
La conférence des « Quatre »
sera-t-elle ajournée ?

Les délégués restant sur leurs pos itions

Aucun pr ogrès n 'a été réalisé à la séance d 'hier
PARIS, 6 (A.F.P.). — Le communiqué

suivant a été publié à l'issue de la
séance tenue hier par le conseil qua-
dripartite .:

« Les quatre ministres ont poursuivi,
tous la présidence de M. Robert Schu-
man, l'examen des projets de la délé-
gation des Etats-Unis et de celle de
I U.R.S.S. à Berlin ».

Les Américains
proposeraient l'ajournement

des délibérations
PARIS, 6 (Reuter). — En quittant

la salle des séances du conseil des
< quatre ». un délégué a déclaré qu'au-
cune décision n'avait été prise au
cours de la séance, et qu 'aucun progrès
n'avait été réalisé.

Les observateurs prévolent que les
délégués des puissances occidentales,
en particulier les Américains, propose-
ront l'ajournement des délibérations, à
moins qne quelques chances d'entente
n'apparaissent au cours de la semaine.

Dès aujourd'hui reprise
des réunions parlementaires

PARIS, 7 (A.F.P.). — Les quatre mi-
nistres des affaires étrangères ont cons-
taté lundi que la procédure des réu-
nions restreintes avait échoué. Ils ont
décidé de reprendre celle des réunions
pléniières dont il est rendu compte au
public non pas pour annoncer que des
progrès ont été réalisés, mais au con-
tra ire pour permettre à chacun des
ministres de défendre devant, l'opinion
mondiale l'attitude qu 'il a prise au nom
de son pays. Les. négociations se sont
brisées sur l'obstacle des méthodes de
travail et des prérogatives de la Kom-
mamdanture. Les Occidentaux avaient
accepté en principe que les décisions
de cette dernière seraient prises à l'una-
nimité, mais ayant fait cette conces-
sion majeure, ils souhaitaient que les
attributions de la Kommandanture fus-
sent très réduites.

Cette acceptation de l'unanimité pré-
voyait d'ailleurs des cas différents. Il
ne s'agissait pas uniquement, de divi-
ser les questions en deux ca tégories.

Or. même s_r ce point secondaire, les
Russes n'ont pu concilier leurs vues
avec celles de leurs partenaires.

La séance de dimanche
PARIS, 6 (Beuter) . — Les ministres

des affaires étrangères des quatre puis-
sances ont tenu dimanche après-midi
une troisième séance secrète, sur la
question de Berlin. La conférence est
ainsi entrée dans «a troisième semaine,
sans pour autant que l'on puisse dis-
tinguer de signes d'accord.

Les ministres des affaires étrangères
examinèrent les pions américaii- et rus-
se, pour la reconstitution diu gouver-
nement à quatre de Berlin et l'élec-
tion d'une nouvelle administration mu-
nicipale commune pour les quatre sec-
teurs.

Le« ministres des affaires étrangères
et leurs collaborateurs gardent les lè-
vres scellées sur oe qui se passe der-
rière les portes closes du Palais de
marbre rose.

Vive effervescence
dans la région de Ferrare

L'AGITATION SOCIALE EN ITALIE

où les travailleurs agricoles sont en grève depuis quelques jours

FERRARE, 5 (A.F.P.). — Des inci-
dents se sont produits samediil dans la
province de Ferrare. où les travail-
leurs agricoles sont en grève depuis
plusieurs jours. A Corregio. un pro-
priéta ire foncier, attaqué par une cen-
taine de ces gens, en a tué un d'un
coup de revolver tiré à bout portant.
A Migliaro. la police, qui tentait de
dégager une ferme assiégée par les
grévistes, a fait usage de grenades ;
huit personnes ont été blessées, dont
une mortellement.

En raison de l'effervescence qui rè-
gne dans la région, le préfet de Fer-
rare a interdit toutes les réunions pu-
bliques.

Le ministre du travail
prop ose un compromis

ROME. 7 (Beuter) . — M. Fantini. mi-
nistre italien du travail, a convoqué
lundi une conférence afin d'arriver à
un compromis avec Jes représentants
des syndicats et des patrons pour met-
tre un terme à Ja grève des ouvriers
agricoles qui dure depuis trois se-
maines.

Le min istre a déclaré que certains
indices laissent croire que Ja grève qui
affecte 1,500,000 ouvriers agricoles et
Qui a fait déjà quatre victimes, appro-
che de sa fin. La proposition qu 'il a
soumise est de conclure des accords

ntermédiaires jusq u'au moment où des
pourparlers pourraient s'ouvrir pour
la conclusion d'un contra t collectif.

Les grèves s'étendent
BOME, 6 (Beuter). — La situation

des grèves est la suivante:
La grève générale de 24 heures dé-

clenchée dans la région de Ferrare,
dans le nord de la péninsule, s'est dé-
roulée dans le calme.

Les maîtres secondaires ont proclamé
une grève d'un jour.

Un demi-million d'ouvriers du bâti-
ment affiliés à la C.G.T. communiste
menacent de faire grève pour des ques-
tions de salaire. 3000 employés d'hôtel
de Borne ont cessé le travail.

Les ouvriers du textile négocieront
jeud i avec les représentants du gou-
vernement. Ils ne déclencheront au-
cun mouvement avant de connaître la
fin des pourparlers.

La grève générale
est proclamée

FEBBARE. 6 (A.F.P.). — La grève
générale a été proclamée dans toute la
province de Ferrare pour protester
contre les arrestations opérées par la
police au cours des incidents qui se
sont produits samedi où deux person-
nes ont été tuées et huit blessées.

Des communistes
envahissent

la Corée du sud
SEOUL. 6 (Beuter). — Selon un com-

muniqué du chef de l'état-major géné-
ral de la Corée du sud , le général de
brigade Chei Byuugduk. quelque 1000
communistes de la Corée du nord au-
raient pénétré en Corée du sud, occu-
pée par les Américains. La Corée du
nord était occupée par les Busses jus-
qu'au mois de décembre dernier, où ils
annoncèrent le retrait do leurs troupes.

Selon le communiqué du généra l
Chei Byungdrak, l'invasion débuta le
21 mai. Depuis ce moment, ses troupes
auraient perdu 100 hommes, tandis que
les assaillants auraient perdu 40 des
leurs. L'attaque fut déclenchée à partir
de la presq u'île d'Obgjin , qui se trouve
à 130 km . environ au nord-est de Seouil.

Les troupes d'occupation américaines
auraient l'intention d'évacuer la Corée
du sud d^ci à la fin de juillet, à l'ex-
ception d'un groupe de 500 conseillers
militaires.

La commission des Nations Unws
Pour la Corée avait décliné, le mois
dernier , la responsabilité du retrait
des troupes d'occupation et un de ses
membres avait même prétendu qu 'il se
trouvait toujours des troupes soviéti-
Q-ues en Corée du g-d-

Image de la grève des cheminots berlinois

Comme on le sait , la grève des cheminots berlinois dure maintenant depuis
plus de dix jours. Elle a surtout pour effet de paralyser le trafic en zone
soviétique. Notre image montre un convoi qui devait être acheminé vers
l'est et dont le départ dut être protégé par un cordon de policiers d'obédience

soviétique, les grévistes menaçant de le conduire dans une gare
du secteur occidental.

AUX ETATS-UNIS

MALONE (Etat de Washington). 6
(Eeuter). — Une grand-mère âgée de
51 ans s'est sacrifiée pour sauver qua-
tre garçons qui étaient sur un pont de
chemin de fer à l'arrivée d'un train et
qui auraien t été tués si une aide Je
leur avait pas été apportée. Quand le
tra in s'approcha du pont, la femme,
Mme Ruth Merryman, s'empara de deux
de ses petits fi'ls âgés de 10 et 6 ans
et le« j eta dans l'eau de la rivière,
par dessus le parapet du pont , les deux
autres garçons âgés de 8 et 4 ans. pre-
naient la fuite, mais la femme parvint
à les rattraper et à les jeter également
à l'eau, mais eMe ne put se sauver à
temps, fut atteinte par la locomotive
et tuée sur le coup.

Une grand-mère
donne sa vie pour
sauver de la mort

ses quatre petits garçons

Les travaillistes anglais constatent
le manque de réalisme de leur politique

en face des problèmes d'actualité

Le congrès da «Labour Party » s 'est ouvert à Blackpool
i — ' .i - , .  j  .¦

MM. Zilliacas et Solley se voient ref user l 'autorisation de pr endre la parole
LONDRES. 5 (A.F.P.). — Lun di ma-

tin s'est ouvert à Black pool, le 48me
congrès annuel du parti travailliste.
L'importance exceptionnelle de ces as-
sises due à la conjonction d'un malaise
social évident et de la proximité d'élec-
tions générales qui auront lieu en An-
gleterre avant douze mois, avait attiré
plus de 300 journalistes de la presse
mondiale.

La tâche difficile
de M. Stafford Cripps

Mille quatre cents délégués de la
Grande-Bretagne travailliste discute-
ront une semaine durant de l'avenir
du part i au pouvoir. Dès mardi , sir
Stafford Cripps fera part aux critiques
des Trade-Unions et défendra à la fois
le blocage des salaires, le maintien de
l'austérité ct d'une fiscalité écrasante
et la réduction des profits capitalistes.

Ce sera là sans doute, en raison de
l'agitation sociale qui se manifeste en
ce moment en Angleterre le moment
le nlus critique du congrès. Sir Staf-
ford Cripps arrivera-t-il à convaincre
les chefs syndicalistes qu 'ils doivent
faire un suprême effort pour calmer
par de bonnes paroles le mécontente-
ment des masses afin de sauver l'expé-
rience travailliste. Du rétablissement
de l'unité entre l'aide politique et
l'aide syndicaliste du parti travailliste
dépend en grande partie l'avenir du
gouvernement actuel.

Le congrès se déroule dans la salle

rococo du « Bal de l'impératrice > au
Winter Garden. Il s'annonce comme
devant être un des plus intéressants
depuis l'avènement du Labour Party
au pouvoir.

Les tâches du parti
travailliste

BLACKPOOL. 6 (A.F.P.). — Le con-
grès a été ouvert, après quelques mots
de bienvenue du maire conservateur
de Blackpool. , par M. Griffiths. minis-
tre de la prévoyance et président de
l'exécutif du Labour Party. Dans sa
péroraison . M. Griffiths a indiqué que
Ja tâche essentielle du Labour Party
était 1) d'assurer la rentabilité des in-
dustries nationalisées; 2) de doter ces
industries d'une administration compé-
tente et humaine et 3) de donner
l'exemple d'une démocratie indus-
trielle.

Après quoi , le congrès a examiné le
rapport de l'exécutif , qui renouvelle
notamment l'exclusive contre 14 orga-
nisations pa racommunistes.

Le résultat des élections
communales constitue
une indéniable défaite

M. Daines, député à la Chambre des
communes, intervint pour faire obser-
ver que le résultat des dernières élec-

tions communales — où les conserva-
teurs se taillèrent un important succès
— constituait non un simple avertisse-
ment pour les travaillistes, mais nne
indéniable défait-

Il mit en relief l'isolement dans le-
quel s'est placé le parti depuis qu 'il
détient le pouvoir et demanda à tous
ses membres, ministres y compris.! de
se rendre un peu partout, dans là rue
et dans les usines, pour réveiller la
confiance du peuple.

Vn autre délégué critiqua la « stupi-
dité » du gouvernement, qui, dit-il,
commit à la veille des élections com-
munales l'impair de soumettre à la na-
tion un budget «impopulaire » et de
lever le rationnemen t des denrées su-
crées, ce qui eut pour effet de les ren-
dre très rares sur le marché.

Au contraire du congrès de 1945, qui
précéda la victoire remportée par le
parti aux élections généra les, celui-ci
se déroule en un moment où l'indus-
trie s'agite et met en danger la cohé-
sion des travaillistes et le prestige du
gouvernement.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Deux riches filons d'or
découverts en Afrique du sud

LA RUÉE VERS LE MÉTA L JAUNE

JOHANNESBOUBG, 6 (Beuter). —
D'après des informations qui ne sont
pas encore confirmées, un nouveau fi-
lon d'or plus riche que celui d'Erfdeel
vient d'être découvert. Il est situé au
nord-ouest du filon d'Erfdeel dont la
découverte a été annoncée il y a trois

jour s. Ces terrains appartiennent à la
Compagnie financière des mines de
l'Etat libre d'Orange et à une société
européenne d'investissement en Afri-
que.

Les actions de oette société sur les
terrains de laquelle est situé lo filon
Erfdeel sont montées de 15 à 56 shel-
lings.

Le journal « Afrikaans vaderland ».
organe du ministre des finances Ha-
venga, a déclaré que le filon d'Erfdeel
est le plus riche «n uranium et en or
de l'Afrique du sud.

Les courtiers
sont sur les dents

JOHANNESBOUBG, 6 (Beuter). -
Les courtiers en bourse de Johannes-
bourg ont été assaillis, lundi dès la
réouverture des bureaux, d'appels té-
léphoniques lancés d'Europe et en Amé-
rique. La découverte de l'important fi-
lon d'or à Erfdeel on est la cause. Elle
avait déjà provoqué um regain ex-
traordinaire des affaires la semaine
passée, mais le mouvement enregistré
en oe lundi marque le point culminant
de ce « boom ».

Les courtiers n'ont pas pu jouir ce
week-end. de leur repos habituel, har-
celés qu 'ils fu rent sans arrêt d'ordre
d'achats envoyés par fiil ou par lettres,
bien qu 'ils eussent avisé leurs clients
qu'ils ne pouvaient garantir l'exécu -
tion des commandes. L'un d'eux a dé-
claré qu 'il doutait de nouvoir en satis-
faire plus de la moitié.

Les gens de toute condition assié-
geaient et assiègent encore les bureaux
de ces (on peut le dire) malheureux :
femmes du monde, petits employés,
dactylos, jar diniers, chauffeurs, etc.

On pouvait suivre sur les tickers la
montée presque vertâ*ii_ euse des va-
leurs, tandi» que les «oui-tiers, haras-
sés, se démenaient au milieu d'une
foule surexcitée et bruyante de per-
sonnes soucieuses de placer le plu*, ra-
pidement possible leur argent sur des
valeurs-or.

La Cyrénaïque a proclamé son indépendance

Mercredi passé, l'émir Idriss cl Senoussi a proclamé l'indépendance dé la
Cyrénaïque, plaçant ainsi les Nations Unies devant le fait accompli. Le
même jour, la Grande-Bretagne reconnaît le nouvel Etat, dont nous donnons

ici une vue de la capitale, Benghasi.
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La récupération poussée

jusqu'à la profanation
des sépultures

Ces temps derniers, des pilleurs de
tombes opéraient dans les cimetières
des quatre secteurs de Berlin. La pa-
tience des policiers qui. chaque nuit,
se dissimulaient dans les cimetières,
a enfin été récompensée. Ils s'empa-
rèrent dc sept hommes et d'une femme,
surpris en flagrant délit, alors qu'ayant
ouvert une tombe, ils arrachaient les
dents cn or et le dentier de platine
d'un cadavre.

