
Bemous à l'Est
l'A CT U A L I T  C

Ut» congrès du parti communiste
se déroule actuellement à Prague-. Il
k une double importance. S'ur le
plan tchécoslovaque, ïl est destiné a
renforcer l'influence marxiste dan»
là nation, t-es directives d* parti
sont -de pïos eft plus précises. Il
s'agit d'éduquer la jeunesse selon la
foi communiste, et cela dès le ber-
ces*-, ©-autre -parts les cléments im
trav-aili eec-oat encadrés toujours pie»
ctroitemettlt.. t'-Ëta<b, par rintetmé--
à'iiaire d* parti et de là police Vtmt
s'assurer que rien -ne ïaï «cbappe^ L»
ÏVmécoslovaqiiie passe actuellement
par les mêmes heures qu'elle a con-
«oes sous Hitler. L'idéal qni était ce-
M dea -Mazar.yk «t des Bénès est con-
sidéré comme aussi subversi f que
im temps do Protectorat. L'arche-
vêque i* Prague, Mgr Beran, vient
d'élever la voix. Mais déjà les dépé-
'clies assurent que si ce haut digni-
taire persisté dans soït ¦opposition, il
subira le sort dn cardinal Mîndszetity
«n Hongrie, où la mise «u pas ne fait
t-foe s'accélérer également depuis lea
*pseudo-éle*tions dn 15 mai.

Maïs lte «Migres actuel de Prague
« «m «u't#e but aussi. Ponr l'U.R.S.S.,
!k -Tchécoslovaquie » toujours signi-
ifie une position importante aa cœur
de l'Europe. Cest pourquoi, «Ue s
m-j» tant dSi-shawiement à «Va «mpa-
«*. De Prague, on pent manœuvrer,
dïrer des ficelles et disposer des rets

"beaucoup plus facilement qne de n'im-
porte quelle lointaine «capitale orien-
tale.

Ouïra Ites cheSs nationaux assis-
tent, anx débats de Prague, un cer-
tain nombre d'«étoiles» du commu-
nisme international. Les Français ont
délégué Marty, l'ancien «mutin de
la mer Noire » qui, semble-t-il, joue
de nouveau un rôle de premier plan
dans son pays, rôle de surveillance
sur les Thorez et les Duclos. Les Ita-
liens -ont dépêché Togliatti et Nenni
'(dont on voit nne fois de plus le
vrai visage). Les Allemands ont en-
voyé PSecfc; chef du parti sociale-
¦communiste unifié de la zone orien-
tale : qni d6nt assurait qne les Tchè-
ques n'accueilleraient pins jamais sur
leur sol aucun Germain ? Et, Tenus
des «démocraties populaires », les
chefs communistes sont pareillement
nombreux. Ils sont sons la houlette
d'un très haut personnage de l'U.R.
S ¦&, Malenkov qui succéda à Ivanov
à la tête du Kominform.

Et voici dès lors la vérité : Ce mys-
térieux organisme siège « quelque

part», dans une ville qu'on ne dési-
gne pas, tett marge du congrès com-
muniste tchécoslovaque. Pour quel-
les ftns k plus eu moins lointaines
échéances ? On Se gardera de faire
des suppositions» car le Kominform
ftvA pas rhahihide de découvrir ses
batteries, Ce qui , dans l'immédiat ,
apparaît assez plausible aux observa-
tettrts c'est quNine offensive d'enver-
fÉt-e paraît se dessiner contre la

i->«goslavïe, considérée toujours
ttoWtme le point faible du dispositif
soviétique à l'est. Moscou vient
d'nd rester à Rolgrade une note en-
core plus vive que de coutume.
Mais ce qui est plus caractéristique
«encore, c'est que l'U.R.S.S. soutient
à fond la Hongrie dans le différend
qui l'oppose actuellement à la Yougo-
slavie laquelle prétend que les
Magyars iront pas rempli toutes leurs
-obligations à son égard résultant du
traité de paix. Peu importe à l'Union
soviétique, ici, la question des
«vainqueurs » et des « vaincus ». Elle
prendra parti pour les seconds con-
tre les premiers, st c'est son intérêt.

rasmaeas

On rapprochera du différend hun-
gare-yougoslave celui qui existe en-
tre les Anglo-Saxons, d'une part, et
les Hongrois, les Roumains et les
Bulgares, d'autre part, et qui vient
de se traduire par un envoi de notes
de Londres et de Washington aux ca-
pitales de ces derniers Etats. L'An-
gleterre et les Etats-Unis reprochent
aussi aux « vaincus » de l'est de ne
pas remplir les obligations découlant
des traités de paix. Ces deux grandes
puissances se sont avisées maintenant
que les affaires « judiciaires » reten-
tissantes que l'on sait étaient en con-
tradiction avec les « droits de l'hom-
me» que, par les clauses des dits
traités, ces Etats balkaniques s'enga-
geaient à respecter et à faire res-
pecter.

La réaction anglo-saxonne est loua-
ble, mais n'est-elïe pas bien tardive ?
On ne voit pas l'effet pratique ¦ que
ces protestations peuvent avoir sur
Sofia, Bucarest et Budapest. En réa-
lité, l'U.R.S.S. ne cesse de cimenter
les liens qui unissent ces capitales
qui sont de moins eh moins libres
d'agir selon leur propre volonté. La
politique soviétique de la « main ten-
due » à l'ouest est parallèle aujour-
d'hui à la politique soviétique de
coercition à l'est. C'est l'éternel
« double jeu ». 

René BRAICHET.

LE MYSTÈRE DU <TIMO R>
Une lectrice de notre journal, ha-

bitant Genève, me signale, en termes
d'ailleurs fort aimables, un oubli
que j'ai commis dans l'article con-
cernant le « Marie-Céleste », « paru
il y a quelque temps dans la «Feuille
d'avis de Neuchatel », m'écrit-elle.

Ma correspondante fait erreur.
C'est dans un autre quotidien qu'a
été publié le « papier » en question.
La chose n'a, d'ailleurs, aucune im-
portance : elle prouve simple-
ment que Mme R. est fervente lec-
trice de journaux, ce qui me réjoui!
fort.

J'ai commis un oubli , donc. Cela
en citant les cas de différents bâti-
ments qui, comme le « Marie-Cé-
leste », un exemple classi que, en
quelque sorte , furent rencontrés
abandonnés et voguant au gré des
flots, alors qu'ils ne faisaient mon-
tre d'aucune avarie et que, dans la
plupart des cas, les canots de sau-
vetage , au complet , étaient à leurs
places. Au demeurant , les faits de ce
genre sont plus nombreux qu'on ne
Eourrait le croire. Ainsi , en novem-

re 1943, alors que le vapeur sur le-
quel j'étais embarqué en qualité

Le zoo zuricois possède un magnifique python géant

d'officier de contrôle du C.I.C.R. re-
venait des Etats-Unis, nous aperçû-
mes, par le travers de Madère... Mais
ne nous égarons point dans des di-
Eressions et revenons à mon «bu-

li » t...
Parmi les bâtiments que je citais

dans l'article auquel fait allusion
ma correspondante et dont le sort
s'apparentait à celui du « Marie-Cé-
leste », j'ai oublié le « Timor » dont
j'ai conté autrefois l'extraordinaire
histoire dans un périodique, me dit
Mme R... qui a décidément bonne
mémoire... Meilleure que la mienne,

en tout cas. Quoi qu'il en soit , elle
a raison. En effet , voilà une ving-
taine d'années, je narrai assez lon-
guement, dans une revue de notre
Romandie, cette «histoire à la Poe»
comme je l'avais intitulée. En la
relisant, il m'a paru qu'elle valait la
peine d'être rappelée , ne serail-ce
que pour faire plaisir à ma corres-
pondante qui adore , m'écrit-elle , les
contes (?) de ce genre. Voici donc ,
très résumée, l'aventure du «Timor».

René GOUZY.

(Lire la suite en 6me page)

La tête du python.

La mode tchécoslovaque s'aligne sur le plan quinquennal

La mode tchécoslovaque est désormais contrainte de tenir compte des
exigences politi ques l En effet , au cours d'un défilé de mode, à Prague,
un mannequin portant un vêtement de travail a remporté tous leg suffrages.

Comme quoi la haute-couture est également épurée...

LA QUA TR IÈME R É P U B L I Q U E  L 'A É CHA PPÉ BELLE !

Il s'agirait d'un groupe d'auto-défense anticommuniste
PARTS. 4 (A.F.P.). — Le capitaine

Missoffc. magistrat instructeur près le
tribunal militaire permanent do Paris,
a notifié hier après-midi à MAI. Jean
Delore. ingénieur, ancien colonel . Jack
Râteau, conseiller municipal R.P.F.. de
Paris, Edouard et Gustave Thuault, ga-
ragistes à Paris, et Pierre le Forestier,
représentant de commerce, l'inculpa-
tion d'entreprise de démoralisation de
l'armée, et les a placés sous mandat de
dépôt. Les inculpés tombent sous le
coup de l'article 76 du code pénal, qui
punit de mort tout individu partici-
pant à une entreprise de démoralisa-
tion de l'armée.

U ressort ries interrogatoires aux-
quels on a procédé jusqu'à présent que
M. Delore aurait formé, au sein de
l'amicale du réseau de résistance « Da-
rius ». un groupe d'auto-défense anti-
communiste.

L'opinion des partis
Dans les milieux autorisés, on _ se

montre très réservé sur cette affaire,
et on fait observer qu'il n'y a pas de
raison d'y associer le nom d'un parti
politique quelconque. On rappelle que
l'affaire fut dé.ià évoquée au conseil
de la république le 12 avril , et que
le ministre de l'intérieur avait répon-
du alors qu'il ne s'agissait pas d'un
complot, mais d'un « pseudo-complot ».
sur lequel il n'était pas possible de
mettre une étiquette politique. Dans
les milieux du R.P.F.. on déclare qu'il
s'agit d'une opération de provocation
déjà dénoncée dans le dernier numéro
du Rassemblement ». c'est-à-dire anté-
rieurement à la révélation de l'affaire,
faire.

Un député gaulliste, M. Legendre,
vient d'ailleurs de déposer une deman-
de d'interpellation sur « les mesures
que le gouvernement compte prendre
pour mettre un terme aux provocations
policières organisées par le ministre de
l'intérieur et susceptible*» de troubler
l'ordre public ».

De son côté un député communiste.

M. Peron . a demandé également à in-
terpeller le gouvernement sur les me-
sures qu'il conrote prendre « pour met-
tre un terme à l'activité factieuse dee
«Troupes armés du R.P.F. ».

Les motifs des arrestations
PARIS, 3 (A.F.P.). — On reproche

notamment aux personnes interrogées
à la suite de l'ordre d'informer lancé
par le générai commandant la première
région militaire, d'être entrées en liai-
son avec des officiers auxquels eliles
aurraiiient donné certaines consignes et
instructions à appliquer en cas de coup
de force communiste. Plusieurs d'enitre
elles militent an sein dn Rassemble-
ment du peuple français et sont d'an-
ciens membres d'un réseau de résis-
tance.

On affirme d'autre pairt que oette af-
faire est en rapport avec une demande
d'interpellation déposée le 20 mai der-
niiecr eur le bureau du Conseil de la
République et relative à la découverte
d'un corn-plot R.P.F. L'enquête pomcreuii-
viie depuis lors devait faiire découvrir
que l'instigateur du complot était uto
ingénieur . Jean Delore, âgé de 50 ans,
qui a été a-crêté jeudi arprès-midi. Ii a
déclaré au cours de son interrogatoire
qu'il avait des émissaires en province.
qui devaient arrive-r vendredi à Paris.
L'i-n'terce-pftioca, dams la région parisien-
ne de denx automobiles transportant,
l'une six personnes, l'autre quatre,
aveo des aimes individueMes. est en re-
lation avec les résultats de cet interro-
gatoire.

Des illuminés qui ont agi
de leur propre initiative

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le « nouveau comp lot » découvert
hier à Paris ne semble pas , au moins

à première vue , être de ceux qui pa-
raissent vouloir menacer sérieuse-
ment l 'existence même du régime. En
dépit de l'appartenance "dt certains
conjurés au R.P.F., tout indique, au
contraire, que le Rassemblement du
peuple français est totalement en de-
hors de cette invraisemblable équi-
pée dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elle est l' œuvrê  sinon de pro-
vocateurs, du moins d 'illuminés
ayant agi de leur propre initiative
et dans un but évident de défense
anticommuniste. M.-G. G.

(Ure la suite en dernières
dépêches.)

Un «pseudo-complot» tendant
à la démoralisation de l'armée

a été découvert en France

Trois dimensionsm-Mï wiovos
<~ i 
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En voiture , Mesdames et Messieurs
les usager» de la roule et dit rail I
El d. abords que chacun fasse ses
malles I Les valises , les pâmer», les
sacs de touriste ouvrent une gueule
prodigieuse pour engloutir ces boîtes
de sardines nageant dans toutes les
ép iceries, ces œ u f s  durs dont la co-
que l'est al peu , et ces thermos dont
il n'y  a rien ù dire , et les trente-six
choses que l 'on met autour, pour
faire du remplissage , comme dans la
f i n  de ce paragraph e-ci,

Tout le monde se déplace aujour-
d 'hui , malgré l 'Incertitude du temps,
les douanes, les devises , etc., et II se
dép lace selon trois dimensions: large ,
haute ou profonde.

Aa large , ce sont les voyageurs qui
fourbissent  auto, moto ou vélo , avant
de prendre la route en dépi t  de la
nébulosité probable et des préc ip ita-
tions possib les, pour voir d'autres
de ux que ceux qui si copieusement
nous ont arrosés tout le moi» passé.
Au large , ce sont les usagers du ratl
qui se préparent  à endurer les trains
bondés , et l'angoisse de l'horaire
quand , la montre arrêtée au poign et,
on se trouve dans une ville pri vée

d 'horloges. Au large aussi (les mon-
tagnes , en somme, ça n'est pas Si
haut que ça), les montagnards qui
s'égosillent dans le bleu ei le blond
des plus hauts sommets. Au large, les
nauti ques surveillant la grande Voile
qui penche, ou vibrant de toute lest
colonne vertébrale aux pulsations dé
la motogodille qui braque, vers' l'au-
tre rive Une proue bravement dres--
sée hors de l'eau.

Pendant ce temps , des gens élèvent
leurs pensées p lus haut , et mènent
leur âme fleurie de blanc à petits/
pas de dimanche vers les égliies'
tranquilles où sonnent, à la volée (est
cloches de la Pentecéle. Ils regar'-
denl voler les hirondelles. Ils om étês,
complets f i l  à f i l  ou des robes f égéf resf,
souvent chapeau neuf et gants' f r a ^
et Us s'en reviendront bientôt par rfeS
chemins paisibles où l'on voit p 'Gf
les grilles f leur ir  des jardins' de ro-
ses , d'œillets et d 'iris à quoi se mêlé
déjà  l'odeur du rôti dominical. C'est
là qu'on attendra, s'il fai t  assez
beau, l'arrivée des parents de Suisse,
allemande dans leur grosse guimhar'- '
de aux yeux de grenouille et au (tevè?
lier d'acier. Et II s'ensuivra ttn ef te ^
rivarl à fair e  bondir tom tes" e'Meitsi
du voisinage (aa grand effroi dte$
canaris) et un goûter, ensuite; &
réjouir les mânes candides de M-add"
me de Ségur, née Rostopschine, mente
s'il s'écrase par hasard sur f a  ter--
russe quelques-unes de ces larges!
gouttes de p luie qui rendent les d(~
manches d'été inoubliables.

Mais qu'est-ce qui baisse, pendant
ce temps ? Le thermomètre' ? P'&ssf *
ble . Le baromètre ? Probable. Le
porc , assurément , mes bons amis: f  Ht
aussi le poulet , et aussi les pet i ts *
coqs , ct aussi la confiture , le veau, et
les flageolets. C'était écrit dans fe
journal d'hier. Voilà donc de quoi
faire des menus profitables , et dfe»
économies sensationnelles en vv.rf a
du fai t  que plus vous achetez de
marchandises en baisse , p lus vous
économisez. C'est donc le moment de
tourner , vers ces baisses intéressan-
tes, ses regards en profondeur..

Pentecôte ne vous paraît p a s  te
moment choisi pour p arler an lait-
gage trop fac ile à comprendre ?>Wtw
on fai t  ce qu'on peut ! OLITK.

Séance secrète des «Quatre» à Paris

DANS LE PALAIS DE MAR BRE R OSE

M. Vichinsky persiste à préconiser ie maintien
du principe de l'unanimité à la Kommandantur de Berlin

Un certain op timisme règne dans les milieux off iciels
PARIS, 3 (A.F.P.) . — Le conseU des

ministre-- des affaires étrangères s'est
réuni hier em séance secrète pendant
trois heures, sous la présidence de M.
Vichinsky. Les ministres ont examiné
lee propositions soviétique et améri-
caine relatives au problème de Berlin.
La proposition soviétique avait déjà
été formulée par M. Vichinsky lors de

la deuxième réunion du conseil des
ministres. Elle vise au rétablissement
do la Kommandantur des « quatre»
et d'un « magistrat ». ou conseil muni-
cipal pour toute la ville.

Un communiqué laconique
PARIS, 3 (Reuter). — Le communi-

qué suivant a été donné après la séance
secrète : < le conseU de* ministres des
affaires étrangères s'est réuni à huis
clos, sous la présidence d<> M. Vichins-
ky, mlniistre soviéti que des affaires
étrangères. II a examiné les proposi-
tions soviétiques et américaines au su-
jet de Berlin . La prochaine séance aura
lieu le 4 juin ».

M. R. Murphy. oonseilUor politique
du gouvernement militaire de la zone
américai ne, a déclaré que tou t s'était
passé « très amicalement » et que quel-
ques progrès ava i ent été faits.

M. Bevin a proposé
un moyen terme

La séance de samedi sera de nouveau
secrète. On y voit une tentative de
plu* pour déterminer les concessions
que l'on peut faire de part et d'autre
pour une administration nmique et dé-
mocratique. Le grand problème qui se
pose à cet égard est celui de l'unani-
mité à la future Kom man den tir. et
du droit de vote dont M. Vichinsky
persiste à réclamer le maintien, -sou-
cieux qu'il est d'éviter au membre
russe de la dite Kommandantur une
perpétuelle mise en minorité. Aux pré-
cédentes séances, ses collègues occiden-
taux s'en sont tenus au nrincipe de la
majorité. Dans le dessein d'assurer à
1 administration de Berlin un fonction-
nement sans heurts. M. Bevin a toute-
fois proposé d'établir une list e desquestions à propos desquelles l'un-ini -
mité serait nécesaire et une liste de
celés dont la solution demanderait une
simple majorité.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La Yotf^flslavta tteiwa^ito
un nrêf aux Etats-Unis

WASHINGTON, 3 (AJ.P.L — On
con firme dans les milieux dirtsearats1
de la banque « Exp*>rt-Import » que la
Yougoslavie a adressé à cette organisa-
tion une demande de prêt pour l'achat
de matériel indmsArwil et de matières
premières aux Etats-Unis.
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£es échos du
Comment on refait l'histoire
Le mieux est souvent l'ennemi du

bien. Dans leur zèle nationaliste à < ré-
cupérer » toutes les découvertes mon-
diales, certains écrivains soviétiques
finissent par sombrer dans le ridicule.

C'est ce que souli-rne l'hebdomadaire
humoristique « Crocodile », qui s'en
prend aux auterairs d'un manuel ukrai-
nien intitulé c Histoire du moyen âge »
et attribuant à l'empereur byzantin
Jnstinien l'invention des chemins de
fer.

« Quel type de locomotive Jnstinien
utilisait-il au VTme siècle t demande le
« Crocodile ». L'empereur voyageait-il
dans un vairon spécial on ee contem-
tait-U de oeux de la Compagnie inter-
nationale de« vagons-lits 1 »

Le coup des fantômes
ne marche qu'une fois

Le propriétaire d'une maison sise à
Aspley-Guise, Bedforshire, a plaidé
hier devant le tribunai, réclama-nt une
réduction de ses impôts, patroe que, dit-
il. -?a demure était hamitée.

Il avait déjà plaidé l'an dernier et
après qu'nme jeune fille, qui avant sé-
journé dans la maison, eut déposé qu'el-
le avait vu une paire de mains de
femme surgir de la paroi de sa cham-
bre à coucher, les impôts du proprié-
taire avaient été réduits de dix livres
sterling.

Mais, oette arn née, bien Qne le pro-
priétaire aJit parié de cavaliers galo-
pants et de blancs fautômes de femmes
apparaissant sur son gazon , on lui re-
fusa toute réduction. Le président du
tribunal déclara que la requête ne sau-
rait être retenue. « car elle était dé-
pourvue de toute substance ».
wmB*iijininj3inmi*ini*iiinMinimiiii*m

Qui a lâché un panier
de crabes sur Oxford ?

Des crabes larges de trois ou quaire
pouces ont fait leur aipparitiion en di-
vers lieux éloignés lee uns des autres
de la cité universitair e d'Oxford.

On a fait des sm-p-positions multiples
sur leur origine, mai« on me sait rien
de certain. D'aucrams ont -pe-aeé qu'il
s'agissait d'un© fatroe d'étudiamls. d'au-
tres que les crustacés étaient venus T>ai
les canaux d'écoulemenjt des eaux, d'au-
tres enfin qu'ils s'étaient écha-ppée de
la boutique d'un marchand de comes-
tibles.

Les étudlianats aJfitrmemit solenmelle-
ment qu'ills ne sont poracr rien dans l'af-
faire et les marchands de poissons sont
stupéfaits. Quant aux auitoriités muni,
cipailes, elles estiment hautement im-
probable que les crabes aient remonté
le» oamaux d'écoulement.

iiiHiHiiiB||i>:Eq-iiimiiiiiiiii|miiiiiiiii'
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Pour Pentecôte...
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MANTEAUX ou PÈLERINES ^Ltrès *© JR l H

42 .50 39.— JOl 11 sp.\j Ly^g ĵB^ylip

7VOS flHZES CHEMISES ^̂ M m̂i 1 I*CHEMISES sport, écossais et unUué 1Ç90 bL^M- Il VU
solide 22 .50 19.50 17.90 JldP 1 *#f IBlll " *

CHEMISES crème, uni ciel et bterfse chic 1Ç90 I f WÈ
24.50 21.50 19.50 êmmW mM M \mm\ i

CHEMISES pur coion HB^JI à g 1590 WË H
PDflWJITEQ uni ct fantaisie 145 Ml Wê ŜUllAVA I Ed 8.50 7.90 4.90 3.50 2.45 •» I Éff iS-l

SESTRIÈRES icrscy volours' tci2n7.!i «8 10̂ ® **JÏLéI^^
EsHAKIlllEKtd jersey coton à deux couleurs &#

CHAPEAUX de feutre façonLdernttes 119026 50 22 50 19 80 14 50 MM» CHEMISES POLO

0

uni et fantaisie
grand choix de teintes et de dessins

PASSAGES r :5r -
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

ÉCHANGE
NECCHATEL-CERNIEB
On cherche & échanger

logement de trois pièces,
bains, à Neuchâtel (loyer
mensuel 75 fr.). contre
logement de trois ou qua-
tre pièces k Cernier, éven-
tuellement & Fontalneme-
lon. — Adresser offres
écrites k M. L. 114 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Villars sur Ollon
Beau chalet, huit lits, à
louer pour la saison d'été.
Adresser offres écrites k
C. E. 89 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer bel

appartement
trois ou quatre pièces,
confort. Adresser offres
écrites k D. O. 90 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambre meublée à
louer, k Serrières, 30 fr
par mols. Tél. 5 47, 15.

A louer chambre meu-
blée pour monsieur. —
Fahys 105.

A louer grande cham-
bre au soleil , vue, balcon.
Sainte-Hélène 19, la Cou-
dre.

COLOMBIER
A louer chambre Indé-

pendante meublée. S'a.
(tresser : rue Haute 25,
2-me étage.

CHAMBRE ensoleillée,
meublée ou non, au cen-
tre de la ville. Demander
l'adresse du No 160 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Peseux
Belle ohambre à louer.
S'adresser : tél. 6 15 04.

La Section du district de Neuchâtel
de la

CROIX-ROUGE SUISSE
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE PERMANENT
Qualités requises : bonnes connaissances des
travaux de bureau, dactylographie, comptabilité

Entré» en fonction Immédiate
Falre offres avec prétentions sous chiffres

Z. X. 160 au bureau de la Feuille d'avis

¦* Tl 40 ." gg

i On demande tout iasuite "¦

j eune homme
ou homme d'un certain

. âge, pour travauK dans. culture maraîchère S'a-dresser : Dubied frères
, Saint-Biaise, tél. 7 52 45!

On cherche pour toutde suite

j eune fille
de toute confiance et tra-vailleuse pour le ménage
et le magasin, -pas au-des-
sous de 18 ans. Offres
avec références et préten.
tions de salaire k bou-langerie - pâtisserie WMartin, Peseux, téléphoné
6 12 13.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant le métier. 
Téléphoner au 5 32 60 ou
demander l'adresse du
No 105 au bureau de la

' Peullle d'avis.

On cherche voyageurs
pouvant s'adjoindre arti-
cle Intéressant. Adresser
offres écrites k P. C. 154
au - bureau de la Feullle
d'avis.

Commerce de vins fins
cherche

j eune homme
fort, robuste et travail-
leur (si possible ne fu-
mant pas et n'ayant en
tout cas aucun penchant
pour les boissons alcooli-
ques) pour tous les tra-
vaux de cave. Possibilité
pour Jeune homme ayant
les capacités requises
d'apprendre le métier de
caviste et de se préparer
aux cours d'une école
d'œnolofrie. Faire offres
sous chiffres A. Z. 157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère
qualifiée est demandée
pour travaux réguliers en
Journée ou k domicile.
Urgent. Adresser offres
écrites à M. C. 177 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On demande

femme de ménage
tous les matins, sauf le
dimanche. Petit ménage
soigné. Adresser offres et
prétentions sous chiffres
Z. B. 172 au bureau de
2a Peullle d'avis.

On demande une

j eune fille
propre et active sachant
un peu culslneT comme
aide de ménage. Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites k M. C. 171
au bureau de la Feullle
d âvis.

Jeune fille possédant
diplôme et maturité d'une
école de commerce cher-
che place en qualité de

correspondante
ou secrétaire

Langues : allemand, fran-
çais et anglais à fond.
Entrée ler août. Adresser
offres écrites k O. A. 146
au bureau de la Feuille
d'avis.

Téléphoniste
P. T. T.

ayant terminé son ap-
prentissage, parlant l'al-
lemand et le français,
mais de langue mater-
nelle allemande cherche
place dans une centrale
privée. Adresser offres
avec indication de salai-
re k B. O. 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
avec permis rouge cher-
che place pour le 15 Juin.
Adresser offres écrites k
R. C. 156 au bureau de
la Peullle d'avis.

Blanchisseuse
prendrait lessives à domi-
cile. — Adresser offres
écrites k H. P. 159 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune homme. 25 ans.
oherehe place de

chauffeur
ou aide dans commerce
de transports ou garage,
de préférence place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes à L. B. 175 au bureau
de la Peullle d'avis.

L̂ |F3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Dubied de construire un
garage k automobile dans
sa propriété, 15, chemin
de Pavés.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions , hôtel com-
munal, Jusqu'au 11 Juin
1949.

