecteur dm « Voerort ». la Cham-
bro suisse du eommareo a constaté, lors

' de sa. séance diu 23 mad, que les rela-
tions commercniales exitérieuires deve-

-•naltanit toujours plus diffiicilles. Dans la
" pliuipart des pays erairopéens ©t d'outre-
mer, on constate, avec le relèvement
de l'économie, et malgré la nonnaiUsa-
tion die lia «sSituation, une tendance à
n'autoriser qiU'e l'exportation de mar-
cbanidiises jugées indispensables pa«r les
organes de TEtiat et d'exdlrare tout le
reste comme inutile. La réglementation
appliquée en matière de devises est le
moyen tfônéiral'ememit uibilisé pour réali-
ser cette inten«t)iion. Pour la Suisse,
oette tendance de la politique commer-
ciale manifestée pair l'ébrainiger repré-
sente une grave menace pour ses inté-
rêts économiques, une part impartante
de son exportation traditionnelle con-
oeraiant des mamohan'diises et des pres-
tations de services dont les organes
« dirigistes » de -Nombreux pays croient
pouvoir se passer, bien que les ache-
teurs de tous lies autres pays fatétriwsés
ne manquant nullement dans les pays
entrant en considération.

La Suisse
demande la réciprocité

La Suisse a tout an contraire prouvé
jusqu'ici par sa poli-tique comniercdale
qu'elle est prête à auitomiser sans en-
trave l'importation de marchandises
étrangères dans le domaine industriel
et d'accorder des oonitSnjrenta appro-
priés ponr le» produits agricoles don-
maint aiiinsi aiux pays étrangère les
moyens de paiements nécessaires pour
satisfaire à leurs engagements envers
la Suisse. Elue est par conséquient en
droit de demander qu'on lui accorde la
réciprocité . «Si les partenaires commer-

oia«ux de la Suisse ne peuvent s'y dé-
cider librement, notre pays doit, en
appliquant d'une flacon adéquate sa
propre poliitiiique comm«eiroiale, prendre
te cas échéant les mesmres de défen«se
nécessaires en plaçant sa capacité d'im-
portation au service de l'expoTtaïUon
visible et invisible. Pomr cette défense
il peut do nouveau être nécessaire de
faire usage diu. contingentement à l'im-
portation, afin de restreindre lliimpoir-
tation de certaines majrohanddsies de
pays déterminés dams la mesure où ces
paye ne sont pa« disposés à tenir
compte, de leur côté, des besoins vi-
taux de l'économie suisse.

La suppression de la libre converti-
bilité des avoirs en francs suisses dans
le trafic avec certains pays tend au
même but ; cette mesuire est en outre
destinée à engager ces pays à acheter
en Suisse et a satisfaire leurs engage-
ments à l'égard dee créanciers suisses
dans une mesure accrue. La «Chambre
suisse du commerce appnomve les me-
sures de défense de politique commer-
oiiaile prises ces derniers temps en vue
de maintenir les possibilités de travail
et le pouvoir d'achat de la population
suisse et exprime son entière confiance
au Oonseil fédéral et aux négociatemire
suisses.

Mesures de défense
économique

Par aiiOeuirs, la Ohaambre suisse du
commerce partage l'opinion exprimée
par le ConseU fédéral dans son S7me
rapport sur les mesures éooniomiquies
prises à l'égard de l'étranger en ce qui
concerne la décision de principe de con-
tinruierr à pratiquer une politique libé-
rale à l'importation, ainsi que sur la
manière de mettre en vigueur le con-
tingentement à l'imporitation appliqué

actuellement seulement dans le domai-
ne agricole. Bile a pris connaissance
aveo satisfaction du faliit que rAssom-
blôe fédérale a, en son tempe, approuvé
à urne forte majorité cette partie du
rapport, se ralliant ainsi à la politique
pratiquée actuellement pair le Ckmsieiil
fédéral «an matière de commerce exté-
rieur.

Le tarif douanier suisse est
une arme insuffisante

De l'avis de la Chambre «suisse dm
commerce, l'évolution de la situation.
en matière douairière dans les pays
étrangers doit être suivie avec la plus
grande attention. Toujours -pins d'Etats
appliquent de» tarifs douaniers nou-
veaux et plus élevés ou préparent de
tels tarifs, ne tenant nwllement compte
des recommandaitions faites au cours
dos différentes conférences internatio-
nales tendant à la réduction des droits
de douane. A l'égaind de ces nouvelles
barrières douanières, le tarif d'usage
des douanes suisses, qui date de l'an-
née 1921, constitue une arme tout à
fait insuffisante. La Chambre suisse
dm commerce recommande pair consé-
quent que les travaux préparatoires
entrepris il y a quelque temps déjà
ponr la mi«se sur pied d'un nouveau
tarif douanier suisse dans un but de
défense de politique oommerciaile.
soient vigoureusement poussée afin
d'être prêts à toute évenituoilàtié.

La Chambre suisse du commence re-
grette qne l'évolution économique mon-
dilate actuelle oblige la Suisse à prrem-
dtre lea mesuras «de défense mention-
nées plms haut, car du fait de sa struc-
ture économique, notre pays dépend
d'nn traific international aussi libreque possible.

Ù T̂ p̂&ff l Chemises
^̂ T"r ii jf de nuit
^-̂ A i«L en jersey soie.
VÎ/ ^u \ \  ^es plus 'ol's m0"
\ f "M ' 1 \ dèles depuis

X̂SrJJ) Fr. 10.-
<«•. Chemises

«5>\ l«i\^ jersey soie,
W>V^/B ̂ Sa depuis

î A Fr. 3.50
\|?  ̂j \/  Pantalons

\ \ ^v bord côte, en jer-
\ ^^ ç̂a*. SS sey soie, depuis

0 

Slips
en jersey soie,

Fr. 2.95
Pantalons
façon large,

Fr. 3.50

<Wa**fd<(_ ) j  Combinaisons
| *â \\ en jersey soie,

(Tfy^O 
Fr

. 6.50
\\ I f /  lJr Parures

X* * \Jĥ $ ^ans tous ^es P"X

S E t C H A T K I i
À

Sandalettes
en blanc . . . .  29.<80
en noir 31.80

lYUHrh Neuchâtel

LOTERIE
ROMANDE

TIRAGE
11 JUIN

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le « Wallstreet Journal », de Boston,
annonce qu 'à la euite de la vente des
montres Waltham de tous calibres
des années 1947 et 1948, à moitié prix,
le prix des montres de toutes prove-
nances a subi une baisse à Boston.

Un rapport du « syndic de liquida-
tion » de la fabrique Wailtham. qui va
être réorganisée aveo l'aide du gouver-
nement, constate que le succès de oette
vente organisée dans les grands maga-
sins de Boston , a été fortement in-
fluencé par la diminution immédiate!
des prix des montres suisses. _, '

Avant la mise en vente des montres,
Waltham. les magasins ont j eté sur
le marché des produits de marques
connues à um prix fortemenit réduit. '
C'est ainsi qu'un grand magasin de
Boston offre 5000 montres à 17 rubis
au prix unique de 15 dollars pièce,
plus 10 % d'impôt de luxe, ce qui cor-
respond à une réduction de prix de
45 à 60 %. D'autres magasins offrent
des montres avee un rabais de «30 à
50 %. Des montr«ss de platine qui coû-
taient auparavant 1200 dollars, sont
maintenant offertes pour 595 dollars.
Un magasin a réduit le prix des mon-
tres suisses de 42 à 28 dollars, d'autres
de 30 à 20 ou de 25 à 16 dollars.

Baisse du prix des montres
à Boston

(f i!tae$eAa' 1050 m. d'altitude

Y" la station préférée^
| De Lucerne par bateau et
I chemin de fer électrique I

Casino - Boules • Orchestre • Parc public
Piscine - Tennis - Tourisme - Pêche

Téléférlque: Engelberg-Trubsee. Télésiège:
TrUbsee-Joclipaisa>i(1800 à 2200 m. d'alt.)
BARS, DANCINGS et de bons HOTELS

Lits Pension Tél. (041)
Bellevue-Termlnus 140 16.-à 21.- 7 72 13
Hess 140 14.60 b 18.- 7 73 66
Schwelzerhof 80 14.60 à 18.- 7 71 06
Central 70 11.50 à 15.- 7 72 39

— Demandez des prospectus —

Mesdames !
Connais.ez-vous Zar|,0_FLAN ? ^

7arh<l Fl AN est un dessert exquis
fcdlUU'rUHIl qui ne déçoit jamais.

MESDAMES, EXIGEZ, de votre épicier : târDO-FUlN

UN PRODUIT :

SYNONYME DE QUALITÉ

DEMANDEZ AUSSI :

Nos excellents POUlUl-gS ZARBA

S et nos délicieuses CfèlllBS MINU
V J

PENSEZ '""̂ "L ŷj^Ly ?J

P1S0LI & NAGEL IgÉf
N E U C H A T E L  (Piil Ofg'fXlfHlIril^^ Jèj Ĵ

Qui s'est servi d'une M i e 1 e
exige toujours une M i e 1 e

Mfele
machine avec cuve en cuivre

dégrossit, lave, cuit le linge

filt WAAfî  machines à laver
UHi flHMUf Manège 4, NEUCHATEL

Téléphone 5 29 14

De bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout oe qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

JUêec
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 "A

/gp£> POISSONS
j Êf f î T^ _̂_^ du lac et filet

Wkâw POISSONS
5J_Pi!iHj de mer frais

Hf Me Uttud
*lÊr c cmei tlêleû

*lf MONRU2 ,«4-NU-eM.PMT-l>3e3*
Magasin tél. 6 67 90 m : «•«¦î'-iU-il

A remettre dans bonne localité du littoral

boulangerie-pâtisserie
avec TEA-ROOM

Installation frigorifienie et laboratoire moder-
ne. Commerce de bon rendement et situé au
centre de la localité. — Offres sous chiffres

P 3617 N à PubUcitas, Neuchâtel.

Schuhzmarke

Papiers de soie
brun et fin blanc
Patent-Pocking

Papiers
paraffinés et
imperméables

Papiers crêpés

Papiers
asphaltes

Papier Kraft

P. Gimmi & C° A.G.
«AD PAPYEOS »

SAINT-GALL
Tél. (071) 2 52 25

• TISSUS POUR RIDEAUX •
• Taffetas g
• Impressions ?© Damassés %• Chintz *
• Unis \
J BEAU CHOIX EN MAGASIN Q

! JEAN PERRIRAZ j
0 TAPISSIER - DÉCORATEUR %
% Hôpital 8 — Tél. 5 33 02 %



Bateau avec
moteur hors-bord
cherché à louer pour la
saison. Falre offres : tél.
5 49 57.

A venidcro : un grand
tour mécanicien,
um balancier, use
machine à cou-
dre « 2'«zag ». Télé-
phone 5*878.
Occasion exceptionnelle

PIANO
brun € Buter, Zurich » , à
vendre, eu parfait état,
beau meuble, Fr. 580. —
(rendu sur place), ainsi
qu'un excellent «Schmldt-
Plohr », b l'état de neuf.
Prix avantageux . — Mme
VISONI, Parc 12, la
Chaux - de - Fonds, télé-
phone (039) 2 39 1/>.

A vendre 3000 à 4000 kg.
de

paille
et 7000

tuiles
petit format, provenant
diurne découverture. —
André Fahrny, Coffrane.
TOI. 7 21 36.

Le plus grand choix

en vélos neufs
et d'occasion

des meilleures marques
suisses, au plus bas prix
du jour, chez Cycles Lo-
rimler, Colombier, tél .
0 33 54.