La police déclare que pas moins de
330 tombes ont été ainsi violées par
les pillards, dont les sépultures des
empereurs d'Allemagne Guillaume 1er
et Frédéric III, dans le mausolée sis en
secteur britannique.

Les pressentiments
du président

M. Queu ille se rasait lorsq u'on vint
l'avertir que la commission des finan-
ces le réclamait d'urgence au Palais-
Bourbon.

— Qu 'ils me laissent m'habiiler. dit-
il à son valet de chambre, sans cela ma
toilette ressemblera fâcheusement à
celle d' un condamné.

Les enfants abandonnés
Sur les 12 millions d'enfants de

France, environ 250,000 sont orphelins.
Ce chiffre a été donné dans un rapport
publié par l'U.N.E.S.C.O.. d'après l'en-
quête de Mme Thérèse Brosse, qui di-
rige le service d'assistance aux orphe-
lins de guerre. Toujours d'après ce do-
cument, il y a en Europe 7,500,000 c en-
fants déplacés ». qui s'ajoutent aux
4,500,000 qui vivent toujours en exil In-
volontaire.

En Grèce, les orphelins représentent
le 12% de .la population enfantine. La
situation est aussi alarmante en Italie,
où le nombre des enfants abandonnés
s'élève à 65,000 à Borne et 75,000 à Na-
ples. On constate cependant une grande
am élioration depuis 1946 : à cette date,
il y avait encore 3 millions d'enfants
abandonnés, tandis qu'aujourd'hui le
chiifre serait d<- ce' rtt_ à 390,000.

Le domestique nègre
hérite de la fortune

de sa « Mammy »
Mrs Adriana - Eugénie Nicholson-

Wood* qui. il y a cinq mois, épousait
son chauffeur noir, âgé de 28 ans, poux
qu'il puisse hériter d'elle, vient dé
mourir dams sa 90me année.

Son mari, Allan L-G. Woods, décla-
ra : c Mammy était malade depuis des
années, mais ce fut finalement une
pneumonie qui l'emporta. Elle était
une femme remarquable, une femme re-
marquable t »

La licence pour un mariage entre
races différentes qui fut délivrée au
couple fut l'une de* premières accor-
dées, après que la Cour suprême de
Californie eut. en octobre deruiier. dé-
claré que de tels mariages étaient lé-
gaux. Mrs Nicholson et Mr Woods fu-
rent mariés le 14 janvier.

Par deux fois comme Woods avait
amené ea future femme au bureau des
licences matrimoniales dans un fau-
teuil roulant, la licence fut refusée. La
troisième fois elle fut accordée après
que Mrs Nicholson eut présenté un cer-
tificat médical déclarant qu 'elle com-
prenait bien la portée de la démarche
qu'elle effectuait. Elle déclara alors :

— M. Woods conduit ma voiture, fait
ma cuisine et accomplit tous mes dé-
sirs. TI est un homme vraimen t char-
mant. Je désire qu 'il soit mon héritier,
lorsque je n'y serai plus. Or. j e n'ai
plus longtemps à vivre.

Les Américains auront-ils
dix fois plus de pétrole

que jusqu'ici ?
On a découvert, dans le Colorado ,

une gigantesque nappe pétrolifère, dont
la production décuplerait les réserves
des U.S.A. si les premiers sondages ne
sont pas fallacieux.

M. Boyd Morris , fonctionnaire de l'ad-
ministration des pétroles des U.S.A., adéclaré à nn congrès dc chimistes tenu
à Los Angeles que dans les environs de
Rifle (Colorado) l'on avait découvert
une nappe de pétrole d'une richesse ex-ceptionnelle, évaluée à quelque 350 mil-
liards de barils. L'exploitation n'en atoutefois été jusqu'ici - entreprise quesur une modeste éc__U«. *

J'ÉCOUTE...
Tout de même !

L'opinion publique est-elle encore
alertée ? La catastrophe de Mitholz
date d'une année et demie déjà. Et
ce n'est qu'aujourd 'hui que les ré-
sultats de l 'enquête lui sont connus.

Le temps a passé. On commençait
peut-être à oublier. Il n'y  a plu s
d 'émotion générale. Le bon public
est prêt , désormais, à accepter l 'ex-
plica tion que « la cause la plus pro-
bable » de toute la tragédie doit ê tre
attribuée à l 'oxydation d 'une pièce
minuscule de la fusée  de certains
Obus, à l 'azotare de cuivre, qui peut
mettre le feu  aux poudres.

L 'explication vaut ct qu'elle vaut.
On en saura sans doute , un jour
exactement la portée. On en retien-
dra, cependant, qu'aux yeux des en-
quêteurs des hautes autorités mili-
taires, elle s uf f i t  à couvrir toutes les
responsabilités de tous ceux qui ont
eu quelque chose à dire ou à faire
dans l 'établissement du dépôt de
munitions de Mitholz , près du lac
Bleu.

Personne n'est responsable de la
catastrophe. Tout le monde en sort
indemne... sauf les neuf morts qu'elle
a causés et les nombreux blessés qui
en réchappèrent, mais qui en éprou-
vent probablement encore les ef-
fe ts .

On se doutait bien que l 'enquête
se terminerait de la sorte . Les res-
ponsabilités sont si bien éparpillées
dans les administrations, tant civi-
les que militaires, que chacun peut
f in i r  par leur échapper.

Mais , tout de même , l 'explication
est, ici , nettement insuffisante , sans
compter l'aveu qui est fai t  plus ou
moins imp licitement de l'accumula-
tion inconsidérée d'obus de types
divers dans des dépôts reliés entre
eux par des couloirs de ronde.

Il subsiste, en e f f e t , cette chose
bien troublante que la gueule de ce
formidable dépôt , comme celle d 'un
énorme engin de guerre , se trouvait
directement braquée contre le pau-
vre petit village montagnard de Mit-
holz. D 'où, son anéantissement par-
tiel ; d'où, ses neuf morfs et ses
nombreuses victimes.

Qui est donc resp onsable de cette
disposition si particulière du dépôt
de Mitholz , pour ne pas parler des
autres points ?

Serait-ce encore Monsieur tout le
monde ?

Celui-ci a toujours bon dos.
FRANCHOMME.

Des navires italiens
livrés à l'U.R.S.S.

BOME. 6 (A.F.P.). - Six unités
auxiliaires de la marine italienne,
attribuées à l'U.E.S.S. aux termes du
traité de paix avec l'Italie, ont quitté
Brindisi pour Odessa , où elles seront
remises aux autorités soviétiques.

Un autre groupe de seize unités ont
appareillé lund i soir du môme port
pour la Bussie avec des équipages ita-
liens, chargés d'enseigner à une
vingtaine de techniciens de la marine
soviétique l'usage des instruments de
bord ital iens.

A B O N N E M E N T S
1 au 6 moû 3 moi» l mois

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Lu échéance, régulières d'abonnement sont le* suivante. :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre- Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O NC E S
19'/, c t* millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. 10 mm. - Avis tardif. 44,55 et 60 c. - Réclame.
75 c, locale. 44 c (de mut 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale ;
Annoicei Suisses S. A* agence de publicité, Genève.

I— osanne et succursales dan. toute la Suis».

LONDBES, 5 (Eeuter). — L'espoir de
mettre un terme à la grève dominicale
de» cheminots du nord de l'Ecosse et de
l'Angleterre pour Pentecôte ne s'est
finalement pas réalisé . Les délégués ou-
vriers ont en effet décidé, après avoir
longuement débattu la situation, la ces-
sation du. travail, ce dimanche comme
les deux précédents.

Ils ont voté unei résolution disant
que la grève sera poursuivie aussi
longtemps que l'adiministration ferro-
viaire refusera de rétablir le régime
de travail tel qu 'il existait avant le
23 mai et de reprendre les pourparlers
au point où ils et a ient à oette d—te.

Pour Pentecôte, les Anglais
n'ont pas eu de trains,

les cheminots continuant
la grève du dimanche



îigp Neuchâtel
BAINS DU LAC
Ouverture officielle :

mercredi 8 Juin, à 15 h.
On peut consulter le

tarif des entrées et des
abonnements d an s chacun
des cinq établissements.

La direction de police.

A vendre à Serroue sur
Oorcelles, Neuchâtel :

jolie maison
de sept chambres, avec
tardln verger et environ
10,000' m» de forêt. Prix
TT. 22,000.— . S'adresser :
« Les Oer__s> Serroue.

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

Séjour pendant
les vacances

est cherché pour Jeune
étudiant du gymnase, 19
ans, dans famille d'Insti-
tuteur ou de pasteur, où
il aurait l'occasion de se
perfection!1er dans la lan-
gue française. Adresser
offres avec indication du
prix de la pension ft Mme
WUrgler, EW_aweg 1,
Berne.

Chani-re à. louer avec
pension soignée. Ecluse
No 44, 2me.

Encore deux chambres
avec pension, disponible
da_s le haut de la ville.
Demander l'adresse du No
184 au bureau de la

¦Peullle d'avis.

Belle grande chambre à
um ou deux lits et une
mansarde (soleil), à louer
avec pension. S'adresser
Beaux-Arts 24, 2me étage.

A louer
logement

de deux or_imbres, cuisi-
ne, galetas, cave, Jardin.
80 fr. par mois. Libre : 1er
juillet. S'adreeser à Mme
Jacat-Boslger, Bourg, Va-
langln.

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

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

A louer CHAMBRE au
soleil, A monsieur ou &
demoiselle, sérieux et
honnête): libre pour le
15 Juin. Bue Matile 46,
ler étage, à gauche

Belle chambre, ft mon-
sieur sârleu_, dés le 15
Juin. Monruz 3.

Daine cherche

appartement
de deux-trois pièces, avec
ou sans confort, el possi-
ble près du centre et au
soleil. Entrée) Immédiate
ou date & convenir. Adres-
ser offres écrites & F. G.
186 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au Val-de-
Ruz , pour raison de san-
té ft dix minutes d'une
gare OFF., belle

propriété
avec grands dégagements.
Possibilité de faire deux
ou trois appartements. —
Adresser offres écrites à
M. B. 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
petite maison, très bien
située, comprenant : une
cuisine et cinq pièces dont
une à l'usage de petit ate-
lier. Jardin de 630 m1,
aveo arbres fruitiers. —
Pour visiter, s'adresser &
M. Richard Tlnembart
père, ft Bevaix, et pour
traiter ft l'Etude D. et A.
Thiébaud, notaires, Neu.
châtel.

Pour liquidation d'hoi-
rie, à vendre ft Neuchatel,
rue de la Gâte,

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

ÉCHANGE
NETJCHATEL-CERNIER
On cherohe & échanger

logement de trois pièces,
bains, ft Neuchâtel (loyer
mensuel T5 fr.). contre
logement de trois ou qua-
tre pièces ft Cernier, éven-
tuellement à Fontaineme-
lon. — Adresser offres
écrites ft M. L. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
d'appartement
Un deux pièces et de-

mie, cuisine, salle de bain
et dépend—nces, serait dis-
ponible à la Chaux-de-
Fonds, contre un sembla-
ble à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à TJ. B. 180
au bureau de la FeuUle
d'avis.

CHALET
ft louer, aux Dlablerets,
pour la période du 23 Juin
au 22 Juillet. Prix très
avantageux. S'adresser au
Tél. 6 5635.

im
contigus à louer tout de
suite. S'adresser: Cinéma
Hex.

î Commerce d'alimenta-
tion spécialisé, cherche

vendeuse
expérimentée

, de toute confiance, sa-
chant raJlemand, éven-

. tuellement notions d'an-; glals. Adresser offres écri-
tes à M. O. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

| JEUNE FILLE
¦ pour servir au restaurant
1 et aider au ménage. Vie¦ de famille. Café Edgar
• Tschanz, le Landeron.¦ Tél 7 93 89.r ¦

On demande des

ATTACHEUSES
. pour le VUlatet. Deman-
î der l'adresse du No 57 au
; bureau de la Souille
' d'avis.

Commerce de vins fins' cherche
j eune homme

fort, robuste et travail-¦ leur (si possible ne fu-
: ment pas et n_y_nt en
i tout cas aucun penchant
1 pour les boissons alcooll-
. quels) 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'oenologie . Faire offres
sous chiffres A. Z. 157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande en qua-
lité de

commissionnaire
garçon ho» des écoles.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vraie vie de famille et
bon salaire. G. Stadler,
boulangerie - pâtisserie,
Sirnac—

Aviveur
ou aviveuse

connaissant si possible le
polissage est de_i_ndé(e)
pour entrée à convenir, I
par Placer S. A., Clos-de-
Serrlères 8.

Jeune employé, Suisse
allemand, ayant terminé
son apprentissage, bon
sténo-dactylo, connaissan-
ce du français, avec expé-
rience de la comptabilité
(machine Burroughs) et
de la correspondance,

cherche emploi
en Suisse romande. S'a-
dresser à Werner Gfeller,
Kirchdorf (Berne).

Employé
de bureau

Jeune homme parlant
couramment le français,
l'allemand, l'Italien, et
ayant bonnes notions
d'anglais, cherche place
dans un bureau de la vil.
le. Adresser offres écrites
& A. B. 178 au bureau de
la Peullle d'avis.

Ménage
Jeune dame cherche ft

faire des heures de mé-
nage en ville. Adresser of-
fres écrites ft X. C. 197
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU
Demi-Journées cher-

chées par dame cultivée,
sténo-dactylo; peut rédi-
ger seule. Adresser offres
écrites & N. O. 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
écolière, cherche place
auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la lan-
gue française, pendent les
vacances d'été. Offres ft
Dora MUller, Obère Zoll-
gasse 14, Ostermundlgen
f Berne).

Jardinier-concierge
pratiquant, demande em-
ploi dans maison privée
ou pensionnat, à Neuchft-
tel ou environs. Adresser
offres écrites Cerole ca-
tholique A. G.. Neuchfttel .

Employé
sérieux, 30 ans, désirant
se fixer à Neuchfttel , con-
naissance approfondie de
tous travaux de bureaux,
cherche place pour date
à convenir. Ecrire sous
chiffres U. 42370 X., Pu-
bllcltas, Genève.

Suisse allen-—id, 28 ans,
avec quelques connaissan-
ces de la langue française,

CHERCHE PLACE
en oualité

D'ÂIDE-CONDUCTEUR
dans entreprise de trans-
ports où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner.
Possède permis de condui-
re A et D. Entrée ft con-
venir. Adresser offres écri-
tes ft H. M. 186 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
avec permis rouge oher-
che place pour le 15 Juin.
Adresser offres écrites ft
B. C. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, hors des écoles,

cherche place
dans ménage parlant le
français, de préférence a
Neuchâtel ou environs.
Vie de famille, éventuel-
lement avec deux ou trois
enfants, place privée. —
Famille Schlck , agricul-
teur, Gurbru (Bei_e) .
Tél. (031) 9 48 76.