Police des constructions.
¦

tf^! Neuchâtel
SERVICE

DES ORDURES
MÉNAGÈRES
LUNDI 6 JUIN

(Pentecôte)
' PAS DE SERVICE

Les quartiers du lundi
seront desservis respecti-
vement le mardi matin
et après-midi 7 Juin 1949.

Neuchatel . le ler Juin
1949.

Direction
des travaux publics,

Service de voirie.

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Pour cause de décès, à
vendre une* maison loca-
tive de trois appartements
arec J&ar-dto et verger, &
une minute de la gare.
è'adJ-eseer à Mme Vve
Louis Brandt.

Pour cause de dérpa-rt,
à vendre au Landeron,
maison familiale
de cinq pièces et dépen-
dances. Oatage, petit Jar-
din. Grandg locaux pour
commerce, entrepôts, etc.
Libre Immédiatement.

Agence Romande immo-
bilière, place Punry 1,
Neuchatel.

A vendre, a Monruz.
Neuchfttel , un

immeuble locatif
moderne

(1943) avec atelier indus-
triel, huit logements de
trois pièces à loyers mo-
destes. Bains, chauffage
central local ou par gra-
aums. — Rapport brut,
environ 6%. Bon place-
ment. Agence Romande

H tamciblllère. B. de Cham-
• brier, place Purry 1, Neu-
'• châtel.

A vendre k Senoue sur I
Corcelles, Neuchâtel :

jolie maison
de sept chambres, avec
Jardin, verger et enrriron
10,000 m1 de forêt. Prix
Px. 32,000.— . S'adresser :
« lies Cernlls » Serroue.

offre à vendre
& bas prix

au Val-de-Ruz
sur ligne du trolleybus

immeuble
locatif de campagne

Situation idéale pour sé-
jour de vacances. Un ou
deux appartements. Libre
tout de suite. Grand ter-
rain et verger, garage et
dépendances.

S'adresser k

Télétransactions S.A.
Faubourg dn Lac 2

NEUCHATEL

A vendre
à Saint-Biaise

dans belle situation

immeuble locatif
modernisé, bon place-
ment. Offres sous chif-
fres P 3681 N k Publicl-
tas, Neuchâtel.

A vendre, à Cortalllod,

immeuble
deux logements, Jardin,
25,000 fr., rendement 6 à.
7%. Renselgnemenits sous
chiffres P 3716 N à Pu.
bllcltas, Neuchatel.

offre
à vendre

à NEUCHATEL rue
Maillefer, propriété
comportant bâtiment
en bon état et place
de 383 m", plus verger
de 680 m*. Situation
favorable. Bâtiments
nouvant convenir à
industrie ou artisan.
Verger utilisable com-
me terrain à bâtir.

A vendre a de favora-
bles conditions

immeuble
locatif

comprenamt six apparte-
ments de trois cham-
bres et deux ateliers, si.
tué à proximité du cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites k X. L. 926
au bureau de la Peullle
d'avis.

Pour week-end
en France

A vendre en Franche-
Comté, vallée de la Loue,

petite maison
meublée

de trois pièces et dépen-
dances, eau, électricité,
garage. Ja**ddn de 500 m'.
Prix d'occasion en francs
suisses Fr. 7500.— mo-
bilier compris.

Agence romande Immo-
bilière. Place * Purry 1,
Neuchâtel. tél. 617 26. .

Chaumont
à vendre tout de suite

chalet
de week-end, bungalow,
deux - trois chambres,
cuisine, bain, eau, gaz,
électricité et téléphone.
Terrain.

Adresser offres écrites
& U. V. 164 au bureau
de la Peullle d'avis.

Deux
bons cafés
â vendre, l'un à Yverdon,
et l'autre avec hôtel, dans
village sur passage de lre
valeur. S'adresser : 3. Pli.
lond, nooalre, Yverdon.

A vendre, k la Côte,
dans Jolie situation,

maison
familiale, deux apparte-
ments de trois chambrée,
tout confort, Jardin, ar-
bustes et arbres fruitiers;
clôturé. Un apparteinent
libre. — Offres écrites
sous chiffres P 3702 N â
Publicltas, Neuchfttel.

A toute demande
d» renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration Ot
la « Feullle d'avis
de Neuchatel •

Office des faillites de Neuchâtel .

VENTE APRÈS FAILLITE
Chaque jour de 9 h. à midi et de 14 h. à

18 h. 30, l'Office des faillites continue à
vendre au magasin de sports, rue des Epan-
cheurs 5, les articles textiles contenus dans
le magasin,

Dès le mercredi 8 juin 1949, à 9 heures,
vente d'articles de sports, soit : skis, bâtons,
patins, patins à roulettes, fart, sacs de mon-
tagne et de plage, musettes, articles pour
les sports, Ue tourisme et ie camping, chaus-
sures de sports soit pour le ski, la monta-
gne, le patin et la plage, etc., embauchoirs,
ainsi que de nombreux autres objets.

GROS RABAIS
Paiements comptants. (Lundi - 6 et mardi 7
l'après-midi, Je magasin sera fermé). *
'x y -  OFFICE DES FAILLITES.

Beau domaine viticole
avec maison de maître du 18"" siècle
à vendre dans magnifique situation dominant
le lac de Morat. 110 ouvriers de 360 m1 en
un seul mas, en plein rapport . Vaste habi-
tation de vingt pièces, dont un appartement
de huit pièces avec confort moderne, en par-
fait état. Terrasse, verger. Locaux et matériel
d'encavage. — Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

BEVAIX
Les héritiers de feu L.-A. Baillod offrent

à vendre
l'immeuble qu'ils possèdent à proximité de la
gare de Bevaix , comprenant bâtiment et jar-
din de 262 m'.

Pour visiter, s'adresser à M. André Lauber,
agent de police, à Bevaix, et pour traiter à
l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Neuchâtel (tél. 5 40 32) et Boudrv (tél . 6 40 34).

A vendre à

LA BÉROCHE
* * i '

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

On cherche à acheter dans le Vignoble neu-
châtelois, à proximité d'une gare C.F.F. ou
du tram

propriété avec domaine
agricole ou viticole.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 3722
à Publicitas, Lausanne.

PENSION !
Maison de repos va s'ouvrir pour personnes
âgées (couples ou personnes seules, isolées),
dans bel endroit, près du tram. Prix très mo-
dérés. — Pension-famille Cachin-Verdon,
Monruz 28, tél. 5 43 18.

«POUR TOUS »
L'HEBDOMADAIRE UNIQUE EN SON GENRE
cherche pour son service d'acquisition d'abonne-
ments un ou deux

REPRÉSENTANTS
Conditions : Avoir une bonne éducation, être

sympathique, entreprenant et volontaire, savoir
traiter aveo chacun, permettra de se créer une
situation indépendante et de bon rapport. Carte
rose, abonnement général, frais Journaliers et très
fortes commissions.

Débutants, même d'autres branches mala pas
au-dessous de 26 ans, seront Introduits et mis au
courant Falre offres manuscrites aveo détails et
photographie (Indispensable) A Case postale 64,
Bienne 1.

INFIRMIER
(diplômé ou non ) est demandé par
établissement proche de Lausanne.
Place stable. Faire offres avec indi-
cation, références et prétentions
sous chiffres OFA 6487 L à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Employée de bureau
sténo-dactylo, connaissance parfaite du fran-
çais, ayant Initiative et pratique, serait en-
gagée pour début d'août par Industrie du
Vignoble. — Offres avec copies de certificats
et prétentions sous chiffres P. 3708 N., A

PUBLICITAS, NEUCHATEL¦ •¦-*¦¦ I

Caisse d'assurance maladie engagerait

EMPLOYÉE
au courant des travaux en général et habile
dactylographe. Place stable. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et prétentions
sous chiffres C. M. 141 au bureau de la

Feuille d'avis.

Linotypiste
habile et de confiance trouverait
place stable dans imprimerie de
la Suisse romande. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres A. S.
6075 L. Annonces Suisses S. A.,

Lausanne.

Importante entreprise métallurgique
de la Suisse romande cherche un

chef magasinier
Seules seront prises en considération les offres
de candidats énergiques, ayant le sens de l'or-
ganisation, capables de diriger personnel de
magasin. Préférence sera donnée à mécanicien
ayant ĉonnaissance de toutes les matières
premières. Langues française et allemande
désirées. — Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae, certificats et photographie en
indiquant prétentions de salaire (rétribution

mensuelle) sous chiffres P. 3638 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

A louer une très belle
chambre k deux lits pour
le 15 Juin. — Demander
l'adresse du No 160 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer CHAMBRE au
soleil, A monsieur ou k
demoiselle, sérieux et
honnête. Ch. Fischer,
Fontaine-André 60.

Employé CFF. cherche
A Neuch&tel

appartement
de trois pièces aveo ou
sans confort. — Adresser
offres écrites A B. Z. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

petite maison
Indépendante, A louer ou
k acheter en bon état,
aveo environ une pose
de terrain. Adresser of-
fres écrites avec prix k
ls. L. 162 au bureau de
la Feullle d'avis.

Belle chambre k louer
A un ou deux lits avec
bonne pension. S'adresser,
de 11 h. A 15 h. : E. Stet-
tler, rue J.-J.-Lallemand
9.

Chambres et pension
pour Jeunes filles. Grands-
Pins 10, rez-de-chaussée.
Tél. 5 33 16.

Jeune ménage, habi-
tant localité campagnar-
de, au bord du lac de
Neuchâtel, prendrait en

pension
enfant Jusqu'A 6 ans. Bon
air, bons soins assurés,
nourriture saine. Adres-
ser offres écrites A H. A.
173 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnat de Jeunes filles à Lausanne demande
pour le 15 Juin

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

Administration cantonale vaudoise
Annonce de place vacante

1

Mécanicien spécialiste
de laboratoire

au laboratoire de chimie physique
(Département de l'instruction publique)

Traitement annuel initial : marié Fr. 7215.—
à Fr. 10,090.— tout compris,
célibataire Fr. 6792.— à Fr. 9592.— tout
compris,

CONDITIONS SPÉCIALES : ftge maximum:
40 ans ; minimum : 35 ans. Mécanicien
de précision (au bénéfice d'un certifi-
cat de capacité professionnelle); bonnes
connaissances en électricité, petite mé-
canique, dessin et si possible en radio-
électricité.

Engagement par contrat civil pour 6 mols
A une année; passé ce délai, et en cas de
convenance, nomination en qualité de
fonctionnaire avec mise au bénéfice des
conditions du statut du personnel.

Prière de s'abstenir de toute démarche.
Un cahier des charges sera communiqué
ultérieurement.

Délai d'inscription : 15 juin 1949.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie, au
Département de l'Instruction publique, service de
l'enseignement supérieur, A Lausanne, qui fournira
tous renseignements complémentaires.

OPFICE DU PERSONNEL.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tournai le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Joints A ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les ln.
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feullle d'avis
de Neuchfttel

On demande des

ATTACHEUSES
pour le Villaret. Dema-Q-
der l'adresse du No 67 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche un

mécanicien
pour motos et cycles. —
S'adresser garage Alfter,
Saint-Aubin, Neuchfttel .
Tél. 6 71 87.

On cberche un

j eune homme
de 17 A 18 ans, pour tra-
vaux de campagne. Bons
gages et bons soins, chez
Paul Welbel, agriculteur,
Coffrane.

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

Bonne famille A Zurich
cherche

jeune fille
sérieuse, aimant les en-
fants pour aider au mé-
nage. Entrée Immédiate.
Bons traitements. Offres
aveo photographie et ré.
férences A Mme Walther,
Schaffhauserstrasse 57,
Zurich 6.

Domestique
de campagne

sachant traire et faucher,
est demandé pour tout de
suite. Ulysse Amez-Droz,
Savagnler. Tel 7 13 07.

On demande un Jeune

commissionnaire
en dehors des heures d'é-
cole. S'adresser: droguerie
G. Perrin.

Sommelière
connaissant le service de
table serait engagée tout
de suite. Adresser offres
écrites A S. L. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A /«het^ r-GRACE AUX —,
/lcl , P E T I T E S
xl^rÀtt ANNONCES
V 6» 1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 9me page

On cherche tout de
suite ou pour le 15 Juin

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

On oherche pour faire
le ménage de dame Agée,

personne
tranquille

et de toute confiance. —
S'adresser A Mime Otto de
Dardel, Saint-Blalse, rou-
te de la Gare 5, tél.
7 51 19.

Volontaire
On cherche dans ména-

ge soigné, Jeune fille pour
aider au ménage. Aurait
trois après-midi libres
pour preodne des cou».
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites ft S. E. 181
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille sérieuse et
active, est demandée en
qualité

d'aide de cuisine
A l'hôpital Pourtalès.

On demande A ta
Chaux-de-Fonds, une

j eune fille
pour secrrtr au café et ai-
der un peu au ménage.
Vie de famille assurée.
Date d'entrée: ler Juillet
ou date A convenir. —
Adresser offres écrites A
O. Z. 94 au bureau de
la Feullle d'avis.

On oherche une

JEUNE FILLE
pour servir au restaurant
et aider au ménage. Vie
de famillle. Tél. 7 93 89.

On cherche dans mal-
son privée personne dis-
posée A falre des

heures de ménage
Quartier est. — Adresser
offres écrites A O. E. 163
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

jeune fille
pour travaux de bureaux dans fa-
brique d'ébauches de Granges.
Adresser offres sous chiffres S. N.
10809 à Publicitas S. A., Granges.
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Sur table spéciale
CHEMISES MARINIÈRES
pour messieurs, de très belle qualité, en pur j j  Uy Qfl
coton , se fait en blanc, ciel, jaune et royal , 3 -l-t/V
grandeurs 5, 6, 7 J-"

< SESTRIÈRES > -j rw
en pur coton uni, coloris mode, royal, ciel, 1 -^-kvV
vert nil, jaune , tailles 5, 6, 7 . J-Vy

Sandalettes
en blanc . . . .  29.80
en noir 3L8Q

¦VUrrh Neuchâtel

A vendre

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

j Fabriqué sous licence U.S.A. par Vollmoeller, Usten

Nos BAS NYLON
seulement de 1er choix

Dupont Fr. 6.90
Idéwé suisse . . . .  "En. 7.80

» s . . . .  Dr. 8.50
La marque C o r n u e 1

française Fr. 8.50
Kayser, extra fin . . . Fr. 11.50

chez

Sf avoict-
f tetitp ievcei
Rue du Seyon / NEUCHATEI ,

) mmmmmmwmm àmmmmmmmm

Pour Pentecôte
Une chemisej égante 

Au L0UyRE

^^^ «̂ ^^^ 1**3 r r\ « i l  "i ^W zmm. f û // l \I  \ S
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Notre grand succès !

Vous serez à l'aise dans cette superbe M
CHEMISE DE VILLE O^Bflpure soie naturell e, col attenant souple, m M UU

baleiné, longues manches . mmm

Ravissante '*¦*"-• ! '•' .,.':"""1'̂
CHEMISE DE VILLE _

tissu écru , belle qualité , col baleiné , p lastron I f̂f Dfi
doublé, de coupe impeccable, longues y M ""manches . . . . . .. . . .. .  t , mm m

Un splendide assortiment de
CHEMISES DE VILLE

en popeline mercerisée, fil à fil , uni ou à rayures, de coupesirréprochables, en toutes teintes mode, des réputées marques
CONSTANTA, MASTER , ETC.

3080 2980 2780 2480
CRAVATES A NOUER

dessins et coloris modernes
infroissable pure soie
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La véritable

PIERRE CURIEUSE
dite « Pierre de jeunesse »

Vente uniquement au salon de coiffure
GOEBEL, Trésor 1

supprime rides, taches de rousseur, boutons,
toutes impuretés de la peau

Vente : Fr. 5.—. Envol de prospectus gratis

AUTO D'OCCASION

<STANDARD>
Limousine, deux V̂ SXA^
^

0UV

Se eTdVnSn, Fr. 1950.-
de marche et Q e 

Prébarr eau.
GARAGE SEGESSEMANN , Pre*

Bergers belges
A vendre beaux chiots

bergers belges, Grœnen-
dael, avec pedigree. S'a-
dresser A E. Hauser. Vau-
marcus Tél. 6 72 18.

Beurre de table
Floralp

pasteurisé
Fr. 1.— les 100 gr.

Crème fraîche
pasteurisée

49 c. le déci .

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre 15 à 20 m3
de bon

fumier bovin
à enlevetr tout de suite
Arnold Matthey, Cornaux.
Tél. 7 62 01.

A vendre

FRIGOS
de 42 k 150 litres, super-
bes occasions avec garan-
tie. Prix très bas. Frtgo-
Servlee Qualn . Cortaillod .

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, Bienne, Fischerweg
No 9. Tel 2 15 01.

POUSSETTE
belge, en très bon état.
S'adresser : Bellevaux 26.

A vendre très Joli

canot moteur
acajou, sdx-huit places,
motogodille « Archlméde »
10 HP. Prix très intére»*
saut. Pressant. Télépho-
ne 5 4640.

A VENDRE
dressoir, table, six chaises
en cuir, noyer massif , sty-
le Henri n. Demander l'a-
dresse du No 134 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
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Elle a une faim de loup, la « Bernina s 1
Elle engloutit en un clin d'ceil tout le
travail qu 'on lui confie. Quiconque a béné-
ficié de mon cours d'instruction k domicile
connaît la couture & fond et peut utiliser
entièrement les nombreuses possibilités
de la « Bernina-zlgzag ». H. Wettsteln,
Seyon 16, Neuchâtel , la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

PAS DE BRUIT !
Pour la première fois un moteur tourne sans
bruit , vous emporte au gré de vos nécessités
ou de vos désirs. Vos nerfs ébranlés par une
vie trépidante se reposent et votre corps
aussi, puisque vous roulez sans effort et

sans fatigue
« Vélosolex », qui vient d'obtenir k la Poire
de Bâle un succès qui dépasse toutes les
prévisions, ne consomme qu'un litre aux

cent kilomètres
Dépense : moins d'un centime au km.

VELOSOL EX
fabri qué par

Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Genève
ne coûte que Fr. tUU ;£«-££

En démonstration chez :
A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré,

NEUCHATEL

Ŝpg r̂s MARBRERIE
¦ml$k\ t- CANTO VA
ISi1»?- ^/l «Mr" Neuchâtel , Ecluse 58
VU^KTOU " MONUMENTS

JSJÉÉJft-^'ff--'- I, FUNÉRAIRES
I ^~<— -* Tél . 5 34 47

A vendre

trois vélos
en parfait état , dont un
pour homme, un pour
dame et un pour fillette.
S'adresser : avenue Forna-
chon 33. Peseux. Télépho-
ne 617 01.

A vendre pour cause
de déménagement,

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux ,
en parfait état. Télépho-
ne 6 58 36. |

\ « Cafetière Bleue » Ws
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OLIVE II. FROUTY

a Roman traduit de l'anglais
'i par Jane Fil lion

— J'allais justement me lever
pour voir si tu dormais toujours ,
dit Lisa.

— Mère, s'exclama Fabia d'une
voix rauque et basse, j'aimerais que
vous vous leviez et que vous m'ai-
diez à retrouver le meurtrier de
Thad.

— Ton père est venu me voir
juste avant de partir, dit Lisa, et il
¦estime inutile de faire quoi que ce
soit à ce sujet. Tu sais que nous ne
pouvons rien faire en opposition ou-
verte contre ton père.
. — Pourquoi ? S'il a tort ?

z — Oui , mais Fabia, écoute-moi
^chérie. Je crois que dans ce cas il 

a
plus ou moins raison. Il vaut beau-
coup mieux pour toi ne plus revenir
sur les détails de cet accident Nous
devons tous apprendre à oublier cer-
taines choses et à reparti- de l'avant
"vers ce qui nous attend. Cela ne fera
pas revivre Thad de découvrir qui

T'a tué,
. -— Vous l'auriez cependant recher-

ché si ça avait été June ou l'un des
garçons.

— Mais nous ne pouvons qu'être
reconnaissants- qu'il ne soit rien ar-
rivé à June ni aux garçons.

Fabia se laissa tomber sur le petit
pouf devant la coiffeuse de sa mère,
l'air absent, fixant sans les voir les
objets de toilette en or qui étince-
laient. Elle ne devait pas attendre
d'aide de sa mère.

— Je ne voudrais pas te dire que
tu exagères, Fabia, reprit Lisa, car
j'aurais l'air de ne pas comprendre
ce que Thad était pour toi. Mais je
trouve vraiment que tu ne devrais
pas te laisser aller à y revenir ainsi.
(Elle attendit un instant, mais Fa-
bia se taisait.) N'as-tu pas envie de
lire ce que les journaux disent de ta
soirée ? Le compte rendu est très
bien fait et très exact. Il n'y a pas
un invité oublié et il n'y a qu'un
nom mal orthographié.

Fabia secoua la tête.
— Pas maintenant.
— J'ai été très très fière de toi

hier soir, reprit Lisa sur le même
ton enjoué. Et l'on m'a dit sur toi
des choses charmantes. Viens t'as-
seoir sur mon lit que je te les ra-
conte.

— Non, merci.
Les yeux de Fabia venaient de

tomber parmi les boîtes d'or qui or-
naient la coiffeuse, sur une coupe
minuscule, faite pour contenir des
épingles et dans laquelle se fanaient
de tout petits chrysanthèmes rouille.
Son rcaard était tombé sur eux

d'une façon aussi inattendue que .
sur la boutonnière de Barry Firth là
nuit précédente.

— Eh bien, dit sa mère derrière
elle, je crois que je vais me lever et
m'habiller maintenant. Si nous fai- ^
sions quelque chose ensemble ?
Qu'est-ce que tu penserais d'une par-
tie de golf ?

Fabia, les yeux toujours fixés sur
les chrysanthèmes qui se dressaient
entre sa mère et elle comme un mur'
impénétrable, s'entendit répondre :

— Non, je n'y tiens pas. Je crois
que je préfère aller faire un tour
seule dans ma voiture.

— Bon. Si tu préfères, je com-
prends très bien. Mai s n'oublie pas
que tu sers le thé chez les La Farge
cette après-midi entre cinq heures et
cinq heures et demie.

A ces mots Fabia arracha son re-
gard des chrysanthèmes et se leva
d'un bond.

— Je ne peux pas, je ne peux
réellement pas, mère I s'exclama-
t-elle.

Elle quitta brusquement la pièce.
— Dites à Madame que je déjeune

en ville, dit-elle à la femme de
chambre une demi-heure plus tard.

Puisque personne ne voulait l'ai-
der à venger Thad, elle agirait
seule.

IX

Elle laissa son auto à Charles
Street dans la longue file des voitu-
res qui s'alignaient le long du Jar-

din public. Là, chaque jour, des voi-
tures de toutes marques attendaient
le retour de leurs propriétaires qui,
arrivant des environs, les y par-
quaient tout comme leurs ancêtres
attachaient leurs chevaux et leurs
voitures à la palissade de bois en-
tourant parfois le pré communal
d'un village.

Le village était devenu une ville,
mais son « communal » n'avait rien
perdu du pouvoir magnétique de
rassembler autour de lui la vie de
la cité. Comme autour d'une table
richement servie, couverte des mets
les plus fins et des vins les -plus
rares, une assemblée de choix se
pressait autour de lui. Buildings,
théâtres, hôtels, grands magasins,
églises aux flèches pointues, librai-
ries, maisons d'éditions, magasins
d'antiquités, de fleurs, d'alimenta-
tion, joailliers, modistes, tous étaient
présents. Il n'y manquait ni les
clubs pour hommes, les plus anciens
et les plus conservateurs, patines
par l'Age et tout moussus de tradi-
tion ; ni les clubs pour femmes,
nouveaux de création et d'esprit,
fruits de la génération présente. Et
en face des luxueuses boutiques de
Tremont Street, mais suffisamment
loin pour ne pas être offensées par
leur proximité, s'alignaient les por-
ches de style colonial de charman-
tes vieilles demeures de brique dont
Jes vitres anciennes légèrement tein-
tées de mauve étincelaient Et, do-
minant de haut cette assemblée
choisie, s'élevait le Palais du gou-

vernement qui les contemplait tous
avec l'expression sereine et bien-
veillante d'un maître de maison sa-
tisfait. ;.. . sjaji  ̂ ,

Cette partie de la ville, c'était tout
Boston pour Fabia. Souvent, étant
enfant, elle venait passer la nuit
chez grand-mère Vale, à Marlbo-
rough Street, à une courte distance
des massifs bigarrés de tulipes du
Jardin public. Un dimanche sur
trois la famille tout entière était
invitée, enfants, nurses y compris,
à dîner chez grand-mère Vale. Les
autres dimanches, grand-mère Vale
recevait ses autres enfants et petits-
enfants. La nurse de Fabia l'emme-
nait souvent, accompagnée parfois
de June dans sa voiture, se prome-
ner au Jardin public. A de nombreu-
ses reprises Fabia avait sillonné le
lac dans de petits bateaux en forme
de cygne et, en hiver, elle patinait
sur sa surface gelée.

Une fois, alors qu'elle n'avait que
six ans, et au grand mécontente-
ment de son père, sa photographie
parut dans la page mondaine d'un
journal de Boston ; elle tenait ses
patins à la main, avait de hautes
bottines lacées, des moufles, et son
petit visage sérieux fixait la ca-
méra. Et sous la photographie l'on
pouvait lire : « La jeune Miss Fabia
Vale, une des futures débutantes de
Boston, que l'on pouvait voir la se-
maine passée au Jardin public en
train de se perfectionner dans l'art
du patinage. La jeune Miss Fabia
est la fille ainée de... » otc Le père

de Fabia avait été à ce point mécon-
tent que l'histoire s'était terminée
par le renvoi de la nurse qui avait
permis à un étranger de photogra-
phier Fabia et qui avait aggravé
son cas en donnant le nom de sa
jeune maîtresse.

Ce jour-là Fabia, après avoir par-
qué sa voiture, coupa à travers les
pelouses de la promenade, que re-
couvraient les premières feuilles
mortes et où jouaient des écureuils
enjambant les grilles basses comme
elle escaladait à la campagne por-
tails et barrières. Elle se dirigeait
droit vers le Palais. Elle ne savait
absolument pas où il fallait aller
pour demander justice d'un délit
impuni, mais elle n'avait jamais
oublié ce qu'avait dit sa grand-mère
du Palais du gouvernement se dres-
sant comme un phare dans le brouil-
lard... la loi et l'ordre nous proté-
geant et nous dirigeant. Peut-être
saurait-il la diriger dans ce cas.

Comme elle approchait du Palais,
passant devant les bancs qui jalon-
naient le mail, elle le vit la regarder
de toute sa hauteur, portant légère-
ment sa couronne d'or avec une ex-
pression bienveillante et souriante ;
pour la première fois de sa vie, elle
le trouva beau. Comme un dieu bon
et magnanime. Et les deux ailes de
marbre blanc qui y avaient été ajou-
tées lui semblèrent deux bras arron-
dis prêts à la protéger.

(A suivre)
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PENTECOTE

EGLISE RÈFOBMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 10 h., sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h, 16 sainte cène M.