Superbes occasions
Vélo d'homme « Stra-

tes », couleur bleu Zu-
rich,- sans vitesse, deux
freins sur Jante, douze
accessoires, b l'état de
neuf , seulement Fr. 275.-.

Vélo d'homme noir, oc-
casion. Torpédo, douze
«accessoires, Fr. 185.— .

Cycles LORIMIER, Co-
lombier, tél. 6 33 54.

A vendre de première
main

CABRIOLET
« MERCEDES »

type 170 V. 1937, quatre-
cinq places, 8,65 CV. Su-
perbe voiture n'ayant Ja-
mais eu d'accident, six
pneus neufs. Schurch &
Cie, Premier-Mars 33,
Neuchâtel, tél. 512 10.

«Citroën»
15 CV

« Citroën » 11 1., modèles
récents, en vente.

AUTOS-MOTOS. PESEUX
Châtelard. Tél. 616 85

A vendre tout de suite
LIT

une place et demie, com-
prenant : sommier, mate-
las et trols-colns, en par-
fait état, paiement comp-
tant. Demander l'adresse
du No 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

automobile
« Vauxhall »

1935, en bon état de mar-
che, pour 1100 fr. Télé-
phone 5 48 46.

A vendre

belle collection
de timbres-poste
«an quatre volumes, va-
leur 47,000 fr. français.
Au plus offrant. Deman-
der l'adresse du No 111
BU bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 15 à 20 m»
de bon

fumier bovin
à enlevé* tout de suite
Arnold Matthey, «Cornaux.
Tél. 7 «32 01.

A vendre magnifique

batterie
d'orchestre

complète, pour le prix de
375 fr. Occasion excep.
tlonnelle. Adresser offnîs
écrites b B. C. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A vendre beau

cabriolet
« Renault »

6 HP, quatre places, mo-
dèle 1939, complètement
révisé. Prix b discuter. —
Téléphoner au 7 15 88.

Dame sérieuse, physi-
que et caractère agréa-
bles, désire falre la con-
naissance d'un monsieur
de 50 b 60 ans, sincère
et loyal , ayant situation
faite et en vue d'un

mariage
heureux. Discrétion as-
surée. Adresser offres écri-
tes à W. E. 100 case pos-
tale 6677, Neuchatel.

Jeune fille, hors des
écoles,

cherche place
pour aider au ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres à
famille A. Btetner-Mumer.Relchenbach (Kandertal) .

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
tout de suite en qualité
d'aide-ménagère pour ap-
prendre le français. Of-
fres à M. Schneider,
Bahnstrasse 92, Berne.

Jeune
employée
de bureau

au courant de tous les
travaux de bureau, cons-
ciencieuse et active, cher-
che place. Entrée : tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à E. F. 98 au bu-
reau- de la Feuille d'avis.

Jeune fille hors des
écoles cherche place de

volontaire
b Neuchfttel ou environs
dana famille avec en-
fants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Adresser offres
b Mme E Bigler, Matlle
43, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
ayant l'habitude des en-
fants, s'en occuperait
l'après-midi. Région Neu-
ohfttel-Peseux. Adresser
offres écrites à, G. K . 55
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Jeune

électricien
cherche emploi dans bon-
ne entreprise. Faire offree
ft M. Hans Blatter, Ams-
chweg 6, Ostermundta-
gen (Berne).

Jeune homme
libre tout de suite de
toute confiance et tra-
vailleur, cherche place
dans dépôt, magasin ou
autre. Adresser offres écri-
tes ft G. E. 106 au bureau
de la Peullle d'avis.

JEUNE
HOMME

de 16 ans cherche place
chez un paysan où 11 au-
rait l'occasion de prendre
des leçons de français.
Famille Rentsch, Nleder-
wll , Ohmstal, Gettnau
(Lucerne).

JEUNE FILLE
16 ans. cherche place en
qualité d'aide dans mé-
nage et pour s'occuper
des enfants, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Bon8 traitements et vie
de famille désirés. Adres-
ser offres ft famille Blerl.
Schnell, Wlckacfcer, De-
tMgen (Berne).

ASPIRATEUR
< Electrolux » d'occasion
est cherché. Offres avec
Indications de prix sous
P. H 12743 L.. ft Publlcl-
tas. Lausanne.

On achèterait

vélos d'homme
Adresser offres avec prix
ft M. A Percassl, E.-Rou-
let 3. Peseux.

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE ..

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
dlplflmée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. S 44 72

Dr ALINE BUTTICAZ
DE RETOUR

J. P. Aragno
médecin-dentiste

CERNIER -F0NTA1NEMEL0 N
ABSENT.

jusqu'à nouvel avis

Dr Lenggenhager
FJVI.H.

Maladies de la peau
et des voies urlnaires

ABSENT
du 2 au 7 juin

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser
ft Auguste Renaud, les
Grattes. Tél. 6 5146.

Complet noir
avec pantalon rayé, taille
48, neuf , ft vendre. Télé-
phone' 5 17 33.

A vendre belle

poussette
crème, <t Wlsa Gloria » ,
avec matelas et duvet. —
S'adresser: Ecluse 10, 2me.

Chambre à
coucher en noyer
neuve1 de fabrique, à ven-
dre. Très beau , modèle
entièrement sur socle, elle
comprend deux lits Ju-
meaux, avec TJmbau,
deux tables de nuit, une
belle coiffeuse à décroche-
ment, une armoire trois
portes avec deux tiroirs
ft l'Intérieur, deux som-
miers b têtes réglables,
deux protège - matelas,
deux matelas, le tout
2490 francs, avec garan-
tie. Adresser offres écrites
à P. G. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE MODERNE
belge, à l'état de neuf.
S'adresser ft Mme Parel ,
Tertre 22.

URGENT
Qui prêterait la somme de
Fr. 1500.— ? Bonnes ga-
ranties : remboursement
selon entente. Adresser
offres écrites à C. V. 122
au bureau de la Feuille
d'avis.

6000 à 7000 fr.
sont demandés en second
rang sur petit immeuble
avec commerce. Place-
ment de tout repos. In-
térêts et remboursement
ft discuter. — Adresser
offres écrites ft E. C. 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit HoteJ
Chaumont
Tél. 7 81 10

Vente de blanc
CRESSIER 1947
Fr. 3.— le litre

Charcuterie
de campagne

Prix modérés
M Studzlnskl-Wlttwer

ACTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel. tel 5 51 68
Nous construisons dans

toutes réglons

maisons
familiales
trois chambres :

Fr. 32,000.—
quatre chambres :

Fr. 39,000.—
cinq chambres :

Fr. 48,000.-
Tous renseignements

seront donnés
sans engagement

Auto 6 CV.
à louer

deux ft trols Jours, pour
Pentecôte. Tél. 5 45 12.

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

Fr. 7.000.-
sont demandés en hypo-
thèque, 2me rang. Bon
placement et bonnes ga-
ranties Adresser offres
écrites ft T. B. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

PIANO
«t Schmidt Flohr » ft
louer.

Aspirateur
« Buhler » , à vendre. _
S'adresser ft Mme Méautis,
Crêt-Taconnet 40, tél.
5 36 19.

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
vous donneront toute

satisfaction
Salon de coiffure

GOEBEL
Crolx-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 6 21 83

Echange pendant
les vacances

est cherché pour Jeune
homme de 14 ans, dans
famille parlant le fran-
çais, pendant quatre se-
maines, à partir du 12
Juillet. — Knellwolf , Bad
Friedensberg, G o s s a u
(Saint-Gall).

ALPES
VAUDOISES

Pension soignée. Prome-
nades, forêts et soleil, vue.
Service auto-poste.

VERSIN - JAQUEROD
Panex-OUon - Tél. 3 31 07

Séjour
dans le Jorat

agréable et tranquille
près des forêts. Nourri-
ture soignée, prix Fr. 7.50
par Jour. Pension Clos-
Fleuri. Tél. (021) 9 38 40
Montaublon près Sottens

Séjour
à la montagne

Ménage avise un enfant
cherche fillette en qua-
lité de pensionnaire pen-
dant les vacances d'été,
ft 1000 m. d'altitude. Bons
soins assurés. — Adresser
offres écrites à H. J . 93
au bureau de la Feuille
d'avis.

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

«Salnt-Honoré 1 ler étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques

Quelle famille prendrait

jeune fille
dans sa ISme année, pour
garder enfants et aider au
ménage durant les va-
cances, pour le mois
d'août ? Adresser offres
écrites ft S. A. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
gucon de toute confiance
d«n2 ft 15 ans trouverait
à ' passer agréablement
l'été dans propriété pri-
vée, banlieue de Neuchâ-
tel , . moyennant petits
travaux de Jardin. Adres-
ser offres écrites ft L. C.
99 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 "SB FEUILLE D'AVIS DE

Remise
de commerce

Madame et Monsieur Jean FUCHS
avisent leur honorable clientèle et le
public en général, qu'ils remettent dijs

, ce jour,

l'hôtèl-buffet de la Gare,
les Verrières . .

à leur fils, M. Emile FÙCHS-SCHMID.
Ils profitent de l'occasion pour remer-
cier leurs fidèles clients et les prient
de reporter leur confiance sur leur
successeur.

J. FUCHS-JEBISCHER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le
plaisir d'informer la clientèle des Ver-
rières, ainsi que le public en général,
que je reprends dès ce jour

î'hôtel-buf f et de la Gare,
les Verrières

Par. des marchandises toujours de :
première qualité, je m'efforcerai, comme1
jusqu'à maintenant, de mériter la con-
fiance que je sollicite.

E. FUCHS-SCHMID.

_ _ _ _  _____ commercial en 6 mois (par
n in i  r_ H I I  correspondance en 12 mois).
i 11 _T I 11 lui 1* GARANTIE : prolongation gra-
U I I  LUIII L tulte, si nécessaire. Jusqu'au

succès définitif.

éCOLES TBMF
NEUCHATEL, Concert 6, TéL 818 89

Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg J

SI J'A VAIS S U...
Que de malentendus et d'erreurs seraient

évités si l'on connaissait mieux son caractère
et celui des autres t

Adressez-vous donc à une
graphologue expérimentée

qui vous aidera de ses conseils

M»» Suz. DELACHAUX
Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 51957

Chemins de fer fédéraux
La Direction du ler arrondissement des C.F.F., &

Lausanne, met en adjudication, pour le ler novem-
bre 1949, l'affermage du Buffet de la gare de la
Chaux-de-Fonds.

Les prescriptions d'affermage peuvent être con-
sultées auprès du service de l'Exploitation I, ft Lau-
sanne (av. de la Gare 41, bureau No 104), où elles
pourront aussi être obtenues par ceux qui en feront
la demande, par écrit, contre versement de Fr. 2.—.
Oe montant ne sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats (copies)
et photographie, devront être adressées ft la Direc-
tion du ler arrondissement des CFJF., ft Lausanne,
sous pli portant l'annotation < Affermage du Buffet
de la gare de la Chaux-de-Fonds >.

Délai d'Inscription : 30 juin 1949.

Eglise évangélique
de Pentecôte

Ce soir, à 20 h. à la rue du Lac, à Peseux et
vendredi soir, à 20 h., Neubourg No 1,

à Nenchâtel.
M. le pasteur D.B. E.N.O. KULBECK, du Canada,

délégué ft la conférence mondiale de Paris,
présidera deux réunions d'évangélisation.