Jeune ébéniste
travailleur (Suisse alle-
mand), cherche place ft
Neuchfttel ou enviions, de
préférence dans une en-
treprise où 11 pourrait
travailler d'une façon in-
dépendante. Adresser of-
fre, écrites à A. B. 190
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

charpentier
capable, désirant se per-
fectionner dans con mé-
tier ohçnshe placé stable
dans entreprise de char-
pente de moyenne impor-
tance. Adresser offres écri-
tes ft D. E, 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme, quarante-cinq
ans, cherche occupation
de

magasinier-
emballeur

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

MONSIEUR
ou DAME

absolument indépendan-
t(e) et énergique est de
mandé(e) pour visiter par-
tic_llers et autres, pour
la vente du bouillon
« Boox » dans les cantons
de Vaud, Neuchfttel, Fri-
bourg et le Jura bernois.
Pour tous renseignementî ,
s'adresser & M. K. Haefely,
Flscherweg 22, à Berne.

Secrétaire
fait chez elle toute cor-
respondance. Travail cons-
ciencieux. Discrétion, —
Adresser offres écrites à
J. K. 194 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé CFF. cherch .
ft Neuchâtel

appartement
de trois pièces avec ot;
sans confort. — Adresse]
offree écrites ft B. Z. «
au bureau de la Feuill*
d'avis.

On cherche pour dam<
seule

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

On cherche ft loue;
pour époque à convenir

appartement
villa cinq-six pièces ave<
dépendances. Environs dt
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à, E. B. 109 au bu-
reau dé la Feuille d'avis

Appartement
de deux chambres et cul-
sme, est cherché poui
tout de suite par dam<
sérieuse. Adresser offres
écrites ft O. B. 182 au bu-
reau de la Feuille d'avis

VOYAGEUR
bien Introduit dans l'horlogerie, est demandé. —
Offres sous chiffres AS 5744 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

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.

.. Société pour le commerce automobile ayant
rTeprésentatiiOBupour le canton d'une excellente,
marque, cherche

VENDEUR
de première force qui pourra éventuellement
être intéressé. Très bonnes références exigées.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae

, à Z. C. 189 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois
engagerait pour son bureau technique un

HORLOGER COMPLET
ayant fait son apprentissage dans une école d'honlogerie,
et quelques années de pratique. — Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sous chiffres P, 3707 N. à

Publicitas, Neuchatel.
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La Section du district de Neuchâtel

CROIX-ROUGE SUISSE
met au concours un poste de

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

Entrée en fonction immédiate
Falre offres aveo prétentions sous chiffres

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

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

bon mécanicien
actif et débrouillard. Place stable. S'adresser
à la fabrique d'étiquettes Gern et Cie, Côte
139-141, Neuchâtel .

«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 mals pas
au-dessous de 26 ans, seront Introduits et mis au
courant. Falre offres manuscrites avec détails et
photographie (Indispensable) ft Case postale 64,
Bienne 1.

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., ft

PUBLICITAS, NEUCHATEL

TROUVEZ UNE SITUATION D'AVENIR
Toutes professions, pays divers.

Ecrire ft l'Agence de placement patentée «Degtinaco»,
Case postale 25, Lausanne 17

(Joindre 1 timbre-réponse)

Association horlogère
de la place de Bienne
cherche

bonne
sténo-dactylo
habile et consciencieuse, sachant
faire preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites avec
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres T. X. 193
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
MERCREDI 8 JUIN 1949, dès 14 heures pré-

cises, à la halle aux enchères à Neuchâtel,
seront vendus par voie d'enchères publiques
•les objets ci-après :

Deux bracelets plaqué or, une .montre
d'homme, or 18 carats, marque Solar, des
montres de dame, 18 carats, marque Texa
\Vatch, des chronographes plaqués, deux va-
lises siniilicuir, un appareil radio Emerson,
un rasoir électrique, un gilet à manches brun,
des chaussettes, des bas nylon, une boite à
musique, un fauteuil, un porte-parapluies, une
chaise, une table, un canapé, un buffet de ser-
vice, une machine à coudre à main, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.
. Les amateurs pourront examiner la bijou-
terie et les menus objets mis en vente au
greffe da tribunal.

PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel, 20 mai 1949.

Greffe du tribunal, Neuchâtel.

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 deg Epan-
cheurs 5, les articles textiles contenus dans
le magasin.

i 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, le tourisme et le 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, le magasin sera fermé).

OFFICE DES FAILLITES.

A louer pour tout de suite magnifique

APPARTEMEN T
de deux, éventuellement trois chambres
nouvellement meublé, avec tout confort, dans
maison neuve, très belle vue, près de Saint-
Biaise. Prère de faire offres d'urgence sous
chiffres E 4283 T à Publicitas, THOUNE.

Plus ta siècle tajfflan
mWB dans le domaine de la décoration JB-Kifl_9-9 __¦_!

d'Intérieurs, le respect constant de la _ . _ . _
qualité, un effort Inlassable vers la TA P I 5
perfection, nous ont valu la conflan-

i'?f^ 
ce de rnll11ers de personnes. ;?̂ 3 V̂B__|9!_______ ^*_yi

Le désir que vous avez de parfaire D I ft E A 11 Yvotre borne, vous Incitera, nous n'en K I L! C A U A
doutons pas, ft nous falre confiance. ________________________________

Sans engagement aucun, nous nous
rendons chez vous pour examiner D A Q Ç A . T F Ç
aveo vous vos plans, pour vous sou- r H j j H U U J

_ _̂ mettre des projets et des échantll- ^^^^^^^^^^^^^^m»
__________ lons. :î_t_______H___ _£j llS_!S_____l___

j; N'hésitez pas ft nous consulter. Nous f! I N O S

d 

sommes là pour vous rendre service.

SPICHIGER ŜcnoT
&C ' E MIMI—

6 Place-d'Armes - Tél. 511 45
NEUCHATEL

La famille de
Madame Adolphe KRIEGER

adresse un sincère merci & tous ceux qui l'ont
entourée dons les Jours de séparation qu'elle
vient de vivre. 

^EUe gardera toujours le souvenir de l'hom-
mage rendu ft sa chère disparue et exprime Ici
ea vive gratitude pour les nombreux témoi-
gnages d'affection et envois de fleurs qui lui
sont parvenus.

Neuchatel, le 7 Juin 1949.
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Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Maujobia 6, tél . 5 50 96

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

mariage
heureux. Discrétion as-
surée. Adresser offres écri-
tes ft W. E. 100 case pos-
tale 6677. Neuchâtel .

AVIS
Je soussigné, Celso

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

Mesdames !
Pour tous vos

nettoyages
d'appartements,

lavages de
cuisines, vitrines,

etc.
retenez bien une bonne

adresse :
Louis MOLLIET
Ecluse 41 Tél. 5 38 73

MARIAGE
Je cherche gentille de-

moiselle de 22 ft 23 ans
aimant le commerce,
sympathique, affectueuse,
de famille aisée, en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Joindre photo-
graphie qui sera rendue.
Réponse ft toutes offres
signées et accompagnées
de photographie. Adresser
offres écrites ft P. O. 187
case postale 6677. Neu-
ch&tel.

On cherche & acheter

MACHINE
A TRICOTER

« Dubled > , Jauge 32 ou 36.
Offres ft case postale 16015,
Berne-Lorraine.

On cherche d'occasion
une

cuisinière électrique
220 volts, quatre plaques,
en parfait état. Demander
l'adresse du No 195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

baignoire en zinc
A la même adresse, ft

vendre deux marmites ft
gaz superposées, une dite
électrique No 24, une cas-
serole électrique No 24, ft
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. S'adresser : Cote
No 15, Colombier. Télé-
phone 6 3576.

On cherche ft acheter
d'occasion un

tableau noir
grand format. Adresser
offres écrite, à J. K. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE DU SEYON S

Pédicure
Tél. 5 51 05

M
NEUCHATEL /CENTK VM!

A. HUBER.

ALLIANCES
MODERNES

or 18 _t., Jaune, rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théfttre

NEUCHATEL

Beau-Rivage
Le Neuchâtel
blanc 1947

à Fr. 3.50
la bouteille

j PRÊTS I
• MasraU
• Rapide»
• formalité. 8l(i . IHISes
• Conditions M-tagnsN
Courvoisier ft Ci»

Banquier!) - Neuchfttel

William-W. Châtelain s*conseil
Orientation professionnelle

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

Consultations snr rendez-vous
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 3410

Jeune commerçant
Suisse allemand, avec diplôme de l'Ecole de

commerce et deux années de pratique dans
tous les travaux de bureau, cherche place
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, à Neuchâtel de préférence. Offres sous
chiffres P 3726 N à Publicitas, Neuchâtel

Bue du Seyon 6 DU - Tél. 6 22 40
Notre nettoyage a sec

ultra-moderne
Stoppage et réparation de vêtements

GLAÇAGE DE FAUX-COLS

LA GRAN D E PvèJÉk^MAR QUE / ^ ^ 0̂ ^ ^^^È \̂

,,>#̂ " ^ -̂-̂ i' W ___P___r Ê ''*%

lk, n'irrite pas la gorge
^Hbïv. +< NOUVEAU

FABRIQUÉE AVEC LES TABACS ET SOUS Am {S %d-*'
LE CONTROLE DE CARRERAS LTD.. LONDON [I I

JEUNE

AJUSTEUR
cherche place pour le 1er juillet dans
usine de machines ou d'automobiles. —
Renseignements par Georg Rau, ajusteur,
Umiken près Brugg (Argovie).



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

par i»
OLIVE II. PROUTY

Homan traduit de l'anglais
par Jane Fillion

_———————.

Ces deux ailes étaient au Palais
une addition relativement récente,
mais Fabia ne s'en souvenait pas
autrement. Le Palais sans ses aiies,
se dit Fabia , devait ressembler à
une femme qui croise les bras , une
femme plutôt rigide et sévère. Et
elle était heureuse que cette femme
ait ouvert les bras dans ce geste ai-
mable et accueillant , avant qu'elle
eût besoin d'elle. Heureuse aussi
Que son visage eût été débarrassé
de son masque blanc. Il y avait un
certain temps de cela , la façade
principale du Palais avait été pein-
te en blanc pour s'assortir aux ailes
de marbre , faisant disparaître les
plus beaux détails de la façade due
a Bulfinch. Mais cette erreur avait
été réparée, lia façade de brique
avait retrouvé sa fraîcheur primiti-
ve et de charmants détails avaient
réapparu , aussi nets, aussi visibles
que la silhouette des sapins au
flanc d'une colline lorsque les au-

tres arbres commencent à se dé-
pouiller.

Un aimable vieux monsieur, qui
devait être un fonctionnaire , sortit
d'un bureau alors que Fabia se te-
nait hésitante dans le hall, juste à
l'entrée du palais. Cet aimable vieil-
lard traita Fabia avec autant de
gentillesse que s'il avait été son pè-
re... non pas son père car Fabia ne
pouvait imaginer son père à elle la
traitant avec autant de considéra-
tion , mais peut-être avec autant de
gentillesse que si elle avait été sa
fille , lui expliquant que tout ce qui
concernait l'enregistrement des voi-
tures ne se traitait plus au palais,
mais dans des bureaux spéciaux.

Il se lança dans une explication
fort détaillée du chemin le plus
court pour se rendre aux bureaux
de l'enregistrement et Fabia, le
voyant si bien disposé à son égard,
se risqua à lui demander quelle était
la meilleure chose à faire lorsqu'un
automobiliste écrasait un chien de
valeur et prenait ensuite la fuite. Le
vieux monsieur répondit que consul-
ter un avocat lui semblait la chose
la plus indiquée.

— Evidemment 1 s'exclama Fabia
en rougissant.

Elle aurait dû y penser elle-mê-
me. Mais à qui s'adresser ? Quel
avocat choisir ? Comment le décou-
vrir et comment entrer en contact
avec lui ? se demandait-elle tout en
retournant à sa voiture en bordure
du parc. Peut-être le meilleur moyen
serait-il de retourner vers le vieux

monsieur et de lui demander l'a-
dresse d'un avocat , mais la chose la
plus urgente était d'abord de décou-
vrir le nom et l'adresse du meutrier
de Thad.

Le fonctionnaire du palais avait
indi qué à Fabia , pour se rendre aux
bureaux de l'enregistrement , un
chemin qui évitait les artères les
plus fréquentées. Fabia se trouva
ainsi conduire sa petite voiture ver-
te marquée de ses initiales, dans des
rues qui lui étaient complètement
inconnues. Elle conduisait lentement
dans un véritable réseau de rues
étroites à sens unique, sombres et
profondes comme des ravins , bor-
dées de hautes falaises, de buildings
de brique et de pierre, aux vitres
poussiéreuses. Elle se sentait toute
petite dans son cabriolet au milieu
des lourds camions et elle avait l'im-
pression qu'elle risquait d'être écra-
sée comme une petite sauterelle
verte.

Mais elle n 'était pas le moins du
monde effrayée. Elle aimait cette vie
autour d'elle. Cette partie de Boston
ressemblait à l'idée qu'elle se fai-
sait de Chicago où elle n 'était jamais
allée (mais elle avait lu à l'école des
livres de Cari Sandburg), ou de
Pittsburgh, ou de Détroit... enfin
une de ces villes américaines célè-
bres pour leur virilité, leur intensité
de vie, leur force. Boston avait de la
beauté, du charme, des traditions,
des façades de Bulfinch , des vitres
colorées par l'âge et des porches de
style colonial, mais elle avait aussi

(quel était donc ce mot qu'on lui
défendait d'employer ?)... de la
« gueule ».

Fabia n'eut aucune difficulté à
obtenir l'information qu 'elle désirait
lorsqu'elle arriva enfin à destina-
tion. Et aussitôt qu'elle fut en pos-
session de ce renseignement, elle
n'eut qu'une idée, agir sans délai.
Le nom et l'adresse étaient ceux de
Daniel Regan, 21, Nebraska Street ,
Révère, Massachusetts. Révère n 'é-
tait pas loin de Boston. Elle pouvait
y aller facilement en une demi-heu-
re. Elle était sur le point de dé-
brayer et d'appuyer sur l'accéléra-
teur lorsqu 'elle s'entendit appeler
par son nom.

— N'êtes-vous pas Miss Vale ?
Le cabriolet de Fabia était déca-

poté et il était aisé aux passants de
la reconnaître. Elle leva les yeux.

— Oui, dit-elle.
Et lui , qui était-il ? Un des invi-

tés de la veille , probablement. Mais
pas un étudiant. Un homme plus
âgé, portant des lunettes , et extrê-
mement bien physiquement , remar-
qua-t-elle, tandis qu'il remettait son
chapeau sur une tête aux cheveux
blonds légèrement clairsemés.

— J'assistais à votre soirée, dit-il
en souriant.

Fabia le regarda intensément.
— Je crains de ne pas vous re-

connaître , avoua-t-elle avec plus
d'honnêteté que d'amabilité.

— Mais c'est tout naturel. Je fai-
sais oartie du groupe de gens d'un

certain âge que votre mère avait in-
vites pour le dîner. Je n 'ai dansé
que deux fois avec vous, tant j'avais
peur que vous ne reconnaissiez, à
ma façon de danser , que j'étais
d'une autre génération.

— Comment vous appelez-vous ?
demanda Fabia avec une déconcer-
tante simplicité.