Deluz.
Brmltage : 10 h, 16, sainte cène, M. La-

chat.
Maladlère : 10 h., sainte cône, M. Vivien.Valanglnes : 10 h., sainte cène, M Méan
Cadolles : 10 h., M. Perrin.Chaumont : 9 h. 45, sainte cène, M. Ju-

nod.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

lach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. Terrisse.
Catéchismes : chapelles des Terreaux etde l'Ermitage, 8 h. 80 ; Collégiale, Mala-

dlère et Valanglnes. 9 h.; Serrières,
8 h. 45 ; la Coudre. 9 h.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h.; Valanglnes. 9 h.; Ermitage,
9 h. 15; Collégiale, 11 h.; Maladlère.11 h., Serrières, (point) ; Vauseyon
8 ta. 46 ; la Coudre, 8 h. 15 et 9 h,

OEUTSCUSFUACHIGE
BEFOKMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : a h. 30, Bfingstpredlgt
mit Kocoflrmation und Abendmahl Pfr.
Hlrt.

Elelner Konferenzsaal : 10 h. 30 Klnder-
lehre. Pu*. Hlrt.

Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonntag-
schule.

La coudre KapeUe : 30 h., Predigt, Pfr.
Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt und Kommunlon,

Pfr. Jacobi.
Salnt-Blalse : 14 h. 30, Predigt und Kom-

munlon, Pfr. Jacobi.Colombier : 20 h. 16, Predigt und Abend-
mahl, Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
i Dimanche, messe M b, i la chapelle
de la Providence : a l'église paroissiale,
messes a 7 h , 8 h., 9 h., messe des enfants;
k 10 h., grand-messe A 30 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mols, sermon en
allemand à la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes, sermon en italien à la messs
de 8 h.

EVANGEMSCHE STADTM1SSION
15 h. : Geimeinsohaftstunde.
20 h. Y. : Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
corcelles : 15 h., Predigt, chapelle.

METHODISTKNKIRCUB
9 h. 30. Predlgt und Abendmahlsfeier.
10 h. 45. Sonntagschule.

ÉGLISE EVA NUKLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 30. culte n sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., evangéllsatlon, M. R. Chérix.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux (rue du Lac 10), 9 h. 30, culte,

D R . EN.O. Kulbeek.
15 h., Grande réunion, DR . E.N.O. Kul-
beek,

PREMIERE ÉGLISE DO CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 46, cultes français ; il b.. anglais.
9 h. 45. école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. crulte. '<
30 b. Message de Pentecôte, M. Jung.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. Réunion de prière.
9 h. 45 et 20 b. Réunions publiques.
11 h Enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Graind-Rue.

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

Cultes du 5 juin

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Mal 80. Philippin,

Chrlstlane-Yvette, fille de Frédéric-Fran-
çois, ouvrier au service du gaz, k Neu-
chatel, et d'Eliette-Daisy née Vuille ;
Richter, Mireille, fille de WUly-Arnold,
professeur, à Neuchâtel, et de Krljntje-
Cornella née Bœzel ; Graf , Gllberte, fille
de Gilbert, ferblantier, k Neuch&tel, et de
Marguerite née Wôlfll .

PROMESSE DE MARIAGE. — Juin 3.
Kuhn, Jean-Ewald, employé de bureau, k
Neuchâtel, et Moeer, Jacqueline-Ghislaine,
k Cortalllod.

DÉCÈS. — Mal 29. Rognon, Charles-Al-
bert, né en 1880, employé CFF. retraité,
k Neuchâtel , époux de Rosa-Catherlne née
Melerhans. 30. Stucky, Marie-Rose, née en
1949, fille d'Henri-André et de Rina née
Plccoli, k Neuchâtel ; Sandoz née Schmid,
Mathilde, née en 1870, veuve de Sandoz,
Henri-Frédéric, vétérinaire, & Neuchâtel.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
' ssu rez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle S
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LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et tèiédiliusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.30, concert ma-
tinal. 11 b., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
fanfares et harmonies romandes. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46. inform. 12.55, le pro-
gramme de la semaine. 13.10, harmonies
en bleu. 13.30. interprètes . d'aujourd'hui.
14 h., nos erfanrts et nous. 14.10, disques
nouveaux. 14.40, la femme et les temps
actuels. 15 h., le match international de
football France-Suisse. 17 h., musique de
danse. 17.30, sWtng-sérénade. 18 h., com-
munications diverses, cloches du pays.
18.05, matinée publique au Club des pe-
tite amis de Radio-Lausanne. 18.40. le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.46, Roman-
ce en sol de Beethoven. 18.56. le micro
dans la vie. 19.13 , l'heure exacte, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, les souvenirs de
Boucot. 20 h . le quart d'heure vaudois.
20.20, le pont de danse. 20.30, on chante
dans ma rue. 21 h., un vieux loup de mer,
Jeu radiophonlque d'U.SA. 21.30, concert
par l'orchestre du studio. 22.30. inform.
22.35, musique de danse

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., émission commune. 12.80,
lnform., la semaine au palais fédéral. 12.60,
musique d'opérettes, 13.45, chants de l'ab-
bé Bovet. 14 JO , nouveaux disques. 16.40,
de Monte-Ceneri concert 17.30, Louis Pas-
teur, précurseur de la médecine moderne,
évocation de H Paustion. 18 h„ de Bftle ,
concert. 18.30, étudiants au micro. 19.30,
lnform. 20 h., concert populaire . 20.50, petit
cabaret du samedi. 21.20 , radiothéâtre.
32.05, fBUvres -de MOzart. . >.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15 , lnform. 7.20 , concert
matinal. 8.45 , de Saint-Maurice : grand-
messe. 9.55 , sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.10, concert : planiste
et chef d'orchestre , Edwin Fischer. 12 h.,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45 , si-
gnal horaire. 12.46 , lnform. 12.55 , le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h., le J our-
nal de personne. 16.55 , disque. 17 h.,
concert spirituel par l'Union chorale et
l'Orchestre de chambre de Radio-Lau-
sanne. 18.15, un quart d'heure avec Wla-
dlmlr Horowltz. 18.30 , émission catholi-
que. 18.45 , petit concert Gluck. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13 , l'heure exacte , le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.45 ,
chez les blancs et chez les noirs d'Afri-
que, par Jean Gabus. 19.55, Jane et Jack.
20.10, la naissance d'une chanson. 20.30,
la dernière promotion, Jeu radiophonl-

que d'Ursula Bloom. 20.55 , disques. 21 hretransmis de Florence : Don Juan daW.-A. Mozart. 22.30 , lnform. 22.35, DonJuan, suite.
Beromunster et télédiffusi on : 7 h., In.form. 9 h., culte protestant . 11.10 , l'Es-prit de Pentecôte. 11.50 . la voix de l'Eu-rope. 12.30 , lnform. 12.40 , mosaïque dudimanche. 14.45, musique populaire. 16 h.orchestre C. Dumont. 17.20, fragment»d'opérette . 18 h.. Fête de Pentecôte ca-tholique. 19.30 . lnform. 20 h., Impromp-

tus de Schubert. 20.30 , Monte-Chlaro , unacte de Truffier et Canu. 21.30 , Sympho-
nie No 102 de Haydn. 22.05, un bouquet
de mélodies.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-veille-matin. 7.15. lnform. 7.20, premier»

propos. 11 h.. La Norma, opéra de Bel-llnl. 11.45, refrains et chansons moder-
nes. 12.15 , trois ballets de Tchaïkowsky.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.58 ,
Victor Voung et son orchestre. 13 h., fan-
taisistes et orchestres français. 13.25,
Concerto en ré op. 47 de Slbelius. 16.29,
signal horaire. 16.30. thé dansant. 17 h.,
le chanteur â la guitare : Harry van Os».
17.15, un intermède k la harpe. 17.20,
une causerie pour nos Jeunes : « Le con-
certo ». 18 h., ballades genevoises. 18.30,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, marches sportives et
chansons He route. 18.55 , le micro dan»
la vie. 19.13 , l'heure exacte. 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15 , inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Fedi et Scottt.
20 h., une plêce policière : Mlaml-Muslc.
20.50 , Escapades... ou Les variétés en
voyage . 21.45 , concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , lnform.
22.35 , nocturnes et sérénades moderne».

Beromunster et té lédi f fus ion : 7 h., in-
form. 11 h., de Zurich : concert. 12.30,
lnform. 12.40, portrait de compositeur :
Richard Strauss. 13.25, lundi de Pente-
côte populaire. 15.40, thé-dansant. 17.16,
troisième acte des Maîtres chanteurs de
Nuremberg. 19.30 , inform. 20 h., musi-
que russe. 20.15 , â l'occasion du 150me
anniversaire de Pouchkine : huit scène»
de sa vie et de sa mort. 21.20, souvenir»
de la Jeunesse de Chaliapine. 22.05 , or-
gues célèbres.

UA vie DS
nos soçiéTêa

Chez les Anciens-Bellettriens
Les Anciens-Bellettriens neuchâtelois

ont tenu samedi leur séance annuelle
« extra muros » , sous la présidence de M.
Max Berthoud, président. Ils se sont
réunis d'abord au Prieuré de Cormon-
drèche où, après avoir dégusté un excel-
lent cru accompagné de non moins ex-
cellentes « sèches » , Us ouïrent un ex-
posé, plein de science et d'humour, de
M. Georges de Meuron, sur le passé du
Prieuré, d'après les notes du Dr Olivier
Clottu, et sur l'historique, plus récent,
de la Cave coopérative. Puis. « pedlbus
cum Jambls » , les Anciens-Bellettriens
descendirent à travers les vignes Jusqu'au
buffet de la gare d'Auvernler, où Ils se
livrèrent k une agajpe fraternelle et ami-
cale. Au dessert , M. Eddy Bauer procéda
k un tour d'horizon lumineux de poli-
tique Internationale.
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Extrait de la Feuille officielle
21. L'état de collocatlon de la faillite de

Colomb, Jean-Maurice, employé de bureau,
à Neuchâtel, peut être consrulté k l'office
des faillites de Neuchâtel .

21. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle Geor-
ges-Michel Chlantaretto et relevé Anna
Billeter, k Neuchâtel, de ees fonctions de
tutrice ;

nommé Emile Grandjean, k Neuchâtel,
en qualité de tuteur de Marlnette-Jeanl-
ne Ourlât ;

ordonné le transfert de la tutelle Paul
Pahml, domicilié à Oey-Diemtlgen, k l'au-
torité tutélaire d'Oey-Die*mtlgen et relevé
Ssm Humbert de l'office cantonal des mi-
neurs de Neuchâtel' de ses fonctions de
tuteur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle Danlel-Jean-Claude Huguenln-Vlr.
chaux, k Neuchâtel, et confirmé Jean
Meier-Huguenta, â Neuch&tel, dans ees
fonctions de tuteur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle Albert Otter et nommé Liliane
Ecklin, assistante sociale & l'office canto-
nal des mineurs k Neuchfttel en qualité
de tutrice.

prononcé la mainlevée de la tutelle Jo-
hann-Otto-Hans Rabml, k Rlchterswll , et

relevé Roger Calame, avocat, ft Neuchfttel,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle Mar-
cel-Achille Descombes, k Neuch&tel, et re-
levé Ernest Berger, avocat, & Neuch&tel,
de ses fonctions de tuteur,

25. Ouverture de la faillite de Mime Anna
Rochat de Pretto, articles pour bureaux
techniques, au Landeron.

25. Ouverture de la faillite de Mobs,
Charles-Adrien , parc avicole, k Engollon.

Communiqués
A la découverte d'un trésor
De prodigieux trésors dorment aux con-

fins des mers ou sont enfouis dans des
forêts mystérieuses. En tout temps Ils ont
hanté les rêves des hommes qui se sont
embarqués pour des quêtes lointaines.

De blanches caravelles cinglent encore
vers ces archipels heureux et bercent au-
jourd'hui nos songes de leur découverte
précieuse. La Loterie romande nous le rap-
pelle. Ses images poétiques nous disent
que la chance est au bout du voyage. Son-
geons donc ft nous embarquer en prenant
quelques billets. Et pour quelques-uns la
chance sera de toucher aux belles lies
Fortunées.

Football-club Hauterive
Dimanche 6 Juin, une équipe de Ju-

niors parisiens sera l'hôte du Football-
club Hauterive'. Ces derniers viennent
disputer le match revanche que nos Jeu-
nes ont Joué lois des fêtes de Pâques k
Paris. Cette sympathique équipe est for-
mée de beaux athlètes dignes déjà des
grands sportif» que sont les Français.

En lever de rideau, la première équipe
donnera la réplique aux réserves du F.-C.
Cantonal.

I-e cabaret où l'on s'amuse
L'ambiance est tous les soirs différente

au Tlp-Top. Mais elle est toujours excel-
lente. Charles Jaquet se charge de la
créer en fonction de l'état d'esprit du
Jour. On s'égale. On danse. On écoute les
chansons parisiennes de l'hospitalier maî-
tre des lieux.

Et l'on regarde les Jambes ravissante»
d'un petit bout de femme au sourire
charmant, MARLÈNE , Roumaine d'origine
et Française de nationalité, qui a quitté
l'opérette pour se lancer courageusement
dans la danse. Ecuyère séduisante dans
« Cavalerie légère » , elle est, dans sa
danse russe, une Ukrainienne en costume
national.

jÉ Spécialiste de la réparation *f
13 20 année» d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 6 48 68
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Le „bout" des Stella-Filtra est entouré de papier
| imperméable ne collant pas aux lèvres comme le 

f  ¦ '' J - \papier à cigarettes ordinaire. II est muni du fameux
filtre exclusif marque FILTRA avec ses deux bandes

| 
de cellulose pure qui retient de la fumée la plus - ,

| grande partie de la nicotine. Mais ce qui compte
{¦ avant tout c'«t le délicieux mélange des meilleurs
| tabacs Maryland d'Amérique, sélectionnés sur place

et importés directement par Laurens.
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Atelier Electre - Mécanique
répara et rebobine moteurs at toui

appareils électriques

L̂W Tél. 5 
44 43 

NEUCHATEL
~w Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS
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Fontaine-André 19 TéL 8 49 64

[CLôTURES
rKmrnW NEUCHATEL ¦¦ ¦

%mW RETROUVEZ

I

voire buste naturel par
le soutien-gorge

Vente exclusive

ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30
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UÉIIO le blsculT \
avantageux |

Schulz Chavannes 16j

A vendre une

automobile
« Vauxhall »

1936, en bon état de mar-
che, pour 1100 fr. Télé-
phone 5 46 46.
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Une nouveauté VERMOREL : Le MICROVER

Groupe seul, avec compresseur Fr. 830.—
En vente dans tous les commerces spécialisés

Représentan t général pour la Suisse :'

VEUTHEY & C  ̂ - Martigny-Ville
Atelier de réparations à Martigny

On cherche représentants
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Parquet mosaïque à coller BW le nouvel article
breveté d'un très bel effet décoratif , d'une rési-
stance égale à celle du parquet normal. Se pose rapi-
dement et se nettoie sans peine. Le parquet avanta-
geux qui embellira votre intérieur. Plusieurs centaines
de milliers de ms ont déjà été posés dans des maisons
locatives, restaurants et maisons de commerce.

Renseignements et prospectus par

représentée en Suisse romande par

NORBA S.A., Genève, tél. (022) 5 70 90
Parqiieteri-» du Léman-\4*t**J?(̂ -1Sr-téJ< 
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N'acbetez pas de machine à calculer... /^̂ l̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ fejj^
sans avoir vu la nouvelle COREMA portative : . Mj M - M p ^~-*«*̂ ''~^/-
Vous pouvez économiser quelques centaines --'  ̂ -'liS'p lliÉP  ̂ -^ â ^ -3
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"VT" En l'achetant, VOUS faites déjà un bon Calcul ?e O0I".P"e sans engagement a} de m'adresser un prospectus
f f \  bf de me fair e une démonstration

MKA . . W<w» et adresse : 
"T u* Demandez-nous un prospectus ou mieux encore, une démonstration sans engagement.'

Une nouveauté -
pour beaucoup

Carottes en cubes
à la

sauce-Savarin—
Fr. 1.50 la boite 4/4

Zimmermann S.A.

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

A vendre beau

cabriolet
« Renault »

5 HP, quatre places, mo.
dèle 1930, complètement
révisé. Prix à, discuter. —
Téléphoner au 7 15 88.

Avec les
hors-d'œuvre
les asperges
les tripes
ou les viandes
froides
mayonnaise
« Armailli »

s'impose

« L'Armailli »
Hôpital 10

NEUCHATEL

D:î  maintenant te
la moto 125 ce. j|

fjeucfeoî I
trois vitesses, com- I
plète avec redresseur, M

klaxon, protège- '•
Jambes, coûte

Fr. 1350.—
+ Icha

AU MAGASIN !

M. BORNAND
POTEAUX 4

Plus de 25,000 appareils en Suisse

GARANTIE DE CINQ ANS
Pour tous renseignements,

adressez-vous à l'agence pour la région
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ppl Chez -̂a

Ï I.UTZ I
I Crolx-du-Marché j£j

B» (Bas rue du - Sa
Çqï Château) gùj'\VÊ Tout ce qui R§

I concerne la X ^

WÈj ^STORES
WS&) extérieurs
i ^gg^C

^
f  Beau choix de tissus

\̂ ^\%%f Réparation
(̂ %\ «̂ k de tous les systèmes

^̂  
Jean Perriraz

I^MPi  ̂ TAPISSIER
z Ë Sry 2x \  Rue cle l'Hôpital 8
l ĵ T /  Neuchâtel - Tél. 5 

32 
02

A VENDRE

VOILIER
8 m. 50 J. I.

S'adresser : E. DUCHOSAL, Anières, Genève

¦ • - Toute la gamme
des bons flocons

pour votre

BIRCHERMUESLI
chez

H. Ruegsegger
Place de l'Hôtel-de-Vllle

A vendre pour cause de
départ.

moto «Condor »
350 cm», modèle 1935, en
parfait état, plaque^ et
assurances payées, 500 fr .
Adresser offres écrites à
L. L. 133 au bureau de la
Peullle d'avis.



LE MYSTÈRE DU TIMOR
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le « Talaout , un cargo qui faisait
des voyages entre l'archi pel des
Arou , la Nouvelle-Guinée et Bor-
néo, amena un jour à Bandjerma-
sing une goélette qu'il avait prise
en remorque, l'ayant rencontrée vo-
guant au hasard dans la mer de Ban-
da. Et voici , sommairement relatés,
les faits tels que le capitaine du
« Talaout » les exposa dans le rap-
port de" mer par lui remis aux au-
torités portuaires .

Un jour , l'homme de quart du
« Talaout », se trouvait alors par
5° 11' de latitude sud et 127 de lon-
gitude est, soit à peu près à mi-
chemin entre Céram et Timor, si-
gnala un petit voilier qui semblait
naviguer de façon désordonnée.
Après avoir tenté d'établir , par si-
gnaux , communication avec l'équi-
page de cette goélette , le cap itaine
fit  mettre un canot à la mer et ceux
qui le montaient , ayant rej oint le
voilier , grimp èrent à bord ou ils ne
trouvèrent personne. Comme l'une
des deux chaloupes manquait , l'on
supposa que l'équipage avait quitté
le voilier par ce moyen et cela en
hâte , car dans le réfectoire du gail-
lard d'avant , des quarts encore pleins
de café se trouvaient sur la table.

Le premier-officier , avec un ma-
rin , était descendu à l'arrière où se
trouvait la cabine du cap itaine. Elle
était fort en désordre, les meubles
renversés et des chaises fracassées.
Tout semblait indi quer qu'il y avait
eu lutte et l'officier songea tout de
suile à une émeute, après laquelle
les hommes cle l'équipage — des Ma-

lais , fort probablement — auraient
pris la fuite. Cela d'autant plus qu'un
cadavre , ne portant pas de blessures
apparentes, il est vrai , gisait sur le
plancher. A l'examen, cependant,
l'officier constata que l'homme — le
cap itaine , sans doute — avait le tho-
rax complètement défoncé et la plu-
part des côtes brisées.

A ce moment, le « mate » perçut
des appels au secours, provenant de
•la cale où il avait envoyé deux ma-
telots en exploration. Le revolver à
la main , il bondit vers les soutes et
constata que l'un des hommes dont
le visage empourpré dénotait l'as-
phyxie imminente, était enveloppé
dans les replis d'un énorme python.
Armé d'un marteau , trouvé par ter-
re, l'autre matelot s'efforçait en vain
de briser la tête du serpent qui se
dérobait avec adresse.

L'officier , alors, déchargea six
balles sur la tête du monstre. Deux
portèrent et le serpent, gravement
atteint , ne put plus parer aussi agi-
lement les coups de marteau. Bien-
tôt son étreinte se desserra et l'on
put porter secours à sa victime qui
succomba peu après , une écume san-
glante aux lèvres. L'homme avait ,
lui aussi , la poitrine défoncée. Quant
au python , deux balles l'achevèrent.
Sur quoi le canot rallia le «Talaout»
qui , ayant pris en remorque le « Ti-
mor », gagna , ainsi que nous l'avons
dit , le port le plus voisin, sur la
côte méridionale de Bornéo.

1̂ , *%, r%*

Que s'était-il passé à bord de la
goélette abandonnée ? On ne parvint

pas à le découvrir et aujourd'hui
encore , le mystère est demeuré im-
pénétrable. Inutile de dire qu'une
foule d'hypothèses, plus ou moins
probantes, furent émises à ce pro-
pos. A Singapore, un vieux loup de
mer ayant couru des années durant
les archipels de Malaisie (et qui
avait bien connu Joseph Conrad)
me donna , sur cette affaire, une
explication poin t invraisemblable,
encore qu'un peu compliquée. A l'en
croire, le capitaine du « Timor »
avait installé dans la cale une caisse
que l'on retrouva , lors de l'enquête
et qui renfermait encore une épaisse
couverture de laine. Dans cette cais-
se le capitaine aurait logé le python,
un géant de neuf mètres — qu'il se
proposait sans doute de vendre à un
jardin zoologi que. Un beau jour , ce-
pendant , le serpent put s'évader de
sa caisse et gagna , a la grande ter-
reur des Malais constituant l'équi-
page, la cabine du capitaine, dont
la porte était entr 'ouverte. Le «mas-
ter », à ce moment, faisait la sieste
obligée. Mais, réveillé en sursaut, il
offrit de la résistance, ainsi qu'en
faisait foi le désordre constaté dans
la pièce. L'infortuné, cependant, ne
put se débarrasser du reptile, qui
l'étouffa. Entre temps, l'équipage,
affolé , avait mis un canot à la mer,
préférant les risques d'un voyage de
cette sorte à la compagnie du « dia-
ble ». En fait , les malheureux péri-
rent probablement de soif , car on ne
les revit jamais.

Ingénieuse, vous en conviendrez ,
l'explication de mon capitaine de
Singapore. Valait-elle un « drink »,
comme ce brave marin me le donna
à entendre ?

Je vous laisse juges !...
René GOUZY.

Le fir, sport national suisse !
Si elles n'ont pas encore le droit de vote, les femmes de l'Entlebuch sont
les égales des hommes au stand de tir. Voici , à Escholzmatt, une concurrente

ouvrant l'œil et le bon .

Les enfants mal lunés
aotmt le vive sowvenrt "renés pair la da-
(îeation ou la constipation . Il leur faut
parfoda urme cure die p-rorp-rerté inte-rne.
Un bon venir» d*ANDREWS, la boisson
déliioreuBe, faeiililtora lour ditrestioca. vos
petits iront mieux et vous feront *pd-ai-
SIT... Et iils en redemandecranit. Rlera de
pliui simpile à préparer : unie deroà -
cuiiHarée à oafé die *s-als ù& samiè
ANDREWS dans um petit verre d'eau
donne une bo-isson agréablement, pé-
til lante,  délicieuse au sroût. que l'on
pcrApa-pe en un olùm d'œdji. Tomtàa rihar-
WBasJ** s* étrmsstliaa.

La répartition du revenu national
et les répercussions

à travers les classes de revenus
de la charge fiscale trop lourde

Quelques données sur l 'évolution de l 'économie suisse

Il existe une disproportion injuste entre l 'imposition
du produit du travail et celle du revenu du capital

Dans un article précédent , nous
avons étudié l'évolution du revenu
national suisse global et de la charge
fiscale entre 1938 et 1947. Nous en
étions arrivés à la conclusion que
la production nationale était trop
lourdement grevée par les impôts.

Mais, pour être complet , nous de-
vons faire état encore de la répar-
tition de ce revenu national à tra-
vers les différentes classes sociales,
répartition dont est fonction , dans
une large mesure, le niveau de vie
de la population.

Au cours dc la période envisagée,
l'évolution n 'a pas été identi que pour
les différents groupes de revenus.
Ainsi , d'après les données du bureau
fédéral des statistiques , les personnes
exerçant une activité dépendante ont
touché une part du revenu national
nominal qui a passé de 48 à 58 %
entre 1938 et 1947. Par contre, la
proportion des revenus d'exploita-
tion des personnes indép endantes
n'a augmenté que de 0,8 %. Quant à
la part du revenu net du cap ital ,
comprenant les intérêts, les béné-
fices des entreprises et le solde des
revenus étrangers, elle a nettement
baissé, passant de 30,1 % en 1938 à
19,7 % en 1947. Ce recul doit être
attribué notamment au fait que le
taux de l'intérêt n'a pas suivi les
variations de l'indice du coût de la
vie. En effet , alors qu'en 1938, le
total des intérêts du capital était de
1536 millions, en 1946, l'ensemble des
intérêts se montait à 1487 millions,
soit en diminution de 3 %.

On voit oue le revenu des person-
nes dépendantes a augmenté dans
une proportion plus forte que celle
des autres groupes, passant de 4191
millions en 1938 à 9634 millions en
1947 (+ 130 %). En effet, le revenu
d'exploitation des personnes indé-
pendantes ne s'est accru que de
98 % (1873 millions en 1938 contre
3700 millions en 1947) , et le revenu

Charge fiscale du produit du travail à Neuchâtel
(imp ôts cantonaux et communaux)

3000 fr. 6000 fr. 15,000 fr. 25,000 fr
2,4 %  5% 9,4 %  12,1%

Charge fiscale du revenu du cap ital à Neuchâtel
(Le rendement du capital est supputé à 4 %)

3000 fr. 6000 fr. 15,000 fr. 25,000 fr
20,1% 23,9% 30,3% 33,2 %

S'il est normal que le revenu du
capital soit plus taxé que le revenu
du travail , il faut veiller néanmoins
à ce que la disproportion ne de-
vienne pas trop grande, car il en
résulterait inévitablement un recul
de l'épargne et une paralysie de l'es-
pri t d'initiative individuelle.

D'autre part , ne peut-on pas ajou-
ter aussi que, du fait de l'adapta-
tion des salaires à la hausse du coût
de la vie, quantité de petits contri-
buables ont passé dans une classe
supérieure d imposition et suppor-
tent , de ce fait , une charge fiscale
accrue. C'est la constatation que fit
dernièrement l'« Aargauer Tagblatt »
dans un article consacré au mouve-
ment qui se manifeste en Argovie
en faveur d'une baisse générale et
effective des impôts. Non seulement
les classes moyennes subissent un
préj udice du fait que leur revenu
réel est resté inférieur à ce qu'il était
avant la guerre, mais encore sont-
elles grevées d'impôts sensiblement
plus lourds, dans la mesure où leur
revenu nominal a augmenté depuis
1939 et qu'en vertu de la progression
fiscale, il est taxé dans une propor-
tion plus forte. Il en résulte une
baisse du niveau de vie.