INVITATION CORDIALE A CHACUN

I _, mmSSm * J - - ' - ¦ "— — ¦-¦ '' - ' - - '¦" '¦ "¦' - «SSSSS -- -T"*

Guérison garantie ?
j Non, pas pour toui le monde. La gufr

rison dépend de )a nature, et du stade
de la maladie el aussi pour une bonn<
partie de ta capacité de réaction dt
votre organisme. Mais dans d'innorn-
brables cas, la cure de Baden apporte

nn soulagement certain.
¦UnwigiMfnenn el prospectât per U Bureau
à. «nteigncnicnt s. Télé phone (056) 1 JJ il

'̂°* des rhum***

LISEZ:
le dernier ouvrage de

Benjamin Vallotton

L'HOMME DE LA GROTTE
vie authentique d'un montagnard du Midi,

réf ractalre par «conviction religieuse
et

UN LIVRE DÉLASSANT, CHARMANT

NEMROD & Cie
d'Albert Muret

l'auteur bien connu des causeries
gastronomiques ft Radlo-Sottens

En vente dans toutes les librairies
A l'Enseigne du Clocher, Editions de l'Eglise
nationale vaudoise, 20, rue Fichard, Lausanne

Hypothèque de

Fr. 6.700.-
en 2me rang est deman-
dée. Bon placement et
bonnes garanties. Adresser
offres écrite  ̂ & A. M. 38
au bureau de la FeulUe
d'avis.

URGENT. — Jeune
homme sérieux cherche
& falre un emprunt de

Fr. 200.—
Remboursable en six
mois. Intérêt 10 %. Adres-
ser offres écrites ft B. A.
97 au bureau de la
Peullle d'avis.

-,

Avis aux porteurs de «titres belges
non annoncés

L'arrêté-loi belge du 6 octobre 1944 prescrit à tout détenteur de
titres belges d'en faire la déclaration auprès des établissements agréés
et dans des délais déterminés.

En ce qui concerne la Suisse, les délais d'annonce de ces titres
auprès des banques suisses agréées ont été ouverts du 16 avril 1945
au 2 décembre 1947.

Depuis cette date aucune demande d'annonce n'a plus été admise.
La LÉGATION DE BELGIQUE, en Suisse porte à la connaissance

des retardataires qu'un tout dernier délai expirant irrévocablement
le 30 juin 1949, leur est accordé pour introduire une demande de décla-
ration tardive des titres belges qu'ils détiennent.

A cet effet , les intéressés sont invités à se présenter d'urgence avec
leurs titres dans une banque agréée de leur choix qui leur donnera
des instructions précises en vue de la constitution de leur dossier et
transmettra celui-ci au SERVICE DE VALIDATION DES TITRES
BELGES, à BALE, dans les délais fixés.

L'arrêté-loi du 6 octobre 1944 précité stipule que les titres qui n'ont
pas été déclarés perdent leur valeur et que leur contrevaleur est attri-
buée à l'Etat belge, ù

» 
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Samedi, dimanche et mercredi, matinées à 15 h.

IMPORTANT ! Vu la longueur du programme, le spectacle débutera à 20 h. 30 précises

Prière de retenir et de retirer ses plac es d'avance — Tél. 5 2112
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La famlUe de M. Georges DREYER profondé-
ment touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son deuil,
remercie tous ceux qui l'ont entourée de leur
affection et ont rendu un dernier hommage
\\ leur père et grand-père.

¦MBHH9nHMBflMBBHBBH MH_M
Profondément touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son grand
deuU, la famille de

Madame Berthe DÛRR-NOYER
dans l'impossibilité de répondre individuelle-
ment à chacun, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envols de couronnes et
de fleurs, l'ont entourée dans sa cruelle
épreuve.

Nant-Vully et Morat, le 31 mal 1949.

On demande à acheter

cuisinière
électrique

250 volte, trois ou qua-
tre plaques, avec four, oc-
casion mais en bon état.
Pressant. Adresser offres
écrites à X. W. 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche b acheter
d'occasion,

voiture
de 8 à 11 OV, en parfait
état. Paiement comptant.
Adresser offres écrites,
avec Indication du prix,
sous R. M. 116 au bureau
d© la Feuille d'avis.

MMM
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Tél. 5 51 05
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la Joie que procure un

TAPIS OE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
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Une trombe d'eau
ravage la région

de Chambéry
«CHAMBERY. ler (A.F.P.). — Une

trombe d'eau d'nne rare violence et anl
dura pins de deux heures s'est abattue
sur la région de la Brldoire-Salnt-Bé-
ron.

Une avalanche de terre et de rochers
s dévalé rapidement snr les communes
de Salnt-Béron. la Brldoire, les Pins.
Saint-Jean de Chevelu, Monthoux et
Salnt-Genix-sur-Gruiers. où des habi-
tants ont été bloqués dans leurs mal-
dons.

Au cours de la nuit, l'orage a redou-
blé de violence : l'ean a gagné les pen-
tes environnantes, inondé les pâtu ra-
ges, est entrée dans lea malsons, a ren-
versé dee mors, ravinant profondément
leg chemins et causant de graves dom-
mages anx vignes en les recouvrant
de centaines de mètres cubes de pier-
res.

A Salnt-Béron, la place centrale se
trouve sons 50 cm. d'eau. On compte
de nombreux sinistrés ainsi qu 'à la
Brldoire, où les dégâta sont encore
phifc importants. Une fabrique de meu-
bles s'est effondrée sons la poussée des
eaux.

A Pins, l'Inondation a failli causer
nne catastrophe lorsque les eaux ont
envahi l'usine électro-métallurgique
de Challle. Arrivant dans l'entrepôt,
elles ont fait éclater les bidons de car-
bure. Le toit et nne partie des murs
ont été emportés.

On ne peut actuellement chiffrer les
dégâts d'une façon précise, mais on les
estime à plusieurs dizaines de millions
de francs français.

De nouvelles industries
atteintes par la vague

de conflits sociaux
en Angleterre

LONDRES. 1er (Reuteir). — La vague
die conflits qui s'est étendue sur la
Grande-Bretagne — (ta plus gnave de-
puis la gtuarre — semble vouloir encore
atteindre de nouvelles industries. Dans
les chemins de fer , 2600 homimes refu-
sent de ifaiiire dm travail suppliéim'eintaire
on recourent à la tactique diu [retarde-
ment. Quatre mille sept cemita dockers
eamt en grève à Avonunouith et à Liver-
pool.

M , Isaacs, mimdstre du «travail, a dé-
claré mardi à la Chambre dee commu-
nes qu'il me pouvait pas todérer l'attj i-
tuidie d'es travaUlenii'a die Nine-EUms et
de Manchester.

La section londonienne de l'Union
ferroviaiie, qui compte 49,000 membres,
a décidé d'organiser, le 13 juin, un e ma-
nifestation massive à l'appui des re-
vendications de salaires. On pâturait
citer encore d*«aMtreis exemples de re-
niions et d' un conflit menaçant.

Le recul des exportations
préoccupe vivement

les milieux économiques
H y a fout lieu de penser que la si-

tuation défavorable et le recul des ex-
portations anglaises causent de gros
samedis aux milieux intéressés de Lon-
dres. Oeux-oS cherchent des voies et
des moyens pour y paner. Sir Stafford
Orli'pps préconise one baisse dee prix
provoquée par da réduction des béné-
fices et par l'intensification de la pro-
duction.. Le recul constaté est surtout
masqué sur les marchés des pays du
bloc-dollar ou à monnaie forte, tels
que la Suisse, la Belgique et l'Iran.
On constate également une diminution
den échanges aveo l'Inde et l 'Afrique
du sud. Aussi, la campagne organisée
en vue d'une augm«emtaition de la pro-
duction va-t-elle battre son plein au
moyen d'affiches de conférences, de
fiUms, etc. Une oomumiission spéciale sors
nommée pour étudier la question des
gains et bénéfices économiques. Sir
Stafford Oripps, dans un de ses ré-
cents discours, a insisté sur lies béné-
fioes énormes réalisés par certaines
entreprises.

Par ces moyens, lie gouvernement es-
père faire face à la pression exercée
contre la llfore, c'est-à-dire à la menace
die «dlévaluation qui se manifeste, sur-
tout aux Etats-Unis.

La Cyrénaïque proclame
son indépendance

La Grande-Bretagne, qui occupait militairement le pays
depuis la chute du régime f asciste, reconnaît le nouvel Etat

BENGAZI, ler (Beuter). — L'émir
Idriss el Senoussl a publié mercredi
soir nne proclamation de l'indépendan-
ce de la Cyrénaïque et Invité la Gran-
de-Bretagne à reconnaître la prise de
tons les pouvoirs gouvernementaux.

Le 12 mai dernier, on avait annoncé
au Caire que l'émir Idriss proclame-
rait prochainement l'Indépendance de
la Cyrénaïque et placerait ainsi les
Nations Unies devant un fait accom-
pli.

Dans une récente Interview, l'émir
aurait déclaré qne la Cyrénaïque de-
vrait devenir nn Etat comme là Trans-
jor danie à la tête duquel il se place-
rait comme souverain et avec le désir
d'entretenir d'étroites relations avec la
Grande-Bretagne. ¦• ' '*\ .  " '. -

La Grande-Bretagne
reconnaît le nouvel Etat

BENGAZI. 1er (Beuter). — On annon-
ce officioMemenit que lia Grande-Breta-
gne a irecomniu l'émir Idriss el Senious-
si comme chef du gouvernement de
Cyrénaïque et a accepté la constitu-
tion d'un gouvernement national.

La Cyrénaïque, c'est-à-ditre la partie
orientale de la Libye, touche l'Egypte
et compte un quart de million de Se-
moussis qui, il y a un siècle, lurent
groupés en une paissante comannnauté
musulmane par le grand-père dldriss
el Senoussl?. Les Senoussis sont sonnus
dans tout l'Islam pour lie zèle qu'ils

déployèrent pour la défense de la cau-
se musnlmame. En 1923, ils passèrent
sons la domination de ITtaffie fasciste.
L'émir el Senoussi vécut alors en «axai
en Egypta

Depuis la tin de la guenre, Qa Cyrénaï-
que est placée sous radmiiinlisfaratioro mi-
Hitaire britannique. L'émir Idriss a
nommé pour des moti& consultatifs
le congrès national qui1 comprend des
représentants dé tous les groupes de
tribus de la communauté.

Au cours de la séance de mercredi
du congrès national, qui s'est tenue en
présence de l'émir, M. de Candoie, ad-
ministrateur militaire britannique' de
ia Cyrénaïque, a déclaré que le gou-
vernement britannique leconmifw^Miit
l'émir comme chef du goûvè-iijjènfent
«de ia Cyrénaïque. .'

H a  ajouté : le gouvernement britajn-
mique reconnaît le désiitr des habitants
de Cyrémaïq.ue d'avoir un gouverne-
ment autonome.

Il prendra toutes les mesurée; compa-
tibles avec ses engagements interna-
tionaux ponr établir oe gouvernement
autonome. Le gouvernemnt britanni-
que approuve la comsititutëilom d'un gou-
vernement de CyiPémaïque, responsable
dm ses affaire» intérieures et invite
l'émir à venir à Londres pour y avoir
des conversations a ce propos .

En prenant ces mesure®, le gouver-
nement britannique désire souligner
dlaiiirement que rien ne siéra fait qni
puisse porter atteinte au statut futur
éventuel de la Libye comme tout.

L écrivain français
Fabre-Luce condamné

PARIS, ler (A.F.P.). — L'écrivain
français Alfred Fabre-Luce a été
condamné à dix ans de dégradation
nationale pour publication d'écrits
comme sou « Journal de France »,
etc.