— Haverford , répliqua-t-il tout
aussi simplement.

— Oh I parfaitement 1 Morris Ha-
verford. Vous m'avez envoyé des
roses Pernet et des pieds d^alouet-
tes dans une corbeille bleue.

Elle voyait encore la description
qu 'en avait faite June de sa haute
écriture droite, sur une cart e de vi-
site fine comme du parchemin. Et
elle revoyait aussi les remarques
moqueuses que June y avait ajou-
tées.

— Eh bien 1 par exemple 1 s'ex-
clama Morris Haverford , dont le
sourire s'épanouit. (Il avait choisi
les fleurs et la corbeille lui-même. )
Comment se fait-il que vous vous en
souveniez ?

— Je l'ai appris par cœur avec
des douzaines d autres, répliqua Fa-
bia saisie d'un brusque courage.

U éclata de rire. Elle était déli-
cieuse.

— Avez-vous appris tous les en-
vois par cœur î

— Non, mais vos fleurs à vous
sont arrivées de bonne heure. J'ai
ouvert le paquet moi-même. Et
maintenant ]e sais exactement qui
vous êtes.

Elle se rappelait parfaitement Jes
circonstances qui avaient accompa-
gné l'arrivée des fleurs . Sa mère et
June étaient présentes toutes les
deux. « Rappelle-toi que c'est un des
Haverford , Fabia, avait dit sa mère.
C'est extrêmement aimable à lui de
l'envoyer de si belles fleurs , car c'est
un célibataire et un jeune avocat très
capable et très occupé. — Et il a un
frère qui est une merveille ; il est
étudiant à Harvard et H y fait la
pluie et !e beau temps », avait aj outé
June, et elle avait griffonné SUT la
carte dc visite : un des Haverford .
Jeune avocat très capable . Une mer-
veille de frère à Harvard.

— Vraiment , dit Morris Haverford
qui avait l'air de s'amuser beaucoup,
et qui suis-je ?

— Eh bien ... d'abord... vous êtes
un des Haverford...

— Ça c'est exact... nous sommes
quatre frères.

— Ensuite un de vos frères est
étudiant â Harvard.

— Et il a beaucoup dansé avec
vous hier soir.

— Vraiment ? Je ne le savais pas.
Je ne savais pas qu'il était invité. Et
enfin vous êtes avocat.

— Aviez-vous également appris les
professions par cœur ?

Fabia ne répondit pas à cette ques-
tion.

— J'ai besoin d'un avocat, dit-elle.

(A suivre)
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LES DENTELLES FINES "•
seront cousues sur une étoffe
légère. Les tremper ensuite un
instant dans de la mousse _PN?_N_
LUX. Bien rincer et, au ^"̂ W
lieu d'un repassage ardu, __ .vAfi.
tendre le tout à l'aide <a_j-À /Jfflj ffv
d'épingles. Elles redevien- JzW^^sÊÊÊk
dront lisses d'elles-mêmes. T^-̂ £S-§g_^
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I pour le linge délicat
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Achetez vos ceintures
chez la corsetière spécialiste,

qui vous conseillera

M°* L. ROBATEL
ERÈS-CORSETS

Chavamnes 3 - Tél. 5 50 30

i Vente en plein air \m sous les arcades PI LIB RA IR IE I
ES Trois collections il lu portée Stendhal , i_e Bx>uge et le Noir (2 vol.) \9k
f| de toutes les bourses : „ . ~ i* Chartreuse de Panne (2 vol.) *W^M Voltaire, Contes K"
M Les Brands ^maiwiers 

et 
poètes Collection El

^$3 Fr. 1.90 le volume ! € ViIlea et ré_ions d'art de la Suisse » WÊ
«j B_l__o, Le Père Goriot oha<lue volume "*• 3_  et **¦ 26° E

£& — La Femme de 30 ans 48 photographies, texte bilingue A
SB — Le lys dans la vallée Neuchâtel (le Vignoble). Sion , Sierre, ¦
«I — Eugénie Grandet Locamno, Lugano, Beilinzone. Lausanne, aW
'¦j Baudelaire, Fleurs du mal ChilIon, etc. L̂SB Oorneille, Théâtre _ ____ '__ m . J _ _ __k

gH Molière Théâtre Collection « Trésors de mon pays » am
^H Racine,' Théâtre chaque volume Tr'. 4.60 V
M Dumas, Les 3 Mousquetaires (3 vol.) Magnifiques plaquettes accompagnées de Rv
g| Daudet, Tartarin sur les Alpes 30 photographies et d'un texte de la plu- jttaB Musset. Premières poésies me d'un écrivain connu de notre pays. Ww
2§ — Poésies nouvelles Delémont - Saint-TJrsanne - Porrentruy, jj .

Mm Lamartine, Graziella Neuchâtel, Montagnes neuchâteloises, Le ^m.H] — Jocelyn Haut-Jura, La Neuveville, Soleure, Est
yH He_ard, Histoires extraordinaires Avenches, Morat, etc. (27 titrée.) Ry

I PAPE TER IE |
Jî Bloc corr., grand format, 100 feuillets. 1.2S Bloc-notes, 70 feuillets, KMM Bloc à chiffrer , grand format. 70 feuillets format 14,8 X 10 cm -.25 A

R9 Papeterie contenant 20 feuillets et Bloc notes, 50 feuillets, }EÊ
^H 

20 enveloppes '. 180 format 8.5 X 14 cm -.10 W
' M Cartes-billets, les 25 pièces et 25 Enveloppes commerciales, les 100 p. -.85 HV
« enveloppes .50 Serviettes blanches pour la table . W3
M Carte ; avec bordure deuil , les 25 piê- les 125 pièces 1.25 EH.
'v- ces et 25 enveloppes -60 Essule-maln en papier, lets 50 pièces -.60 j f"

i ARTICL ES PRA TIQ UES 1
¦3 Colle ds bureau liquide, le flacon -.55 Timbres en caoutchouc, Imprimé, Il

jëfl Encre pour stylos, le flacon . . . - 50 payé , au choix 1.20 E&
QQ Rouleau d= papier emballage les Dateurs en caoutchouc 1.70 fiflf
ĵ  

10 mètres -.95 Jeux de cartes pour le yass (avec HT
M Cornet de 10 adresses volantes, avec Jeu^de cartes pour" le bridge '(avec ^ 5 

M
M «celle -.20 timbre) . 1.65 §0
TW Carnet de 25 adresses gommées . . -.35 Stylos à bille, avec clip 1.80 &

A& 9, Rue Saint-Honoré CL

ffijjÉy Un témoin qu'on peut croire !
Son nom ? Compteur électrique !

Hffl_p_irf[ N Beaucoup de froid pour peu d'argent,

lt___sS===  ̂ garanti 5 ans
AGENT : Paul Emch, Colombier - Tél. (038) 6 34 31

SOUS-AGENTS : Perrot & Cie S. A., électricité, Neuchâtel, Saint-Honoré 5
Tél. (038) 518 36

A VENDRE

belle voiture d'occasion

<RENAU LT >
, ifi CV limousine, quatre

( ' i
Pour tous oos

STORES
Francis JAQUET

Tapissier - Ensemblier
Evole 18 Tél. 5 45 75

s ¦_____¦¦—*J

m Mesdames,
il vous faut une R QBE
pratique et pourtant habillée...

I

NOUS Y AVONS SONGÉ !

Nous vous offrons :

(SOIE RAYONNE)

très belle qualité, se fait en uni dans DIX COLORIS mode

Malgré son prix avantageux, ce tissu est
LAVABLE et ANTIFROISSABLE

450 le mètre

LE SPÉCIALISTE DES BONS TISSUS

n E_ U C M QTEL

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plais ir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL

• TISSUS POUR MEUBLES •
• Unis •
• Impressions •
• Brochés •
• Soieries de Lyon •
• Chintz •
% BEAU CHOIX EN MAGASIN §

| JEAN PERRIRÂZ j
• TAPISSIER - DÉCORATEUR •
• Hôpital 8 — Tél 5 32 02 •
• G
•©••©•*_>••*««•_>••••••«»©•

L'assaisonnement vitamineux CENOVIS
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Qui s'est servi d'une M i e 1 e
exige toujours une M i e 1 e

£&__».
_0^^ _̂_______________l

Mieîe
machine avec cuve en cuivre

dégrossit, lave, cuit le linge

Pli WAAf- machines à laver
Ulli ¥1HHU| Manège 4, NEUCHATEL

Téléphone 5 29 14
_________________________________________

A vendre

ATELIER GALVANIQUE
comprenant : chromage, nlckelage, cuivrage, cad-
mlage. argentage, dorage, poinçon de maitre pour
plaquer or g. Installation de polissage. Commerce
de bon rendement. — Adresser offres écrites à
T. A. 130 au bureau de la FeuiUe d'avis.

Savoie-
Vatltmatta i

/ NEUCHATEL

vous offre un choix considérable
en

gants d'été
filet

tricot
peau de Suède

en toutes teintes mode pastel
pour assortir à vos toilettes

Teintes spéciales sur commande1 J



Superbe bahut combi-
né

radio-gramo
& vendre d'occasion. — F.
Beau-tre, Favarge 65. Neu-
ohfttel , le soir dès 18 heu-
res.

f GÊDO le biscuit que \
ï l'on redemande I
l Chavannes 16 J

OCCASIONS
Moto € Allégros, 176 cm9 ,
6n_èreme—.t révisée, ma-
chine à calculer « Préci-
sa », à main. Bas prix. —
Tél. 540 46.

Moto «B.S.A. »
500 TT, 1948, ayant roulé
10,000 tan. Belle occasion.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, une nichée
de

CHIENS CANICHE
noirs, pure race, de deux
mols, très bas prix. —
J. Blœchle, père, Esta-
vayer-le-Lac.

Toujours des

CARTONS
VIDES

à vendre, toutes dimen-
sions. — B. DUPUIS,
Flandres 5. i

A vendre

cuisinière à gaz
« Soleure » , quatre feux et
différents objets. Deman-
der l'adresse du No 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

OU sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre

« Citroën >
traction avant, quatoe
places, peinture neuve, en
bon état mécanique. Ur-
gent. 2900 rr. — Ecrire
poste restante Matthey,
Neuchâtel.

Beaux plantons
traités de : tomates 90 c,
choux-fleurs 35 c, choux
marcellns, choux blancs,
choux pommes, côtes da
bettes, salades, laitues.
20 c. par douzaine ; poi-
reaux 1 fr. le cent ; tage»
tes, gueule-de-loup, rei-
nes-marguerites, 60 c. par
douzaine. — Elisa Clrio,
Vlllars-le-Grand.

j Boulangerie-
! pâtisserie-

tea-room
à remettre tout de suite.
Ville au bord du lac Lé-
man. Prix: 31 ,000 fr. —
Pour traiter: 17,000 à
18,000 fr. Adresser offres
écrites ft R. L. 188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  GÉDO le biscuit A
I avantageux I
l Schulz Chavannes 16y

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de oalement

Catalogue gratuit

ta»

A vendre : un grand
tour mécanicien,
un balancier, une
machine à cou-
dre zigzag c Singea: ».
Télh 5 4878.

(Le 
fin miel du pays\

H. MAIRE I
rue Fleury 16 t

A vendre

FRIGOS
de 42 à 150 litres, super-
bes occasions avec garan-
tie. Prix trè3 bas. Frlgo-
gervlce Qualn . Cortailiod.

Beurre de fable
Floralp

pasteurisé
Fr. 1.— les 100 gr.

Crème fraîche
pasteurisée

49 c. le déci.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A VENDRE
un coffre fort pratique,
pour commerçants, une
caisse enregistreuse mar-
que « Solletta », une ma-
chine à diviser en bon
état. Adresser offres écri-
tes à X. C. 179 au bureau
de la Feuille d'avis.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

fteéet
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

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

etc.

_̂cqHM&«£-«feiUt
Cl^R /̂BT P.AU*

HOPITAL 3
Neuchâtel

l-WOLSLEY m
B 6 CV. 1947/1948 , U- I
I mo_sine 4 portes, B
I intérieur en cuir de ¦
I toute beauté, sou-
9 papes en tête, 4 vi-
H tesses, voiture ultra
B soignée et absolu-
I ment comme neuve
¦ (13 ,000 km.) ayant
fl coûté Fr. 9300.—,
B'cédée, cause imp re-
ts vue, pour
U Fr. 5500.—
fl Offres sous chiffres
¦ P. Z. 13258 L. à Pll-
I nllcltns, Lausanne.
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conseil d'é- / IM 1_Blégance ! La f l  i ', R
jolie robe de WT̂ Ê mmWstyle que vous 4̂^ w _¦_>
p o r t e z  l 'été W\Jf MWwexige de vous: // f f l/ Ê w
finesse de la // ff ***
TAILLE, cor- S m
rection du ?VU
BUSTE, galbe \%\
d e s  HAN- S « >
CHES. Il faut, Madame, nn
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 & Neuchatel.

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

i_________-____________ B̂__B___________

________k __P*V* ''• \__ft

PEINTURES
pour bateaux
MEUBLES

DE JARDIN
préparées dans tous
les tons chez les

spécialistes

Papiers peints

A VENDRE
belle chambre à manger,
en noyer, six chaises, buf-
fet de service, canapé, la-
vabo, glace, buffet et di-
vans. — Avenue du ler.
Mare 16, ler.

/ Tï ïmm /̂ l  C H A R B O N  de(B3è BEUOC
AB mXWM Wf DIGES TIONS DIFFICILES.
iVHT / MAUVAISE HALEINE, ACIDITES.
0fl  ̂ /  COMBA T LA CONSTIPATION
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ÇA SUFFIT, TU COMPRENDS /
C'ÉTAIT UNE VIRGINIA N-6 , I L  N E
FUME JAMAIS  AUT RE CHOSE .

¦

PLAYERS

VïRGiNu
N?6
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anges 1 Clavier magasms H&

i 
toucheS' Modèles au choix. Sur f|

B désir, nous no.« 
J r> sans \9

g sir de vous ta »"» vQtre part. 
^| aucun engaoenttn« |§5 Echange ae m» >¦ usagées- I
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j _ ' - . ':• : Jj Vous avez mal au foie, des K
* j digestions lentes, difficiles, |jf

-| prenez chaque soir M
un Grain de Vais (ifS&sraH

' î • - ,, laxatif et dépuratif. W™"̂ y fï|

f enêtres

1 H B_ -  ,
9 B Bl ¦ B
a o s Q -
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i Si B11

70e f er Zurich

Us Amies de la Jeune Fille
^,_ a,»t M. "Ï_»SSÏ«£

m^&3r£rss&*
Bureaux Ĵ f̂* à Lausanne.