En outre, la valeur réelle des som-
mes épargnées et des polices d'assu-
rance sur la vie, a elle aussi subi

net du capital n 'a augmenté que de
25 %, en passant de 2615 millions à
3265 millions.

La part du revenu du cap ital dans
le revenu national est donc la plus
faible , par comparaison aux revenus
des personnes indé pendantes et dé-
pendantes. Elle tend d'ailleurs à di-
minuer encore, du fait de la charge
fiscale de plus en plus lourde gre-
vant cette catégorie de revenus dans
une proportion que ne connaissent
pas les autres groupes. Il y a là une
injustice dont la cause doit être re-
cherchée dans la politi que de « so-
cialisation à froid » préconisée par
les partis de gauche.

Les chiffres fournis à profusion
par l'administration fédéral e des
contributions nous permettent de le
constater encore mieux. C'est ainsi
qu 'en 1948, un contribuable marié,
sans enfant , de profession dépen-
dante , était imposé, pour un revenu
du travail de 3000 f r . ,  â un taux de
2,4 % à Neuchâtel. Ce même revenu
de la fortune ( 4 %  sur 75,000 fr.),
qu'on ne peut pourtant pas considé-
rer comme celui d'un gros capita-
liste, était imposé, dans la même
localité, de 20,1 %. Si l'on tient
compte des impôts fédéraux qui
viennent s'ajouter aux charges can-
tonales et communales , on arrive aux
taux de 2,8 % pour un revenu du
travail de 3000 fr. et de 27 % pour
un revenu identique de la fortune.

D'autres exemples pourraient être
donnés ici , qui tous prouveraient
qu'en Suisse le revenu de la fortune
est grevé d'impôts beaucoup plus
élevés que le revenu du travail.

Mais nous pensons mieux faire en-
core en donnant les tableaux com-
paratifs , pour l'année 1948, de l'im-
position de divers revenus du capital
et du travail pour une personne ma-
riée, sans enfants, de profession dé-
pendante.

une diminution. Or, la réduction de
leur revenu ne permet pas aux clas-
ses moyennes de contracter des as-
surances complémentaires ou d'in-
tensifier l'épargne. Il s'ensuit un af-
faiblissement du goût de l'économie
et une entrave à la constitution de
capitaux d'investissement. Non seu-
lement , la création de possibilités
de travail mais le sort des institutions
d'assurance sociale elles-mêmes en
sera tôt ou tard affecté.

-w «  ̂rat

Notre premier article constatait
l'accroissement disproportionné de
la charge fiscale par rapport au re-
venu national ct les entraves qui en
résultent pour l'économie. Nous
avons vu , ci-dessus, l 'inéquitable ré-
partition des impôts dans les diffé-
rents groupes de revenus. Une con-
clusion s'impose : il est nécessaire,
à l'heure actuelle, d'envisager le
problème fiscal non pas tant sous
l'angle des recettes de l'Etat que
sous celui des répercussions écono-
mi ques. Mais il est évident qu 'aussi
longtemps que l ' individu se déchar-
gera sur l'Etat d'une part de ses res-
ponsabilités, qu 'il lui donnera de
nouvelles attributions , qu 'il exigera
des secours et des subventions , les
impôts ne pourront pas diminuer ,
3ui sont le corollaire des dépenses
es corporations de droit public.

j. H.

A/o5 attlcleô et no5 documenta d'actualité

Vendue sous forme d'un liquide très
agréable au goût , la tisane des Char-
treux de Durbon , qui est composée
essentiellement de plantes , constitue
un excellent dépuratif du sang.

Toutes les personnes sujettes aux
troubles nombreux dus à la constipa-
tion , tels que :_ aigreurs, flatulence,
irrégularité et insuffisance des fonc-
tions digestives, se trouveront bien
en faisant un usage régulier de la
tisane des Chartreux de Durbon.
Tisane des Chartreux de Durbon :
Pr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les

pharmacies et drogueries.

Un excellent dépuratif
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70 jours de soif , de jeûne et de tempête... 5.500 kilomètres parcourus sur
l'océan dans une embarcation ouverte. Lisez dans Sélection de Juin comment
2 hommes échappèrent à une effroyable tragédie en donnant le plus bel
exemple de volonté et d'endurance qui soit connu. Achetez votre Sélection
dès aujourd'hui.

Lisez aussi dans Sélection :
L'homme qui assassina Trotsky. advenu, dans un pays industriel
Quel peut bien être cet individu librC| quand un gouvernement com-
à l'identité mystérieuse qui, malgré muniste s'est installé dans sa capitale I
des portes et des volets d'acier, Chacuna,n0Ul p0Urrq |- ehqna,r ,tm0n-Jt.malgré des murs à 1 épreuve des „ Q 

. 
 ̂ £bombes, des fils de fer barbelés et * *J £ •; £ Mi|des tours de guet , obéissant à un j j m'onde ••ydiaent & Christophins.complot diabolique réussit è tuer £ l'histoire étonnante de genshomme que Jospeh Staline haissa.t courageux dont l'inîp0rtanCe croîtle plus. sang cesse (sans meetings, sans

Ce qu 'est un paradis ouvrier. conférences, sans cotisations) et
Cet homme qui fait autorité apporte qui sont persuadés que le " Bon-
le témoignage de ce qu 'il a vu et de heur " vient de l'individu et non
ce qu 'il a vécu. Il montre ce qui est de l'État.

En tout 26 articles choisis pour vous parmi les p lus intéressants
de ceux qui viennent de paraître dans le monda... al de

savoureuses petite , histoires.

Acheté* dès aujourd'hui le numéro do J U I N  dm

iv /^î Sélection ~^7
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UN METIER QUI DISPARAIT
Parlons-en vite avant qu'U dispa-

raisse totalement... C'est en effet ce
qu'on peut craindre si l'on en juge
par les difficultés que rencontre la
commune de Corcelles-Cormondrè-
che pour trouver un taupier, Il y a
moins de chômage aujourd'hui et les
taupes sont plus rares qu'autrefois,
alors que le métier nourrissait son
homme, au moins pendant une par-
tie de l'année.

Une famille de tauplers
C'est l'expérience qu'ont faite, il

y a quelques années, quatre frères
de la même famille, enfants et com-
muniers de Roçhefort, MM. Olivier,
Georges, Camille et Paul Béguin,
tous des « as > et des spécialistes de
cet original métier, et dont le der-
nier vient de se séparer de la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche,
qui , en acceptant sa démission, lui
a décerné des remerciements pour
ses excellents services ; il méritait
ce témoignage de gratitude pour
avoir, pendant vingt-quatre ans, fait
la chasse aux taupes de cette com-
mune en même temps, du reste, que
sur d'autres territoires communaux.

Tours de force

C'est ainsi que les trois frères
Béguin, à eux seuls, chassaient les
taupes sur neuf communes à la fois;
l'un d'eux, devenu le vigilant fores-
tier de la commune de Peseux, fut
taupier avant qu'on lui ait confié la
surveillance de <jes belles forêts de
la Côte et après qu'il ait pris sa re-
traite; mais entre temps, aux heures
de congé, le chasseur reprenait ses

droits et s'en allait, pour rendre ser-
vice, attraper les fouines et les ani-
maux nuisibles dans les propriétés
et les maisons dont ils ravagent les
poulaillers et les pigeonniers.

Il y a, du reste, encore plus fort :
l'un de ces frères Béguin étant de-
venu manchot à la- suite d'un acci-
dent à la gare de Montmoliin, il n'en
continua pas moins son métier, ten-
dant habilement ses trappes avec une
seule main , alors qu'on a déjà de la
peine à y arriver avec deux mains ;
et cet effort , nous dit-il, avec un
sourire, était parfois bien récompen-
se puisque les communes payaient
quarante centimes par tête de taupe
et qu'en 1947 il a pris quatre mille
taupes sur le territoire communal de
Roçhefort et qu 'ainsi ce que la com-
mune lui a versé dépassait le*» pré-
visions du budget , établi par des
hommes d'expérience.

Voilà comment ce taupier man-
chot arriva à gagner trente francs
par jour en moyenne à certaines sai-
sons et qu'un jour ayant pris cent
septante taupes et mulots il est arri-
vé de se faire septante-deux francs
sur le territoire de Montmoliin ; le
gain de la semaine lui aurait permis
une fois d'acheter une... vache.

Le métier se gâte
C'est mieux, sans doute qu'autre-

fois, alors que nos communes don-
naient vingt centimes par taupe ou
mulot ; puisque sur le territoire de
la Brévine un taupier a pu gagner
deux mille francs en une année et
même quatre mille francs une autre
année, dépense dont ^s agriculteurs
paient généralement la moitié ; à
Lausanne et à la Béroche on donnait
même septante centimes par taupe
et par mulot.

Mais, dès lors, disent les tauplers,
le métier s'est gâté parce que, pen-
dant la guerre, on a été obligé d'en-
semencer beaucoup de champs et,
par cela même, de déranger les tau-
pes et leur reproduction ; on a tel-
lement labouré et remué la terre que
les mulots ne pouvaient plus y tenir;
d'autre part , les agriculteurs ont re»
çu du blé empoisonné pour détruire
eux-mêmes ces animaux nuisibles à
leurs cultures.

En outre, pour augmenter le ren*
dément des domaines, on a multiplié
les arrosages de lisier et de purin ,
de telle sorte que le taupier n*£ ga-
gne plus sa vie, au moins dans cer»
taines réglons de notre canton.

Un demi-mal
Il n'y a, du reste, là qu'un demi-

mal, car les taupierg eux-mêmes sont
d'accord avec les naturalistes pour
déclarer que ce petit animal cylin-
drique — à pattes antérieures dispo-
sées pour fouir, aux petits yeux ca-
chés par le pelage — détruit quanti-
té d'insecte* et de laiwes, en creusant
ses longues galeries souterraines ;

elles se rendent ainsi bien utiles, car
leur instinct carnassier les pousse
à manger les limaces, les vers et la
vermine qui font tant de tort aux
cultures ; mais , par contre, la taupe
coupe les racines des plantes, élève,
en fouillant la terre , des taupinières
et rejette sur les champs des cail-
loux qui compliquent le travail du
cultivateur au point que les dégâts
qu'elle cause aux plantations sont
plus considérables que les services
qu'elle rend à la campagne. Est-ce
peut-être pour cela que, dans certai-
nes régions de la France, pour dési-
gner une femme désagréable ou peu
clairvoyante ont dit : « C'est une tau-
pe ».

Par contre le mulot gris fauve,
avec son ventre blanc, est un mé-
chant rongeur qui s'introduit même
dans les poulaillers , où il brise par-
fois les œufs et dévore les poussins ;
il y a donc lieu de le détruire et
cela d'autant plus qu'il est très pro-
lifique et se reproduit à raison de
quatre à cinq portées par an , de cinq
à six petits généralement.

Mais ces frères Béguin n'étaient
pas seulement des taupiers de grande
classe, ils étaient aussi « morilleurs »
de première force ; « Ça va peut-être
avec le métier », dit l'un d'eux , et la
preuve c'est que l'un des frères ac-
tuellement loin du pays, dans une
lettre à l'un de ses frères lui dit :
t ... Par la même occasion je te fais
un croquis, tu ne manqueras pas d'y
aller les ramasser (1) ; tu connais la
maison ... au-dessus de Montmol-
iin... je te fais le dessin ; depuis la
maison tu longes la forêt du côté des
Geneveys... à 150 à 200 mètres de la
maison , ...ils ont coupé des plantes...
à 4 mètres du bord de la forêt... tu
chercheras entre le vieux chemin
et le bord... tu trouveras des morilles
énormes... Je te dis mon coin , mais
garde-le pour toi... »

Et en effet , à l'aide du dessin, le
frère est tombé sur un magnifique
coin de belles morilles et il en a
ramassé vingt-huit ; c'était la sai-
son 1

Et ce n'est pas à ceux-là qu'il y
•a besoin de montrer la direction ou
de dire : t Connais ton pays!»

o. V.
> 11 i i »

1) Les morlil-ee.

Le taup ier
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Vino Nostrano
Fr. 1.30 le litre

Montagne Fr. 1.2s
Barbera Fr. 1.6O
Valpolicella Fr. 1.70

première qualité,
échantillon gratuit,

& partir de 30 1.
FRUITS EN GROS
(Frtlchteversand),

case postale 60, Muralto.
rnwmawm I

A vendre
une garniture de chemi-
née comprenant une
grande glace, une pendu-
le (marbre et bronze),
deux chandeliers et tapis,
un buffet de service an-
cletn, une ma-Jhlne k oou-
die « Singer », un gramo-
phone, deux tables de
nuit, plusieurs tableaux.
S'adresser : Ch. Zuretti,
Sablons 31.

A vendre un

banc d'angle
en noyer. S'adresser : tél.
6 1015. - "

Pousse-pousse
-Ç *". s& vendre, belge, en born

état, roulement sur billes,
aveo matelas. S'adresser:
Liserons 3, ler, & droite,

A VENDRE
une chaise d'enfant, un
parc, état de neuf, ainsi
que paletots, pantalons et
chemises d'hommes, taille
moyenne. Tél. B 5079.

A vendre d'occasion , en
bon état, une

chaudière de
chauffage central
«Méal classique No 4», un

calorifère
« Granum »

300 as.'. Téléphoner le
matin au No 6 34 47.

A vendre

poussette
belge, moderne, en parfait
état. Brévards 2, 3me, k
gauche.

A vendre trois

petits chiens
de six semaines, noir et
feu, 20 fr. pièce. Télé-
phoner au No 6 36 87.

A VENDRE
beaux plantons
de choux-raves

beurrés
et de betteraves

à salade
Fr. 1.50 le cent , Fr. 12.—
le mille. Gauthier, Epen-
des (Varud).

A vendre
d'occasion un Ut d'enfant
moderne 150 tr.; un Ht
complet 12o fr.; un ré-
gulateur 26 fr.; un pota-
ger combiné gaz et bols,
émaillé blanc, 100 fr. ;
une chaise d'enfant 8 fr.;
un réchaud électrique
220 volts, 15 fr . ; deux
sommiers métalliques aveo
protège-matelas 35 fr. piè-
ce. — S'adresser : René
Médina, route de Neucha-
tel 12. Salnt-Blalse, tél.
7 53 27.

Motos
« New Impérial » 250 TT ,
en très bon état , avec
plaques, et un© 126 cm1
neuve, avec plaques, à
vendre. — G. Lauener ,
Colombier. Tél. 6 36 97.

Radio « Albis »
k vendre, cinq lampes,
trois longueurs d'ondes,
dernier modèle ; une ma-
chine k coudre «Singe».
S'adresser : Esposito, c/o
M. Romy, Verger-Rond 20.

A vendre moto

« Puch » 125
état de neuf. — R. Gaff-
ner, Valangin.

A vendue

pousse-pousse
« Dodo », pliable, en par-
fait état. S'adresser ; Plan
9, rez-de-chaussée.

A vendre un" UT " «." "
à deux places en parfait
état, crin de première
Qualité, tél. 5 34 76.

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
vetntrleres, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois a choix. In-
diquer genre désiré. R.
MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre

FRIGO
con/viendralt pour 00m-
me*-"c*) de moyenne im-
portance. S"ad-resB5r : lai-
terie M. I/aborn. Cassar-
des 26. tél. 6 27 30.

A vendre beau

bateau
tout en acajou aveo mo-
togodille. Adresser offres
écrites à L. V. 152 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
en émail, sur pieds et &

murer
Lavabos, éviers, W.-C.

Chaudières k lessive
k bols, k circulation, 166 1.,
galvanisées. 95 îr., avec
chaudron neuf . 146 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A vendre une voiture

« OPEL »
6 CV., en parfait état de
marche. Prix intéressant.
Demander l'adresse du
No 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je remettrais k Jeune
voyageur mon

commerce
de denrées
alimentaires

établi depuis 23 ans,
clientèle dans le canton
de Neuchâtel. Commer-
ce en plein rapport. Chif-
fre prouvé. Adresser of-
fres écrites k E. W. 165
au bureau de la Peullle
d'avis.

A VENDRE
costume et manteau
noirs, robe habillée et ro-
be de bal pour taille 40.
Balai électrique. Télépho-
ner au 6 18 03.

«Electrolux»
aspirateur puissant, très
¦belle occasion, garanti
encore huit mols, k ven-
dre pour Fr. 190.-. Tél.
5 23 13, Neuchatel.

A venda-e un
vélo de garçon

de 4 à 6 ans, ainsi qu'un
vélo de fillette de 13 ans.
Demander l'adresse du No
168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle maculature
h vendre

au bureau du tournai

Moto 350 TT
k vendre pour Fr. 390—
Tél. 6 16 85.

Camionnette
charge 60o kg., en bon
état de marche, & vendre
1200 fr. Tél. 616 86.

A vendre d'occasion

chambre
à manger

comprenant un dressoir,
six chaises rembourrées,
ainsi qu'une table & ral-
longe. Le tout en parfait
état. — Adresser offres
écrites k K. C. 148 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
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Chemises
de nuit

en jersey soie.
Les plus jolis mo-

dèles depuis

Fr 10.-

<-A Chemises
 ̂ ffi\ jersey soie, *

V^BSS^V)^̂ 5» depuis

) \  ̂3,M

Xjw X̂ p Pantalons $
| P ]  ' —^ V. bord côte, en jer-

\ __^̂
,maa. s\ sejf so*e" depuis

£Q/ Fr- 4-50

a 

Slips
en jersey soie, ;

Fr. 2.95
Pantalons
façon large, J
Fr. 3.50

jf p̂H:\ Combinaisons
\ S 3L N\ en jersey soie,

flff^S  ̂ FrXsO
\\ I ( «  iwt Parures } ,
V^ liC'ffiP dans tous les prix

t > 3̂ Ŝ0NJA \

^  ̂ N E V C H A T E L

STOCK U. S. A.
Imperméables en tous genres

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

CPIMDDD CHAPELLE 26, PESEUXoununrr Ta. 6i8 ?3

PURE SOIE HONAN véritable
Pour la belle sais-on , nous avons créé cette ¦¦ ¦ Ma%
RAVISSANTE ROBE dans une excellente Bt ï 1
qualité honan PURE SOIE, dont la façon ~U -M mvous plaira par sa l igne jeune. Grande gj |JB
variété de coloris mode, tailles 3U à 44 ^  ̂^^"

Grand choix de

ROBES D'ÉTÉ 1Q5Q . QQ
modèles inédits, de 1|| Q 

QOl"

AIIB3ÏRPI9
ttcucS are*.

POURQUOI vous dessiner \cette courageuse et économique voi* \
ture, alors que vous pouvez la voir \

y  Les distributeurs -officiels
¦Jr de la Ford Motor Company (Belgium) S. A.f  se tiennent volontiers à votre disposition

f  Bienne: Grand Garage du Jura S. A. . Fribourt?
/ Garage A. Maradan . Genève: Autohall Métropole,

•xi v/ rue d'Ita lie 6: Autohall Servette S. A. . La Chaux-
.X :WtX-. de-Fonds: Garage des Trois Rois S. A. . Lausanne:

f t .  Z Garage du Closelet S. A. . Le Locle: Garage des Trois
I Rois S.A. . Montreux: L. Mettraux & Fils S.A. .
I -  \ Neuchatel: Grand Garage Robert . Payerne: Arnold
I Ischi, Garage de la Promenade . Porrentruy: Lucien
1 -< V«Uat . Sion: Kaspar Frères . Yverdon: Louis Spaeth

\ Délégué : O. Gehriger, Zurich

IjfpitjFesf cFun ef fe t  rapide contre:J
v^kSw douleurs des articulations et des mem- JB
S&oSr kros' lumbago,rhu-natismes,Jciafique,̂ Bi
Wimg névralgies, refroidiisemenfj, T°9al ^H»f
g^P élimine l'acide urique I Togal est effi- Jgg%
yS cace même dans les cas chroniques \_ ^Ê*Ûli? 7000 rapports médicaux l Un essai vous JHE&Q
By convaincra i Touies pharmacies fr. 1.60. jŒj

La belle chambre à coucher
La bonne literie

n mil 
TOUJOURS CHEZ

Beau choix depuis Fr. 1150.—
, .., PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions

^

mmwWmmMMmmam.
Jgjf MESDAMES,

I  

Signez l 'élégance de votre
nouvelle robe d 'été

d'un corset
d'une gaine élasti que
d'un soutien-gorge

choisis chez la corsetière spécialiste.

ERÈS-CORSETS
vous o f f r e  l'aisance et la ligne

Mme EOBATEL, Chavannes 3, tél. 6 60 30

En une seule opération

ÉL a  

« vitamine »
pour vos parquets,

linos, mosaïques,
planchers, meubles,

Icha compris :

. -. net Fr. 3.60* T
- - - .*/. En vente partout.

- nettoie-cire-brille -

â wwr^r^̂ ^̂ wwaa^̂ ^̂ t̂ mÊ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^ w^̂ wwmmwa^awa

ttiéll?/j Jm\\ LISERONS 9
ĝ««igÉ8dBE% NEUCHATEL
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Complet sur mesure
Complet mesure-confection

A des prix très favorables
Belle collection d disposition

Transformations et rép arations

Quel grossiste en papier- s'intéresserait à la
reprise de notre

dépôt de papiers
pour imprimeurs

qu'il ne tient pas déjà en magasin ? Offres
sous OFA 4776 Z, Orell Fussli-Annonces,

Zurich 22.

Coizjomm&ûonL
Avez-vous visité

notre 28me succursale:

PORTES-ROUGES 133 ?
Installations modernes

SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE

"v&Émmmta temp s n 'est plus où l' on passait les cols

alpins en Iperline. Bien 50 ans se sont écoulés depuis .. . un

joli laps de temps! Et dire que le linge de grand' mère est au-

j ourd'hui encore en si bon état ! Mais voilà, grand 'mère et

maman ont toujours lavé avec le doux savon WALZ. Ce savon

de qualité si prati que de forme dégage sur-le-champ une mousse

extrêmement fine qui pénètre les tissus de part en part. Point

n'est besoin de frotter fort, les effets reprennent vite une pro-

preté impeccable et restent parfaitement ménagés.

^^^^^i fait durer votre linge

Etude Jacques Ribaux
AVOCAT ET NOTAIRE

NEUCHATEL : Téléphones 5 40 32 et 5 40 33
BOUDRY : Téléphone 6 40 34

À vendre
magnifique mobilier, tant moderne que d'époque, et
objets divers, comprenant : tapis, tableaux, gravures,
pendules et potiches. Pour visiter : s'adresser : place
des Halles 13, ler étage, à Neuchatel, chaque Jour
de 10 k 12 h. et de 18 a 19 h. Pour traiter :
s'adresser k l'étude.

Bevaix
petit Immeuble, a proximité de la gare, comprenant
bâtiment de trois chambres, cuisine et dépendances.
Petit Jardin. Prix Intéressant. Pour visiter : s'adres-
ser a M. André Lauber, garde police, & Bevalx.
Pour traiter : s'adresser a l'étude.

Neuchâtel
A remettre atelier de mécanique de précision dis-

posant de machines modernes avec commandes di-
rectes. Outillage, fournitures, stock de matières pre-
mières. Bonne clientèle. Conditions intéressantes.

Â louer
à Saint-Aubin, dan? magnifique situation, maison
de sept chambres, chambre de bain , cuisine, man-
sardes et toutes dépendances. Jardin potager et
d'agrément. Entrée en Jouissance immédiate ou a
convenir.

Beau porc avantageux
Veau 1er choix

J \y Télé-phone 5 13 39

i Le samedi, la boucherie est ouverte
sans interruption de 7 h. à 17 h.

A VENDRE très beMe

SALLE Â MANGER
composée de : un grand buffet de service,
une desserte, une grande table à rallonges,
six chaises et un fauteuil . S'adresser : 8, rue

des Beaux-Arts, rez-de-chaussée.

O C C A S I O N
A vendre au plus offrant,
mobilier en bon état tel que :
canapé , lit, armoire, table,

etc.
S'adresser, samedi 4 juin : Tilleuls 11,

SAINT-BLAISE
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A vendre
camion

châssis cabine neuf ,
cinq tonnes, moteur
benzine, servo.frelns
hydraulique, modèle
1948. A céder k prix
très ava-otageux. —
Adresser offres écri-
tes a A. B. 166 au bu-
reau de la Feuille

d'avis.

Ebénisterie-menuiserie
ROBERT & TODTLI

Chaussée de la Boine 48
Tél. 5 3112

Armoires combinées
deux et trois portes,
meubles sur commande

RÉPARATIONS MEUBLES ANCIENS

Un conseil d'é- / gJiuK
légance ! I»a f i  Jl| IB
jolie robe de trAJBSf i W__W
style que vous v /™ ? Kf
p o r t e z  l ' é t é  j f i J fàWWexige de vous: // àAj Bv
finesse de la I //  mw
T AILLE, eor- (S f f i
r e c t i o n  du !.. \)
BUSTE, galbe \%\
d e s  HAN- V*
CHES. Il faut, Madame, un
corset ou un corselet bien
coupés.
Vous serez ravies, si vous essayez notre

corselet ou corset de la maison
American Lady Corset Co de Détroit
U.S. A. — Seul dépositaire k Neuchatel.

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



Les succès d'un jeune cycliste neuchâtelois
Au grand prix de la Pédale des Eaux-Vives, Fritz Zbinden, coureur amateur
de Fleurier, s'est classé second. Il convient de relever la très belle saison
fournie par ce jeune coureur qui se présentera au championnat suisse de
cette année avec d' appréciables chances de succès. Notre photographie montre
de gauche à droite, Zampini , Zbinden et Pizzi Gaetti . A l'arrière-plan, le

champion suisse Rossi. Il faut remarquer que Zbinden
fut le meilleur des Suisses.

EN Q U E L Q U E S  M O T S
FOOTBALL

Cet après-midi à Bâle, les formations
nationales B de France et de Suisse
seront opposées dans les formation s
probables suivantes :

Suisse B : Preiss (Grasshoppers),
Dougoud (Fribourg ) ; Qulnch e (Grass-
hoppers), Steffen (Cantonal) ; Wenk
(Bâle) , Pfister (Granges), Casali
(Young Boys) ; Schneiter (Zuri ch),
Hugi I (Bâle). Lempen (Bienne) . Hugi
II (Bâle). Staublé (Bâle). Remplaçants :
Batngratz (Bâle), Obérer (Cantonal) et
Eeyanond (Malley) .

France B : Sinibaldi , Pascual , Abder-
ratnan , Heine, Bodriguez. Penvern ,
Walter. Carré, Quenolle. Strappe, Le-
chantre.
* A Zurich, Urania et Young Fellows

disputeront une partie capitale. Com-
me Jes deux formations se trouvent à
égalité au bas du classement, il faut
prévoir une lutte sans merci. Le match
risque d'être rude, mais mous ne pen-
sons pas qu'il se trouvera sur le ter-
rain un jou eur acheté...

* L'assemblée extraordinaire de la
ligue nationale aura lieu de 18 juin à
Zurich. On trouve à son ordre du jour
la question des transferts en juillet
1949 (de nouvelles prescriptions seront
discutées), l'établissem ent d'un nou-
veau statut du joueur de ligue natio-

nale , et une proposition de réduire le
nombre des clubs de la ligue dans les
deux groupes.