(Réd. — On s'étonnera de la con-
damnation infligée à cet écrivain,
d'autant p ins que M. Vincent Aur iol,
président de la république, a annoncé
mardi dans un discours prononcé à
Al ger, que des mesures de clémence
allaient être - prises à l 'égard des
« Vichyssois ». Comme quoi, de la
parole aux actes...

Ajoutons que M. Fabre-Luce avait
été emprisonné à l 'époque par les
Allemands l )

Propos optimistes
du président Truman

WASHINGTON, 2 (A-E.P.). — « Nous
sommes plus près de la paix dans le
monde à l'heure actuelle que nous ne
l'avons jamais été au cours des trois
dernières années », a déclaré le prési-
dent Ttaman au cours d'un entretii'em
aveo «um groupe die journaliste s améri-
cains qui vont se rendre en France
pouir visiter les champs de bataille sur
lesquels ils accompagnèrent l'airmée
américaine après son débarquement en
Normandie.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, la tentative des

syndicats communistes de Berlin de ré-
tablir le trafic ferroviaire a échoué.
Le porte-parole des 14,000 cheminots
en grève a déclaré que l'offre de la di-
rection de verser les salaires dans la
proportion de 60 % en marks occiden-
taux devra être soumise au vote. Si
le scrutin est favorable à ce projet,
le conflit sera aplani, sinon la grève
continuera.

Les gouverneurs militaires ont donné
leur accord à la loi électorale dn Oon-
seil parlementaire de Bonn.

En ANGLETERRE, 1500 ouvriers de
la gare de Manchester, en grève de-
puis quelques jours, ont décidé de re-
prendre le travail.

MM. Attlee et Churchill se sont en-
tretenus hier sur des questions de dé-
fense nationale. Il s'agit d'une prise de
i&ssjy/sss *vssss//PS/ssss//y///ssss/rAf ssssMWin

contact préliminaire destinée & prépa-
rer une conférence à laquelle partici-
peront un certain nombre de person-
nalités ministérielles. On observe la
pins grande réserve snr l'objet exact
de ces discussions.

La princesse Margaret-Rose est ren-
trée hier à Londres.

En _ ITALIE, la première parade mi-
litaire depuis la fin de la guerre s'est
déroulée hier k Rome en présence dn
président de la république et d'offi-
ciers supérieurs américains.

Une exposition d'architecture suisse
a été ouverte mercredi à Rome.

En FRANCE, les négociations com-
merciales franco-espagnoles ont abouti
à nn accord qui porte snr des échanges
d'une valeur de 13 milliards de francs
français.

Otto Abetz, ancien ambassadeur
d'Allemagne en France, a été renvoyé
par la Chambre des mises en,accusa-
tion devant le tribunal militaire, i

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'Etat a
décidé de se charger de l'administra-
tion des Eglises catholiques romaines
de Prague.

En AUTRICHE, le ministre des
transports a déclaré hier que les négo-
ciations avec les autorités soviétiques
pour la reprise de la navigation sur le
Danube ne seront pas poursuivies.

Aux ETATS-UNIS, un « comité na-
tional pour l'Europe libre» dont le but
est do combattre le communisme dans
les pays se trouvant derrière le rideau
de fer a été constitué h New-York.

Le président do ce comité, qui siége-
ra à l'iEmpire State Building », est
M. Joseph Clark Grcw, ancien sous-
secrétaire d'Etat et ancien ambassa-
deur des Etats-Unis au Japon.

Le « comité», a-t-ll dit, fera des pré-
paratifs concrets pour le jour où le
rideau de fer se désintégrera. II sera
en quelque sorte le quartier général
des exilés de l'Europe orientale.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heur© du sportif.
12.30, rythmes variés. 12.45, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, mélodies de Schumann. 17.45,
deux pages de Schubert. 18 h., le rôle des
laïques dans l'Eglise. 18.15, disques. 18.20,
la quinzaine littéraire. 18.45. Fervaal de
Vincent dlndy. 18.&5, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 1925, le miroir
du temps. 19.40, jeudi-magazine. 20 h., le
feuilleton radiophonique : l'Idiot de Fedor
Dostoïevsky. 20.40, surprise-party. 21.35, le
conte des trols bossus. 22.30, lnform. 22.35,
le duo Bendy, le trio Moyse Interprète
des œuvres modernes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7. h.,
lnform. 11 h., œuvres peu connues de
Brahms; 12.30, lnform. 12.40, concert ré-
créatif . 16.30, airs et chants italiens. 17 h.,
musique légère. 18 h., revue variée. 19.30,
lnform. 19.40, écho du temps. 20 h., Sym-
phonie No 4 de Beethoven. 20.40, un Jeu
radiophonique. 22.05, chansons populai-
res françaises.

PHARMACIES D'OFFICE :
Jeudi après-midi : Pharmacie A. et Dr. M

A. Wlldhaber.
Jeudi après-midi et service de nuit : Phar-

macie B. Cart.

LA REBELLION
EN ÉRYTHUÉE ?

ROME, 1er (A.F.P.). — L'agence Ma-
lienne « Amsa » annonce que les tribus
peuplant la région située entre Asmara
et Delsii'e, en Erythrée, se seraient ré-
voltées contre les autorités éthiopien-
nes. Des renforts aimaient été envoyés
dPAidtdiis-Aibeba pour protéger le tirafic
sur la grande route Addlis-Abeba - As»:
marna.

Cette rébellion selon la même agen-
ce, aurait été provoquée pair « létat
d'indigence dams lequel vivent ces po-
pulations » et par l'augmentation des
impôt®, p

Le Conseil de la République;
en faveur d'un secteur unique

pour l'essence
-PAMS, ter tAîF.P^i'£--LB Gcjiji

seil de la République, appelé à se

S 
renoncer sur le projet de l'Asseirjl'-
lée nationale établissant un doublé

secteur de l'e«ssence, a adopté par
178 voix contre 133 un contre-projet
qui établit un secteur unique au prix!
de 43 fr. 20 (vente libre) dès le let"
octobre.

(Réd. — A la suite de ce vote , il
convient de préciser que le régime
des bons d'essence est maintenu jus-
qu'à nouvel avis outre-Doubs. LeS
touristes suisses qui se rendent eh,
France sont donc contraints, comme
par le passé , d'acquérir des tickets
auprès des établissements bancaires
habilités à délivrer ces bons.)

Vers la suppression
des cours de justice

outre-Doubs
PARIS 2 (A.F.P.). — La suppression

dès le 31 juillet 1949 des cours de jus-
tice chargées de juger les faits de col-
laboration a été adoptée mercredi par
14 voix contre 12 par la commission de
la justice de l'Assemblée nationale. A
partir du 31 juillet, les pouvoirs de
juges d'Instruction militaires seront
confiés anx jnges civils.

Un amendement permettant de ren-
voyer les affaires relevant des Cham-
bres civiques aux tribunaux militai-
res a été également voté. Les cours de
justice saisies d'affaires en instance
seront provisoirement maintenues en
fonctions.

Des précisions
sur l'accord

franco-suisse
-, PARIS, ler (A.F.P.). — A propos de
l'accord intervenu samedi dernier à
Baie entre les délégations restëreinites
Jtoançadsft '.et suisse, et qui permet la
reprise, sur des bases normales, des
échanges économiques entre les deux
pays, il convient de rappeler que le
montant des exportations de marchan-
dises suisses prévnes pour l'année de
validilté «dlii nouvel accord a été fixé à
285 millions de francs suisses, soit une
augmentation de 9 millions sur le chif-
fre primitivement envisagé au cours
«des précédentes négociations. On ajou-
te enfin que, en oe qui concerne les
fournitures d'horlogerie, le oontttagent
en a été fixé à 20 millions de francs
suisses, «dont 45% d'ébauches de four-
nitures et 55 % d'objets finis. Le con-
tingent des cokxrainits aurait d'autres
part été airrêté à 29 mùllions.

Quant aux exportations ftraneaises
vers 'la Suisse elles bénéficieront de
larges contingente. Il & été prévn. en
effet, qu'elles pourraient afctetodire um
ohiiffire mensuel de 35 millions de francs
suisses, soit environ 420 millions de
francs français pour l'année 1949-1950.

En résumé, l'accord prévoit une dif-
férence memsuiellle de 12 millions de
francs suisses entre le montant des im-
portations et celui des exportations
françaises, en faveur d» ces dernfiferes.

L'excédent coonmerciai important
dont bénéficiera la France lui permet-
tra d© faire face à divers règlements
financiers, en panticuilar les dépenses
afférentes, au tourisme, ainsi qu'à di-
minuer progressivement les recorairs à
l'avance de crédit consenti© pair la
Suites© à la France, et dont l'utilisation
se trouvait ramenée aux environ» de
210-220 millions à fin a/wài dernier.

(Suite de la première page) '.

Lés grévistes s'attaquent
à la troupe

LA. Ï>AZ. 1er (Renier). — Hier, la
Bolivie était à la veille d'nne guerre
civile, lorsque les ouvriers en grève des
mines d'étain. armés de mitrailleuses
et d'explosifs, ont attaqué la troupe
qui défendait les mines dan« la Cordil-
lère des Andes.

Les ouvriers des mines d'étain. pour
la plupart des Indiens, seuls capables
de travailler à de telle» altitudes, se
sont emparés de deux mines importan-
tes après avoir chassé la troupe qni
les défendait.

A CatavI, outre plusieurs grévistes et
soldats, quatre enfants ont été tués.

L'agitation
sociale en Bolivie

BALLE A LA CORBEILLE

Une victoire de l'Ancienne
L'équipe du» balle à la corbeille de

Neuchâtel-Ancienine a remporté diman-
che le tournoi de Granidlson. En voici
le classement : 1. Ancienne ; 2. Grand-
son ; 3. Ancienne Yverdon ; 4. Builet-

CYCLISME

Le Tour d'Italie
La lOme étape a mené les coureurs,

mercredi. d'Udine à Bassano Grappa ,
distance 154 km. Une petite échappée
d'hommes de second plan s'est produi-
te, mais les as, une noavelle fois, sont
tous arrivés ensemble.

Classement: 1. Corrieri 3 h. 45" 41"; 2.
Dont &¦*!' 14"; 3. Fornara, même temps;
4. Leonl à 2' B"; B. Servadei; 6. Conte;
7. Seghezzl; 8. Paollerl; 9. Froslni; 10. Lo-
gli; 11: tous les coureurs, même temps.

TENNIS

L'équipe suisse
de coupe Davis

On sait que le champion suisse de
tennis Georges Grange avait été prévu ,
en compagnie d'Albrecht et de Huon-
der, comme joueur probable de coupe
Davis. Nos joueur s ont été convoqués
pour un entraînement contre les pro-
fessionnels suisses. Grange ayant ga-
gné ses deux matches et étant déten-
teur du titre national , il pensait de-
voir être sélectionné. Or. il aurait dû
encore jouer un mateh de barrage avec
Albrecht. Mécontent do ce mod e de fai-
re, Grange a écrit à la fédération pour
l'informer qu 'il ne se présenterait pas
devant Albrecht. C'est la raison pour
laquelle notre équipe sera formée, en
simple. d'Albrecht et de Huonder et en
double de Buser et de Huonder. Peu
après Pentecôte, nos joueurs se ren-
dront à Budapest où ils rencontreront
la Hongrie du 10 au 12 juin.