A Neueh_tei, la vente se fora le

SAMEDI U JUIN
à la Place Pnrry

__-_n u H_ t_>—^s • • ii__r_fe^ '-'(̂ tr&À
!_-___ _B_< ___ "** JmZ * "̂ s«_? i£*'*

_ | i Une maison sérieuse
Il AI*# ¦¦ Pour l'entretien
W ClOS W de vos bicyclettes

*'* ' M Vente - Achat - Képaratlons

~"J G. CORDEY
Place Purry 0 • Ecluse 39 • Tel 084 37

Le spécialiste L M__terA_J__.de la radio m ""jrArJlwn*
^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Be rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
-rtleti»..» H en t*™8 genres de tousarriSTique I S vêtements et habits militaires

^̂ ^̂ — -̂ Ŝ' 
couverture 

de laine, Jersey"
t> _^W_ fe^_K'J tricot, tulle et filetm̂ mBma 

Mme LEIBUNDGUT
Temple-Neuf 22 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

" .. L MENUISERIE

_T!J JAMES SYDLER
¦¦¦HH-M-B travaux de bâtimen-i

Ta 0 41 68
ATEL1EK : Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parc* 6 B
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N E U C H A T E L  COQ D' INDE 24  T É L .  5 ,'I7"4 9^̂ TH

NÉODRiNEg
pour tous \\
nettoyages B

le grand paquet \¦ '.
Fr. 1.82 B

En vente dans les fl
bonnes drogueries et B
chez le fabricant, g

\0 NEUCHATEL

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do ».
Idéales poux l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

rrés grand assortiment
l Toutes réparations ,

rv IHIIlIl-i
^^^/ I Complément du df e MÈLw

Xi\ j au sucre I UKi _-H

^̂  
W„ PECTORAL" WJjM

l'avantage porHcullenj
du P E C T O R A L  est qu'il II
ennoblit chaque café noir. Il en wj

fait une boisson exquise, qui a |||

de la classe et de la couleur. \ \ -

PECTORAL I
„ ie compliment du café wtftc
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Ceintures
pour messieurs

Beilles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS - MABCELLE BÊMY

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

pousse-pousse, livres, souliers, habits.



CYCLISME

Cette épreuve réservée aux amateure
s'est déroulée dimanche matin dans des
circonstances favorables bien que les
coureurs aient dû affronter Ja ipluie
et le mauvais temps dans le Jura. Le
parcoure était le suivant : Geuève-
Saint-Julien - Fort de l'Ecluse . Gex-
Col de la Faucille - La Cure - Saint-
Cergue - Nyon. et boucle dans Je can-
ton do Genève de 40 km., soit au total
165 lmi.

Voici le classement :
1. Fritz Zbinden, Fleurier, 4 h. 35' 1" ; 2.

Chevalley, Lausanne, 4 h. 36' 20" ; 3. Mar-
chand, Paris, 4 h. 36" 26" ; 4. André Helm-
berg, Genève ; 5. Charles Pasche, Berne ;
6. Raymond Elserlberger, Genève ; 7. H. Sa-
nier, Paris ; 8. Werner Zbtade-, Genève ;
0. Wyss, Olten ; 10. Gat-bin, Lausanne.

Le Tour d'Italie
Voici les résultats de la 14me étape

du Tour d'Italie. Monteeatimi-Gênes:
1. Vincenzo Bossello, les 226 km. en 6 h.

35' 40"; 2. Pedronl, à une roue; 3. V. Ros-
sello, à, 6 secondes; 4. Pezzl , à 2' 02"; 5.
Leonl; 6. Bartali et un peloton compre-
nant tous les favoris, dans le même temps
que Pezzl. Le classement général rie subit
pas de changement.

Les deux Suisses Schaer et Orocoi-
Torti se trouvent dans le gros du pe-
loton. Au classement général . Schaer
est lOrne à 21' 40". et Crocci-Torti est
32me à 57' 55".

Un nouveau succès
du Neuchâtelois Zbinden

à Genève qui enlève
le Prix Schoffer

La France a battu la Suisse par 4 à 2 (2-0)
Samedi après-midi au stade de Colombes

Fatton a marqué les deux buts suisses. Supériorité f rançaise
en vitesse et en technique. De gros points f aibles

dans notre équipe A
i

La partie
Alors que Je mat in il a plu et venté,

k Paris, le temps s'est amélioré l'a-
près-midi. C'est donc dans d'excellen-
tes conditions que Ja rencontre se dis-
pute sous les ordres de l'arbitre an-
glais Reader .

France : Vignal .Racing); Grillon
(Stade français). Mindonmet (Nice) ;
Hou (Stade français). Guériu (Nice),
Grégoire (Stade français) ; Baillod
(Metz), Vandooren (Lille), Baratte
(Lille). Batteux (Reims), Grumelon
(Rennes).

Suisse: Jucker; Gyger, Neury; Lanz,
Eggima_n. Bocquet; Ballaman, Fac-
chinetti. Tamini. Pasteur (Maillard II).
Fatton.

Les Suisses ont le coup d'envoi , mais
oe sont les Français qui sont les plus
dangereux à l'attaque. A la 2me mi-
nute déjà , ils obtiennent un corner â
la suite duquel une situation assez cri-
tique se prod-ilt devant notre but. Une
contre-attaque suisse oblige Vignal à
sortir, puis Ballaman marque un but
qui est annulé pour faute préalable.
Les Français se montrent très rapides.

Peu après, un centre de Vandooren
est repris de volée par Baratte qui en-
voie Ja balle dehors. Après quelques
minutes de supériorité des Français, le
jeu devient assez équilibré et aucune
équipe ne s'Impose. Les Suisses démar-
rent à nouveau. Tamini se sauve, ou-
vre sur Pasteur. Ce dernier shoote au
but. mais Vignal dévie la halle en cor-
ner. Pendant quelques instants les
Suisses dominent. Pasteur et Tamini
montent à l'attaq ue sans parvenir à
passer. Puis les Français reprennent
l'offensive.

A la 30me minute Baillod et Bocquet
sont aux prises. Les deux hommes
tombent. Le Français est le premier è
ee relever et à tirer au but. lia balle
frappe le poteau et rentre dans le but.
Ci 1 à 0 pour la France.

Après une réaction des Suisses, les
Français reviennent, obligeant Juckei
à sortir et à dégager son camp. Mais
à Ja 35me minute. Gyger. qui veut dé-
gager, se fait prendre le ballon pal
Baillod, qui Je passe à Grumelon et
ce dernier porte Je score à 2 à 0. Les
Suisses réagissent alors et un coup
franc botté par Fatton est dévié par
Vignal. Les tricolores sont plus précis
et beaucoup plus rapides. Nouvelle at-
taque des Français par Je centre et
un shot de Baillod qui va dehors. Une
contre-ataque suisse donne lieu à un
corner aussitôt dégagé.

A la 44me minute. Pasteur, blessé,
doit quitter le terrain et c'est Je repos.

A Ja deuxième mi-tempe, Maillard II
a pris la place de Pasteur.

A la 4me minute, toute la ligne d'at-
taque française démarre et. sur shot
de l'ailier gauche. Baratte bien placé
marque le troisième but d'un tir dans

le coin. Les Suisses, cependant, ne se
laissent pas abattre et ils reviennent
dangereusement, de sorte que Vignal
doit dégager une balle de Fatton. Un
corner pour la Suisse est dégagé, puis
Vignal bloque un centre de Tamini.
Les Suisses, dès lors, sont légèrement
supérieurs. On note un liste de Baratte,
mais les Suisses semblent décidés à
s'imposer et Tamini et Facchinetti at-
taquent sans résultat. Peu après un
essai de Lanz est retenu par Vignal.

A la -6me minute, Tamin i et Fatton
ont changé de place. Tamini . passé à
l'aile gauche, donne un centre que Fat-
ton reprend et Je Servettien marque
un but Une miinuite plus t-sd. l'arrière
français Grillon heurte la balle de la
main. C'est penalty. Fatton le trans-
form e et c'est le score de 3 à 2.

Les Suisses eout _at_re—ement stimu-
lés par ce succès et sur ouverture de
Ballaman . Fatton essaie le but, mais
avec imprécision. Les Suisses sont
maintenant bien meilleurs et font cou-
rir la balle. Leurs attaques sont très
dangereuses. Pourtant les Français
peuvent démarrer et obtenir un corner.
La balle arrive à Grégoire qui envoie
un fort shot sur le poteau. La balle
est reprise par les Français et une si-
tuation dangereuse se produit devant
les buts de Jucker. Elle est éclaircie
« in  extremis». Nouvelle attaque fran-
çaise avec sliot imprécis de Baratte.

A la 89me minute, le centre-avant
français, exploitant une situation de
la défense, place un shot au bon en-
droit, portant ainsi le score à 4 à 2.

Commentaires
Cette défaite de notre onze national

n'appelle pas de grands commentaires.
Elle a pour mérite essentiel de situer
la valeur de notre football et d 'éteindre
certaines illusions nées le jeudi de l'As-
cension.

La formation de notre équipe n'avait
pas été discutée. A l 'exception de Cor-
rodi et Hasler qui avaient été tenus à
l'écart p our les raisons que l'on sait ,
nos meilleurs joueurs étaient présents.
Tous, malheureusement , n'ont pu a f f i -
cher une personnalité d'international.
La défense française f u t  un véritable
mur p our Ballaman et Facchinetti. Chez
les demis, Egg imann peina égalemen t.
En défense , Gyger ne parut pas dans le
meilleur jour et au but Jucker f u t  vic-
tim e de sa nervosité. Fatton est resté
notre meilleur international et en se-
conde mi-temps , Maillard II apporta
une certaine solidité à notre ligne. Neu-
ry f u t  également difficile à battre , mais
sa p lace véritable n'est pas à gauche
mais à droite. Mais , redisons-le , on ne
saurait espérer un brusque redressement
de notre onze helvétique. Un change-
ment du statut de nos joueurs seul
pourra permettre un lent travail de
fond.  Il ne faut  donc cesser d'espérer
et surtout , ne perdons pas patience...

A Bâle, France B a battu Suisse B 2-1 (0-1)
Cette partie avait pourtant bien dé-

buté pour Jes nôtres. Un beau mouve-
ment d'ensemble de l'attaque suisse
permit à Obérer de marquer un but
superbe. On jouait depuis une minute
à peine.

A la 40me minute, hands involontai-
re d'Abderramane. M. Hamus (Luxem-
bourg), accorda un penalty à la Suis-
se, mais Wenk tira sur la latte. Et la
mi-temps vint sur ce score flatteur
(1-0) pour les nôtres.

Dès la reprise, les Français, qui
jouaient maintenant avec un vent très
fort dans le dos. attaquèrent à fond ,
et après une minute à peine Lechan-
tre. passé à droite, marqua un but. A
la 13me minute, QuenoM© s'empara de
la balle que Preiss n'avait pu dégager
et marqua. Puis un penalty fut accor-
dé aux Français pour un léger foui de
Casali. mais Preiss dévia la balle, ti-
rée par Quenelle. Tandis que les Fran-
çais eurent encore plusieurs chances
de marq u er, les Suisses ne parvinrent

plus à construire des attaques dange-
reuses.

La viictoire française est amplement
méritée. Nos adversaires possèdent une
technique meilleure, ils sont plus ra-
pides.

Face à cette supériorité technique de
l'adversaire. Jes Suisses auraient pu
obtenir le succès s'ils avaient évité Jes
luttes constantes pour la possession du
ballon. Mais au lieu de se démarquer,
les avants restaient collés à leurs ad-
versaires; au lieu de faire des ouver-
tures en profondeur, on perdait du
temps à chercher un coéquipier à qui
passer la balle. Cela est dû surtout,
à la mauvaise forme de Pfister. à la
lenteur de Lempen. au manque d'ex-
périence des frères Httgi.

En défense, Quinche fut meilleur
que Steffen. peu en forme. Les meil-
leurs hommes furent Jes demis ailes
Wenk et le petit Casali ainsi que le
gardien Preiss.

Les quelque 10,000 spectateurs, dont
beaucoup de Français, ont pris un vif
plaisir à cette partie, qui n'a pourtant
jamai s atteint un niveau très haut.

Snisse B: Preiss; Quinehe. Steffen ;
Wenk, Pfister. Casali I; Obérer. Hùgi
I. Lempen. Hûgi IL Stauble.

France B : Sinibaldi ; Pascual. Ab
derramane : Heine. Rodriguez. Lucia
no ; Walter. Strappe. Quenolle. Carré
Lechantre.

Bl-iC-unint
TTknifu, saris alcoat

Journée cantonale
des gymnastes-hommes

au Locle
Malgré le temps défavorable, la fête

des gymnastes-hommes neuchâtelois
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions, à la Combe-Girard tout d'abord ,
puis à la halle de gymnastique et enfin
sur la place de sports de Beau-Site.

Chaque section devait présenter un
exercice à mains libres et un je t de
boulet. Le tournoi de balle à 1& cor-
beille, suivi avec enthousiasme par de
nombreux spectateurs démontra, on ne
peut mieux, les avantages de la gym-
nastique qui permet de rester long-
temps jeune, souple et vigoureux.

L'organisation de la fête, assurée par
la S.F.G. le Locle. donn a satisfaction à
tout le monde. Signalons, en passant,
le bea u geste d'un gymnaste de la
Chaux-de-Fonds qui assura gracieuse-
ment la sonorisation de la fête.

Résultats du championnat de balle
à la corbeille

Eliminatoires : Chaux-de-Fonds Il-le
Locle 1-0 ; Geneveys et Coffrane-les Ponts
El 2-0 ; Amis-Gyms Neuchâtel II-les
Ponts I 1-0; Corcelles I-Chaux-de-Fonds
Hl 1-0 ; Chaux-de-Fonds I-Serrières I
4-2 ; Amis-Gyms Neuchâtel I-Oolombler
2-0 ; Neuchâtel-hommes-Corcelles Et 5-0.

Quart de finales : Les Ponts I-Chaux-
de-Fonds I 0-4; Amis-Gyms Neuchfttel I-
Geneveys et Coffrane 1-0; Amis-Gyms
Neuchâtel II-Corcelles I 0-3; Neuchàtel-
hommes-Chaux-de-Fonds II 1-2.

Demi-finales : Amis-Gyms Neuchâtel I-
Chaux-de-Fonds I 1-0 ; Corcelles I-Chaux-
de-Fonds II 3-0.

Finale : Corcelles I-Amls-Gyms Neuchâ-
tel I 2-1.

Classement : 1. Corcelles I ; 2. Amis-
Gyms Neuchâtel I ; 3. ex aequo Chaux-de-
Ponds I et Chaux-de-Fonds n.

Les gymnastes de Corcelles gagnent
Je challenge Huguenin frères, attribué
à la section ayant fait la meilleure
impression d' ensemble, tant aux jeux
qu 'aux autres disciplines.
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VEVEY-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Parmi les nombreux dépuratifs, il y
a lieu de retenir particulièrement la
tisane des Chartreux de Durbon , dont
les propriétés dépuratives sont réel-
les et efficaces. Préparée avec soin
et essentiellement avec des plantes,
elle exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre avec
succès boutons, rougeurs, éruptions
de la peau, démangeaisons. La tisane
des Chartreux de Durbon est indiquée
à toute personne voulant faire une
cure.
Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les

pharmacies et drogueries.

Purifiez votre sang !

La Pentecôte
(c) La journée de la Pentecôte, com-
me celle de l'Ascension fut grise, plu-
vieuse et froide. Aussi le trafic rou-
tier ne fut-il pas de grande importance
et. sur les montagnes, les promeneurs
moins nombreux que pair le beau temps.