* Il semble bien que des matches
d'appui seront néees-aires pour que le
championnat trouve toutes ses conclu-
sions. Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en leur donnant le contenu de
l'art. 20 du statut de la ligue nationale :

« Lorsque plusieurs clubs aspirant au
titre de champion ou menacés de la
relégation ont le même nombre de
points, des matches d'appui  doivent
avoir lieu. Si plus de deux clubs ob-
tiennent le même nombre de points, le
comité de la ligue nationale décide de
la procédure à suivre pour les matches
d'appui.

» Lee matches d'appui doivent avoir
lieu sur terrain neutre.

» Si le résultat est nul à la fin du
temps réglementaire, le match est pro-
longé. Les prolongations comportent
deux fois 13 minutes. Si les prolonga-
tions n'apportent pas de résultats déci-
sifs, la partie est interrompue et doit
être rejouée dans les mêmes conditions.
Le second match se termine-t-il de nou-
veau par un résultat nul , c'est la diffé-
rence de buts obtenue au cours du
championnat qui est déterminante : la
plus grande pour l'obtention du tire de
champion ou la promotion, la plus pe-
tite pour la relégation . »

Il faut tout de même espérer qu 'a"3
cas où de semblables finales devraient
avoir lieu , elles se termineraient avant
le 28 août , début du championnat 1949-
1950.

* Le match Reims-Sète, vértable fi-
nale du championnat de France pre-
mière division , a vu la victoire des Rei-
mois par 2 à 1. alors qu'à la mi-temps
le résultat était encore nul 1 à 1. Par
cette victoire. Reims devient champion
de France 1949 et mérite plus que ja-
mais son tire d'ambassadeur du football
français.

TENNIS

Le tournoi international
de la Pentecôte de Neuchâtel

Le Tennis-club des Cadolles. à Neu-
châtel. organise comme chaque année,
durant les fêtes de la Pentecôte, un
tournoi international ouvert, auquel
prennent régulièrement part nos meil-
leurs joueurs suisses et plusieurs
joueur s étrangers.

Notons, parmi les Suisses, la présence
de Granges, champion suisse 1948. ins-
crit pour les épreuves de simple, dou-
ble messieurs et double mixte ; et. par.
mi les étrangers, de Boussue et Gen-
tien. et de Mlle Pan netier. qui s'oppo-
sera à nos meilleures joueuses, dont
Mlle Charbonnier.
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« CLOCHEMERLE », LE MAIRE
DE TENCE FAIT DEMOLIR

LE CINÉMA
L'unique cinéma de Tence affichait ,

la semaine passée, « Clochemerle ». Le
film allait commencer, devant une
salle comble, lorsque le maire. M. Va-
cher, flanqué de son garde-champêtre,
fit irruption dans la cabine de l'opéra-
teur et pendant trois heures s'opposa
à la projection.

Il dut. cependant, battre en retraite
devant les huées et les hurlements dee
spectateurs. Mais le lemdemain, il dé-
cidait de se venger et chargeait une
équipe de terrassiers de démolir les
installations extérieures du cinéma. En
quelques heures, la salle était devenue
inutilisable.

Le propriétaire du cinéma a immé-
diatement porté plainte.

AU PALACE : « LA FEMME
QUE J 'AI ASSASSINEE »

François Machelln, célibataire endurci ,
est la cause involontaire du suicide d'une
Jeune femme. Hanté par ce malheur, 11
lait l'Impossible pour réparer et , négli-
geant son travail et ses amis, 11 rachète
sa faute en élevant la fille de la morte.
Ce bref résumé d'un scénario assez sim-
ple, mais très étoffé par une belle mise
en scène et une photographie excellente ,
ne saurait donner une Idée de ce drame
de conscience et de cette étude de mœurs
qui font la valeur du film.

L'histoire est attachante, elle fait le
procès des égoïstes parvenus, de leur Ja-
lousie ; elle s'éclaire d'un sourire opti-
miste en dernier ressort. Un tout beau
fllm à ne pas manquer et interprété ma-
gistralement par Charles Vanel , Armand
Bernard, Micheline Francey, Pierre Lar-
quey.

RITA HAYWORTH A FAIT
DE LA P E I N E  A SON PÈRE

EN NE L 'INVITANT PAS
Eduardo Cansino, père de Rita

Hayworth. a envoyé d'Hollywood une
bouteille de parfum à sa fille en ca-
deau de mariage :

« J'ai envoyé à Rita un présent mo-
deste, explique-t-il. Il est difficile de
lui offrir quelque chose ; elle a tout.
C'est un problème qui se pose chaque
année à Noël , pour elle et pour sa
fille Rebecca. Mais généralement j'en-
voie du parfum , c'est ce que Rita pré-
fère. Elle en a de toutes les sortes et
en fait collection ».

Eduardo Cansino a reçu une invita-
tion officielle pour le mariage , mais il
se montre uiqué de ne pas avoir reçu

d'invitation personnelle ni de Rita. ni
d'Ali , ni de l'Aga Khan.

« C'est à eux de m 'écrire. conclut-il.
Je suis leur père, et bien que je n'aie
pas d'argent, j e suis Espagnol et fier. »

AU THEATRE :
« U N  JOUR AU CIR Q UE »

Un fllm des Marx Brothers ne se ra-
conte pas. U est Impossible de falre le
bilan des gags, scènes comiques, situa-
tions burlesques, cascades et pirouettes
extraordinaires dont le fllm est littéra-
lement farci. Tout Ici est prétexte k ré-
parties amusantes, à interprétations à
double sens, quiproquos et coq-à-1'âne
aussi bien sur le plan visuel que sur
celui du texte. C'est un perpétuel éclat
de rire. Cette nouvelle copie du fameux
fllm comique est parlée en français.

AU REX : «L'AMANT DE BORNÉO»
« ALI BABA ET LES QUARANTE

VOLEURS »
L'esprit français est devenu légendai-

re, et lorsque le meilleur est condensé
dans un fllm , il ne saurait aboutir qu'à
un chef-d'œuvre , et c'est le cas de
« L'amant de Bornéo » qui donne lieu k
une série Ininterrompue de situations
cocasses, de péripéties Ingénieuses et de
scènes du plus haut comique. Distribu-
tion éclatante qui comporte V- virtuose
de la nonchalance Jean Tlssio . la capi-
teuse acidulée Arletty. le truc a «ut Fran-
çais moyen Alerne , Larquey et Pauline
Carton . Un chef-d'œuvre croustillant ré-
servé aux adultes.

Un véritable spectacle de famille at-
tend petits et grands en matinée. Il s'agit
du conte en technicolor d'« Ail-Baba et
les quarante voleurs s,, où toute la fan-
taisie et la gamme des teintes viennent
rehausser la magnificence du décor , la
richesse des costumes et l'action habile-
ment menée par Maria Machey, John
Hall et Turhan Bey.

UNE ÉTOILE DU C I N É M A  MUET
RETOMBÉE SUR LA TERRE

Il y a vingt ans, l'actaur srcédois Nils
Astheir comptait au membre des vedet-
tes d'Hollywood. Malis. cojnim« beau-
coiup d'autres cette « étoile •> s'éteignit
lorsque lte film sonore supplanta le
fiiltm muet. Nils Asit-her gagnait alors
5000 dollars par semaine. AuciourrdTiui,
i'1 ee contente d'un salaire d'un dollar
par heure, comme oommissionmaire de
i'admimistira'tion municipale d'Holly-
wood.

L'ancienne vedette est âgée aujour-
d'hui! de 48 ans. maie son aspect est
d'emauiré imposant. Comme Asther le
déclara hui-mêm e, il y a quinze mois il
•revint à Hollywood, dans l'espoir d'être
do nouveau engagé comme vedette
dans un film, mais il ne puit trouver
d'engagement. « Comme je ne veux ni
ne puis me livrer à l'oisiveté, il me
fallut bien me débrouiller TJOUT trou-
ver un autre gagme-pain. Un ami me
procura ma situation actuelle. J'aime
mon tira va ïl et. die ma vie, je n'ai ja-
mais été aussi heureux ! »

AU STUDIO :
« VOYAGE S E N T I M E N T A L »

C'est l'histoire d'un grand amour qui
se veut plus fort que la mort , l'histoire
d'une femme k qui se pose un bien dé-
licat dilemme de conscience. C'est le
plus étrange voyage que deux amoureux
aient Jamais osé entreprendre , vivant des
Instants tour à tour tendres ou poi-
gnants. Un sujet profondément humain ,
une œuvre fine et sensible, traitée avec
une extrême délicatesse et une puissance
d'émotion garantissant l'enthousiasme.
John Pay ne , aveugle comme la plupart
des maris, est touchant dans son Incom-
préhension , tandis que Maureen O'Hara
nous donne un exemple poignant de la
grandeur d'un cœur de femme. Et l'on

n'a cité que les principaux Interprêtes...
< Voyage sentimental » n'est pas seu-

lement une comédie romanesque, c'est
le plus cruel examen des émotions hu-
maines. Parlé français.
LE FILM D 'UN N E U C H A TELOIS

VA FAIRE UN LONG VOYAGE
La Croix-Rouge, secours aux enfants,

dont les sections romandes envoient
depuis plusieurs années ses filleuls de
santé délicate au préventorium « Bois
Gentil -> ù Château-d'Oex, a demandé à
M. Emmanuel Zurcher. cinéaste ama-
teur de Neuchâtel . de filmer un film
sur la vie de cette joyeuse communau-
té. Cette bande particulièrement réus-
sie va faire le tour du monde et sera
montrée aux Suisses de toutes nos
« colonies ». M. Max Petitp ierre a re-
commandé en effet à nos représentants
â l'étranger de recevoir avec intérêt
ce film qui résume une des manifesta-
tions charitables de notre pays.

A L 'APOLLO :
« ARC DE TRIOMPHE »

Tiré du livre du même nom de l'écrivain
Erlch-Maria Remarque, l'auteur du célè-
bre « A l'ouest rien de nouveau », le fllm
que présente l'Apollo cette semaine a pour
lui trois atouts majeure : les vedettes qui
l'animent Charles Boyer, Ingrid Bergmann
et Charles Laughton, son titre évoquant
ie centre de Paris et les humains qui s'y
côtoient, puis son sujet. « Arc de triom-
phe » est l'histoire d'un grand amour et
d'une vengeance. Possédé de haine k l'é-
gard d'un S. S. qui l'a torturé et lui a tué
sa femme, un chirurgien, réfugié politique
qui vit k Paris sans papiers, ressassera sa
haine à laquelle viendra s'ajouter un amour
sans espoir pour une femme à la fols sin-
cère et Inconstante.

Il réussira k abattre son ennemi mais
perdra la femme qu'il avait tant aimée.

Et ce sera un régal pour chacun de voir
le Jeu de ces trois grandes vedettes dans
des rôles à la mesure de leur talent. Parlé
français.

La France et la Suisse
aux prises aujourd'hui à Paris

Une importante rencontre internationaleIL  
y a quelques mois, il paraissait

que le match France-Suisse de
cette année n 'offrirai t  pas un bien

grand intérêt, tant la supériorité fran-
çaise devait être évidente. Depuis une
semaine, les conditions ont changé.
On ne hasarde des pronostics
qu'avec prudence. La lutte semble
même très ouverte.

II faut rechercher les causes de ce
renversement des opinions dans les
dernières performances des deux
équipes. A Rotterdam, à Glascow, à
Paris en face de l'Angleterre, les
Français ont été manifestement
vaincus. Bien des chroniqueurs de la
capitale française ne cachent pas
leur désillusion. Il convient sans
doute de rappeler à ce sujet que ce
n'est pas le système français que
l'on critique, mais la sélection des
joueurs, sélection apparemment dif-
ficile, les internationaux français
d'outre-Jura se faisant rares, dit-on.
Le prestique de l'équipe française est
en jeu. Une victoire est plus que
jamais désirable... La Suisse va-t-elle
servir de victime expiatoire ?

On put le craindre sérieusement
après son match contre l'Autriche.
On le pense beaucoup moins depuis
la victoire nette obtenue sur le Pays
de Galles.

De l'équipe suisse
Il convient évidemment de ne pas

perdre ici le sens du relatif. L'é-
quipe du Pays de Galles n'étai t pas
une force internationale redoutable.
Après sa tournée peu concluante sur
le continent, elle fut sévèrement cri-
tiquée par la presse britannique. Le
reporter Dennis Busher écrit lui-
même : « Une des équipes galloises
les plus ineptes que j'aie jamais
vues... »

Il n'empêche que la Suisse a fait
bonne impression par le jeu même
qu'elle montra. Les changements
opérés créèrent une vie nouvelle. La
tacticjue du tourbillon à tactique em-
ployée avant-guerre par Tax, entraî-
neur de Saint-Etienne — fut prati-
quée avec aisance et avec l'esprit
qui convenait Notre système de dé-
fense à outrance était abandonné. Et
ceci était un grand pas en avant. ¦

Une ombre au tableau
Une fâcheuse mésaventure est mal-

heureusement survenue au sein de
Lugano. Hasler et Corrodi — qui
avaient fait un match excellent à
Berne — ont subitement montré une
mauvaise forme que beaucoup ont
estimé feinte. Une enquête est en
cours. Il faut en attendre les résul-
tats avant d'émettre le moindre ju-
gement. Pour l'instant, hélas ! deux
joueurs doivent être tenus à l'écart

Puisse cette situation pénible ne
pas exercer d'influence sur nos re-
présentants à Paris. 5

Nos sélectionnés J
On n'accusera certes pas M. Rap- 5

pan de vouloir favoriser les j'oueurs «
de son club parce qu 'il mobilise près- Jque entièremnt l'attaque servettien- S
ne. Elle est pour l'heure la plus effi-  }
cace du pays, et la seule à pouvoir J
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« tourbillonner ». Nous trouverons
donc en avant Pasteur, Fatton et
Tamini. En outre , Facchinetti est du
voyage. Sera-t-il mis sur la brèche
seulement si le terrain est lourd ?
Il ne faut pas oublier qu 'il est un
homme sachant magnifiquement
créer les occasions de marquer. An-
tenen sera probablement conservé.
Ballaman et Maillard II seront éga-
lement à disposition.

Les trois demis Lanz, Eggimann et
Bocquet méritent leur place. Eggi-
mann bénéficie de circonstances spé-
ciales, mais il ne fera certes pas fi-
gure de remplaçant 1 Bien au con-
traire, son expérience de l'attaque
genevoise pourra être utile.

En arrière, Neury a su conquérir
sa place. On a fait confiance à Gyger,
bien que celui-ci ne soit pas au
mieux de sa forme. N'oublions pas
qu'il a une véritable personnalité
d'international et que l'ambiance des
grandes rencontres lui a toujours été
favorable. Belli sera probablement
remplaçant.

Au but, Jucker, s'il n'a pas tou-
jours le brillant de Corrodi , est ré-
gulier et mérite certainement sa
place.

On assure que la commission tech-
nique était entrée en rapport avec
Amey en préparant cette rencontre.
Mais le joueur chaux-de-fonnier a
décliné toute sélection. Il n'aurai t
pourtant pas fait mauvaise figure
dans notre tourbillon.

Du côté de la France
Des discussions vont bon train en

France au sujet des joueurs. Contre

Au nombre des innovations techniques qu'on utilisera dans « La divine tra-
gédie » figure la pictographie , procédé qui permet de faire à la fois une
mise au point très nette des premiers plans et des lointains. Voici, datant
de fin mars 1949, la première photographie pictographi que. Abel Gance s'est

assuré le brevet de cette invention.

leur « accord unanime ». Ces deux
petits mots signifient pour « La di-
vine tragédie » 3 millions de spec-
tateurs.

Ce chiffre explique l'importance
accordée aux moyens techniques,
car le public, dans sa majorité, ne
va plus voir tel ou tel sujet, il va
« au cinéma ». Or, si une révolution
ou au moins une évolution techni-
que ne se produit pas prochaine-
ment , les spectateurs se lasseront, ils
seront moins exigeants et la valeur
des films baissera en proportion de
leur manque d'intérêt.

« La divine tragédie » apporte
trois innovations techniques impor-
tantes. Tout d'abord le p iclographe,
appareil qui modifie optiquement
l'image pour que celle-ci se présente
sous un nouveau jour plus riche et
plus inattendu. Le triple écran per-
met de modifier les dimensions du
cadre lumineux avec son énorm e
champ visuel embrassant d'un seul
coup d'œil trois fois plus d'éléments
que l'actuelle projection. Enfin , la
perspective sonore enlèvera au spec-
tateur l'impression que les sons, les
paroles et la musique lui parvien-
nent de l'écran. U sera au centre so-
nore de l'histoire qui sfe déroule de-
vant lui. « Pour qu'à l'instar du
chœur anti que, ce trait d'union du
public avec Ja tragédie se fasse, il
faut  que les sons, les paroles et la
musique viennent  à la volonté du

1 Angleterre, on avait fait appel aux
avants de pointe du Racing. Ceux-ci
privés de leur stratège Tessier , n'ont
pas donné entière satisfaction. On
assistera au retour de joueur s qui
ont traversé une courte période de
disgrâce et qui tiendront à donner
la preuve de leurs talents. Nous par-
lons de Raratte et Raillot.

Deux hommes feront leurs débuts
dans l'équipe *. Vandooren et Grume-
Ion. Il se trouve des gens pour re-
gretter la non-sélection de Walter,
la révélation de l'année, qui sera à
Râle avec l'équipe. R. Grégoire , qui
avait été écarté des rencontres in-
ternationales parce qu'on le jug eait
trop âgé, a fait une saison remar-
quable et du coup il retrouve son
poste.

L'équipe française sera probable-
ment la suivante : Vignal ; Grillon ,
Mindonnet ; Guérin (qui est préféré
à Marche), Grégoire, Hon ; Vandoo-
ren , Ratteux, Raillot, Raratte, Gru-
melon.

On connaît les caractéristiques
françaises : un WM assez strict en
arrière. Une attaque qui procède par
brusques déplacements du jeu d'une
aile à l'autre. Les Français ne sont
pas toujours de grands techniciens ;
ils ont en revanche une puissance
physique prépondérante.

C'est donc contre une défense très
solide que notre tourbillon national
sera mis en mouvement. Une très
rude épreuve à la vérité.

Brefs rappels historiques
La Suisse a battu sept fois la

France, elle a réussi quatre matches
nuls et fut vaincue huit fois. Le bi-
lan n'est donc pas trop défavorable.
En France, la Suisse a connu la vic-
toire à Paris en 1934 (1-0) et à Mar-
selle en 1942 (2-0). La France a mar-
qué 34 buts, elle en a reçu 33. Voilà
un total qui ne demande qu'à être
renversé-

Mais, encore une fois, soyons pru-
dents. Le football suisse, jusqu'à
preuve du contraire, est dans une
période critique. Un match nul à
Colombes serait déjà un succès.

R. Ad.

dramaturge de l'endroit précis qu'il
aura choisi dans la salle ou de tous
les endroits à la fois. » (Abel Gance.)

La personnification du Christ
délicate mais nécessaire !
Si pendant trois heures de repré-

sentation sur la vie du Christ on ne
le voyait pas une minute sur l'écran,
il faudrait  recourir à des quantités
de subterfuges, de ruses qui devien-
draient vite désagréables, sinon ri-
sibles. Et , d'autre part , il ne faut
pas oublier que le Christ s'est fait
homme et qu 'il a habité parmi nous ;
s'il n'est pas montré dans le film
sous une forme corporelle, avec la
simplicité que lui donne par exem-
ple Rembrandt dans les « Pèlerins
d'Emmaùs », combien de spectateurs
à travers le monde, chrétiens ou non,
ne s'en feront pas une idée fausse ?
Imitant Giotto , Fra Angelico, le
Greco ou Rembrandt, les chefs de
la grande entreprise vont choisir un
acleur anonyme pour incarner le
Christ. Ils cherchent un homme au-
tant  que possible en dehors des ac-
teurs habitués à jouer n 'importe quel
rôle ; ils veulent un homme qui ait
la foi.

N'oublions pas que nous ne ver-
rons pas le Christ , ou un comédien
qui prétendrait  l'être. Nous verrons
le Christ d'Abel Gance. C'est lui qui
décidera de son œuvre, exactement
comme les peintres décident des
leurs. A nous d'apprécier son effort.

«La divine tragédie»

Un grand témoignage de l'esprit interconfessionnel
vraiment chrétien

Chacun de nous a encore en mé-
moire l'admirable création de MM.
de la Grandière et Abel Gance,
« Monsieur Vincent ». La preuve a
été faite que, comme l'écrivait le
pape Pie XI, dans l'encyclique Vigi-
lant! Cura, « le cinéma est le moyen
le plus efficace d'influencer les mas-
ses ». On s'est aperçu aussi combien
un film sain est plus rentable qu'un
film malsain.

Les promoteurs de «Monsieur Vin-
cent » (prix Oscar 1948) préparent
actuellement la plus grande entre-
prise ciném atographique du siècle,
« La divine tragédie ». Si nous par-
tageons l'opinion de notre confrère
G. D. lorsqu'il écrit, dans la « Gazette
de Lausanne » : « Il faudra savoir
laisser mûrir ce film dans la discré-
tion et n'en point clamer trop sou-
vent la venue avant qu'il soit au
point  », nous nous permettons ce-
pendant de le présenter à nos lec-
teurs, tant cette entreprise est inté-
ressante aussi bien par les nouveaux
moyens techni ques employés que
par son puissant appel aux senti-
ments les meilleurs de l'humanité.

Un effort commun
Devant le conseil protestant de

New-York, le pasteur H. E. Fosdick
déplorait dernièrement que catholi-
ques, juifs et protestants s'unisSènt
et luttent ensemble pendant la guerre
seulement et il demandait un rap-
prochement interconfessionnel eh
temps de paix aussi.

« La divine tragédie » offre cette
possibilité, car elle sera , dans l'es-

prit de ses créateurs, un témoignage
unanime des chrétiens du monde en-
tier vis-à-vis de leur Sauveur et Sei-
gneur. Elle pourra jouer un rôle ma-
gnifique en rétablissant aux yeux
des foules la vraie hiérarchie des
valeurs et en réveillant en elles le
sens du divin.

Mais elle demande aussi un effort
commun, universel, de tous les chré-
tiens. Rien des groupes d'ouvriers
d'usines et d'industries, en France
comme ailleurs, se sont cotisés pour
souscrire des parts. Des industriels
ont promis leur appui financier. Les
créateurs ne considèrent pas ces
versements comme des dons, mais
comme des participations financiè-
res. Ils ne recherchent pas les ges-
tes intéressés, mais des mouvements
spontanés de toutes les classes et dc
tous les peuples qui aspirent à
l'union et a la paix.

Ainsi les nations libres et heureu-
ses apporteront à leurs sœurs attris-
tées ou asservies un réconfort néces-
saire : le message du Sauveur par la
vision. Véritable croisade moderne
qu 'ont déjà commencée avec enthou-
siasme de grands et de petits pays.

Préparation et inventions
techniques

La préparation du film s'est pour-
suivie d'une façon minutieuse tant
au point de vue moral que techni-
que et qu'administratif. Chaque
phase de 1 action et chaque phrase
du dialogue ont été soumises a l'avis
des théologiens les plus renommés,
en France, en Suisse, en Italie et aux
Etats-Unis, qui ont finalement donné

LES PROPOS DU SPORTIF
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On cherche k louer

bateau
avec motogodille
du 23 au 30 juillet ou du
30 Juil let au 6 août. —
Demander l'adresse du
No 76 au bureau de la
-'«unie d'avis.

Fonds Sandoz
Assemblée
générale

Lundi 6 juin 1949,
à l'Hôtel judi ciaire

du Locle

Ordre du Jour :
Reddition dee comptes.

Le comité.

La confiserie-
pâtisserie

fjpjer
=̂==S^̂ MâNGIN)

sera ouverte
le 6 juin

lundi de Pentecôte

sera fermée
mardi 7 juin

I* ¦ ¦ Il ¦

Lundi de 
Pentecôte

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

Les expériences -
de longues 

années
les

relations —¦
directes , 
choisies —

et anciennes
nous placent au 

1er rang
pour Jes — 

— vins français
en qualités courantes
et les 
grandes marques.
Zimmermann S.A.
108me année ¦—

m

Confiserie-tea-room

ZURCHER
Colombier

ouvert dimanche
et lundi

de Pentecôte
fermé mardi 7 juin

Maison de vins de la
Suisse orientale

échangerait
un camion

« Chevrolet »
(1,8 t . 1930) valeur :
environ Fr. 3500.— ;

une limousine
« Ford »

(18 PS., 1937) valeur :
environ Fr. 2700.—

contre
du vin blanc
de Neuchâtel

ou éventuellement des
bouteilles scellées (Bour.
-çogne). Adresser offres
écrites k L. A. 161 au bu-
reau de la- Feuille d'avis.

Daine cherche travail k
domicile,

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

Homme, quarante-cinq
ans, ohedjche occupation
de

magasinier-
emballeur

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

Jeune

menuisier
sur bâtiments

cherche place stable pour
apprendre la langue. Of.
free avec indication de ee-
laire k Ernst Amaker c/o
famille Seherrer, Neustadt
No 27, Winterthour.

Jardinier-concierge
pratiquant, demande em-
ploi dans maison privée
ou pensionnat, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites Cercle ca-
tholique A. G., Ne-uchfl-tel.

FANEUR
cherche place en Suisse
française, pour le 7. Juin .
Adresser offres k V. Ros-
selet, Douanne. lao de
Bienne.

ALPES
VAUDOISES

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

YERSIN - JAQUEROD
Panex-OUon - Tél. 3 3107

AVIS
Je soussigné, Celso

Contemo, le Locle, dé-
clare ne plus recon-
naître aucune dette
contractée par Mada-
me Anna Contemo,
habitant à Noiraigue
(Val-de-Travers).

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Néubourg sous
la voûte1. Tél. 5 12 43

MARIAGE
Veuf, sérieux et travail,
leur, pl*Lce stable, cherche
à, faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve
de ; 37 k 45 ans, bonne
ménagère et travalll-Mse.
Dé préférence de la cam-
pagne, avec enfant pas
exclu. Joindre photogra-
phie. Adresser offres écri-
tes à R. A. 174, case pos-
tale 6877, Neuchatel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du inurnal

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

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 â
convenir. Adresser offres
écrites à E. F 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant le
français et l'allemand,
cherche place de

sommelière
libre tout de suite ou
pour date k convenir.
Adresser offres écrites à
R. C. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
(de l'école secondaire, éco-
le normale, gymnase),
cherchent

places de volontaires
pendant les vacances d'été
(17 Juillet au 15 septem-
bre), dans bonnes famil-
les en Suisse romande. —
Adresser offres au Bu-
reau d'Orientation profes-
sionnelle (section fémi-
nine), Saliscliulhaus B 8,
Lucerne.

Ecolière, 16 ans,
cherche place

dans bonne famille ou
pension pour quatre se-
maines. Offres sous chif-
fres H. 4561 Y., à Publi-
cltas, Berne.

CHEF
CUISINIER

CHERCHE EMPLOI.
Bonnes références

Ecrire sous chiffres
P. 10446 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

On achèterait

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

On demande

divan turc
complet et en parfait état,
largeur 90 cm. Adresser
offree écrites à M. B. 149
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche k acheter
une

voiture
américaine

12 - 15 CV., pas antérieu-
re k 1938. Adresser offres
écrites avec prix k T. S.
147 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche k reprendre

petite pension
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites â
H. A. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur

d'essaims d'abeilles
Tél. 7 15 31.