IES SPORTS

La presse a été admise à visiter
l'entrepôt de munitions de Mitholz

Sous la conduite du chef du dép artement militaire

Les magasins sont p resque entièrement détruits

Partout des trous et de véritables cratères remplis
d'eau témoignent de la violence de l'explosion

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Après ies explications données mar-
di, par le juge d'imstiruotlon militaire
et les experts chargés d'enquêter «ur
les causes de la catastrophe de Mitholz,
la presse parlementaire était invitée,
meroïiedi, à se rendre sur l'es lieux, puis
à visiter quelques dépôts de miunlàtions
en activité. .

Cette visite, reconnaissons -le, n'était
pas inutile pour se rendre compte des
dif fiicu'ttéa qui se ' sont présentées, à
Mitholz, à l'équipe de déblaiement
d'abord, aux emquêtetWB ensuite.

Le lieutenant-colonel Kâstli, de l'in-
tendance du matériel de guerre qui. an
lendemain de l'explosion, fut désigné
pour diriger les travaiux et coordon-
ner les différentes activité» militaires
dans de village sinistré, qui fut aussi
le premier à pénétrer, au péril de sa
vie, dans les galeries soutierraii'nes,
nous parla du « plan de campagne »
qu'il avait faililu établir avant d'ainri-
ver aux lieux mêmes de 3a catastrophe
et de commencer les recherches à l'in-
térieur de la momtaeme.

Une vision dantesque
Nous y sommes arrivés par l'étroit

tunnel qu'il a fallu «creuser à qiuelque
trente mètres de l'entrée du grand tun-
nel de chargement, impraticable après
l'explosion en raison de» blocs de ro-
chers et des éboulas qui l'obstruaient.
Dans les chambres à munitlilons, les
galauidages de briques construits à
quelque 60 oenitiimètmes de ia roche,
pour isoler lès dépôts et les protéger
de l'humidité, ont été pulvérisés : il
n'en reste plus aucune trace. Les pa-
rois de rocher, en revanche, ont été
(labourées. Le sol est creuse d© trous,
et d'énoranes blocs eonrt encore suspen-
dus entre la sixième galerie et la
chamibre des machines. Dans cette piè-
ce, des revêtements die ciment «nbsiis-
tent encore, mais ils ont été blanchiis
sous l'effet de la chateuT provoquée
par l'incendie du réservoir à mazout,
contenant plusieurs dizaines de mil-
Mers de litres.

M. Bechler, un ingônieuir électricien
qui a été plus spécialement chargé de
rechercher si l'explosion pouvait avoux
été provoquée par l'une ou l'autre des
installations électriques décrivit le
chaos de lia salle dies machines où le
plu» long morceau die fer qu'on ait

trouvé mesurait 72 om. On imagine
qu'il est impossible dans oe» condi-
tions, de relever le mioilndire indice.

Contraste
Il était d'autant ptos intéressamt, en-

suite, de visiter um dépôt en activité,
aveo ses couloirs et ses chambres à
munitions intacts, le» piles de caisses
ou d'emballages divers dans nn ordre
parfait le tout donnant une impression
d'absolue sécurité.

Aujourd'hui!1, il y a dies espaces vides-
C'était l'emplacement réservé aux char-
ges de poudre qu'on a enlevées pour les
entreposer dans des abris de surface ,
afin de réduire le» risques de propaga-
tion en cas d'accident. On a aussi isolé
les différentes chambres les unes des
autres par des séparations constrraites
daine le couloir de communication, au
fond du magasin. On a enfin entreposé
Oies munitions selon un système plus
judicieux, en tenant compte du danger
qu'elles lyrésenitieint Les catégories par-
•Konflièrement dangereuses sont éloi-
gnées les unes des antres et séparées
par des pièces plu» « stables ». Mais ce
réemmagasdmaige n'est pas une petite
affaire. On a compté qiu'ill faut sept
mois de travail à une équipe de vingt
hommes T»our déplacer et ranger selon
un nouveau plan le contenu total d'une
seule chamibre à munitions, de gran-
dies dimensions, il est vrali'.

Nouvelles explications
Au cours de oette visite, M. Kobelt,

coimseMilor fédérai, et le «eolonel-briga-
diar Muntwyier, chef du service tech-
nique militaire, ont aussi donné diver-
ses explications, en particulier en ce
qu'il oonoenne la garde «des dépôts, eoit
souterrains, soit de smrfaoe. Si on vou-
lait placer partout des sentineWes, il
faudrait doubler le corps des gardes de
fortifications et augmenter le budget
de 20 millions par an. On ne peut son-
ger à paredl système et l'on en arrive
à confier des missions de gardé au per-
sonnel de fiervioe, qu'il faut alors ar-
mer.

On le voit, la corustitotion et la mise
à l'abri de réserves suffisantes pionr
alimenter la troupe en muniitilons posent
des problèmes nombreux. On s'efforce
de les résoudre setan lee nécessités de
la sécurité mais en tenant compte aus-
si des possibilité* financières. Et il
n,;est pas toujours facile d'accorder les
unes et les autres. G. P.

L'INSTITUT PASTEUR
fabrique et délivre le sérum qui pro-
longe LA JEUNESSE et EA VIE
_a grande enquête de « Paris - Match. »

DERNLÊJŒS DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 mal lia* Juin

Banque,nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 630.— d 630.— d
La NeuchAtelolse as. g. 625.— d 625.— d
Cftblea élect. CortaUJod 4875.— d 4950.—
Ed. Dutoled & Cle . . 765.— o 750.— o
Ciment Portland . . 1150.— d 1175.— d
Tramways Neuchatel . 475.— d 485.—
Suchard Holding S. A. 265.- o 260.-
Btabllssem. Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 2% 1932 100.-- 99.50 d
Etat Neuchât. 3*4 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3*4 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.— d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 103.— d 103.- d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Tram Neuch. 3*. 1946 100.— d 100.50 d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchaid 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 mal ler Juin

3 % C.P.P. diff . 1903 105.90% 105.75%
3%CFJ .  1038 102.15% 102.20%
3%% Emp. féd . 1941 102.80% 102.80%
3 V* % Emp. féd. 1946 104.95% 105.—%

ACTIONS
Union banques sfuisses 800.— 799.—
Crédit suisse . . . .  739.- 737.—
Société banque suisse 728. — 725.—
Motor «Colombus S. A. 463.— 465.—
Aluminium Neuhausen 1883.— 1865.—
Nestlé 1172.— 1166.—
Sulzer 1485.— 1470.— d
Hlsp. em de Electrlc. 280.— 275.—
Boyal Dutch . . . .  229— 226.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 1er Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.11 1.15}.
Dollars 3.92 3.96
Livres sterling 12.10 12.25
Francs belges 8.65 8.75
Florins hollandais . • 105.— 108.—
Lires Italiennes . . . . —.62 —.67

Cours communiqués par la
Banquo cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Radio shedmj tff ï) partout

* Le feu a détruit & Blessons, près de
Romont, la ferme de M. Albert Devaud,
qui était assurée pour 35,000 fr. Un porc
et une grande partie du mobilier sont res-
tés dans les flammes. On croit que le
sinistre serait dû b l'Imprudence d'un en-
fant qui Jouait avec des allumettes.

*. L'ex-roi Michel a quitté mercredi
Lausanne pour se rendre b Copenhague ea
voiture. Son épouse, la princesse Anne de
Bourbon-Parme, et leur fille, la princesse
Marguerite, quittent également notre pays
mals en avion.

On croit savoir b Lausanne que l'ex-roi
de Roumanie, qui s'était Installé b la Con.
version sur Lutry, aurait l'Intention de ne
pas revenir se fixer dans notre pays. Cette
décision serait dictée par les Impôts qu'il
serait astreint b payer...

*, La Société «suisse des hôteliers a tenu,
mardi et mercredi, à Klnsledeln, son
assemblée des délégués, sous la présidence
de M. Franz Seller, président central.

+, Cet été, sur l'Invitation de la Crolx-
Rouge suisse, 57 mutilés de guerre, mem-
bres des forces armées britanniques, vien-
dront falre un séjour de rétablissement en
Suisse. Ds formeront trols groupes de
19 hommes chacun. Us séjourneront dans
divers hôtels de l'Oberland bernois et de la
région du Léman.

Petites nouvelles suisses

Concert d'élèves
de M. Adrien Calame

C'est vendredi soir, 3 Juin, b l'Aula de
l'université, qu'aura Heu le concert don-
né par un groupe d'élèves de M. Adrien
Calame. Oe dernier étant réputé comme
un des meilleurs pédagogues (11 est ap-
pelé, tant à l'étranger qu'en Suisse, b
fonctionner comme Juré dans les examens
de virtuosité et concours Internationaux),
c'est dire l'intérêt tout particulier que pré-
sente cette manifestation musicale. Le
programme comporte les noms de Bach,
Mozart, Chopin, Schubert , Schumann et
Debussy.
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Communiqués

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Are de triomphe.
Palace : 20 h. 30. Méfle-tol de la pitié.
Théâtre : 20 h. 30. La rose du crime.
Rex : 20 h. 30. L'esclave de Bagdad.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le pont de

Waterloo.
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CARNET DU JOUR

f  STUDIO s
DERNIER JOUR

Matinée b 15 heures b prix réduits
Soirée b 20 h. 30

Le pont de Waterloo
Un des plus purs Joyaux

du cinéma américain
PARLÉ FRANÇAIS Tél. 5 30 00

Kggagft é̂" â v èc^̂ ^̂ ^ .̂ »

WINTERTHOUR , ler. — La cour
d'assises de Winterthour a entendu
hier les derniers témoins du procès
intenté à M. Gottlieb Duttweiler.

Le «général Guiean ne s'est pas pré-
senté et a fait savoir télégraphique-
ment au tribunal que le Consei l fédé-
ral dui a confirmé le refus d'autorisa-
tion de venir à la barre.

L'exposé des motifs de cette décision
du Conseil fédéral a été remis en mê-
me temps à la cour. Le Conseil fédéral
déclare que seule la Confédération doit
décider si elle veut, et dams quelle
proportion, se soumettre à une juris-
prudence cantonale. Comme le Conseil
fédéral doit sauvegarder les intérêts
de la Confédération, c'est lui . et non
le général ou toute autre autorité fé-
dérale, qui est compétent. Il n'y a pas
de raison de faire une exception dans
ce cas.

Les plaidoiries sont prévues pour
jeudi, de sorte qu 'il faut s'attendre à
la publication de la sentence des jurés
vendredi , et au jugement samedi.

Pourquoi le général Guisan
f! ' ne- peut pas téîrioignèr

au procès Duttweiler

LA VIE NATIONALE

HTTENTIOKî
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cemler, grande vente de
haricots sans fils avec beaucoup d'as-
perges du Valais — tomates — bananes
des lies Canaries — belles fraises — ceri-
ses bigarreaux — pommes cloches b 90 c.
et 1 fr. 20 le kg. — œufs frais du pays.

Se recommandent* les frères Daglia.

OUVERTURE
de la Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus Plage Saint-Aubin
Notre menu de Pentecôte ?

à Fr. 6.50 et 9.—
Retenez votre table

En attraction :
le célèbre comique français Baquet

et la danseuse Jacqueline Jlgus

(c) Un serrurier lucernois, M. Emile
Buiholzeir, né en 1903, quii effectuait
mercredi en fin d'après-anidii, un tra-
vail dams len ateliers Fiat, aux Char-
milles était monté sur une échelle pour
percer un plafond.

A la su'Lte d'un farax mouvement, le
malheureux perdit l'équiilii'bre et tomba
d'urne hauteur de huit mètres environ
sur le «Ol bétommé où il resta étendu
sans oomiiaissanice.