Dans les différants temples réformés
du district et dans les églises catholi-
ques, des services religiieux de circons-
tance ont été célébrés.

Lundi a été un jour ordinaire car
seuils les bureaux administratifs et les
écoles furenit fermés.

V ers une nécessaire
correction

de la route internationale
(e) Dans le courant de l'été. Je dépar-
te—lent des travaux publics et les che-
mins de fer fédéraux procéderont a Ja
correction du passage sous-voie à l'en-
trée esit de Travers, sur la route on ter -
nationale Neuchâtel - Pontarlier..

Depuis le village jusqu'au orôt de
l'Anoeaiu , la route sera portée au ga-
barit de sept mètres et elle sera bor-
dée de pistes cyclables. Le nouveau
passage sous-voie sera consfer—it plus
à l'est, ce qui permettra ta suppression
des virages à l'équerre qui existent ac-
tuellement. Le pont, sur lequel passe
la voie du chemin de fer, sera démonté
et reconstruit également plus à l'est.
La correction d© 'la route portera sur
une longueur de 600 mètres et Ja chaus-
sée sera recouverte d'un revêtement
composé de poudre dTasiphalibe de Ja
Presta,

Le coût deB travaux est estimé à
400,000 francs. Les chemins de fer fé-
déraux partiici/parant en partie à cette
dépense.

I>c la « flèche » au tracteur
(c) La « flèche bleue » du B.L.S. ayant
été rendue à son propriétaire, samedi,
par le R.V.T., oette compagnie a reçu,
en remplacement, un tracteur électri-
que mis à disposition par les C.F.F.

la» course au cloeber
(c) La Société de cavalerie du Val-de-
Travers a fait disputer sa course an-
nuelle, dite course au clocher. Partis
des Planes sur Oouvet, _es concurrents
passèrent par Vuissens et Vers-ohez-
Sulpy. pour regagner leur point de
départ. Après l'épreuve, tin modeste re-
pas fut servi et la proclamation des
résultats que voici eut lieu : 1. Eric
Graber, Couvet, 26' 58" ; 2. Louis
Dreyer, Oouvet ; 3. Bené LardelM, le
Mont-de-Buttes ; 4. Louis Petitpierre,
Boveresse ; 5. Paul Eossclet. les Jor-
dan» ; 6. Déni* Peti'bpiierre, Boveresse ;
7. Max Gacond, Boveresse : 8. Bobert
Zbinden, Saint-Sulpice ; 9. Marcel Erb,
Sa.iot_ulipi.oe ; 10. Bené Stamffer, Cou-

BUTTES
Un vélo retrouvé

(sp) Une bicyclette violée dans la cave
d'un immeuble de la rue de l'Hôpital,
à Fïeuri'er a été retrouvée abandonnée
par run inconnu d_n« notre localité. Mal.
gré les recherches de la police, l'au-
teur du vol n'a pas encore pu être
identifié.

TRAVERS
Une chute grave

(o) Samedi après-midi, sur la plac© du
poids public. M. Bodolphe Pianaro cou-
pait les branches d'un arbre lorsque
l'une d'elles fut en contact avec la li-
gne électrique. lre courant ayant crispé
Jes mains de M. Pianaro, il tomba
lourdement à terre. Il fut transponté
imm édiatement à l'hôpital de Couvet.
Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons que l'état du blessé est moins
grave qu 'on le pensait. M. Pian aro,
brûlé en divers endroits, a pu rejoin-
dre son domicile.

Course scolaire
(o) Les élèves de la 2me à Ja 8m© an-
née se rendront, sous la conduite de
M. Edmond André, secrétaire de la
commlission scolaire, à Aubonn e et au
Signal de Bougy et effectueront une
promenade sur le lac Léman de Bolle
à Ouchy. Un train spécial conduira la
cohorte des élèves et parents de Tra-
vers à Neuchâtel et de Lausanne à Al-
laman. La date retenue est 1© 10 juin.
Les élèves de première année s© ren-
dront à Cudrefin sous la conduite de
M. H. Treuithardt, à partir du 14 juin.

Petite chronique
Le cuite de dimanche, à l'église, fut

embelli par l'exécution d'un beau
psaume chanté par la société de chant
i'« Espérance » avec accompagnement
d'orgue. M. Hâmmerli. de Berne, inter-
préta avec goût deux morceaux pour
violoncelle et orgue (Mlle Ducommun).
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Le carrousel et les autos électriques
installées pour l'Abbaye et pour la pre-
mière fois en bordure de la route can-
tonale ont connu les faveurs du public.

COUVET
On reparle de la halle

de gymnastique
et de la salle des spectacles

(c) La nouvelle commission qui a repris
l'étude de la construction de la salle de
spectacles et de la halle de gymnastique,
vient de déposer un premier rapport qui

;falt l'objet d'un arrêté â, soumettre au
Conseil général dans sa prochaine séance,
le 17 juin. Cet arrêté établit la décision
de construire simultanément les deux lo-
caux. La halle de gymnastique serait édi-
fiée au sud du terrain actuel , dans le
parc Legler. Quant à la salle de spectaces,
s'il s'agit d'un bâtiment neuf , 11 serait
construit au nord de la place des collè-
ges. La transformation du Stand serait
aussi envisagée comme salle de spectacles.

Le devis des deux bâtiments, y compris
les installations Intérieures et les aména-
gements extérieurs ne devrait pas dépasser
700,000 fr. L'arrêté prévoit encore que la
commune ne sera pas liée par l'étude
d'architectes et conservera son entière
liberté.

Selon la tradition, 11 est â prévoir que
ce premier arrêté sera adopté avec enthou-
siasme.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h., de Monte-Cenerl : émission commu-
ne. 12.15. pages de compositeurs russes.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, les lau-
réats du Grand prix du disque 1949. 13.30,
œuvres de Maurice Ravel. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, thé dansant. 17 h., deux so-
nates de compositeurs suisses. 17.30, pile
ou face 1 18 h., balades helvétiques. 18.30,
les mains dans les poches. 18.35, contre-
temps, contrepoints... 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, atout... chœur !
19.55, le forum de Badlo-Lausanne. 20.15,
mélodies du studio de Londres. 20.30, soi-
rée théâtrale: les revenants d'Henri- Ibsen,
22 h.„ musique nordique. 22.30, lnform.
22.35, musique Instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl: émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, concert.
13.15, extraits de la Tosca. 16.30, de Sot-
tens: concert. 18 h„ œuvres pour violon
et piano de C.-M. von Weber. 1830, album
des chansons. 19 h. musique populaire
tchécoslovaque 19.30, inform. 20 h., com-
positions contemporaines suisses pour
orchestre.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Nouvelle s sp ortives
Le football suisse

Ligue nationale A
Young Fellows - Urania 6-1
Bellinzone - Chiasso 2-0

A la suite de ces deux rencontres,
Urania est bon dernier , comptant 25
matches et 17 p oints. Sont à égalité ,
Grasshoppers et Younq Fellows (25
matches, 19 po in ts ) .  Chiasso est de
nouveau menacé , n'ayant que 20
poin ts en 25 matches. Mais la lutte
semble devoir se l imiter entre les
deux clubs zuricois.

Ligue nationale B
Mendrisio • Berne 1-2

Situation équipe : Saint-Gall , Aa-
rau et Berne sont en tête avec 25
matches et 32 points. Young Boys
n'a que 31 points en 25 matches. La
dernière journée est donc pleine de
promesses...

Première ligue
Gardy Jonction - Mailey 3-1- '

Deuxième ligue
Ploria-Olympic I-Tramelau I 2-2
Couvet I - Saint-Imier I 2-1

Troisième ligue
Etoile II - Notàraigue I 1-3
Le Parc I - Dombresson I 6-1

Quatrième ligue
Le LocJe IH-Comète I IA 0-3 (for-

fait)
2me finale

Travers I A - Béroche I 1-3
Vétérans

Sat-rt-Imier - Le Parc 3-1

Dans son compte rendu du match
Young Boys-Cantonal. Je 23 mai der-
nier, notre rédacteur sfportif . M. Boger
Armand , analysant les causes proches
et lointaines de la défaite de l'équipe
neuchâteloise, avait été amené à par-
ler entre autres de « déficiences » dans
le travail de l'entraîneur. M. Jaccard.
Ce dernier demanda alors, par son
mandataire, à M. Armand de publier
une rétractation ainsi que des excuses,
sous peine d'agir contre lui par la vole
judiciaire . Le compte rendu en ques-
tion ne dépassant nullement les limi-
tes de la critique permise à l'égard
d'une manifestation publique telle
qu 'un match de footbal l et de la pré-
paration de cette manifestation, M.
Armand n'avait pas de raison de don-
ner suite aux injonctions de M. Jac-
card. Celui-ci donc, comme il l'a écrit,
va devoir s'adresser aux tribunaux. De
son côté, notre rédacteur sportif
attend avec sérénité ce procès qui pro-
met d'être très intéressant.

L'entraîneur de Cantonal
menace d'un procès

le rédacteur sportif de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

GOLF

Ce concours contre Bogey a été dis-
puté dimanche 5 juin . En voici les ré-
sultats :

1. M. R. de Perrot et M. G. Wavre à éga-
lité; pour la première place un match de
barrage sera rejoué ; 3. M. P. Schwob; 4.
M. A. Ditlshelm; 5. M. M. de Meuron ;
6. Mlle J. Stucki; 7. M. J. Schwob; 8. M.
L. Wavre; 9. Mme A. Dldtshelm; 10. Mme
J. Kohler.

Coupe de Chaumont

Le traditionnel tournoi de Pentecôte
du Tennis-club des Cadolles

a vu des parties très équilibrées
Alors que samedi et dimanche, les

rencontres éliminatoires avaient dû se
dérouler sous la pluie, les finales du
tournoi international du Tennis-club
des Cadolles furent jouées sous un so-
leil ardent ct certains concurrents souf-
frirent de la chaleur...

Dans la catégorie A, simples mes-
sieurs, Mcdici , classé 9me aux cham-
pionnats d'Italie, et Grange, champion
suisse 1948, se retrouvaient au match
final. Mcdici avait battu notamment
le Français Gontien et, non sans perdre
un set , Billeter de Neuchatel. De son
côté, Grange avait vaincu Rummel et
Brechbuhl , qui avait fait preuve d'une
belle résistance.

Parce que disputée avec acharnement
et très équilibrée, cette finale fut une
des plus belles rencontres du tournoi.
Notre champion suisse ne nous a pas
semblé jouir de sa meilleure forme. «|l
eut ce qu'on appelle un « petit bra s ».
En face d'un Italien jeune, rap ide, dif-
ficile à cssoufler, il adopta une tactique
prudente, presque trop, se maintint sou-
vent sur la ligne de service de préfé-
rence ct attaqua peu. On assista donc
en général à de longs échanges, pleins
de force. Le « sraah > de Grange reste
redoutable, mais les « lobes » de Me-
dici étaient également à craindre. Au
deuxième set, Grange fut véritablement
lui-même pendant quatre jeux. En fin
de match, il se révéla meilleur techni-
cien que son adversaire. Résultat: Grange
bat Medici , 3-6, 6-8, 7-5, 6-4, 6-4.

Dans la catégorie, simple messieurs B,
Isler a battu Kaesermann par 6-3 et 8-6.
En catégorie C, à la surprise générale,
Cattin — qui est par ailleurs un ex-
cellent liockeyeur sur terre — parvint
en finale où il fut battu , non sans mé-
rite, par Lecoultre, 6-3, 3-6, 6-2.

En simples dames, Mlle Pannetier
(France) et Mlle Charbonnier (Suisse)

triomphèrent des éliminatoires. Ces deux
rivales opposaient des tempéraments
bien différents. Chez la j oueuse fran-
çaise, nous trouvions une certaine force
(en particulier un droit qui ne man-
quait pas de vigueur), chez la joueuse
genevoise, au contraire, apparaissait
même de la timidité. Pour n'être pas
violents, ses coups n'étaient pas mal
Êlacés du tout. Aussi, la lutte s'équili-

ra-t-elle. Ce fut la résistance de Mlle
Pannetier qui l'emporta. Résultats des
sets : 6-3, 5-7, 6-4.

En double messieurs, l'équipe Grange-
Brechbuhl put profiter au début de la
rencontre d'un avantage certain : celui
d'une grande homogénéité. Qualité dont
était privée l'équipe rivale Medici-Gen-
tien. Mais les forces individuelles de
ces deux joueurs allaient aussi entrer
en ligne de compte. Gentien ne fait que
rarement des coups d'éclats, mais on
remarque chez lui une longue habitude
de la compétition , des ruses imprévues
et un travail régulièrement fourni. La
mobilité de Medici causait également
du souci aux Suisses. Les étrangers l'em-
portèrent donc par 6-8, 6-3 et 6-2. Vic-
toire qui illustre une fois de plus com-
bien le sens de l'attaque est en train
de se perdre chez nos internationaux
suisses. Ceux que nous avons vus hier
méritent tout de même notre reconnais-
sance, car ils nous firent assister à dc
belles passes.

Enfin , en double mixte , l'équipe for-
mée de Mlle Pannetier et du Français
Gentier, n'eut aucune peine à battre la
coalition Mlle Charbonnier - Grange
par 6-1 et 6-1.

La journée des finales connut un lé-
gitime succès. Le public n'est jamais
bien nombreux aux Cadolles, mais on
y retrouv e chaque année les mêmes
spectateurs attentifs et satisfaits.

R. Ad.

TENNIS

Finale pour la 3me place, double: Fred
Perry-Donald Budge Angleterre/Etats-
Unis battent Ail Mobarek-Fol, Egypte, 6-2,
6-3.

Simple, finale : Jack Kramer, Etats-
Unis, bat Bob Rlgga, Etats-Unis, 2-6, 6-4,
S-3, 6-4.

Demi-finales double messieurs: Kramer-
Rlggs, Etats-Unis, battent Mobarek-Fol,
Egypte, 6-3, 6-0, 6-0 ; Segura-Palls, Equa-
teur/Australie, battent Fred Perry-Donald
Budge, Angleterre.Etats-Unis, 6-3, 6-4, 6-2.

Finale : lre place : Kramer-Riggs bat-
tent Segura-Palls, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-1.

Ainsi par sa double victoire en sim-
ple et en double, Jack Kramer demeu-
re incontestablement le meilleur
joueur du monde.

HIPPISME
A Epsom et à... Frauenfeld
Le traditionnel derby d'Bpsom a été I

gagné par le cheval « Nimbus ». De son
côté, à Frauenfeld. le vainqueur des
courses de Colombier n 'a pas manqué
de se distinguer, puisque M. E. Morf
a remporté sur « Candidat » le prix de
Hûschenprung.

Finales des championnats
dû monde à Londres

HOCKEY SUR TERRE

Voici les résultats de la dernière
journée de ce championnat :

Portugal-Angleterre, 5-1; France-Hollan-
de, 5-2; Italie-Espagne, 4-2; Belgique-
Suisse, 7-2. ,

Classement final : 1. Portugal, 14 pts;
2. Espagne, 10 pts; 3. Italie, 9 pts; 4 Bel-
gique, 7 pts; 5. Angleterre, 6 pts; 6. Fran-
ce, 5 pts; 7. Suisse, 5 pts; 8. Hollande,
O pt.