On cherche k acheter
d'occasion un

tableau noir
grand -format. Adresser
offres écrites k J. K. 166
au bureau de la Feullle
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Je cherche k reprendre
tout de suite ou pour épo»
que à convenir

PENSION
centre ville ou environ».
Adresser offres écrlt-% k
H. E. 39 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pierre Siegrist
Médecin - vétérinaire

SAINT-AUBIN

DE RETOUR

Pédicure
Tél. 5 51 05

^K-JSStf^

Hop
NEUCHATEL /CENTRE VILLE

A, HUBER.

Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIÈME PAGF

JEUNE FILLE
18 ans, sérieuse, de bonne famille, cherche
place dans petit ménage soigné où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue
française et la cuisine fine . Entrée selon
entente. — Offres à Berti Burri , Heimeli,

Meggen (Lucerne).

| Restaurant du Orêt, Travers
g La maison préférée des automobilistes
m CUIS1.\E SOICiXÈE

u JEU DE QUILLE « Morgenthaler »
* Tél. (038) 9 21 78
H Se recommande : Famille P. VUILLE.¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHBHBtnR

e/oâé/ë
sdcoopéiaf /rêde ®.
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Lundi
de Pentecôte
nos magasins
seront ouverts

de 7 h. 45 à 12 h. 15

m^mm————MMM—*

Mes CARL OTT, docteur en droit, profess eur à
l'Université , avocat, DENISE BERTH OUD, docteur
en droit , avocat, actuaire diplômée, JEAN OTT ,
avocat, font part que

Me OLI VIER OTT, avocat,
est entré dans leur étude en qualité d'associé.
NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 1 Tél. 5 22 06
Mai 19i9

* ~- '

B l l  est bien rare que la propriétaire d'une VW
doive craindre des réparations ou des dérange-

I
ments en route. Malgré cela c'est pour lui un
soulagement de se savoir , n'Importe où en Suisse,

I
è proximité d'une station-service qualifiée. Plus
de 40 agences réparties dans tout le pays sont

¦ 
outillées pour assurer i la VW un auto-service
Impeccable, à des prix fixés, très bas tant pour les
réparations que pour tes pièces de rechange.?a La construction géniale de la VW permet d'autre

' part le remplacement de pièces détachées ou

¦ 
même de parties du moteur en un temps record.
Egalement au point de vue entretien, la VW est

¦ 
l'une des voitures les plus économiques sur le
marché actuel.

u La VW cumule les avantages

GARACE PATTHEY & FILS
I Manège 1, Neuchâtel I

I 

Madame veuve Fred BURKI-RENFE K, vive- I
ment touchée de l'affection qui lui a été té- I
molgnée pendant ces Jours de deuil, remer- H
cle du fond du cœur tous ceux qui -v ont ¦
pris part. Un merci spécial pour les envols I
de fleurs. m

ff Hôtel-Restaurant ^

FLEUR DE LYS
NEUCHATEL Tél. 520 87

Samedi soir :
Spécialités filets de perches au beurre
Asperges fraîches, sauce mayonnaise
Croûtes aux morilles

Dimanche midi t
Rognonade de veau garnie k la
parisienne et autres spécialités

L H. SCHWEIZER. j

ON CHERCHE
40.000 à 50.000 fr.

au 4 - 5 %  pour deux ans, somme destinée au
financement de constructions à prix avanta-
geux. Garantie par grands terrains à bâtir.
Particulier désirant acheter habitation neuve
par même occasion y trouverait son intérêt. —
Adresser offres écrites à S. B. 167 au bureau

de la Feuille d'avis.

f MARIAGE 1
Que vous soyez célibataire, veuf (ve) , divorcé (e),
pour créer ou refaire votre foyer, adressez-vous
en confiance absolue k Mme J. KAISER, rue
d'Italie 14, k Genève, tél. 4 74 03, qui vous assis-

tera et vous conseillera.
V» m /

Attention ! Tous les samedis soirs
dès 20 heures, par n 'importe quel temps

DANSE « MONTPARNO»
au restaurant de la

TÈNE-PLACE
Salle rénovée et climatisée

Spécialité maison :
RAMEQUINS AU FROMAGE

Semaine universitaire d'Entraide
GARDEN-PARTY

Lundi 6 juin 1949
dès 20 h., A LA PLAGE DE MONRUZ
en ras de pluie, dans les salons de Beau-Rivage

ATTRACTIONS NOMBREUSES au cours
de la soirée

Présentation de danses d 'ici et d'ailleurs
Concours et jeux de danse

Séance de prestidig itation, 'etc.
Tenue de soirée non recommandée !

Billets k l'entrée au prix de Fr. M Cfl
au Heu de Pr. 5.50 comme affiché trtHI

INVITATION CORDIALE A TOUS

Mardi 7 juin 1949, à 20 h. 30
à l'Aula de l'Université

GOICERT
par

Georges-Aurèle NICOLET, flûtiste, et
Louis de MARVAL, pianiste

Au programme des œuvres de :
Rameau, Haendel, Beethoven, Debussy,

Honegger, Ravel et Hlndemlth
Location : « Au Ménestrel »

Prix des places : Pr. 2.50 et 3.50

A l'Office social neuchâtelois
9, TERREAUX, NEUCHATEL

mercredi 8 juin 1949, de 14 h. à 21 heures

E X P O S I T I O N
d'objets en raphia et en cuir , tissages à la
main , tricots, etc., confectionnés par des

malades neuchâtelois.
ENTRÉE LIBRE

[PRêTS!
très discrets
d personnes sol-
vables. Réponse
rapide. Formalités
simplif iées.  Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PBOCBEDIT . Fri-
bourg.

V J

I fSSB i
^

INSTITUTS-PENSIONNATS Jf
r A

p signifie succès. Tamé sl-
¦BB A B ¦¦>¦ gnifio garantie. Celle-ci
d IB |1 consiste dans la possibi-
a 

 ̂
BylP I'**, si nécessaire , de

\ B t i ïw lk-"- continuer gratuitement les¦ ¦IB^B cours jusqu'au succès dé-
finitif. (Diplôme final.)

Diplôme de langues, d'Interprète, correspon-
dant, sténo-dactylo, secrétaire commercial et
commerce en 3, 4 et 6 mols. Préparation aux
emplois fédéraux en 4 mois. Enseignement
direct et par correspondance. Ecoles Tamé,
Neuchâtel, Concert 6, tél. 51889, Lucerne,
Zurich, Bellinzone, Fribourg et Sion.

Prochains cours : les 14 et 28 juin
v J

Pour vos
courses

en autocar
adressez-vous au ga-
rage Bernard Bitter,
le Landeron, télé-
phone 7 9324.

Repos près des bois
pension soignée

et
nourriture abondante ;

sans confort.
Prix : 7 fr. pax jour

S'adresser k Mme veuve
Marie Gudit , Arrissoules-

sur-Yvonand (Vaud)
Tél. (024) 3 22 04

Autocars FISCHER

LUNDI G JUIN

BARRAGE DE ROSSENS
Tour du lac de Gruyère
Départ : 13 h., place de la Poste
Prix : Fr. 11.50 par personne
Renseignements et Inscriptions

Papeterie Bickel & Cie m 51075 ou
Fischer, Marin Téi.75521

Le service SOTEM est Individuel et
de toute sûreté, la composition du
programme est très variée et Inté-
ressante. Afin de satisfaire tous les

Intéressés, deux reprises du

VOL EN AFRIQUE
(ALGER)

auront Heu
les 19 et 26 juin

Un « DO 3 » tout k fait confortable
vous amènera depuis Bâle, en traver-

sant la Méditerranée, k Alger,
Sldl-Alssa,

Oasis de Bou-Saada
Çl Hodna, etc. Vous passerez une se-
maine magnifique et pleine de sur-
prises agréables, vous verrez la beau-
té sublime de l'Afrique et vous

emporterez des Impressions
Inoubliables

Depuis Cr Â ùtt  _ tout
Bile ¦ ¦« **u9e— compris
Nombre de places limité, faites donc

réserver vos places sans tarder
Arrangements spéciaux pour sociétés

Demandez prospectus par

SOTEM, Bâle, Falknerstrasse 7
Tél. : (061) 4 41 00 - (061) 2 81 36

Pour la publicité dans cette rubri-
que, s'adresser à l'administration de
la «Feuille d'avis de Neuchâtel».

r N
JURA VAUDOIS

LES RASSES CHASSERON
Vue magnifique. -Superbe flore de gentianes

et d'anémones

Restauration à prix modérés
Arrangement pour noces, sociétés et écoles

TROIS ADRESSES
Hôtel Beau-Site Café-restaurant Hôtel

Les Rasses des Rasées du Chasseron
•» •* i.i i Le Chasseron

L. Bolens B. Petitpierre p ^^Tél. 6 24 03 ' Tél. 6 24 16 Tél. 6 23 88
v J

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

DIMANCHE 5 JUIN (PENTECOTE)
I FY Q IM Arrivée vers 11 h. 30. Départ k 16 h.
latm I «III (visite aux malades) . Aller par la Gruyè-
re-Col des Mosses. Retour par Montreux-Lausanne.
PRIX : Pr. 18.— • Départ k 7 heures
RI DM A Y Cueillette des narcisses. Région des
BlmVnia. I piéïades. Aller par la Gruyère. Retour
par Montreux. PRIX : Fr. 14.—. Départ a 7 h. 30.

DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN
SAUT-DU-DOUBS Départ *$£.%, 7-

(Autocar Jusqu'aux Brenets)
LUNDI 6 JUIN

TOUR DU LAC DE LA GRUYÈRE
(barrage de Rossens - Bulle - Gruyères)

Départ k 9 heures PRIX : Fr. 12.—

LES SAGNETTES - SAINTE-CROIX -
LES RASSES Départ à 13 h- f^. Fr, 9._

RENSEIGNEMENTS .- INSCRIPTIONS

Librairie BERBERAT "%3ÏÏ*.ÏÏBÏD
AUTOCARS WITTWER 52T68

La station d'été pour un repos idéal
Sporthotel

Pension Hornberg
Hôtel Bahnhof

*~^^~y^?iàt nos voconïulYp'*"*-C-»-"-'
sMM**M*»Wj tÊâ\  .«eoiri

yEmMiJl/lJkv **ot ,£Tlaru-Bemois
%y* m mfm 

^
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FÊTE FÉDÉRALE DE TIRS, COIREy& 1949

**' ECUS DE TIRS

AH A* diamètre 33 mm. _Ç„  Qflflen or 27 gr. 900/1000 ri « -cuiii—
on aroaonl diamètre 33 »"»• Cr Ren argent 15 gr. 900/1000 rr. %..— .

Pour les commandes, s'adresser à
toutes les banques suisses et leurs succursales

Comité des finances de la Fête fédérale de tir,
Coire 1949, à Coire. ,

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps A écrire des MENUS

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue do Concert, h Neuchatel

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet .rtrt
Bonne table \\û^Bons vins w
Boris menus Tél. 61106
VACANCES
SÉJOUR AGREABLE

JE CHERCHE

Fr. 15,000.-
intérêt 5% contre cédu'le hypothécaire sur
villa avec rapport. — Ecrire sous chiffres

P. 3715 N. à Publicitas, Neuchâtel.

LIBRA'RIfr PAY01
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes.

Protltez-en l
Abonnements men-
suels depuis Fr. S.—

*



Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme BYFP, diplômée.
avenue Marc-Dufour 48
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage , situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. k 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tel 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon.travall et mon t-avolT

f U81>o ie otscult que l
! l'on redemande
V Chnvannee 16 t

llll— Il il \ ffl i' i I m l'U IMM
VENEZ L'ESSAYER:

Tout le monde attend avec impatience . . . „ „„ , , . , . , „ ,
le dernier-né de la famille Peuaeot "u vo'an' ¦ une 203, vous éprouverez la sensation de conduire une o cylindres : même

car cette voiture offre un tel ensem- sllence- môme s°"P'<-»<* de reprises, même brio.

ble de qualités Jamais réunies Jusqu'à '*~_*_rm_ mmm ^̂ JL mf%ssfmh'9 ^n ****' **" "̂  vou* 'allse une 
lmPresslon c'e surprise, le sentiment d'une séduction.

maintenant sur une automobile de ce ¦ alOH#Tff*ftfir m^U WmWm Faites-en l'expérience en songeant que le moteur est un 4 cy lindres, 1290 cm:i, qu'il ne
prix (Fr. 9150. - plus Icha) . que '¦̂ Eg m̂m  ̂MMM ^̂ m̂ssW %J\» Smms\mm %mW consomme que 8 a 9 litr es aux 100 km.
même les acheteurs pressés préfèrent ~_1 W w , , .. .. rr=—r-. ^attendre un peu, plutôt que d'acheter  ̂

Y ™~nn
f

rez «ue la "**¦*» mé"" S%gfâ nâ> t\f \f \
remporte quoi. 
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m ^^raJ^W t̂^F» GARAGE SEGESSEMANN
/^T SP(kf (?̂ ^̂ ^^B ~ ?W^^SV^^X **'*> AGENT PEUGEOT DEPUIS 18 ANS
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f
KABA THOUNE "J--»**^» "»»

Exposition bernoise des produit s
de l'industrie , de l'artisanat t

et de l'agriculture TTTP1" ii

C'est dans l'un des plus beaux endroits des rives du H1TK/«/ E|!
lac de Thoune que se tiendra la KABA cet été. Elle H ÏàlîlrKs Ir il
montrera en une image d'ensemble la production de | jSyMgLJ I
toutes les principales régions du canton. Plus de 50 LDLL  ̂ i-^**v**
halles abriteront les produits de cette vaste exposition. I ' 7/wPljj "il jj I. i NMllU—J
D'agréables emplacements , une restauration soignée ct il X V;*j»'/V/™BftJ( '̂̂ «^
des divertissements variés feront d'un jour passé à la t r m J l a ^iK Z .i , 'ff lwH r Hft
KABA un jour de fête. La KABA sera incontestablement f f y  Im 7_ TP
cet été le lieu de rencontre des habitants de la ville et ÀlîaJ ™ TTy
de la campagne. MU»

53ME EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

DE NEUCHATEL

du 15 mai au 26 juin aux

Galeries Léopold-Robert
tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

Ni herbe, ni boue
avec nos chemins et étendages de

Béton ' _
Goudron _ „

Dallage
DEMANDER NOS OFFRES i-

MAISON BAUDIN ^SSSSm*
Paysagiste et maçonnerie d'extérieur

Tél. 5 3213

R> HOTEL-RESTAURANT I

%DuMÂRGiÉ|
SA CUISINE RÉPUTÉE ||

Grand choix de mets H»
On est chez sol W. Mêler 0

RESTAURANT LACUSTRE - Colombier
SAMEDI 4 JUIN, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « ALPINA »

Grande ouverture de la Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus Plage, Saint-Aubin
DÈS LE 15 JUIN, ORCHESTRE BELGE « JACK SAY » ,

les plus belles attractions de Suisse et de France pendant la saison

Ses nouvelles terrasses - Bar - Dancing

' ¦ ' ( '¦-}7"Ç ''y ¦'_**• y ';*.. * - - J '- .X"'  »t - X  Vf" '* J p̂ *ifj *̂ ' ¦} • . ;¦<• V^ p ~~~-T- : . ?:;&,.. i^m\WL^mmm>m\ \mmr\

Ce soir samedi et lundi : ROGER ET SON TRIO
Dimanche : SPECTACLE DE FAMILLE, à 16 h. et 20 h. 30

Les trois jours en attractions : le célèbre BAQUET
i?our vos repas de famille, vos repas de noces, vos congrès : la Riviera neuchfttelolse
Passez vos après-midi et vos soirées dans les Jardins de la Riviera neuchâteloise
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f̂fl UNE ŒUVRE TOUCHANTE SENSIBLE Ri
| K Br OTIEnin vl "'L'histoire d'un très grand amour Kf3
i W î l l i l ij i l  « avec toutes ees joies et ses peines ;/ j

î I ra 530 00 I VOYAGE SENTIMENTAL f|
| m, B Matinées k 15 h.: samedi, dimanche, E
I wL PARLÉ m lundi de Pentecôte, mercredi et Jeudi fr';;

I B k  
FRANÇAIS JSL Matlnées à prix réduits : samedi, ÇaJ

Bwv' d̂tSrf m mercredi et Jeudi 3̂

.̂
'î ^̂ ^̂ ^̂ Ç  ̂ UN DRAME ÉMOUVANT ÎM

mgr y S é  UNE HISTOIRE ATTACHANTE f^

f PALACE 1 LA FEMME QUU^AI ASSASSINÉE 5|
§ Tel 6 56 66 1 Charles VANEL - Micheline FRANCEY [jS¦ M Pierre LARQUEY _ Armand BERNARD l.;-|
Dk FILM M Samedi, dimanche, lundi, mercredi, Jeudi, I
Kss. FRANÇAIS JsQ matinées à 15 heures \7M

twOrnsi .̂ g&feSI l̂olns cle 18 ans pas admis t?j

smtPirWam ^^^^mïlBmzSi Les rois de la comédie burlesque fepj
¦T ^Œ MARX BROTHERS KM

B T̂*ilf" ATnP^B 
sont déchaînés dans ,£2

f IHtAIRt 1 UN JOUR AU CIRQUE 1
m\ T&l fi 91 fl9 £* ÎS î̂1 iW' ° 'il 0,d 1 UN ÉCLAT DE RIRE ! |tf
A PARLÉ Jm Matinées à 15 h. : dimanche et lundi | i|
Ĥi FRANÇAIS j S i ï k  

de 
Pentecôte f à 4

iPPp P̂B Ŵ !̂"
 ̂

TROIS VEDETTES MONDIALES |*-J
wB r̂ ^̂ |̂S Charles _ Charles 

 ̂
INGRID f^

mW Anni I fl Ĥ BOYER I^\UGHTON * BERGMAN LO-a

[ A
™ 1 ARC DE TRIOMPHE!

m _ a d'après la roman d'Erich-Mnrla Remarque I =1A PARLÉ A HH
BL FâRANÇAIS AR Saniedi, dimanche, lundi et mercredi : l--vj
Bbk. .̂ <K*I matlnées à 15 heures : *r]l

jpf ix  ̂le parc de renard?

Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de ratons-laveurs et de fouines — Ouvert tous les

dimanches de 10 à 17 heures — Tél. 6 12 85

fr^BI BBBBh -̂j'TiMMnifc'i ^̂ TB Ĥ H^̂ HB^̂ B̂KHB Ĥ Ĥ ¦ M l >- * ,*s

YACHT A VOILES , A MOTEURS, A RAMES
AGENT DES MOTEURS AMOVIBLES

EV1NRUDE
GROUPE MARIN GRAY

CHANTIER NAVAL EGGER
. SAANT-AUBIN (Neuchâtel) - Tél. 6 7199

1 PRÊTS I
• Murait
• fUpWM

• Fo-r-MlIt'i ilmpllflto
• OO-KHII OIU •nntagNtm
Courvolsler A Ole

Banquiers • Neuchâtel

HÔTEL DU RAISIN I
«TAVERNE NEUCHATELOISE » ||

Tél. 5 45 51 M

ses délicieux petits filets de perches
au beurre noisette 91

ses croûtes aux morilles à la crème m
Se» OSpergeS sauce mayonnaise H

ROBY GUTKNECHT |||

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de Neuchâtel
sont convoqués en assemblée générale

le mardi 7 juin 1949, à 20 h. 15,
à Neuchâtel, hôtel de ville, salle du ConseU

général , avec l'ordre du jour suivant :
a.) nomination du comité de district pour la pé-

riode du ler Juillet 1949 au 30 Juin 1953 ;
b) communications de la direction sur l'activité

de la Caisse au cours des années 1945 à 1948 ;
c) propositions a. soumettre k l'administration de

la Caisse en vue de l'amélioration et du progrès
de l'institution.

Ppur être admis à l'assemblée, les assurés de-
vront être porteurs de leur police, de leur dernier
carnet de quittances de primes ou de leur certificat
d'assurance.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
LE COMITÉ DE DISTRICT.

Hôtel du Poisson
MARIN

Tél. 7 5117

Menu de Pentecôte
Consommé aux cheveux d'anges

Filets de perches au beurre
Petits coqs du pags garn is

ou
Côtes de porc chasseur

Salade pommée
Coupe-Patron

BONNE CAVE
Nouveau propriétaire, Jean Kupper

chef de cuisine.

DIMANCHE 5 JUIN

Place des Sports, Hauterive
A 13 h. 30

Hauterive I - Cantonal réserves
A 15 h. 15

• 1'

Grand match de juniors
Choisy-le-Roi, Paris - Hauterive juniors

CANTINE H CANTINE
.Prix des places : Messieurs 1 fr., dames 60 c.

ATTE N TION
Avis à toutes les ménagères de la ville
et des environs. Une adresse à retenir :

ALOÏS SCHÙPFER PÈRE
Portes-Rouges 143

Epicerie - Primeurs Tél. 51010
SERVICE A DOMICILE

AUJOURD'HUI
ouverture du magasin

Grande dégustation de cidre doux et fermenté lre qualité
QUE CHACUN EN PROFITE 1

Spécialiste des primeurs
Fruits, légumes 1er choix, au plus juste prix du jou.

Epicerie, fromage, beurre, œufs frais du pays
Bonne charcuterie du Jura bernois

Grand choix de bons vins du pays et étrangers
J'espère bénéficier de la confiance de ma nouvelle clientèle
et je me recommande à mes amis et connaissances ainsi
qu'auprès de mes anciens clients du Hall central , Seyon 26,
Neuchâte1].

Aloïs SCHOPFER père.

¦HBHiHHHHH^KTT- -iv«Kfliaaadr-aHHKMBMBBn aiHHHiB ĤaHIH^

Suchard Holding Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 18 juin 1949, à 14 h. 30

à la Salle des XXII Cantons (1er étage) Buffet de la Gare, Lausanne
(Etablissement de la. liste de présence dès 14 heures)

ORDHE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal dc l'assemblée générale du 1er juillet 1948.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1948-1949.
3. Rapport des contrôleurs sur ledit exercic-î.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.

1* bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du conseil ct des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires des le 7 juin

au siège social k Lausanne.
auprès de : la Société de Banque Suisse, à Bâle et Neuch&tel ,

le Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
l'Union de Banques Suisses, à Zurich et Lausanne,
la Banque Cantonale Neuchâteloise , k Neuch&tel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès
de la société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les
remettre au plus tard le 14 juin aux domiciles indiqués ci-dessus, qui leur
délivrent également les cartes d'entrée.

Lausanne, le 4 juin 1949.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

CAPPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81 I



Le plan soviétique
de contrôle atomique

rejeté pour
la seconde fois

A LAKE-SUCCESS

LAKE-SDOOESS, 3 (A.F.P.). — «Le
plan soviétique pour 1© contrôle de
l'énergie atomique a été rejeté aujorair-
cThuii pour la seconde fois par les Etats-
Unis ». a amnonoé 3e délégué annérioaiin,
M. Frédériic Osborne. « La mise eta vi-
gueur simultanée dee deux conventions
-réclamée pair FU.R.S.S.. aurait pour ré-
sultat, a-t-il dit, de :8aAr© détruire aux
nations agissant de bannie foi, leu i-s ;IT -
mes aiuitomatiques avant qu'un contrôle
efficace, «oit établi par un organisme
i-oternationail pour vérifier si l'es na-
nions qui pourraient ne pas être de
bon/ne foi ont également détruit les
feu-os».

La délégation américaine, (-x>uite*i*uie
patr lia majorité dies pays, dont la Gran-
de-Bretagne ©t la Fo-aoce, mia&nrtietnt
toujours qu© « seuil um système procé-
dant par étapes, diams lequel chaque
stade en voie d'initerdiiction est accom-
pagné des contrôles carresponidants,
peut rendre le contrôle undvetrsellement
efficace ».

Ce plan, qui a servi de base aux tra-
vaiux de la commission atomique de-
puis qulill fut énoncé la premiècre fois,
en juin 1945, par M. Bernard Barruch,
a été de nouveau dénoncé au oouirs de
la séance diu comité de travail, pax le
représentant de l'D.R.S.S., M. Jacob Ma-
li comme visant à assurer aux Etats-
Unis le monopole des armes atomiques
et à saboter les tentatives de con-
trôle.

Le délègue de la Chine. M. Tsiang. a
pris ouvertement parti oomtre l'U.R.S.S,,
en déposant une motion demandatit que
le comité die travail aibaod;onne l'exa-
men de la proposition soviétique omit,
a-t-il dit, « fut déjà étudiée et -rejetée
en substance par la commission de
rénorgie atomique et pax l'aseemiblée
générale ».

Optimisme à Paris
au sujet de l'évolution

des travaux des «Quatre»
(Suite de la première page)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En dép it du communi qué of f ic ie l
particulièrement laconi que, seul texte
autorisé publié à l 'issue de la séance
secrète tenue hier par les quatre mi-
nistres des affaires étrangères, le sen-
timent général qui prévalait dans les
cercles autorisés, était celui d' une
« jo urnée des p lus encourageantes »
où le -fond du pro blème de Berlin
avait été abordé dans un climat de
compréhension réciproque. A vec
toutes les précautions d'usage , on
laissait également entendre que la
question du veto p our la « Komman-
dantur » de Berlin n'avait pa s été
touchée à fond et que la France et
la Grande-Bretagne auraient mani-
fes té  l 'intention de proposer une li-
mitation de la règle de l'unanimité
à certains types de questions dont la
liste devrait être arrêtée par les
« Quatre grands ». A preuve , un cer-
tain optimisme, dont la radiodiffu-
sion of f i c i e l l e  française se faisai t
l 'écho dans une émission, se manifes-
tait en f i n  de soirée, confirmant
ainsi l'impression favorable déjà re-
cueillie la veille au Quai-d 'Orsay.

M.-G. Q.

La découverte d un « pseudo-complot »
anticommuniste à Paris

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

Au vrai, et suivant des renseigne-
ments recueillis de sources diverses,
il apparaît qu'on se trouve en pré-
sence non pas d'un comp lot anti-
républicain propr ement dit, mais
essentiellement d'une tentative de re-
constitution d'organisations clandes-
tines du type réseau de résistance,
en vue de préparer une riposte à un
éventuel coup de force  communiste.

C'est là d'ailleurs Un secret de po -
lichinelle, et quiconque suit d'un peu
près l 'évolution des événements en
France, n'ignore pas que de nom-
bre ux réseaux de résistance créés
pendant l 'occupation ont été plus ou
moins reconstitués, communistes
compris, au cours de ces derniers
mois. Tant que ces « comp lots » ne
dépassent pas le stade des bavarda-
ges <ou du j eu  puéril des réunions
plus ou moins secrètes, l'af fa i re  n'a
qu'une importance plus ou moins
secondaire, et la police ferm e les
yeux. X

Il en va tout d i f féremment  lorsque
les conjurés, se prenant au sérieux,
s'e f forcen t  d 'étendre leur champ
d'action et de nouer des intelligen-
ces avec les corps constitués. C'est
précisément ce qu'ont tenté les conju-
rés g roupés  par l 'ingénieur Delore
quand ils ont pris contac t avec des

o f f i c i e r s  de l armée active et c'est ce
qui les a conduits tête baissée dans
le pièg e que leur avaient tendu les
forces de polic e alertées par des in-
discrétions.