Secouru par d'es camarades, ïl fut
transporté à l'hôpital oain'toinal nom
sans avoir reçu auparavant les pre-
miers soins sur place. Tard dans la
soirée, l'imfortuné décédait des suites
d'urne fracture du crâne . et de la co-
lonne vertébrale.

Vu train de marchandises
déraille sur la ligne du Go-
thard. — LUCERNE. ler. La diirec-
tioin du 2me onrondiesiernent des C.F.F.,
à Lucerne, eoumnuindque que dams la
niuiit du 31 mai au 1er juin, à 22 h. 15.
un peu au nord de Claro, un train de
marchandises a déraillé pair suite d'une
rupture d'ess«ieux 'de deux vagons alle-
mands chargés de vieux ta* allant en
direction du sud. U«n des vagons est
tombé au bas du talus, cependant que
l'autre se couchait sur les deux voies.
Deux pylônes de la condui te omit été
arrachés. Les voyageurs de trois ex-
press et de quatre tra i ns omnibus ont
été transportés en automobile postale
de Biasca à Bellinzone. Le trafic a pu
êtro rétabli sur urne voie à 7 heuires
du matin. H n'y a pas eu d'accident
de personnes, mais les dégâts au maté-
triel sont importants.

M. Dewey est arrivé à. Zu-
rich. — ZUBICH. ler. Venant de
Wlesbaden à bord d'u/n avion militai-
re, M. Thomas E. Dewey. gonvernemr
de l'Etat de New-York, est arrivé mer-
credi après-mfidi à l'aenoport de Klo-
ten- Le séjour à Zurich du célèbre hom-
me politique américain ne sera que de
courte durrée et irevêt un caTaotèrft pri-
vé.

Un accident mortel
du travail à Genève



\ Lfl VILLE ]

Une cycliste blessée
Hier, à 12 h. 10, deux cyclistes rou-

laient en direction de Saint-Biaise.
L'un d'eux, qui se trouvait trop près
de la voie ferrée, fut heurté par un
tram allant dans la même direction.
Perdant l'équilibre, il accrocha sa
voisine. Mlle S., de Saint-Biaise, qui
tomba contre une automobile surve-
nant en sens inverse. Blessée superfi-
ciellement à la tempe droite ainsi
qu 'aux deux genoux, la cycliste fut
conduite à son domicile Par un auto-
mobiliste complaisant.

Les j eux dangereux
Hier à midi dix, un j eune homme qui

jouait aveo une balle aux Parcs est
descend u du trottoir au moment où
survenait une auto. Il fut happé et
renversé.

Souffrant de douleurs du cuir_ che-
velu, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par la voiture de la police
locale.
Rupture de ban en récidive

La police cantonale a procédé mardi
à l'arrestation d'un nommé Georges
Oamen, né en 1908, originaire des Gri-
sons, qui ee trouvait en rupture de
bain. Comme oe n'est pas la première
fois que oe personnage est retrouvé sur
le territoire de notre canton d'où il a
été expulsé après une affalire de cam-
briolage, il a été condamné par pro-
cédure de fflagramt délit à vingt jour s
d'emp'riisonmiememt.

Concert public
La famifare de l'Ecole de recrues de

Colombier donnera un concert , oe soir,
au pavillon du jardin de ia Prome-
nade.

LA COUDRE
Course du Chœur d'hommes

(c) Le choeur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André » a effectué dimanche sa
course annuelle. Les participanits sont
partis de bonm» heure en autocar pour
suivre un itinéraire passant par Neu-
châtel, Yverdon. Lausanne, Caux, et,
en train, les Roch«rs-de-Naye. Grâce à
«un temp« superbe, chacun eut le pri-
vilège de jouir d'une vue magnifique
et de se promener dams le jaidim bo-
tanique.

Après l'exécution de quelques chœurs,
les jeumies amateurs d« marche descen-
dirent à pied, tandis que le gros de la
troupe utilisait lie vagon. spécial mis à
ea disposition. Au retour, la visdrte du
«barrage de Ressens suscita un vif in-
térêt. Après un rapide passage des vil-
les de Frilbouirg et de Morat. le souper
à Fimsterhemnen fut fort apprécié. Belle
journée, ani cours de laquelle ne ces-
sèrent de régner la gaîté, la bonne hu-
meur et la franche camaraderie qui
caractérisent nos chaniteurs.

VflL-DE-RUZ

DOMBRESSON
La Jeune Eglise

(c) Une trentaine de Jeunes gens et de
Jeunes filles se réunissent en général une
fols par mois à la salle de paroisse pour y
entendre une courte méditation, pour
chanter et écouter un conférencier.

Ces derniers temps, on fit appel à M.
Seltz, professeur b Cernier, puis à, M. Nl-
klaus, autrefois directeur b Challly sur
Lausanne, actuellement professeur b Neu-
ch&tel. Dimanche dernier, ce fut le tour
de M. Schenk, Instituteur a Dombresson,
qui voulut bien entretenir son Jeune au-
ditoire d'un voyage de dix-huit Jours qu'il
eut le privilège de faire en Algérie, à l'al-
ler en bateau , au retour en avion.

Pin observateur, M. Schenk a rapporté
de ce voyage une moisson de renseigne-
ments pris sur le vif et une belle collec-
tion de photographies qui Illustrèrent sa
causerie. Vives Impressions du bateau et
de l'avion , émerveillement de la terre
d'Afrique, de ses indigènes, de l'oasis dans
laquelle U vécut cinq Jours, de sa chevau-
chée à dos de dromadaire, bref d'une fou-
le de détails contes avec aisance et hu-
mour, le tout susceptible d'enrichir et
de meubler l'esprit des Jeunes auditeurs
attentifs pour qui le temps passa trop ra-
pidement.

Assemblée annuelle
de l'Association des

admin i s t ra teurs  communaux
(c) Cette société comptant environ 70
membres a tenu ses assises samedi'dernier
à Dombresson, sous la présidence de M.
Julllard, de Couvet. Quarante et un mem-
bres étalent présents. La Journée commen-
ça par une visite de l'orphelinat Borel,
suivie d'une collation. Puis eut lieu l'as-
semblée à la grande salle du collège à la-
quelle assistait M. Tschanz, contrôleur des
communes.

Au dîner, servi à l'hôtel de Commune,
on remarquait la présence de deux délé-
gués communaux : MM. A. Vauthier, pré-
sident, et G. Scheurer, vice-président. Le
premier apporta à nos hôtes le salut des
autorités et de la population . M. Tschanz
remercia et félicita les administrateurs
pour la fidélité et la conscience qu'ils ap-
portent dans l'exécution de leur important
travail.

Au début de l'après-mldl , un autocar
emportait les participants à cette Journée
vers Saint-Imier, la Chaux-de-Ponds, Tête-
de-Ran, les Hauts-Geneveys où eut lieu
la dislocation .

Revue des sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier , le ConseU communal
a Inspecté le corps des sapeurs-pompiers
sous le commandement du capitaine Mou-
gin et aveo un effectif de 111 hommes ré-
partis en sections, de la pompe, trols cha-
riots d'hydrants, échelles et sauvetage,
garde.

Dans la cour du collège on commença
par Inspecter la tenue, l'habillement, les
engins, puis on passa aux exercices formels
pour terminer par un exercice tactique
combiné (supposition d'un sinistre). TJn
défilé ramena tout le monde au hangar
où les cadres furent retenus pour une
brève critique.

Les autorités se déclarèrent satisfaites
de la tenue et de la discipline. Malgré un
rajeunissement presque complet du corps
des sous-officiers et grâce a la bonne vo-
lonté de tous, l'exercice tactique a donné
satisfaction et les remerciements d'usage
ont été adressés aux responsables de cet
Important service.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Nos musiciens en fête

(c) Notre fanfare V* Ouvrière ». qui a
participé à la fête cantonale du Locle,
a obtenu un magnifique premier prix
avec couronne frange or dans la 4me
catégorie. Nos musiciens ont été reçus
comme il se doit par les autorités et
la population .

Les sociétés locales étaient repré-
sentées, le Chœur d'homme a chanté
quelques chants, puis M. Willy Dick-
son. président du Conseil communal ,
félicita au nom des autorités, directeur
et musiciens, et M. G.-A. Aeschlimanm,
présid ent des sociétés locales, adressa
également quelques paroles de circons-
tance aux lauréate. La fête se termina
dans une ambiance des plus joyeuses
au local do la société.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les forains

(c) Notre village, si calme d'habitude,
et surtout par ces temps de pluie, a
pris depuis la semaine dernière un
petit air de fête.

En effet, les forains ont installé leur
carrousel sur la place du collège, sa-
medi et dimanche, à la grande joie des
enfante.

La baraque du tir a connu son suc-
cès habituel et nombreux sont ceux qui
se sont mesurés à leur passion favo-
rite.

Un jubilé
(c) M. Max Seifert . ancien directeur de
la fanfare F« Espérance ». a touché, lui
aussi, lors de la fête cantonale des mu-
siques au Locle, la chaume pour avoir
accompli 50 ans d'activité au sein de
l'association cantonale des musiques.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Lors du dernier exercice du corps
des sapeurs-pompiers de notre village,
nous avons constaté avec satisfaction
l'amélioration apportée à l'équipement;
chaque sapeur ayant touché des salo-
pettes. Sauf imprévu , chacun aura un
nouveau casque, ce qui complétera la
tenue réglementaire.

A l'exercice, des cadres ont démontré
la nouvelle lance qui a intéressé char
cun quant à ses possibilités et à sa ma-'
nipulation fort simple.

Cette nouvelle acquisition montre
bien que l'état-major, d'entente avec
nos autorités commuinraites. ee fait un
devoir d'adopter des instruments mo-
dernes.

CERNIER
Agrandissement de rue

(c) Le Conseil communal vient d'entre-
prendre la réfection de la rue Guil-
laume-Farel. Précisons qu 'il s'agit d'un
élargissement qui a été confié à une
entreprise privée.

Voilà qui comblera d'aise les habi-
tants du quartier et les fidèles qui
prennent le chemin de l'église.

Avec les buralistes postaux
(sp) La section neuchâteloise des bura-
listes postaux a tenu dimanche son as-
semblée générale à Cernier , sous la pré-
sidence de M. E. André , de Travers, et en
présence de deux délégués de la section
vaudoise.

Après un long et Intéressant exposé
du président sur les questions profession-
nelles, le plateau gravé a été remis à
trols buralistes ayant 40 ans de service :
Edouard Strahm, de Vauseyon, Albert
Gentil, Martel-Dernier et Edouard Gra-
ber , Cortébert , retraité à Areuse.

MM. Boillat, de Cormoret et E. André ,
de Travers, représenteront la section à
l'assemblée des délégués en Juin b Ge-
nève.

Une promenade en autocar permit aux
quarante participants, malgré les ondées,
de parcourir la vallée des Ponts et de ren-
trer par le Locle et la Chaux-de-Fonds.

VILARS
La vente paroissiale

(sp) La vente paroissiale est toujours un
événement marquant dans nos paisibles
villages, une dernière manifestation col-
lective avant que tous ne s'égrènent au
dehors pour les travaux abisorbants de la
belle saison. L'après-mldl du jour de
l'Ascension ce fut , au collège de Vilars,
un défilé Ininterrompu de dames dont
quelques-unes montèrent de la ville toute
proche. Le buffet eut un beau succès et
le thé réunit beaucoup de monde autour
des tables, pour la plus grande Joie des
membres de « lia couture » qui avalent
parfaitement organisé une telle manifes-
tation.