Les championnats du monde
à Lisbonne

AVIRON

Notre équipe de course, seniores, par-
ticipait aux compétitions morgiennes,
réunissant de très nombreux rameurs
suisses et d'Evian. Malheureusement
l'inclémence du temps compromit le dé-
roulement du programme, l'après-midi
surtout , de fortes vagues de vent s'étant
levées.

Aussi, est-ce sans gloire, mais non
pas sans un certain mérite que notre
équipe emporta le premier prix dans
la course yole seniores, qui devait se
disputer entre Neuchâlel ct Evian. Le
départ était à peine annoncé par Jes
juges que l'embarcation de l'équipe
française prenait de l'eau et devait
aborder, tandis que la Nauti que conti-
nuait seule sans histoire et sans peine,
mais ramant avec un beau style et avec
conviction. Si cette victoire fut facile,
elle fournit néanmoins à nos rameurs
l'occasion de partager leur prix avec
les équipiers français malchanceux.
Joli geste sportif qu'il convenait de
souligner.

La Société nautique
aux régates de Morges

*s brûlures

fr
EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

Chronique régionale
Deux enfant- tués

par l'éclatement d'un engin
explosif

Il y a quelques mois, pendant les
battages, un cultivateur de Saint-Loup
(Jura) avait découvert un engin ex-
plosif et l'avait dissimulé dans sa
grange.

Vendred i, en s'amusant en cet en-
droit , trois jeunes garçons, âgés de 5,
6 et 8 ans, heurtèrent l'engin qui ex-
plosa, détruisant une partie de la
grange et les blessant très gravement

A l'hôpital où ils furent conduits, on
procéda à des transfusions de sang.
L'un des enfants reprit l'usage de la
parole. Il a indiqué que c'est un chat
qui aurait fait tomber l'objet qui se
trouvait sur un mur du hangar alors
qu 'ils s'amusaient.

Deux des enfants devaient mourir
quelques heures plus tard.

Le régime de l'essence
•A, la frontière

(c) Depuis samedi, la mise en appli-
cation du double secteur de l'essence
est effective à Pontarlier. Toutes les
pompes portent la désignation des deux
prix , soit 43 fr. 20 pour le marché ré-
glementé et 63 fr. 20 français pour le
marché libre.

PONTARLIER
Des montres suisses saisies

(c) Les inspecteurs du service de sû-
reté du commissariat de la sécurité pu-
blique de Pontarlier ont procédé à la
saisie de 356 montres qui avaient été
montées avec des pièces d'origine
suisse, et d'une certaine quantité d<
pièces détachées pour montres, de
môme origine, détenues par le nommé
Gustave Goguiliot. domicilié à Besan-
çon , mais résidant provisoirement à
Pontarlier.

Ces accessoires, qui auraient dû être
accompagnés de papiers réglementai-
res, ont été remis à l'administration
des douanes françaises, chargée de la
poursuite de l'enquête.

Trois jeunes gens suisses
arrêtés

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des gardiens de la paix de Pontarlier
ont procédé à l'arrestation de trois
jeunes gens âgés de 17 à 18 ans. qui
s'étaient enfuis d'un hôtel de Berne où
ils étaient placés comme apprentis cui-
siniers. Ils avaient franchi clandesti-
nement la frontière dans le but de ve-
nir chercher du travail en France ou,
à défaut, en Afrique du nord.

Au moment de leur arrestation, ils
étaient porteurs d'une certaine somme
d'argent, d'un appareil portatif de ra-
dio et d'un jeu de neuf couteaux à dé-
couper qui leur ont été enlevés pour
importation frauduleuse.

Des trois jeunes gens ont d'ailleurs
été refoulés en Suisse où ils auront en
outre à répondre du délit de vol. les
couteaux ayant été dérobés à l'hôtel
où ils étaient employés,
iii MHHWiiMmMiifliiiMriiiiiiim inniMi«_nii--
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- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITO L-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie _ un
prix plus étonnant encore.

Radio ïH edâJqt})  partout
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Le beau temps reviendra...

et avec lui les toilettes plus légères,
l'envol vers les vacances 1
Un conseil : N'attendez pas trop pour
penser au nettoyage chimique de vos
vêtements.

Sous l'hôtel du Lac

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
vendredi 24 juin 1949, à 14 h. 30

au restaurant « Schmiedstube », à Berne
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan
de 1948.

2. Décharge aux organes de la société.
3. Nomination de l'office de contrôle pour l'exercice 1949.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan sera tenu à la dis-
position des actionnaires , dès le 13 juin 1949, au siège de la société,
rue de Genève 11, à Berne, ainsi qu'au secrétariat communal de Neu-
châtel.

Berne, le 3 juin 1949.
Au nom du conseil d'administration

Le président : A. Guinchard.

Pour réparation, accordage et
polissage de p« JE jy JJJC

adressez-vous en toute confiance à

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

m !p Université de Neuchâtel

DIES ACADEMICUS
Jeudi 9 juin 1949

le matin, à 9 h. 15 précises,
à l'AULA :

Introduction du recteur. — Conférence de
M. Charly Guyot, directeur du Séminaire de
français moderne et professeur extraordi-
naire : Pour le centenaire de Balzac. — Col-
lation du prix de « La Neuchâteloise » décerné
à la meilleure thèse de chaque Faculté, pour
la période 1946-1948. — Prix Louis Perrier. —
Prix de concours universitaire.

Le public neuchâtelois est cordialement in-
vité à prendre part à cette manifestation.
L'après-midi, si le temps le permet, une pro-
menade en bateau sera organisée. Départ du
port à 14 heures, à destination de l'Ile de
Saint-Pierre (retour à Neuchâtel vers 19 heu-
res). — Taxe : Fr. 2.50.

LE RECTEUR.

RHUMATISANTS
Ne vous laissez par terrasser par la maladie
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses ds
BADEN près Zurich.
Vous trouverez bon accueil à i l  CJ^H

l'Hôtel des bains _r4_ ______i
de l'Ours, Baden p~JHW»

Tout confort , bonne cuisine , .̂ {Î3c3__^»»-bains et sources thermales. jB=^l2si|IB5^Pension depuis Fr. 13.50. De- raW*WW
mandez prospectus à FAM. GUGOLZ - Tél. 2 6178.

ZERMATT
^cc# -̂]Àv2|̂ __{

%r̂ ^̂
¦ point d'attraction majeur du Valais, la terre rêvée des vacances
heureuses, en pleine beauté - un souvenir pour toute la vit

Prospectus pat les hôtels et les Agences de voyages Billets de vacances.

Les Hôtels Seller, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin, Victoria , Mont-Rose,
Rlffelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof , Rlffelberg. Gornergrat-Kulm, p.
dep Fr I7.-I échange de repas et de chambre
Schweizerhof , National , Bellevue, dep 16.50
Hôtel Beausite. tél. 7 72 011 pens. dep. 16.50
Hôtel Matterhornblick, pension dep. Fr. 13.-
Hôtel Brelthorn, Fr. 12.-» Goraergrat, Fr. 12.50
Hôtel Dom, téL 7 72 23. pension dep. Fr. 12.50
Hôtel Welst.hor-. il.-. Pens. Morgenrot, 10.50
Hôtel Perren. 56 lits. téL 7 72 15. p. dep. 14.-
Sporthôtel, tel 7 72 33. p depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn. tel 7 72 70. pens. dep 11.50
Hôtel Alplna, pens dep 12.50. tel 7 7227
Hôtel Julen. tel 7 72 41. pension depuis 12.50
Hôtel Mischabel, pens. dep 11.50, P. L Julen
Hôtel Walliserhof . toujours ouvert , t. 7 71 02
Hôtel Alpenblick. pens. dep. 11.-. tél. 7 72 84
Hôtel Fluhalp. 2620 m. pens. 14.50. J Perren

a__ï__ _̂2^ |̂gg$_ff3
KJJORNERGIVLTĴ
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N'achetez pas de machine à calculer... j f̂e^̂ SJ^̂ p î̂ ^̂
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de l'industrie
LW y m «¦ _g ________ J MwBWffl _IMB_ ^^^"iPs&'~ . ... Kg ' neuchâteloise de précisionvUKCif lH .Vv:. mkj '
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X/*-' à COREMA S.A., GENÈVE, Rue du Rhône 6 []

\?~ En l'achetant, VOUS faites déjà un bon Calcul 3* vous prie sans engagement a) de m'adresser un prospectus
f \  b) de me faire une démonstration

I 0___B_ \ Nom et adresse : 
t£ \> Demandez-nous un prospectus ou mieux encore, une démonstration sans engagement : W** m̂virWr ___£_

_____H\_____l-_ -__«
i Temple-Neut 11
| ler étage
3 face aui Armourins
| Travail
| soigné
l Prt» modérés

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 j

VOL EN AFRIQUE
(ALGEH)

auront Heu
les 19 et 26 juin

Un « DC 3 » tout _ fait confortable
vous amènera depuis B&le, en traver-

sant la Méditerranée, à Alger,
Sldl-Alssa.

Oasis de Bou-Saada
El 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
inoubliable.-.

Depuis Cw Al_ «_ tout
Bâle « » i  «#«#»•— 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 35

Semaine universitaire
Ce soir à l'Aula de l'Université, à 20 h. 30

RÉCITA L
Georges-Aurèle Nicolet

Louis de Marval
organisé au profit de l'Aide Suisse à l'Europe

et du fonds de secours aux étudiants.
' ¦T> .J . r : - : i  >L7-rï ' ". - !• - ' 

Au programme : Rameau, Haendel , Beethoven,
Debussy, Honegger, Ravel, Hindemith

Location : «Au Ménestrel» et le soir à l'entrée
Prix : Fr. 2.50 et 3.50. Réduction aux étudiants

W^ ECOŒS PRIVEES ^̂ m
^

INSTI TUTS-PENSIONNA
TS 

Jj

y enseigne bien et vite. Ses éco-
TP A fi fl B* 'es renommées depuis 30 ans,

» M _ il Sa E_i enseignent une langue en deux
! £_Ë lll I g mois. Diplôme en trois. Pré-
I ¦¦lfl Li paration aux emplois fédéraux

en quatre. Par correspondan-
ce en six. Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, tél.
518 89, Sion, Fribourg, Lucerne, Zurich et Bellinzone.

^. gâj Maturité commerciale

\ ^StiP̂
1 Diplôme commercial

se préparent avec toutes chances
de succès à

l'ECOLE BÉNÊDICT
Terreaux 7 - Tél. 5 29 81

Début des Cours ' mi-septembre

l'Ecole cantonale des Grisons
à Coire

organise du 19 juillet au 27 août 1949 un nou-
veau cours de vacances de langue allemande
pour jeunes gens de langue française et ita-
lienne. Cours préparatoire et cours de per-
fectionnement. Taxe : Fr. 70.—.

Pour tous renseignements (programme, pen-
sion, etc.), s'adresser au recteur de l'Ecole
cantonale, Dr J. Michel! Coire

COURS GRATUIT : MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES

COURS pour HORS-D'ŒUVRE
Programme: Les préparations et arrangements des plus Jolis plats et assiettes de hors-d'œuvre
pour la table de famille. La mayonnaise simple ou à garnir. Une mayonnaise spéciale, légère
comme de la crème, les demi-œufs garnis froids. Les demi-tomates farcies froides. Les tran-
ches de pain au beurre d'anchois garnies de pointes d'asperges, de Jambon, salami, sardines,
œufs, etc., glacés à la gelée. La salade russe aux légumes, la salade italienne au salami, salade
do mayonnaise au fromage. Les viandes en gelée froide. Les garnitures pour hors-d'œuvre, etc.

NEUCHATEL : Mercredi 8 et jeudi 9 juin
Salle du restaurant de la Paix, avenue de la Gare 1

Un cours complet dure environ deux heures. — Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures. —
Apporter cuillère et assiette. — Dégustation de tous les plats, seulement 70 centimes par
personne . . . .  . . .  Cours de cuisine Bader. .' • ¦

MISSE ËAHTDKME D'ASSURAHEE POPULAIRE W-TcMMAlE B,__SSÛBÂWC_Ë~POPmAIRE

Assemblées générales Assemblées générales
réglementaires des assures réglerai™ des assurés
_y_ssiMï___ sas? »¦ s-jsr *_ïï__é?sjK? -

le mardi 7 juin 1949, à 20 h. 15, ,e vendredi 10 juin 1949> à 2„ heures
à Neuchâtel, hôtel de ville, salle du Conseil à Boudry, hôtel de ville, salle du Tribunal ,

général, avec l'ordre du jour suivant : avec i'orcj re du jour suivant :
6) 3S5fS_  ̂te___T_m m M^-m 

P
l°B«  ̂ Pé" a> ™™l_ation du comité de district pour la périoderiode du 1er Juillet 1949 au 30 Juin 1953 . du ler JulUet 194g au 30 ]uln w^~

b) ST-X^V SL^JFEnS. ̂ ^ 
b > communications de la direction 

sur 
l'activité dede la Caisse au cours des années 1945 à 1948 , la Cal£Se au couxs des aaDées lg4S à lg48

c) propositions à soumettre & l'administration de , ™»*IV-I.H«YI -. & .™,-_ti-- » i .n x-,i-i~*_,«„-, j » i„i» rî»4-„~ -- —.,,» H„ v,.—,ii{--«~ _,+ _„ -™AI C) propositions a soumettre a l administration de lala Caisse en vue de 1 amélioration et du progrès -̂  TOe de ramé!Uoratloll et du progrèsde l'institution. de l'institution.
Pour être admis & l'assemblée, les assurés de-

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

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

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district du Val-de-Ruz sont
convoqués en assemblée générale
le jeudi 9 juin 1949, à 20 heures,

à Cernier, hôtel de ville, salle du Tribunal ,
avec l'ordre du jour suivant :

a) nomination du comité de district pour la période
du ler JuUlet 1949 au 30 Juin 1953 ;

b) communications de la direction sur l'activité de
la Caisse au cours des années 194ô à 1948 ;

c) propositions à soumettre à l'administration de la
Caisse en vue de l'amélioration et du progrès
de l'institution.

. Pour être admis à l'assemblée,, les assurés devront
être porteurs de leur police, de leur dernier carnet de
quittances de primes ou de1 leur certificat d'assurance.

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

JE CHERCHE

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

P. 3715 N. à Publicitas, Neuchâtel.



M. Togliatti attaque
les chrétiens-démocrates

DE RETOUR DE PRAGUE

ROME, 6 (Reuter). — Le chef com-
muniste Palmiro Togliatti , rentré de
Prague où il avait assisté au congrès
du parti communiste tchécoslovaque, a
prononcé, dimanche, un discours de
?eux heures et demie, dans lequel il a
violemment attaqué les chrétiens-démo-
crates. Il s'est attaché à répondre au
président du conseil , M. de Gasperi qui
a affirmé que M. Togliatti trahissait
l'Italie.