L 'expression « complot R.P.F. »
doit donc être log iquement éliminée
du vocabulaire de cette affaire et le
fait  mêm e que M. Soustelie un des
leaders du mouvement gaulliste , ait
lui-même prévenu les autorités de
l'existence de cette conjuration , suf-
f i t  à liquider l 'hypothèse d'un
R.P.F. rampant dans une ténébreuse
machination.

Aussi bien, Jean Delore est-il un
récidiviste de ce genre d'exercice
puisqu'il est à Porig ine du soi-disant
coup de main avorté contre le cen-
tral télép honique de la préfecture de
pdHcè ty bup de maiii qui devait avàtr*
lieu le 20 mars dernier, le soir du.
premier tour des électio ns canto-
nales.

Tout cela, en conclusion, est à la
fois  naïf et bête et rappelle par plus
d'un trait la prodigieuse et ridicule
aventure du complot du « plan
Ble u », lequel , on s'en souvient peu t-
être, débuta gros comme une mon-
tagne et f ini t  comme une souris.

M.-G. G.

L'armée a rétabli Tordre en Bolivie
LA PAZ, 3 (Reuter). — Le gouver-

nement bolivien a annoncé Jeudi
soir l'effondrement complet de l'in-
surrection qui avait éclaté, vendredi
passé, aux mines d'étain de Catavi
où l'armée a été chargée de rétablir
l'exploitation normale, les transports
et les autres services. Les cheminots,
ont décidé de reprendre le travail,
malgré l'appel à la grève générale
lancé par les syndicats.

Une déclaration gouvernementale
fait savoir que tout désordre dans
les milieux industriels sera désor-
mais considéré comme une atteinte à
la sûreté de l'Etat

Les délégués ouvriers, apprend-on
encore, ont eu une entrevue avec le
président Hertzog. Une entente au-
rait été réalisée.

Les modalités de l'accord
LA PAZ, 3 (A.F.P.) — L'accord

intervenu entre mineurs, cheminots
et le gouvernement prévoit notam-
ment le retrait des troupes des cen-
tres miniers et ferroviaires et l'in-
demnisation des . veuves des ouvriers
morts dans les bagarres des mines.

Néanmoins, de nouvelles
grèves éclatent

LA PAZ, 3 (A.F.P.). — Le syndi-
cat des typographes de la Paz a com-
mencé une grève de 24 heures, pour
demander au gouvernement de régler
la situation des détenus syndicaux.
Enfin; les chauffeurs des entreprises
de transports se sont mis en grève

pour une durée indéterminée.

LES S POR TS
TIR

Tir en campagne,
district de Boudry

Les tirs de campagn e du district de
Boudry ont été disputés les 21 et 22
mai. En voici les résultats :

300 mètres
475 tireurs ont accompli ce tir.
lre cat. 1. Roçhefort, moyenne 73,286 ;

2 Boudry, 72,960 ; 3. Saint-Aubin, 72,762;
4. Colombier, 71,041 ; 5. Peseux. 70,864 ;
6. Bôle, 70,498.

2me cat. 1. Auvernier, 73,924 ; 2. Cor-
celles, 71,884 ; 3. Sauges, 70,253 ; 4. Cor-
talllod, 69,361.

Sme cat. Bevaix, 71,320.
4me cat. 1. Gorgleir. 70,864 ; 2. Vaumar-

cus, 67,522 ; 3. Presens-Mbntalclieîs 66,260.
Résultats Individuels

Gfeller Fritz, Peseux, 85 ; Burgat Char-
les, Boulin Charles, Saiuges, 83 ; Lang Al-
bert Peseux, 82 ; Perrin André, KUnzl
Ern.', Corcelles, Chabloz G., Weissbrodt
M., Boudry, 81 ; Evard J.-P.. Colombier,
Roquler L., Grobéty A., Hiltbrunrner F-
Peseux, Petitpierre G.. Saint-Aubin, 80;
Sauvant Eug., Bôle, Béguin A., Llndetr Xhs,
Peseux, Zurbuchen E., 79 ; Lebet P., Ro-
çhefort , Hauser A., Auvecmler, Mader Ch.,
Peseux,' Kunzl L., Bachelin Robert, Au-
vernier', Habegger P., Saint-Aubin, 78 ;
Matile Alb., Rickli J., Roçhefort , Perre-
noud Cl., Poirier R., Colombier, Bûcher
J Peseux Imfeld Ed., Auvernier, Petit-
pierre A.. Cortalllod, Borioll P., Bevalx,
Racine H., Boudry, Douady P., Salnt-Au-
bln, 77 ; Girod Al., Mayor Ph., Bôle, Glau-
-ser G., Roçhefort, Racine Art., Colombier,
Linder L.. Pese*ux, Muller J.. Loup A., Au-
vernier, Hlrt G., Corcelles, Lavanchy P.,
Cortalllod , Graf H., Frochaux R., Boudry,
Porret A.. Racine Jules, Gugelmann G.,
Saint-Aubin Perrenoud L., Sauges, 76 ;
Thiébaud L., Bôle. Perrin E. Thiébaud R.,
Roçhefort . Gay P., Paris L., Colombier,
Beck P., Sohwyn W., Peseux, Je*u*rae-*et R.,
Humbert-Droz J. Auvernier, Hofer E„ Cor-
talllod , GHomén È:. Huf<?nus P., Boudry,
Bernard G., Mulîér Théodore, PorreÇ Ch.,
R-uetsch W., Saint-Aubin. S

50 mètres, pistolet et revolver
87 tireurs

2me cat. Colombier, moyenne 76,200 ;
Peseux, 76,308.

3me cat. 1. Roçhefort, 75.970 ; 2. Saint-
Aubin, 75.170 ; 3. Sauges. 72.540 ; 4. Cor-
taillod , 66,856 ; 6. Boudry, 66,210.

Résultats Individuels
Lebet P., Roçhefort. 85 ; Hattlni Ardul-

no, Colombier, 84 ; Fardel Henri, Saint-
Aubin, 82 ; Roquler Louis, Peseux. Rickli
Léon, Roçhefort, 80; Gauchat Pierre. Co-
lombier. Bûcher Jos. Peseux, Perrin Emile,
Roçhefort , Racine Henri, Boudry, 76 ; Pat-
they Samuel, Holzanann. Franz, Colombier,
Reymond Pierre, Corcelles, Bersot Roland,
Boudry, 77 ; Kull Eugène, Jeanneret Emile,
Colombier, Baud Pierre, Sauges, 76 ; Isler
Edmond, Riebea Pierre, Peseux. Muller
Théodore, Racine Jules, Saint-Aubtn, 75.

TENNIS
Tournoi international

de Pentecôte
Cadolles - Neuchâtel

Le Tenmis-cluib des GadoUes. à Neu-
châtel, organise comme chaque aminée,
durant le» fêtes de Pentecôte, um tour-
noi ¦ i-nite-rma/tion al ouvert, a-uqueJ "arem-
ment régnlièirement part nos meiiMeuirs
joueums enàsses et *plusieuTB joueurs
éhrainigeins.

Notons -parmi les môtrres, la prése-rice
de Graroge, charm-pion eulitese 1948. ins-
crit pour les épreuves de simple, dou-
hlle messieurs et double mixte ; et par-
mi les étraro-fer-s de MM. Qentiein . excel-
lenit joueuir français ainsi que de l'Ita-
lien Mediioi, classé 9me joueur dm, pays.
Parmi les dames, «otoms Qa présence
de 3*i Française Mlle Paunetier, qui
s'opposera à nios meilleures joueuses,
dracnt MMe CharbommaeT.

C'est dire que cette m-wiiiifes'tation se
déroulaint dans le oad-r© verdoyant du
verger des Cadolles, ainoonce des par-
ties de giraind intérêt

FOOTBALL

Avant France-Suisse
L'équipe de France qui doit rencon-

trer celle de Sulisee samedi à Paris a
été définitivement formée comme euiiit :
Vignal (Bacinfî) ; Grillon (Stade fran-
çais), Guérin (Reims) ; Grégoire (Stade
français), Mmdonuet (Nice). Hon (Sta-
de firataçads) ; Baillod (Metz). Vandoo-
ren (Mie), Baratte (L/iMe). Batteux
(Reims) et Grumelom (Rennes). Rem-
plaçants : Favre (Nice), Saliva (Racfimg)
et Gahet (Racing).

Le commandant soviétique
refuse les propositions

occidentales pour mettre
fin à la grève des

cheminots

A B E R L I N

BERLIN, 3 (Rettter). — Les quatre
OMnm'andauts ailles se sont réunis hier
pour la -première fois depuis la disso-
lution, l'ancnée passée, de la Komman-
dianrtur alliliée des quatre puissanoes.
Ils ont diôliiheré. penidamt trois heures
et demie, sur lia grève dies cheminots.

On croit savoir que le comimandiaint
du secteur soviétique a demandé à ses
ooilègiues — comme cela avait déjà été
faiiit pair écrit — de -retirer les forces
policières qui occupent les gares de
l'ouest berlinoi s. H a. -rejeté sur eux
lia responsabilité de la grève en
invoquant 1© fait qu'ils ont introduit
le mark occidental comme monnaie
unique.

Le général Kotikov. commandant so-
viétique à Berlin, a refusé toutes les
propositions des commandants occiden-
taux pour mettre fin à la grève des
cheminots de Berlin. Il a refusé no-
tamment la proposition d'instituer un
tribunal d'arbitrage et d'autoriser des
négociations directes entre la direction

' des chemins de fer sous contrôle sovié-
tique et les syndicats « U.C.O. » aux-
quels sont affiliés les grévistes.

La réunion des quatre coniimainidauts
a pris fin à 16 heures.

Discussion quadripartite
pour la reprise des relations
commerciales inter-zonales
BERLIN. 3 (Reuter). — Des spécia-

listes anglais. français._ américains et
russes se sont réunis hier pour discu-
ter la reprise des relations commer-
ciales entre les zones, à la suite de la
levée du blocus.

Un communiqué britannique révèle
qu 'ils ont avancé quelque peu et rap-
proché leurs points de vue à propos
des questions financières et commer-
ciales, ainsi qu'en matière de trans-
ports, mais que l'absence du spécialiste
soviétique de cette dernière branche
a empêché toute conclusion.

L'Assemblée nationale
française

vote le projet financier
PARIS, 3 (A.F.P.). — L'ensemble dn

projet financier du gouvernement a été
adopté par l'Assemblée nationale par
332 voix contre 207 sur 539 votants.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'Assemblée nationale

repoussant tontes les modifications in-
troduites par le conseil de la républl.
que. a accepté le projet de loi modi-
fiant le statut de la Cochinchine.

S'adressant à des journalist es an
quartier général des forces occidenta-
les à Fontainebleau, le maréchal Mont-
gomery a déclaré que l'harmonisation
des moyens de défense des pays mem-
bres de l'Union occidentale était en
cours et que des progrès ont été réali-
sés dans la mise sur pied des moyens
de défense communs.

A Paris, le romancier Henri Bosco
a obtenu le prix des ambassadeurs
pour son ouvrage « Milacroix ».

En ITALIE on annonce qu'une auto-
strade flottante serait construite à tra-
vers le lac de Côme sur l'initiative
d'un groupe de fi n anciers suisses.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La femme que
J'ai assassinée.

Théâtre : 20 h. 30. Un Jour au cirque.
Rex : 15 h. AU Baba et les 40 voleurs.

20 h. 30. L'amant de Bornéo.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Voyage senti-

mental.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Arc de triomphe.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La femme que
J'ai assassinée.

Tbéfttre : 15 h. et 20 h. 30. Un Jour au
cirque.

Bex : 15 h. AU Baba et les 40 voleurs.
20 ïs, 30. L'amant de Bornéo.

Studio : 15 h. et 20 h. 30 Voyage senti-
mental.

Apollo : 15 h. et 20 li. 30. Arc de triomphe.
LUNDI

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La femme que

J'ai assassinée.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Un Jour au

cirque.
. Bex : 15 h. Ail Baba et les 40 voleurs.

• A SO h. 30. L'amant de Bornéo.
"TStUdlo : 15 h. et 20, h. 30. Voyage -senti-

mental.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Arc de triomphe.

Une association professionnelle
tend à se faire mieux connaître

La Fédération des sociétés suisses d'employés

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Des grandes assocàiaitàons économiqraies
et professionnelles quii jouent, d-ane no-
tre pays, un r&le de pins en plu» con.
Ëàdiérable, il en est une qui éprouve
quelque peine à se faire sa juste place
au soleil, non pas que ses dirigeants
manquent de zèle — bien au contraire
— mais en raison même de son cairactè-
re comme aussi du caractère de ses
membres. C'est la Fédération des socié-
tés suasses d'employés. Il s'agit ici des
employés de l'économie privée grou-
pés, poutr la plupart, dans la Société
suisse des oocmmerçanits. mais qui ont
ooastitué également la Société suisse
des contremaîtres. l'Union Helvetia (em-
ployés d'hôtels et de lesbau-rants), l'As-
soola.tion suisse des voyageurs de com-
merce « Hermès», l'Union suisse des
a-rtiabes musiciens, la Société suisse des
contremaîtres du bâtiment, l'Associa-
tio*i suisse des iteohnieiens-géomètres,
1*Association suisse des employés dro-
guistes « Droga hefl-vetica ».

Ces huit société» apportent à Ja Fé-
dération, organiilsatian de faîte, plus de
73,000 membres.

Il s agit ici de travailleurs qui focr-
nuenit une classe imtermédiiaire entre les
ouvriers manuels et les g-ens de profes-
sion indépendante, une ©lasse d'ailleurs
qui devient de plus en plus nombreuse,
tandis que le nombre des ouvrière pro-
prement dit*, tend à diminiuer. En 1905,
on ownptalllt dans l'industrie, les mé-
tiers, la branche du bâtiment, les oom-
muniicatious et les transports 123 em-
ployés pour 1000 ouvriers : 35 ans plus
tard, on en compte 314. Selon l'expres-
sion, d'um économiste, le ¦ bureau s'ag-
gravait, l'atelier devient plus petit.
Les camses die cette évolution, iii faut
le» ©herohetr peut-être dans la rationa-
lisation, la « commercialisation » des
entreprises, dams les fimrbervanrfcions de
l'Etat aussi et sans doute le dévelop-
pement de la fitscalité qui obligent les
chefs d'emttreprisee è. faire exécuter des
travaux adlministratiifs toujour« plus
nombreux.

Or. ia situaitioin des employés n'est
pas toujours celle qui corrrrespond à
leur p-reparpaticm professionmiedile ni à
leurs responsabilités. Pemdant la guer-
re, en particulier, les tmaitémenits n'ont
suivi q*ie d'assez loin la hausse du
coût de la vie. Aussi, em 1946. la direc-
tnion générale de la Fédération des so-
ciétés suisses d'employés avait-elle con-
vié la presse déjà pour j eter un ori
d'aiîarnne. 'Drois ans après, on peut heu-
reusemient constater une amélioration
et iïia compensation du renchérissement
est miainitenanit. obtenue, en moyenne
tout au moins. Mais on note une fâ-
cheuse tendance à um nivellement au
détriment des employés hautement qua-
lifiés.

POIUT faire mieux tionoaîfcre du grand
publie les buts de la Fédération sou
effort, ses soucis actuels — en particu-
lier la conclusion de contrats collectifs
de travail — la direction générale a
édité une intéressante brochure intitulée
«Le mouvement suisse des employés.
Importance économique et situation so-
ciale », qui a été commentée pour la
presse par plusieurs des dirigeants de
oette organisation. MM. Bottini. de Zu-
rich, président ; Losey, de Neuchâteil,
secrétaire romand de la Société suisse
des commerçanits ; Portmamo, de l'Union
Helvetia ; Schmid-Ruediiln. conseiller
naitiomal ; Trachsiler, des voyageurs de
commerce « Hermès ».

Ces quelques pages donnent sur la
stometure de la Fédéraition et sur sou
pragr&m-me des renseignements qu'il1
vaudra la peine de commenter dans
un prochain article, car mous avons là
um exemple d'organisation profession-
nelile vraiment neutre du point de vue
politique, qui n'a pas, ponce l'épauler,
l'appui d'un grand parti, qui fonde son
actiiion bien plus sur le désir d'aplanir
les diffétrends que «ur la volonté d'ar-
firmer les oppositions de classes. A ce
titre déjà, elie mérite d'être mieux
commue.

G. p. 'j
ra» . '

¦k, A l'Instar de l'an dernier, une se-
maine des vins vaudois aura Ueu, dans uu
grand établissement de la ville fédérale,
du 10 au 10 Juin. Elle sera agrémentée
de diverses manifestations typiquement
romandes organisées dans le cadre de la
« Fête au village».

*, La commission du Conseil national
pour le projet de prolongation et de mo-
dification de l'arrêté fédéral du 8 octobre
1947 sur l'encouragement à la construc-
tion de logements, a décidé de proposer
au conseil la prolongation de l'arrêté Jus-
qu'au 31 décembre 1960. En ce qui con-
cerne le montant des subventions fédéra-
les, les avis sont partagés. La moitié des
commissaires présents approuva la propo-
sition du Conseil fédéral qui prévolt un
maximum uniforme de 5 % à partir du
ler janvier 1950, l'autre moitié s'est pro-
noncée pour le maintien des subventions
actuelles, k savoir 6 % pour la construc-
tion en général et 10 % pour la construc-
tion de caractère eoclal.

« TIME IS MONEY »
.M donc, ne perdez pas de temps en uti-
lisant une crème à raser quelconque. Em-
ployez dès demain la crème à raser de
Roger & Gallet , Parle. En vente partout.
Sans eau, sans blaireau, vous serez vite
et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semai-
ne contre Fr. 0,60 en timbres-poste en-
voyés e, Bogal S. A., 4, rue du Beulet,
Genève, Département 12.
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(Extrait de la cote officielle)
ACnONS 2 Juin 3 juin

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as. g. 625.— d 625.— d
Câblss élect. CortalUod 4925.— d 4925.— d
Ed. Dubied & Cle . . 750.— o 745.— d
Ciment Portland . . 1175.— d 1175.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 265.— 260.— d
Etablissent. Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 100— 99.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3'/4 1942 103.75 103.75 d
Ville Neuchât. 3H 1937 102.- d 102.— d
VlUe Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Tram Neuch. 3& 1948 101.— d 100.— d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perre-noud 4% 1937 101.— d 101— d
Suchard 3% •/- 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 Juin 3 Juin

3% CFF dlff . 1903 105.50%d 105.50%d
3% CFF. 1938 102.25% 102.25%
3 M % Emp féd. 1941 102.80% 102.80%d
3 Vi % Emp. féd . 1946 105.10% 105.10%

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 801.—
Crédit suisse . . . .  738.— 740.-
Soclété banque suisse 725.— 725. — d
Motor Oolombus S. A. 470.— 482.—
Aluminium Neuhausen 1870.— 1890. —
Nestlé 1165.— 1170.-
Sulzer 1485.— d 1500.-
Hlsp. am de Electric. 275.— d 290.-
Royal Dutch . . . .  227.— 226.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 3 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.12 1.15
Dollars 3.93 3.96
Livres sterling 11.65 11.90
Francs belges 8.65 8.75
Florins hollandais . . 104.— 106 —
Lires Italiennes . ... —-60 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

Apéritif à la gentiane

De la Suze on use
jamais oa n'abusse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 3 Juin,

Température : Moyenne: 13,0; min.: 6,9;
max.: 18,2. Baromètre: Moyenne: 720,0.
Eau tombée: 2,9. Vent dominant : Direc-
tion: sud; force: faible; sud-ouest modéré
à fort depuis 14 h. 45. Etat du ciel : nua-
geux le matin, couvert ensuite. Pluie de-
puis 16 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 2 Juin, à 7 h. : 429 ,75
Niveau du lac du 3 Juin k 7 h. : 429.78

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
les chutes de pluie continueront. Elles
s'étendront progressivement vers l'est. Sa-
mendl, encore quelques averses alternant
avec des éclaircles. Ensuite, amélioration
progressant d'ouest k est. Vents faibles k
modérés d'ouest.

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vlt-Gostral os/ le seul produit
qui contient ls Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutra l isants , pour

prévenir  st so i gner
les maux d' e s t o ma c

B
VIT GASTRAL
calme tite

Agent! olnAravK»
R. JAUftHOT. S. A. . Gen.ae

CE SOIR à 20 heures
SAU,E DES CONFÉEENCES

Réunion de prières, mensuelle,
de l'Alliance évangélique

Les pharmacies de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le

lundi de Pentecôte.
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie coopérative

Ë Ce soir danse Û
Il avec l'orchestre y
1 Walter Bosshard §
B Prolongation d'ouverture autorisée I
ra LUNDI, thé et soirée dansants 'A

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

où CHARLES JAQUET reçoit, chante
et présente la danseuse

MARLÈNE
pour la première fols k Neuchâtel
Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi, danse

BEAU-RIVAGE
GRAND CONCERT par l'orchestre

Alberigo Marini
dans sa nouvelle formation

Des 23 heures, DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

BIENNE réserve-
CANTONAL réserve

En ouverture : match Juniors

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 5 juin

à 9 h. 45 et 20 heures

Réunions présidées
par la brigadière Hauser

Invitation cordiale
RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE

Le bouillon à l'orge et moelle
Andouillettes sauce moutarde (spécialité)
Les filets de perches au beurre noisette
Les asperges fraîches sauce mayonnaise
L'omelette au vacherin (spécialité)
Quelques grillades choisies au cresson
Les pommes croquettes, salade
La macédoine de fruits au marasquin
Notre menu du soir Tél. 5 20 IS

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30

ïlnlMSE SSre
orchestre GEO WEBER

Six musiciens

Journée du
Mouvement de Pentecôte

Dimanche 5 Juin
à 9 h. 30 et 15 heures

Dans notre salle, rue du Lac 10. Peseux
avec le pasteur

D.R. E.N.O. KULBECK, du Canada,
délégué à la conférence mondiale de Paris

Invitation cordiale à chacun

Perdu 60 francs
par petit commissionnaire

Parcours : de la Banque cantonale k Gi-
braltar. — Les rapporter à la succursale
Zimmermann, Gibraltar.

Château de Colombier
EXPOSITION

d'anciennes indiennes du pays
Derniers jours d'ouverture :
Samedi 4 Juin 10-12 , 14-18 h.
Pentecôte 5 Juin 10-12, 14-18 h.
Lundi • 6 Juin 10-12, 14-18, 20-22 h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Fermeture de l'Exposition
d'œuvres de

Ferdinand Hodler
lundi O juin, à 18 heures

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER , grande vente de
pommes de terres nouvelles avec beau-
coup d'artichauts — asperges du Valais et
de France — pois sucrés et carottes nou-
veUes — pois mange-tout — haricots fins
— cerises bigarreaux — de belles fraises
— tomates — pommes cloches pour des-
sert k 1 fr. 20 le kg. — oeufs frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglia.

Ŝ
im

ÊFgm\ Dès aujourd'hui

Vfcrj/ aux CAD0LLES
\|7 Tournoi de tennis

avec la participation de G. GRANGE
champion suisse

et de plusieurs Joueurs étrangers
Dimanche et lundi s

Demi-finales et finales
Renseignemente : Çlub-gguse 530 13

Le joyau de la Franche-Comté

Malbuisson ( Doubs )
Altitude 900 m.

Site magnifique avec vue imprenable
sur le lac de Saint-Point

Le Grand Hôtel du Lac
(1er ordre ) a IS km. de la frontière suisse
Vallorbe - les Verrières. Son confort, sa
cave, sa cuisine, son bar. Endroit rêvé pour
week-end, vacances. But de courses pour

sociétés, noces, etc.
Prix raisonnables

Ouverture : dimanche de Pentecôte
Téléphone No 6 à Malbuisson
go recommande i 14 DIRECTION
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Monsieur et Madame Marcel

RICHÈME et leur fils Jean-Claude ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils et frère

Philippe - Edmond
Neuchatel , le 4 Juin 1949

Rue Bachelin 9 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Marc BRIDEL-WASEM et leur fils ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Jacqueline - Thérèse
Neuchâtel , le 3 Juin 1949

Clinique du Crêt Côte 46

Monsieur et Madame
Maurice JAQUET-VUILLE ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de leur
fila

Micaël - Maurice
le 3 Juin 1949

Sablons 35

Monsieur et Madame Dominique
BONHOTE-WACHTMEISTER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Frédéric - Serge - Otto
3 Juin

Kulla Gunnarstorp 142. Sevogelstr.
Hlttarp (Suède) Bâle

Message de Pentecôte
de la Commission de presse et radio

de l'Eglise réformée neuchâteloise

Seules parmi les fêtée chrétiennes,
celles qui parlent au sentiment, nous
mettent en présence dee réalités de la
vie, ont. anx yeux des foules, oonse-rvé
de l'intérêt. Noël nous touche parce
que c'est la naissance d'um enfant ;
Vendredi-Saint nous émeut parce que
c'est le rappel d'une mort sanglante
injustement subie. Pâques ravive en
nous l'espérance ei nécessaire de la vie
éternelle. Mais Pentecôte î

Regardée à tort comme trop essen-
tiellement spirituelle, cette fête ne dit
pas grand-chose aux gens de notre
époque. Aussi lui onit-ils donné un
contenu matériel, propre à satisfaire
le» penchants de l'homme moderne. Le
mot d'ordre général est : voyages,
fuit e hors de la réalité quotidienne,
profitons de ces deux jour s et demi de
vacances T>OUX échaipper aux oont-rain-
tes ordinaires... tant pis pour la solen-
nité religieuse que l'Eglise ee croit
obligée de célébrer encore I

Voilà où noue en sommes. A qui la
faute î — A l'Eglise elle-même sans
doute qui s'est de moine en moins sou-
ciée de faire une place, dans son en-
seignement et sa prédication , à la
puissance d'En-Haut sans laquelle elle
n'existerait même pas. Car telle est
bien la réalité objective et historique :
sans l'effusion du Saint-Esprit , répan-
du il y a 19 siècles sur les disciples de
Jésus-Christ réunis à Jérusalem, ces
derniers n'auraient jamais pu appor-
ter l'Evangile au monde : leur com-
munauté aurait disparu comme d'au-
tres sectes à la même époque.

Or. en dépit de ses infidélités, par
la grâce touj ours suffisante de Celui
qui l'a fondée. l'Eglise vit. Son Chef
l'invite à reprendre conscience du tré-
sor si longtemps négligé. N'affir-
mait-Il pas : vous recevrez la puis-
sance du Saint-Esprit qui descendra
sur vous et vous serez mes témoins 1
Le monde actuel a besoin de ce témoi-
gnage ; il lui faut entendre à nouveau
la voix de l'Esprit.

Effectivement, cet esprit de Dien a
un message capital à délivrer. Selon
la promesse dn Seigneur : « il con-
vaincra le monde quant au péché,
quan t à la justice et quant au juge-
ment ».

Quant au péché : le monde doit sa-
voir Que dams tout de drame de la
Croix, le péché n'est pas du côté du
condamné mais de celui des bour-
reaux , autrement dit : de l'humanité
Incrédule et rebelle aux desseins sa-
lutaires de Dieu.