De la soirée qui suivit, on ne peut tout
souligner car les productions affluèrent.
Les tombolas connurent un plein suc-
cès. Certains concours furent improvisés ;
ainsi le Chœur d'hommes, prié de s'exé-
cuter, sut le falre avec bonne grâce nous
révélant par ailleurs un brillant maestro
Jusque-là Inconnu. Des Jeunes filles se
muèrent en concurrentes « farouches » du
Mannerchor von Steffisburg ! Et une es-
pèce de cigoene attrapa comme il con-
vient maître Renard !

Des couplets chantèrent la renommée
grandissante de l'automobile communale
et célébrèrent l'actif président de com-
mune.

LE PAQUIER
Exercice des pompes

(c) Le corps des sapeurs-pompiers , sous
le commandement du capitaine Mosset ,
a été Inspecté samedi 28 mal 1949 par le
capitaine O. von Aesch, a l'occasion de
l'exercice annuel principal. Celui-ci a
permis de constater que les hommes
étalent parfaitement familiarisés avec les
engins mis à leur disposition , en parti-
culier la moto-pompe dont l'acquisition
se révèle très Judicieuse. L'Inspecteur
s'est déclaré satisfait du travail fourni
par les 38 hommes du corps et de l'état
général du matériel.

A l'Issue de l'exercice a eu Ueu la vente
par voie d'enchères du matériel de dé-
fense ancien et démodé, tel que brandes,
sceaux à eau, etc. La vieille pompe, qui
pourrait figurer 'dans un musée, n'a pas
trouvé preneur...

Tirs obligatoires
(c) Les tirs obligatoires ont été accom-
plis par 42 tireurs les dimanches 15 et
29 mai 1949. De» résultats très bons ont
été enregistrés puisque 22 tireurs ob-
tiennent la mention fédérale. Ce sont :

Maurice Schuler, 94 points ; Eugène
Cuche, 93 ; Jean Christen, James Mosset ,
90 ; André Mosset , Constant Mosset , 89 ;
Hermann Cuche, 87 ; Edgar Boss, Roger
Botteron , Edgar Cuche, 88 ; Biaise Cuche,
Philippe Cuche, Georges Tschanz, 85 ;
Atclde Geiser, 83 ; Marcel Tschanz, 82 ;
Paul Jeanf avre , 81; René Boss, Edouard
Làuper, Roger Tschanz, 80 ; Jean-Pierre
Bonjour , Olivier Jeanfavre , 79; Fritz
Monnier. 78.

Quand les étudiants travaillent en salopettes
sur les chantiers de la commune

La Grande semaine de l'année — la
semaine universitaire — a commen-
cé. Pour être précis, disons p lutôt
qu'elle a préludé et que la scène,
pour le moment , se joue en salopet-
tes. Parfaitement. Les smokings, ce
sera pour samedi soir, dans une se-
maine, avis aux amateurs. Chaque
chose en son temps et l'on sait que
celles qui sont destinées à prendre
quel que envergure débutent souvent
f o r t  modestement. Et po urquoi pas
au bord des routes à enlever les mau-
vaises herbes ? C' est une manière
comme une autre de se faire  la main
pour l'avenir et ce n'est certes pas la
p lus mauvaise que d'abandonner sa
tour d'ivoire et ses bouquins d'in-
tellectuel pour descendre non pas à
la cave (ça se f e ra  p lus tard , p our
fê ter  la cicatrisation des ampoules...)
mais à ras de terre à se battre avec
les mauvaises herbes qui sont mau-
vaises en même temps de la tête
(qui se casse) et de la racine (trop
profonde  1) .

Ils sont chaque jour vingt à trente
jeunes étudiants de toutes les facul-
tés ù se réveiller manœuvres un beau
matin. Troquer la p lume contre la
pioche et le travail cérébral contre
l' e f f o r t  musculaire peut paraître
malaisé pour qui ne connaît pa s les
étonnantes ressources estudiantines.
L' expérience a révélé, au contraire,
une puissance de mimétisme tout à
fa i t  réjouissante. Qui aurait cru, j e
vous le demande , à le voir manier la
p ioche que cet ouvrier à l'accent tes-
sinois, noiraud de cheveux... et de
poils (on ose le dire puisque la faute
en est à la chaleur et à la chemise
ouverte) n'était pas un tout dur des
chantiers ?

*********
La chose a commencé comme

cela : les étudiants avaient besoin
d'argent pour participer à l'Aide
suisse à l'Europe et pour créer un
fonds  de secours universitaire. Fal-
lait-il aller cueillir les petites fraises
ou ramasser les p ives ? Non, on prit
le taureau par les cornes. Pardon,

les grands moyens. Je veux dire en-
f i n  qu'on s'approcha du Conseil com-
munal. Le chef des travaux publics ,
M. Robert Gerber, un ancien profes-
seur et par conséquent un ancien
étudiant , ainsi que M. Fùrter, ingé-
nieur communal, se montrèrent très
compréhensifs et immédiatement f a -
vorables à l'idée d' un camp d 'étu-
diants sur les chantiers de la com-
mune on l'ouvrage ne manque pas.
De part et d'autre on f u t  d'accord
qu'il ne pouvait s'agir en aucune f a -
çon d'un rég ime de faveur.  Il  fallait
fa ire  non du boulot pour petites f i l les
mais du travail utile, à coups de p io-
ches e( de crocs. On y alla. Le matin
à 7 heutes moins un quart , sous les
ordres d' un contremaître. On toucha
des salopettes et des outils et on ré-

Les étudiants au travail vus par «n des leurs, humoriste... et modestw»

colle un peu moins qu'un manœuvre
routinier.

*********
On apprend sur les chantiers des

choses étonnantes. L'étudiant comp-
tera désormais avec les mauvaises
herbes; et le chiendent , d'un seul
coup, a fa i t  un saut dans l'échelle des
valeurs. La compréhension humaine
aussi. On ne regardera plus du même
œil l'humble travailleur.
, ' Les employés du tram, qui se mo-
quaient gentiment de ces « occasion-
nels », ont reconnu qu'ils en met-
taient un coup.

'̂ Quel ques spectateurs, en passant ,
insinuaient qu'ils avaient dû faire
ûjie-ii drôle de casse » pour travailler
comme « le petit cantonnier qui cas-
sait des tas d' cailloux, ah, oui 1 pour

gagner des sous ». Quand Us sauront
que tous ces coups de pioches sont
donnés en faveur d'inconnus et de
copains gênés aux entournures, ils en
feront  une tête l

Quant à l'employé de la voirie
chargé de ramasser les p etits tas
d'herbes, il n'en revenait pas : « N 'al-
lez pas si vite, je ne peux plus sui-
vre I »

*********
Af. Eddy Bauer, recteur de l 'Uni-

versité , M. Robert Gerber, M. Fùrter,
le présiden t et d'autres membres de
la Fédération des étudiants (ces der-
niers non pas en inspecteurs des tra-
vaux f in i s  mais en .travailleurs de la
veille !) visitèrent hier matin les
chantiers. Tout d'abord à la cuvette
du Vauseyon où l'on fai t  du terrasse-
ment, à l'avenue des Al pes où le
désherbage est urgent , puis au Mail,
près du jardin d'enfants  dans un
coin destiné à devenir jardinet qa-
zonnè. Ah ! les f leurs  que de mal elles
donnent 1 En f in , à la Coudre, dont le
terrain de ggmnastique a besoin d'un
nivellement . Que ne pourrait-on écri-
re sur celte œuvre désintéressée de
solidarité et d' embellissement de la
ville (prière de supprimer le ton
ironique et de prendre la chose très
au sérieux) I

*** *** ***
Et les étudiantes direz-vous ? Elles

ont été pr omues cuisinières. La can-
tine a été installée à la maison de
paroisse dans le local de l 'Associa-
tion chrétienne des étudiants. Il y  a
des f leurs  sur la longue table el par
le soup irail grillagé on aperçoit un
laurier luisant de soleil. La salade
aux pommes de terre était présentée
dans un cache-pot du p lus beau vert.
Exquise, n'est-ce pas Monsieur le
recteur ? Et l'on mange avec des
fourchettes à pâtisserie...

*********
Mais ce n'est pas , tout. Après le

prélude, mais... chut ! cela vous le
saurez plus tard !

Et ne me dites pas que ce n'est
pas la « Grande semaine de l'année ».

H. R.

BUTTES
Intéressante conférence

(sp) Sous le titre «Un siècle de médecine»,
le docteur André Guillaume, médecin à
Paris a donné mardi soir dans notre lo-
calité une conférence qui avait attiré un
bel et attentif auditoire.

Après avoir brièvement recensé les con-
naissances humaines dans l'art de guérir
à partir d'Hippocrate Jusqu'en 1850, l'ora-
teur s'est étendu, ensuite, sur les décou-
vertes considérables faites depuis cette
date1 Jusqu'à nos Jours.

Pour ee donner une idée de ce qui a été
réalisé, 11 n'est que de s'imaginer la chi-
rurgie sans l'antisepsie, l'anesthésle, l'asep-
sie, une médecine générale ne connaissant
ni les vaccins ni les sérums, Ignorant les
rayons X et le radium, la chimiothérapie
et les abiotiques. toutes choses qui sont
parmi les plus beaux fleurons de la cou-
ronne médicale conquis au cours des cent
dernières années.

Certes, des maladies sont toujours in-
vaincues. Mais 11 n'y a pas lieu de se dé-
courager. Partout , dans les laboratoires,
des hommes cherchent à, maîtriser le mal
et c'est grâce à leurs efforts, souvent
obscurs, qu'un Jour ou l'autre l'humanité
bénéficiera de nouvelles conquêtes bien-
faisantes.

Il pouvait paraître quelque peu témé-
raire de vouloir traiter un sujet aussi
vaste et aussi particulier que celui de la
médecine devant des profanes. M. André
Guillaume a eu le mérite de le faire avec
un très large esprit de synthèse. En ou-
tre, il a remarquablement ordonné son
sujet et a eu le grand bonheur d'éviter
les termes par trop techniques où le non-
initié ne se1 pouvait que perdre. Ce qui
fait que la conférence fut des plus inté-
ressantes et que les chaleureux applau-
dissements qui en saluèrent la péroraison
ont éloquemment dit combien elle fut
goûtée

M. Alexandre Zurtrachem, président de
commune, sut trouver d'aimables paro-
les pour remercier M. Guillaume qui avait
été excellemment Introduit par quelques
mots du pasteur Rollier.

SAINT-SULPICE
Mort du doyen

(ep) Le doyen de la commune. M. Jo-
seph Gimdire, vient de mourir. Id était
né à Couvet le 5 j anvier 1859.

TRAVERS
Une retraite

(c) Une petite mamifesta tion a marqué
samedi matin, à la poste de Travers,
la retraite de M. Jules Grisel. facteur
do lettres I. qui quitte 'l'administra-
tion après 35 ams de bons services. Umie
marque tangible a orouvé à M. Grisel
la .sympathie de ses collègues de bu-
reau .

COUVET
Le niveau de l'Areuse

est monté de SO centimètres
On a pu constater, hier matin, qu'à

la suite des pluies abondantes die di-
manche et lundi matin, le niveau de
l'Areuse était monté de «90 centimètres
au limmimètre du pont de Couvet- Hier
encore, le Sucre déversait dans la ri-
vière une quantité de matériaux : boue,
sable et gravier, qui sont venus aug-
menter le < bouchon » qu'il y aura lieu
de faire disparaître dès les premiers
travaux de correction de l'Areuse.

La foire
(c) La foire du 31 mars a été gratifiée
d'un ciel morose et dès l'aurore, urne
pluie presque ininterrompue s'est dé-
versée sur la région. Le marché au bé-
tail a été très fréquenté ; 65 vaches,
45 gémisses. 3 taureaux, 1 bœuf . 1 che-
val et 137 petits porcs ont été déniom-
brés. Les prix dm gros bétail sont «ta-
tionmaires ; on voyait peu de bétaiil de
premier choix, et c'est surtout la viam-
de de boucherie oui est recherchée. Les
transactions «se révélaient difficiles et
laborieuses, et on remarquait beaucoup
d'acheteurs de Suiisse allemande où le
fourrage est abondant. Les oetits porcs
de huât semaines étaient offerts à 65 fr.
la pièce et ceux de 45 à 50 kilos à 210
fr. ou 220 fr.

La gare dm Régional a expédié 21 va-
gons de bétail avec 66 têtes tandis
qu'elle avait reçu 5 vagons oom'tem«ant
«15 têtes.

Les bamos des forains occupaient
commis à l'ordinaire les deux côtés de
la Gramd-Eue. depuis le pont Jusq u'à
l'hôtel de l'Aigle. On est frappé de voir
que, de nflite en plus, les bamos de paco-
tille se font rares pour laisser la place
aux commerçants sérieux, présentant
les articles les plus divers : mamteauxi
sous-v&temenits, chaussures, etc. On a
spécialement remarqué la rédlame ingé-
nieuse d'un comimeroamit de la place qui
présentait un « robot-vivant ».

VAI-DE-TRAVEBS

PAYERNE
Tournoi de balle

a la corbeille
(c) La section de gym-diames de Payer-
ne a participé dimanche dernier au
tournoi de bail© à la corbeille à Saimt-
Inaiier. Ce tournoi réunissait plusieurs
équipes masculines et neuf équipe» fé-
minines. Après une lutte très serrée,
l'équipe féminine Payerne I, ayant
trois matches gagnés, joua contre
Bienne Bourgeoise composée de très
bonnes Joueuses calmes et stylées.

Ce match de finale devait désigner
l'équipe victorieuse remportaimt le beau
challenge dies XIII canton®.

Après vingt minutes de tatte, Payer-
ne I battit son adversaire par 4 buts
àl.

Les vers blancs
(c) Les orages et la forte -pluie de ces
derniers jour s obligent les agriculteurs
à retarder les travaux des champs,
aussi le» mauvaises herbes croissiemit-
elles partout plus vite que les pommes
de terre et les céréales. Mais cela ne
serait qu'un léger inconvénient si 'l'ap-
parition des vers blancs n'occasionnait
de vives cramâtes au sujet de ia future
récolte de» foins.

C'est cette année que Je® vers blancs
remontent à la siu nface et déjà l'agri-
culteur constate les dégâts causés par
ces insectes rongeurs. Bien que les la-
boureurs aient l'obligation de ramasser
les vers blancs après la charrue et d'en
détruire des milliers sur tes poses de
terrain labouré, il s'en trouve ton jours
des quantités appréciables.

Si le campagnard arrive après bien
de la peine à se débarrasser du dory-
phore, ii n'en est pas ainsi des vers
blancs qni peuvent se développer et
ronger les meilleures racines des foims
sans que l'on puisse les détruire. Seul
le ramassage intense des bammetoms
permettrait une disparition des vers
blancs, mais, hélas, plus on en détruit,
plus 'iil v en a.

VALLÉE DE Ifl BROYE

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

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

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

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

RÉGION DES LACS
PORTALBAN

Championnat dc football
(c) Le championnat est à peine terminé
que île vainqueur enlève le titre de
champion ' cantonal et. passe en ligue
supérieure.

Dimanche. Montagny a dû s'incliner
devant Villars-sur-Glâne qui a triom-
phé par 5 buts à 1. C'est donc Villars-
sur-Glane qui monte en 2me ligue. •

Villeneuve a été battu par Ooumtepdm.
Cette dernière équipe jou e depuis plu-
sieurs années les matches de promo-
tion. C'est la première fois qu'elle
jouera en 3me ligue.

YVERDON ;
La foire

(c) C'est par une pluie battante qu'a
débuté la foire des râteaux, urne des
plus importantes de i'ammée. Le mau-
vais temps, au lieu de lui nuire, n'a
fait que lui donner «une plus grande
animation, du falit que les agriculteurs
ne pouvant se livrer aux travaux d«es
champs eurent tout le loisir de sacri-
fier leur journée : la ville connut ainsi
le mouvement des grands jours. Les
transactions se firent surtout autour
de trois décis de 1948, à l'abri des aver-
ses.

La journée a été spécialement mar-
quée par la montée à l'alpage du pre-
mier troupeau, qui traversa ia ville
dams une rumeur joyeuse de clochettes
et de toupins. Le marché aux légumes
a été très aniittné ; il y avait profusion
de plantons de toute» sortes : fraises
et cerises voisinaient en faisant rêver
à des jours plus chauds.

A la promenade de la Gare, il a été
amené 36 têtes de gros bétail , dont 15
vaches allant de 1800 à 2000 fr. ; 21 gé-
misses de 1600 à 1800 fr., et 3 gémissons
de 600 à 700 fr.

A la rue de la Plaine, au marché
aux porcs, il a été dénombré : 70 petits
porcs de six à huit semaines, de 60 à
80 fr. la pièce, 150 de huit à dix se-
maines allant de 90 à 100 fr. la pfièce,
et 80 de dix à douze semaines, de 110
à 130 fr. la pièee.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — ler juin

Température : Moyenne : 13,4; min.: 6,3;
max.: 17,9. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Vent dominant: Direction : variable; force:
faible. Etat du ciel : variable. Couvert à
nuageux. Pluie depuis 21 h. 30.

Niveau du lac, du 31 mal, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac du ler Juin à 7 h. : 429,73

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
temps Instable. Dès ce soir, augmentation
de la nébulosité b partir de l'ouest. En-
suite, quelques chutes de pluie Intermit-
tentes. Jeudi, ciel nuageux ou couvert et
encore quelques précipitations.

| VIGNOBLE 
~

PESEUX
Mort subite

(sp) C'est avec consternation que notre
population apprenait, mercredi, le dé-
cès subiit die M. Willy Albarin, indus-
triel, qu'un médecin qui passait à Ou-
chy, vers la fin de l'après-maiidi, a trou-
vé affaissé dams son auto, terrassé par
une crise cardiaque.

A l'hospice de la Côte
(c) La commission générale de l'hospice
de la Côte a tenu la semaine dernière son
assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Th. Borel, président.

Elle a pris connaissance des trois rap-
ports habituels, à savoir : rapport de ges-
tion présenté par M. David Bonhôte, éco-
nome, rapport médical, lu et commenté
par le médecin de l'établissement, le doc-
teur S. Pétremand. et enfin le rapport fi-
nancier établi par le comptable de l'Ins-
titution, M. Charles Dubois.

Les comptes se présentent avec un léger
bénéfice, dont 5000 fr . permettront l'achat
de lingerie ainsi que le remplacement d'un
ou deux lits Jugés inutilisables.

Une somme de 2000 fr ."a été versée au
fonds d'entretien des Immeubles, et 1000
francs à la réserve sur travaux en cours.

Les vérificateurs de comptes ont proposé
à l'assemblée de donner décharge, au co-
mité administratif , des comptes arrêtés à
fin décembre 1948 et trouvés parfaitement
en ordre, ce qui fut fait à l'unanimité.

Le prix moyen de revient d'une Jour-
née de malade est de 6 fr 30 par Jour.

Dans les divers, le pasteur Georges
Vivien se plut à relever le dévouement
des sœurs et du personnel b la tête de
cette utile institution. Il remercia égale-
ment les membres du comité administra-
tif de la belle conscience avec laquelle
Ils accomplissent leur tâche et forma des
vœux pour la prospérité de l'hospice de la
Côte qui, après avoir franchi l'étape du
75me anniversaire , il y a quelques années,
s'en va tout gentiment vers le centenaire.

Affaires scolaires
(c) Vendredi soir, les autorités scolaires
ont tenu séance sous la présidence de M.
Pierre Bieben, président.

Elles ont adopté les comptes de l'instruc-
tion publique pour 1948, qui totalisent aux
recettes 26,605 fr. 22 tandis que les dépen-
ses se montent à 144,730 fr. 55. Le rapport
qui sera présenté b cet effet au Conseil
général est approuvé b l'unanimité.

Les buts de courses ont été choisis : les
classes de première année s'en Iront en
autocar aux Basses, tandis que les élèves
de deuxième et troisième années auront
l'occasion de visiter la Gruyère et tout spé-
cialement le barrage de Bossems. Garçons
et filles des classes supérieures prendront
le train de Peseux au Bochers-de-Naye,
pou r redescendre a pied sur les Avants.
Enfin , les aînés bénéficieront cette année
d'une course de deux Jours et passeront
à pied le col de la Furka , après un voyage
en chemin de fer Jusqu 'à Andermatt et
une nuit passée à Béalp.

La commission scolaire a sanctionné en-
suite le programme des sorties instructi-
ve- de la 9m» année

Le comité de la Fête de la Jeunesse a été
constitué et ies délégu és ont été choisis en
la personne de MM. Chs Dintheer , A. Knlis,
Ch- Droz et Chs DubiVs. De son côté l'A.S.
S.L.U.P. a désigné MM. Frutiger. Bossrrt ,
M'riiio Strs fflottl et Ed. Kaltenrieder Une
délégation du corps enseignant compléte-
ra ce comité.

ENGES
Course aux œufs

(c) La sociét é des jeune s ayant été dis-
soute, la société de tir, soucieuse de ne
pras laisser se perdre les vieillies tradi-
tions, a organisé cotte piiittoresque ma-
mif estation.

Le temps détestable du début de
l'après-midi de diimanohe falMit provo-
quer le renvoi de la fête. Fort herareii-
eement, un© accalmie inespérée permit
à cette dernière de se dérouler le
mieux du monde avec la participation
d'un soleil dont oe mois de mal! plu-
vieux nous avait fait oublier l'exis-
tence.

Les phases les plus importantes de la
course eurent les honneurs de la camé-
ra et c'est avec plaisir quo nous iles re-
yerrons à l'écran l'hicer prochain.

A NEUCHA TE L E T DANS LA RÉGION

SI la mort a fauché l'épi dans sa crols-
[sance,

Il reste au cœur meurtri une douce
[espérance :

L'Etemel prendra soin de la veuve et
[l'enfant...

Il reprend d'un côté pour donner plus
I qu'avant.

Madame Willly Ailbarin-Seitz et _ sa«.
petite Heidi, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Albarin
et leurs enfants, à Areuse :

Madame et Monsieur Léon Bauer-Al-
barin, à Genève ;

Mademoiselle Lucie Al'barim, gaide-
mailade, à Peseux ;

Mademoiselle Vailemtiine Albarin, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Claude AUbarin-
Masur. à Peseux ;

Monsieur et Madame Emoi Haab-
Briickmier, à Weesen ;

les familles Setitz , parentes et alliées",
en Allemagne ;

les familles Bosset. à Genève ; Hûr-
ffliimamm Capt, parentea et alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, papa,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
pairemit et ami.

Monsieur Willy ALBARIN
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 46 amis.

Genève, chemin d'Aïre 135.
Crois au Seigneur Jésus et tu seraa

sauvé toi et ta maison. Actes XVI, 31.
Domicile mortuaire : Peseux (Neu-

ohâtel). Grand-Bue 11.
L'ensevelissement aura Meu vendre-

di 3 juin 1949, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
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