Quant à la justice : l'élévation du
Fïlln à la diroite du Père, le jour de
l'Ascension, est pcreuve que le Christ
a véritablement accompli toute justi-
ce, qu'il est le vra i juste, le seul qui
ait toujours pleinement et parfaite-
ment obéi à la volonté de Dieu.

Quant an Jugement : le Saint-Esprit
atteste que le pcriince die oe monde est
jugé, qu 'il a subi une défaite totale ;
si niomientarnémient. iii conserve un res-
te de pouvoir, son sort définitif est
réglé : en Jésus-Christ il a trouvé
son maître.

Tel est le message que l'Eglise doit
proclamer eous l'impulsion de l'Es-
prit ; le message que tout homme doit
entendre de la part de oe même Es-
prit pour s'humilier d'abord d'être un
pécheur, connaître les joi es de la dé-
livrance, goûter la justice et la vic-
toire dont le Seigneur rend les siens
participants dès cette terre.

Si vous avez compris cela, verrea-
vous dans la Pentecôte une fête insi-
gnifiante, sans rapport avec vous-
même et l'existence actuelle t — Non.
Aujourd'hui donc invoquez aveo une
ferveur accrue le Saint-Esprit : «our-
ce de vie. de puissance et d'amour
pour tous les croyants.

Pr. K.

COCHYLIS
La station d'essais viticoles d 'Au-

vernier nous communique :
Les vols de papillons de cochylis

sont apparus dès la deuxième quinzai-
ne de mai. des maxima ont été enre-
gistrés dès les 20 et 29 mai , à l'est du
vignoble. Cressier-le Landeron. et à la
fin du mois dans le centre et l'ouest.
On pourra donc appliquer des traite-
ments spéciaux contre le ver de la vi-
gne, dès maintenant à l'est du vigno-
ble et ailleurs à parti r du 8 juin. Lee
grappes sont peu nombreuses et ris-
quent d'être attaquées d'autant plus ;
on peut facilement observer la ponte
des oeufs.

Les produits insecticides habituels à
base de DDT et autres seront utilisés
en mélange avec les bouillies anticryp-
togamiques. en traitements spéciaux de
préférence, ou en même temps que les
sulfatages. Ils pourront être répétés, le
cas échéant, ou complétés nar des pou-
drages.

Le moment le plus favorable à l'ap-
plication des traitements, est celui où
les boutons floraux des jeunes grappes
se détachent bien les uns des autres.

MILDIOU
Come le temps pluvieux le fait pré-

voir, il y a danger d'éelosion de mil-
diou . Des taches isolées ont Jéj à été
observées dans diverses parties du vi-
gnoble. Il sera' prudent de serrer les
premiers sulfatages et de préparer soi-
gneusement les bouillies, selon lee in-
dications des fabricants, afin d'obte-
nir la meilleure efficacité.

Chronique viticole

Le référendum lancé en vne de sou-
mettre au verdict des citoyens la nou-
velle loi fiscale votée par le Grand
Conseil lors de sa dernière session de
la précédente législature et -dont le dé-
lai était fixé au 6 jnin a d'ores et déjà
abouti. En effet, le comité référendaire
dépose ce matin à la chancellerie d'Etat
615 listes représentant 5645 signatu-
res dont la valeur a déjà été attestée
par les autorités communales.

Voici comment se répartissent ces si-
gnatures : district de Neuchâtel, 1681,
dont 1547 pour la ville : district du
Locle, 853, dont 592 ponr la ville du
Locle : district de la Chaux-de-Fonds,
1612, tontes en ville : district de Bou-
dry, 667 : district du Val-de-Travers,
570 : district du Val-de-Ruz. 262.

Les électeurs seront appelés à se
prononcer sur cette loi probablement
avant le 15 juillet.

La nouvelle loi fiscale
sera soumise au peuple

Ifl VILLE 

Une chute mortelle aux Saars
Vendredi, à 19 h. 15. M. Wladyslaw

Ealakajlo. domicilié au Mail, remon-
tant le sentier qui conduit du Nid du
Crô. aux Saars, a glissé si malencon-
treusement qu'il est tombé d'une dizai-
ne de mètres de hauteur sur les ro-
chers où il s'est ennuqué.

La mort a été instantanée.

Rencontre entre train
et... étudiants

Vendredi, peu avant midi, des inci-
dents se sont produits à l'avenue du
Premier-Mars. Un cortège organisé par
des étudiants pour marquer la clôture
de leur canin de travail sur les chan-
tiers communaux, a troublé la circu-
lation en empêchant notamment le
tram de continuer son trafic normal.

Un agent de la Compagnie des tram-
ways qui était descendu de voiture
pour chercher à libérer la voie a reçu
des coups.

Accrochage
Une voiture, en voulant éviter une

charrette des P.T.T.. est venue heurter
un tram, hier à 11 heures, à « l'embou-
chure » de la rue des Epancheurs sur la
place Purry.

Un enfant renversé
par nn vélo

Hier, à 18 h. 30, à la Caseardte, um
enifant de 5 ans a été renversé par un
vélo. Assez gravement blessé à la
tête, il a été conduit à l'hôpital des
Oa ciolles.

LA COUDRE
Travaux star le terrain

de gymnastique
(o) Donnant suite à une requête de la
Société de gymnastique, le» autorités
commun ailes ont fait procéder à diffé-
rente travaux sur le ta-rrain d'exerci-
oes. Une barrière a tout d'abord été
posée à lia limite du jardin voisin pour
le protéger. L'imstalMition pour les
eaïuits a aussi été déplacée à l'exbrémlilté
sud du terrain.. Oette nouvelle disposi-
tion donnera plus de place pour des
exercices et les jeux . Signalons que
piusieuirs étudiants participent à ces
travaux.

Le voyage de la fanfare de Boudry à Beaune
Préparé depuis longtemps avec soin

pour répondre à l'Invitation gracieuse de
l'Association sportive beaunolse, qui avait
dimanche une grande tète, le voyage, de
trois Jours, de la fanfare de Boudry a été
vraiment une réussite et un enchante-
ment.

Après avoir traversé, samedi, de bonne
heure en musique les rues de Boudry, de
Bôle et des Verrières, où attendait un
grand car de la Société nationale des che-
mins de fer français, voilà que la fron -
tière est barrée, encombrée par un trou-
peau de trois cents vaches... vaudoises du
Syndicat d'Orbe, qui conduisait ce bétail
« en pacage » sur territoire français.

Une vue de l'Hôtel-Dieu de Beaune.

A la descente du car, réception cordia-
le par M. Sennequln , président , et ses col-
lègues du comité de l'Association sportive
beaunolse, qui échangent des paroles de
bienvenue avec le pasteur Vivien, de Pe-
seux, sollicité d'accompagner ses amis, les
musiciens de Boudry.

SEJOUR ET CONCERTS
Dès cet Instant, la fanfare, dont les

Français admirent la tenue magnifique et
applaudissent les splendides concerts, sera
continuellement k la brèche. Devant le
monument aux morts, où le dépôt d'une
couronne aux couleurs fédérales est ac-
compagné d'un discours du pasteur G.

Vivien, qui souligne que la France s'est
saignée à blanc pour sauver les principes
éternels de Justice et de liberté sans les-
quels les petits peuples, comme la Suisse,
ne vivraient plus aujourd'hui.

C'est là ce qu'à diverses reprises on re-
dira sous diverses formes au cours de ces
inoubliables Journées et tout spécialement
au cours de la réception, aimablement
pittoresque au « Caveau beaunols », où la
municipalité accuellla les Suisses avec une
simplicité charmante et où le maire, con-
seiller de la République et sénateur,
échangea avec le pasteur et les fanfa-
rlstes des paroles d'amitié, scellées d'un
des meilleurs crus de la ville et qu'il
n'est pas difficile de mettre en pratique,
tant U est vra i que nous sommes de la
même race et que nous sommes tous des
Bourguignons ; c'est là ce que disait déjà
Jules-César, l'hlstorlen-conquérant.

PARENTÉ VITICOLE
Il n'y a pas, du reste, que cette parenté

latine à laquelle nous tenons, Il y a aus-
si entre nous la parenté de la vigne et
du vin, car nos cépages sont des enfants
de Bourgogne, où l'on travaille la vigne
avec le même soin méthodique que chez
nous, et nos vins sont de la même fa-
mille ; et que de fols ne nous est-U pas
arrivé d'entendre un de nos vignerons di-
re, en goûtant un bon « Neuchâtel rou-
ge » : < On dirait du Bourgogne !» ; un de
ces bourgognes, comme dit une vieille
Inscription gravée sur un cellier, « nour-
rissants, théologiques et morblfuges ».

Et comme les nôtres, les vignerons de
Bourgogne aiment à dire : « Nous mettons
le soleil en bouteille », ce soleil auquel ils
sont si Intimement liés qu'ils l'appellent
« le Bourguignon », oui , « le Bourguignon
se lève, lo Bourguignon est chaud, le
Bourguignon se couche 1», tant 11 est vrai
qu 'ils ont « agrégé, naturalisé, nationali-
sé » le soleil.

Mais Ils aiment aussi dire, avec cet
esprit gaulois, qui se moque de lui-même
et de ce qu 'il a de mieux : « Bonne came-
lote n'engendre Jamais la gueule de bols.»

Erasme, disait bien , lui, le grand lati-
niste : « O, heureuse Bourgogne t tu méri-
tes bien d'être appelée la mère des hom-
mes parce que tes mamelles contiennent
un si bon lait I »

Alors, puisque Erasme parlait ainsi, le
vigneron de Bourgogne a bien le droit de
dire parmi beaucoup d'autres plaisante-
ries : « Le vin blanc pour humidifier les
rognons et le vin rouge pour cardinallser
la trogne I » — allusion à la robe rouge
foncé du cardinal .

Heureux les présidents et les directeurs
qui, comme MM. Plzzera et Sclboz et leur
comité peuvent conduire leur fanfare
dans une si charmante ville aux maisons
basses et sobres, dont on a respecté l'ar-
chitecture et dont les Immeubles locatifs
sont absents, mais dont la population est
si vraiment accueillante qu 'en partant on
y laisse ce qu'on emporte : des amitiés
nouvelles.

AP JOUR UB JOUB

Eclat de mine à retardement
Les artilleurs, dont les armes sont

aussi précises et puissantes que len-
tes à manoeuvrer, réag issent , avec
semblable retard mais identique suc-
cès, en nous transmettant, - signé
par le téléphoniste R. Godât , un ex-
cellent compte rendu de leur récent
cours de répétition.

A l 'issue de trois mémorables se-
maines, il est bien permis, di-
sent-ils, à de valeureux guerriers
de notre calibre de j eter un regard
satisfait vers l'arrière. (Une f o i s
n'est pas coutume.) Ce que nous
voyons dans ce passé tout proche
est bien fait  pour f la t t e r  l'orgueil
insensé des mortels que nous som-
mes. Quel que historien se penchera
un jour peut-être sur l 'épopée que
nous avons écrite en trempant nos
plumes d'un geste auguste dans le
mazout et le « petzi ». Il  retracera
pour les générations futures  et stu-
péfa i tes  nos hauts fai ts  guerriers et
nos exploits gastronomiques. Il  par-
lera des lieux où notre génie s'est
épanoui dans toute la p lénitude de
sa maturité et dans toute la maturité
de sa p lénitude , Diemtigtal , Hindel-
plotte et Cie. Mais en attendant la
naissance de ce scribe, il importe
que nous fassions nous-mêmes le
point pour l 'édif ication de nos con-
temporains.

Or donc, oyez, vilains, princes et
truands. En l'an de grâce dix neuf cent
et quarante-neuf , 11 advint par aventu-
reux hasard et moult bizarre destin ,
qu'en un lieu nommé Lyss-la-Rébarba-
tlve se joignirent moult Jouvenceaux
mêmement parés d'un lin verdâtre. Sti-
mulés par vaillants chefs, les dlcts Jou-
venceaux occlrent l'Infidèle dans moult
ci-devant bagarres, où oncques ne les vit
reculer Jamais. Puis, ayant par ardeur
extrême bouleversé, puis trucidé pleutres
et adversaires, Ils sentirent sur leurs gra-
ciles omoplates fatigue et satiété guer-
rières. En fol de quoi une matrone du
temps, connue sous le vocable Helvetia,
leur sourit bovlnement et leur bailla à
chacun quarante sols par périple solaire,
ce qui fit multiples deniers. Puis, ayant
coincé entre ses mamelles gélatineuses
leur saillante ossature, la dicte matrone
les renvoya dans leurs pénates respec-
tives. C'était la septième aube de la
troisième lune.

Ainsi pe ut-on, en peu de mots,
faire  revivre tout un passé g lorieux,
Ainsi peut-on résumer bien des pa-
ges magnifiques. NEMO.

RéGION PES mes
GRANDSON

Voleurs condamnés
(c) Les auteurs diu vol commis le soir
de Sylvestre, au préjudic e de la miaà-
son Oamd, omit été jugés oette semaine
par le tribunal, siégeant à Grandson,
sous la présidence die M Fiittanig. H
s'agit de Gilbert Colomb, condamné à
un an de réclusion et aux trois quarte
des frais, et Amidiré Aubry. à trois mois
et au quart des frais. Le montant  de
la somme dérobée «élevait à 1800 fr.

BIENNE
Evadés repris

(c) Nous avons annoncé Mer que qua-
tre détenus des prisons de notre diis-
triat avaient pu aisément s'évader : ils
profitèrent de la porte ouverte pendant
ies nettoyages pour s'enfuliir. L'un
d'eux, aiprès avoir rôdé anx environs
de notre villle est venu se constituer
prisonnier. Deux auttres ont été arrêtés
à Allschwiû (Bâle-Campagne), avant
qu'ils ne traversent la frontière. Le
quatrième court encore, mais il ne tar-
dera pas à être arrêté aussi, car ia po-
lice est à ses trousses. 11 s'agit de qua-
tre jeunes vauriens qui ont commis di-
vers délita à Bilenme et ailleurs.

Vflï.-DE-THflVi:RS
Concours de tir en campagne
(o) A fin mai s'est déroulé, dans les
stands de Fleurier, le» Bayards et Noi-
raigue un concours fédéral de sections
en campagne qui a vu âa participation
de 486 tireurs à 300 mètres et 67 tireurs
à 50 mètres. Cette manifestation était
en corrélation avec la commémoration
du 125me anniversaire de la fondation
de la Société suisse des carabiniers.

Il a été distribué 47 distinctions in-
dirviiduelles à 300 mètres, 108 mentions
fédérales et 102 mentions cantonales
pour la même distance tandis que sur
50 mètres, il fut décerné 8 distinctions,
14 mentions fédérales et 2 mentions
cantonales.

Quant aux résultats de sections, ils
sont les suivants :

Première catégorie : 1. Extrême-Fron-
tière, les Verrières, moyenne 72,944 ; 2.
La Carabine , Couvet , 70,560 ; 3. Les Ar-
mes de guerre, Noiraigue, 69,269.

Troisième catégorie : 1. Les Armes de
guerre. Travers, 74,590 ; 2. Le Sapin,
Buttes, 71,136 ; 3. L'Union , les Bayards ,
69,675 ; 4. Les Armes-Réunies, Fleurier,
69 ,322 ; 5. L'Union des Armes de guerre ,
Môtlers , 68,332 ; 6. Tir en campagne,
Couvet , 66,576 ; 7. Tïr militaire, Salnt-
Sulplce, 66,022 ; 8. L'Helvétlenne, les
Verrières, 64,766 ; 9. Le Grùtll , Fleurier,
63,687 ; 10. Tir en campagne, Travers,
62,868.

Quatrième catégorie : 1. Les Armes-
Réunies, la Côte-aux-Fées, 68,865.

A NEUCHATEL EJ DANS LA RÉGION
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Dans le tir à 50 mètres, en première
catégorie, la société Pistolet et revolver
du Val-de-Travers, à Fleurier , a obtenu
la moyenne de 76,751 et en troisième
catégorie, les Armes-Réunies de Fleurier,
72.328.

TRAVERS
Des truites en danger

(c) Jeudi soir, des pêcheurs consta-
taient entre Couvet et Travers qiue des
poissons étaient en train de « tourner
le blanc » en &e rapprochant des rives.
Plusieurs furent extraits de la rivière
et placés dans des fontaines où ils re-
vinrent à eux.

Gendarme et garde-pêche étaient sur
place. Probablement que cet empoi-
sonnement est dû à des résidus indus-
triels. Heureusement qu'il n'y à pas
de pente grâce aux hautes eaux.

Um« enquête est ouverte.

VALLÉE DE M BROYE

Assemblée des planteurs
de tabac

(o) Les délégués de 60 communes, de
la vallée de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise et du district du lac ont
assisté dimanche dernier à l'assem-
blée générale des planteurs de tabac.
M. Morel, président, a donné connais-
sance du rapport annuel de la récol-
te 1948.

Si la grêle n'a pas épargné quelques
communes situées entre Estavayer et
Payerne. la récolte a été satisfaisan-
te. 1000 ha. de tabao furent plantés
l'année dernière.

Les fabricants de cigares, cigaret-
tes et tabac pour la pipe sont d'ac-
cord de porter de 900 à 1000 ha. la
surface à cultiver et une nouvelle
convention de 5 ans sera signée.

La récolte 1948 a atteint pour la
vallée de la Broyé 615,000 kg. contre
888,0000 kg. en 1947. Par contre, le
prix moyen a passé de 222 fr. les
100 kg. à 242 francs.

Que nous réserve l'avenir î Pour
1949, les contingents souscrits par les
planteurs représentent une superficie
de 326 ha. seulement et le nombre
des planteurs qui était de 1800 il y
a quelques années est tombé à 1333.

En 1948, il est entré en Suisse
104,000 quintaux de tabac étranger
alors que l'emploi du tabac du pays a
été de 18,000 quintaux.

M. Mayor, à Grandcour. rapporte au
nom de la commission de gestion. La
fortune atteint un total de 50,290 fr . 30.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

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 1
j uin devront nous être remises
jusqu'à samedi 4 juin à midi.

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

Administration de la
€ Feullle d'avis de Neuch&tel i

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Connu ission scolaire

(c) Réunie, mardi soir, sous la prési-
dence de 'M. Alphonse Droz, la commis-
sion scolaire a pris différentes décisions.
Elle a notamment fixé les courses sco-
laires comme suit : première année pri-
maire : Chalet Helmellg ; de la deuxième
à la huitième année : Bâle , avec visite du
port et du Zoo: Ecoles secondaires : Rot-
horn sur Brienz (deux Jours). Les pa-
rents pourront accompagner leurs enfants
k Bâle.

Afin d'augmenter le fonds de courses
scolaires, nos écoliers donneront une soi-
rée dans le courant du mols d'octobre.
En outre, la commission scolaire a dé-
cidé de donner plus d'Importance k l'ex-
position de travaux qui a Heu lors des
promotions. Dorénavant, cette exposi-
tion comprendra également des travaux
à l'aiguille.

A signaler que la discipline au collège
est fort bonne, alors que le dédouble-
ment des classes secondaires se révêle Ju-
dicieux.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées et vos voies ne sont pas mes
voles. Esaïe LV, 8.

Madame Wlaidysilaw Kalakadlo-We-
ber et sa petite Moniika ;

Madame Jan Katakajlo ot famillle, en
Pologne ;

Madame Ernest Weber :
Madame et Monsieur Oscar Vaudrai--

Weber et leurs enfants ;
Madame Otto Weber et son fils René ;
les Jamillles parenites et aiffiées,
ont la grande dlouleur de faire paît

du décès de
Monsieur

Wladyslaw KALAKAJLO
leur très cher époux, papa, fils, beau-
fills, beau-frère, oncle, neveu, parent et
ami, enlevé accidentellement à leur
tendre affection, à l'âge de 35 ans.

Neuchâtel, le 3 juin 1949.
(Mail 34.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 6 JuiittK à 15 heures.

Ouate pour la DarmMe, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les belles COU ROIS N E S
6 la . sKo ce Meunsîe. Ireille :
Maison CJmACrtj o rei s «BOT
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Repose en paix mère chérie
Tes souffrances sont finies.

Monsieur ot Madame Alfred Gindroz-
G-arber et leurs enfants Yvette, Jean-
Pierre et Anne-Marie, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Janin-
Liard. au Mont ; Monsieur et Madame
Maurice Janiin et leurs enifants. à
Vers-chez-les-Blancs ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Rognou-Jauin et leurs
enfants, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Ohabelan-Jamdm et Jeurs
enfants, à Bretigny, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Hélène GINDROZ-JANIN
leur très chère mère, grand-mère,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection après une pénihle
maladie, vaillamment supportée, dans
sa 80me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le 5 juin 1949. à 15 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Evole 35a, Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Edgar Boiteux-Jacot, à Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Pierre-François
Boiteux et leurs filles, à Travers ;

Madame et Monsieur Paul Pcllaton-
Boiteux et leurs filles, à Travers ;

Monsieur et Madame Marcel Boiteux
et leurs enfants, à Aarau :

Madame et Monsieur Arthur Junod,
à Travers ;

Madame B. Guillaume-Gentil, à
Berne,

ainsi que lee familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Edgar BOITEUX
que Dieu a repris à Lui . après une lon-
gue maladie, dans sa 63me année, ven-
dredi 3 juin 1949.

Travers, le 3 juin 1949.
Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Plis unique,
afin que quiconque croit en Lut
ne périsse pas mais qu'il ait la
vie étemelle. Jean HT, 16.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Travers, dimanche 5 juin 1949, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Kt ' i J ' i i ' t eu r  responsable : R Bruichei
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Lors de ia campagne électorale pour
désigner les nouvelles autorités canto-
nades, un journal de propagande radi-
cal de la Ohaux-de-Fonds avait utilisé
à l'égard des popistes une expression
que oeux-ei avaient jugée calomnieuse.
Ils avaient déposé plainte.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
s'étant désisté comme celui des Mon-
tagnes, c'est M. Marc Morel, ancien
magistrat de l'ordre judiciaire, qui a
été chargé de prendre l'affaire en
main. Une audience de conciliation a
eu lieu jeudi après-midi, à Neuchâtel,
au cours de laquelle les deux parties
se mirent d'accord pour la rédaction
d'un procès-verbal qui met un terme
à l'affaire. En effet, le comité central
diu P.O.P. a retiré sa plainte après
avoir expliqué sa position (volonté de
défense en face de n 'importe Quel
agresseur) et obtenu que les radicaux
en prennent acte avec satisfaction.

Popistes et radicaux
de la Chaux-de-Fonds

se sont arrangés

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Une bonne nouvelle
pour les automobilistes

Depuis le ler julia, l'Office fédérall du
conitrôle des prix a autorisé une dimi-
nution du coût de la benzine. L'essen-
ce a passé de 66 centimes à 64 centi-
mes et l'huile pour les moteurs Diesel
de 56 centaures à 54 centimes.

(Réd.)  — Cette bonne nouvelle , dont
se réjouiront — quand ils la connaî-
tront — tous les propriétaires de véhi-
cules à moteur a passé presque inaper-
çue. L'Ojfice du contrôle des prix a
simp lement annoncé sa décision par un
petit  avis paru dans la « Feuille o f f i -
cielle suisse ». Touchante discrétion
dont on ne se formalisera pas long-
temps puisqu 'elle ménageait une heu-
reuse surprise.

La benzine plus chère
mais libre dès aujourd'hui

en France
Dès ce matin, la vente de l'essence

est libre en France au prix de 63 fr. 20
français le lliltre, sans limitation de
quantité et sans aucune formalité.

Nons apprenons qu'en reivanohe. les
Suisses peuven t contànuer à acheter
de l'essence en France selon le système
en vigueur ces derniers temps an prix
de 42 f r. français le litre. Il faudra
qu'ils se munissent aiors de tickets
qu'ils pourront acquérir «n changeant
au taux officiel une somme équivalen-
te à trdife fois la vaileur de la benzine
qu'ils désirent.

Le prix de l'essence
a baissé de 2 centimes

en Suisse

WINTERTHOUR, 3. — Au procès
Duttweiler, plaignants et accusés ont
eu hier la parole pour exposer leurs
conclusions. MM. Gattiker, Bircher et
Lardellli ont insisté sur le Salit oue,
contrairement à oe que prétend Dutt-
weiler. l'atteinte à leur honneur lie sau-
rait être Considérée comme tine vétille.
Quant à ce dernier, il a expliqué lon-
guement les motifs du combat qu'il
avait mené à ce propos, et fit observer
qu'il y avait été poussé par une nécesr
site imténileure. H a déclaré qu'une con-
damnation ne saurait l'amener à rési-
piscence eit qu'il devrait être à nouveau
poursuivi.

Le jury a délibéré pendant deux hera-
res et demie pour reconnaître finale-
ment Duttweiler coupable de diffama-
tion à l'égard de MM. Gattiker. Bircher
et Lardelli.

Le jugement sera rendu aujourd'hui.

Duttweiler reconnu coupable
de diffamation

BEBLIN 3 (Beuter). — Le service de
presse du parti sooiafcte unifié d'Alle-
magne annonce que les autorités suis-
ses ont refusé le visa d'entrée au Dr
Kanl Steinhof, ministre, président de
l'Etat du Brandebourg, situé dan-t la
zone soviétique. Stedmhof est l'une des
personnalités inifluontes de ce parti . Il
devalilt reprôsen/ter oe dernier au con-
grès du parti suisse du travail qui doit
avoir liieu peadlant lea fêtes de Pente-
côte. Le service de presse déclare qjue
les autorités suisses ont fait savoir à
Steinhof que l'on n'aceoa-de pas le visa
d'entrée pour des assemblées politi-
ques. 

Nouvelle hausse du prix
des œufs. — BERNE, 3. Le oantrrôle
fédéral des prix fait savoir que, d'ac-
cord avec les organisations de produc-
teurs et de reprise, le prix des œufs
indigènes a été augmenté de deux cen-
times à partir du 3 juin. Le maximum
du prix au détail est de 31 centimes.
Pour les œufs du jour, um supplément
de deux centimes peut être ajouté.

Fn Suisse, 25,000 apparte-
ments ont été construits en
1948. — ZURICH, 3. La Société suis-
se des entrepreneurs, qui compte 3400
membres, dit dans son rapport pour
1948 que. l'année passée le degré d'oc-
cupation dans l'industriiie de la cons-
truction a été très bon et, dans certai-
nes oonitrées, a atteint une hauteur
qui n'avait plus été obtenue depuis les
années de conjoncture de 1929 à 1932.
En l'année 1948, 25,000 appartements
ont été construits contre* 19,000 en l'an-
née précédente. L'année 1948 constitue
donc une période record dans la cons-
truction des logements en Suisse.

* Hier après-midi a été apposée sui
l'Immeuble No 16 de la rue du Mont-
Blanc, à Genève, une plaque commémora-
tive rappelant le séjour à Genève, de 1867
à 1868. de l'écrivain russe Dostoïevski.

Le président de l'Etat
du Brandebourg ne pourra
pas participer au congrès
du parti suisse du travail

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dams sa séance du 3 juin ', le Oonsedl
d'Etat a nommé M. André Bubloz, ac-
tuellement secrétaire adjoint à la caiib-
se cantonale de compensation, aux
fonctions de deuxième secrétaire au dé-
partement de l'agriculture.

Il a admis au rôle officiel du bar-
reau, M. Henri-François l'Hardy, licen-
cié en droit, domicilié à Colombier.

Décision s du Conseil d'Etat