« Ce n'est pas mol, mais les chrétiens-
démocrates qui trahissent l'Italie », a
déclaré le chef communiste, « c'est du
reste à cause d'eux que l'unité de l'Ita-
lie n'existe plus. Notre pays est grave-
ment divisé parce que le gouvernement
fait la guerre aux classes travailleu-
ses. »

M. die Gasperi répond
à M. Togliatti

VENISE, 6 (Reuter). — Parlant, di-
manche, au congrès du parti chrétien-
démocrate, M. de Gasperi, président du
conseil , a répondu aux récentes atta-
ques de M. Togliatti. cM. Togliatti , a
dit le premier ministre, ment quand il
dit que la liberté règne en Tchécoslo-
vaquie, mais pas en Italie, car il n'y
a pas plus de liberté en Tchécoslova-
quie que dans un des autres pays con-
trôlé par les Russes. »

Une nouvelle «purge »
dans le parti

communiste russe
NEW-YORK, 6 (Reuter). — On man-

de do Parie au c New-York Times »
qu'au cours d'une é pu rat ion opérée aveo
le maximiu-i de discrétion, pour le
moins 300,000 memibres du parti com-
mun—ste de l'Union soviétique auiraient
été exolrae du dit pa.nti.

BlueiieuTs personnaMités émi-enifcee de
la -dJérairohie du parti auraient ainsi
diteparu, dont M. Vo-meses-nky, naguè-
re membre du Poliitbuiro, M. Kusnetzov,
secrétaire du comité oe___ l M. P. S.
Popov, membre du praesidium du so-
viet suprême, M. Yumil a, Jd-nwv. (ils
du défunt chef du Politburo et M. Go-
liakov. président d'e la cour suprême
de justice.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, les huit ministres du

groupe consultatif de l'Organisation
européenne de coopération économique
se sont réunis à Paris sous la prési-
dence de M. Spaak. Ils ont abordé le
problème des échanges et des paie-
ments intra-européens.

En ALLEMAGNE, le conseiller éco-
nomique dn gouvernement militaire
américain a protesté officiellement au*
près du général Kvaclinine. chef des
services de transports de l'administra-
tion militaire soviétique contre l'inter-
ruption du trafic ferroviaire entre
Berlin et l'Allemagne occidentale.

En ANGLETERRE , l'association des
mécaniciens et chauffeurs de locomoti-
ves a lancé nn appel à ses 80,000 mem-
bres pour qu'ils mettent immédiate-
ment fin à la grève du dimanche, la-
quelle risque de s'étendre et de jeter
les chemins de fer britanniques dans
le chaos, le prochain week-end,

Aux ETATS-UNIS. le débat au Sénat
sur la législation ouvrière s'est ouvert
par nne intervention du sénateur dé-
mocrate Albert Thomas qni s'est pro-
noncé en faveur de l'abrogation rapide

de la loi Taft-Hatley qui, comme on
sait, réduit lé droit de grève.

Le deuxième anniversaire de l'entrée
en vigueur dn plan Marshall a été cé-
lébré hier à Washington.

Le chef dn syndicat des mineurs*
John J_ewis, a vu sa condamnation à
une amende de 1,400,000 dollars confir-
mée par nne cour d'appel. Oette con-
damnation fut prononcée à la suite du
refus dn syndicat des mineurs de ces-
ser nne grève déclarée illégale par un
tribunal.

En ITALIE le Stromboil est de non-
veau en éruption.

Le directeur de l'organe communiste
«Unita» de Milan a été condamné a
huit mois de prison ponr des propos
outrageants ft l'égard du pape con-
tenus dans un article paru & l'occasion
dn mariage d'un acteur de cinéma
américain ft Rome.

En YOUGOSLAVIE nn financier
américain vient d'effectuer ft Belgrade
un séjour de quelques jours. Ses entre-
tiens ont porté sur le prêt d'une
vingtaine de millions de dollars que
consentiraient les Etats-Unis ft la
Yougoslavie.

En EGYPTE, le gouvernement a
approuvé nn projet de loi qui Interdit
les activités communistes et subversi-
ves en général.

En GRÈCE, un Dakota ayant dix-
huit passagers a bord et quatre hom-
mes d'équipage s'est écrasé au sol et a
pris feu au nord-est d'Athènes. Tons
les occupants de l'appareil ont péri.

A FORMOSE. nn mouvement pour
l'Indépendance de l'île a publié une dé-
claration dans laquelle il demande
aveo insistance aux gouvernements
de la Grande-Bretagne et des Etats.
Unis de prendre en mains le sort dn
pays, afin que celui-ci ne passe pas
sous le contrôle des communistes.

Ultimes résistances
nationalistes à la poussée

des communistes

Les derniers épisodes
de la guerre de Chine

HONGKONG, 6 (Reuter). — La guer-
re civile chinoise touche à sa fin. La
victoire communiste est désormais as-
surée, bien que les nationalistes dispo-
sent encore d'un m MO ion d'hommes. Les
armées de M_o-Tee-Tou_tt aviancent
maintenant vers l'ouest et le centre
sud.

Un général nationaliste
fusillé à titre d'exemple

CANTON, 6 (A.F.P.) . — Le général
nation-liste Ny_min_ _ou, commandant
au second de la province du Kouanj. -
tung et con_na.nd_nt la tr_r_i_an dé
Waïohow, a été _us__é vemidiredl sur
l'ordre du gouverneur du Kou_ngt_iig,
< pour avoir essayé die joi indir© les gué-
filOaq communistes qui opèrent à l'est
de Canton ». Selion Jes milieux bien in-
formés, cette exécration ararait aussi été
décidée pour servir d'exemple.
Les nationalistes repoussent

toute négociation de paix
CANTON. 7 (Reuter). — Le m_récna]

Yen Hsd Shan, le nouveau premier ml-
-lettre cnimJods, a déclaré ft Canton que
«la Chine nationaliste défendira cha-
que pouce de 'tenrain ». Le go—veune-
menit quiiil préside, att-il dit. sera un
« oabl—et de combat ». Il repoussera tou-
te négociation de paix aveo les commu-
nistes, même si ces diemnierg venaient
le lui demander.

Le congrès du parti travailliste anglais
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

MM. Zilliacns et Solley
ne peuvent prendre la parole

pour se défendre
MM, Zilliacns et Solley, tons denx

membres de la Chambre des commu-
nes. .récemment exclus du parti ft
cause de leur manque de discipline,
se sont vu refuser par 3,028,000 voix
contre 1,993,000 le droit de prendre la
parole. Ce vote fut accueilli par des
applaudissements et quelques protesta-
tions. L'exclusion du parti de oes deux
membres a ensuite été votée par
4.775.000 voix contre 711,000.

Les observateur- politiques consta-
tent arco intérêt que, stuir le princdipe
démocratique de l'audition du « coupa-
ble», près des deux cinquièmes du
congrès ee sont opposés aux décisions
de d'exécutif. Dans oette importante
minorité, on comptait non seulement
toute l'aile « politique » du Labour
Party. mais aussi quelques gros syn-
dicats, comme celui des métallos et
celui des employés de magasin.

Au deuxième vote, qui signifiait plus
ou moins l'approbation ou la désappro-
bation de la politique étrangère du
gouvernement, la minorité a été infini-
ment plue réduite.

Parmi Jes interventions les plus vio-
lentes en faveur de l'exclusion de M.
Zilliacus. on signale celles du délégué
du syndicat des mineurs et de M. Will
Nally, un dee députés travaillistes qui
font partie de la délégation ft l'assem-
blée consultative européenne. Du côté
des adversaires de l'exclusion de M.
Zilliacus, les pins éloquents furent
MM. Sidney Silverman et Ben Levy,
tous deux députés, qui ont reproche
aux-leaders7 du parti de faire preuve
d'intolérance.

M. Zilliacus ne renonce pas
BLACKPOOL, 6 (A.F.P.). — «J'ai

l'intention de me présenter comme can-
didat travailliste indépendant ft Gates-
head. circonscription actuelle, contre le
candidat officiel du parti travailliste
et contre le candidat du parti conser-
vateur», a déclaré M. Zilliacus. dont
l'exclusion du parti travailliste a été
confirmée.

< Je suis déterminé, a-t-il ajouté, à
participer ft une campagne nationale
pour ia paix et j'ai l'intention de créer
des comités pour la paix dans toutes les
circonscriptions d'Angleterre. »

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentiras plus dispos
D faut qoe lo (ol* ver»* chaqu. Jo_r na litre

de bile das* l'Intestin. St cette bile erri.e mal.
vos aliment, ne. ee (Usèrent pas. Des gax vons
gonflent, vons «tes coneUpé I

Les laxatifs ne sont pas tonlooi"s Indiqués. Das
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflm de bile qni est nécessaire i vos In-
testin». Végétales, douces, elles lont conter la bile.
Exiges les Petites Pilules Carters pour le Fois.
Tontes Pharmacies. Fr. Ut (l.CJL compris).

Les modalités de l'accord commercial
et de l'accord de paiements franco-suisses

lie Conseil fédéral a pris connaissan-
ce de l'entente intervenue avec la
France au sujet du trafic commercial
et des paiements, et l'a approuvée.
Après une interruption d'un mois, de
nouveaux accords ont été conclus sur
les anciennes bases. Ils ont une durée
d'un an et entrent immédiatement en
vigueur en ayant effet ft dater du 1er
juin 1949.

Les principales questions ont été ré-
glées de la manière suivant e:

lia Suisse aura droit
à l'exportation

de marchandises
pour 286 millions de francs
1) Un chiffre global de 286 millions

de francs suisses a été fixé à l'expor-
tation de marchandises suisses en
France. La question horlogère a été
réglée comme dans l'accord de 1947. Le
contingent de 25 millions de francs
qui y est Prévu a été ramené à 20 mil-
lions de francs pour une année, en te-
nant compte du fait que la durée du
nouvel accord est .inférieure de trois
moib ft cette de .'ancien accord. La ré-
partition entre les diverses catégories,
en particulier pour les ébauches et les
montres, correspond exactement aux
anciennes proportions. L'entente a été
facilitée Par le fait que l'avance de la
Confédération est considérée, dans cer-
taines limites, comme un orédit « re-
vol ving ». Les demandes de la Suisse
relatives à ses exportations tradition-
nelles ont pu ainsi être prises en con-
sidération, dama une mesure appro-
priée. D'autre part, la' Suisse a été à
même de faire pleinement droit pour
ainsi dire aux demandes françaises in-
téressant la reconstruction de la
France.

Clause de sauvegarde
pour la France

2) Hl a été tenu compte, pair une
clause dite de sauvegarde, du point de
vue français qui tendait ft empêcher.
dau _ la mesure du possible, un nouvel
endettement de la France dépassant le

cadre de fluctuations saisonnières. Si
l'utilisation de l'avance remonte à 265
mi-Mons de francs, la commission
mixte permanente pourra être convo-
quée afin d'examiner la situation. Si,
en outre, les importations de la France
(métropole et territoires d'outre-mer) ,
évaluées à 420-450 millions de francs
par an. c'est-à-dire 35 ft 37 millions de
francs par mois, tombent au-dessous de
33 millions de francs par mois, la
France est autorisée ft réduire propor-
tionneWement les contingents suisses
d'exportation.

1.8 règlement du trafic
touristique

8) Il n'est plins établi de liaison entre
l'attribution de devises d'un montant
de 24 millions de francs par an , aocor-
dée par la' France pour les voyages de
tourisme proprement dits à destination
de la Suisse et le compte « D ». Un rè-
glement satisfaisant pour les deux par-
ties a été trouvé en ce qui concerne
l'alimentation de ce compte destiné à
des paiements en dehors de l'accord.
Le montant devant être affecte par la
France au tourisme (voyages d'affai-
res, séjours de cures et d'études, etc.)
est de 55 millions de francs en chif-
fre rond par an. Les 24 millions prévus
pour Je tourisme proprement dit se-
ront répartie entre les différents mois
de voyages, d'après le modèle de l'ac-
cord ansrio-suisse. les attributions in-
dividuelles devant être fixées dans
chaque cas sur justification des be-
soins. Des conversations d'ordre tech-
nique ont lieu actuellement en vue
d'établir ces modalités et de régler en
particulier la création d'un bureau
spécial à Paris.

I»e problème
des nationalisations

n'a pas pu être résolu
4) Par contre, le problème des natio-

nalisations n'a pas pu être résolu. Les
conversations à ce sujet ne sont pas
encore terminées. Si une entente n 'in-
tervient pas. la question devra être
réglée par la voie de l'arbitrage.

Le lOOme anniversaire
de la constitution danoise

COPENHAGUE, 5 (rs). — Le centième
anniversaire de ia constitution a été
célébré dans tout le pays par des ma-
nifestations consacrées à la démocratie
et à la liberté.

Dimanche, un grand cortège a passé
k travers la ville au milieu d'une foule
immense et s'est rendu devant la sta-
tue du roi Frédéric VII qui promulgua
la constitution. L'évêque de la ville a
présidé un service religieux et pronon-
cé un sermon consacré aux bienfaits de
la liberté pour laquelle de nombreux
combattants sont morts pendant la der-
nière guerre.

Au milieu de la journée, le roi s'est
rendu en calèche dorée au palais du
parlement. Une foule nombreuse fai-
sait la haie sur tout le parcours du
cortège royal. Une cérémonie solennelle
s'est déroulée dans la salle du trône
décorée.

Dans la soirée, une manifestation ft
laquelle ont participé 1300 invités s'est
terminée par un cortège aux flambeaux
des étudiants.

Des communistes provoquent
de sanglants incidents

à Santiago du Chili
SANTIAGO DU CHILI. 6 (A.F.P.). —

Un carabinier a trouvé la mort, cinq
carabiniers ont été blessés et vingt et
un maniefeet_nts grièvement blessés ft
la suite d'une bagarre qui a éclaté en-
tre manifestante des .partis de gauche
et carabiniers. La police est en état
d'alerte.

Petites nouvelles suisses
+. Depuis quelques semaines, les cam-

briolages se succèdent à, Lausanne avec une
Inquiétante régularité, sans que la po-
lice trouve des Indices qui lui permettent
d'Intervenir Ces Jours passés, les vols se
sont multipliés.

Le chancelier du Comité olympique
International, M. Otto Mayer, a notam-
ment été victime d'un vol de bijoux
(pour 3000 fr.) commis dans la vlUa où,
pourtant, la victime passait la soirée en
famille.

Pendant les fêtes de Pentecôte, les Lau-
sannois ont été égayés par les concert-
donnés en divers points de la ville par
de nombreuses sociétés de musique. Par-
mi les sociétés invitées, figurait «La
Sociale », du Locle.

+, Le 4me congrès du parti suisse du
travail a siégé du 4 au 6 juin a B&le, dans
les locaux de la Foire d'échantillons. MM.
Raymond Guyot, pour le parti commu-
niste français, et Glulano Pajetta, pour le
parti communiste italien, apportèrent le
salut de leur parti respectif.

Une large discussion politique précéda
l'adoption à l'unanimité du programme
d'action du parti. Le lancement d'une
initiative constitutionnelle portant inter-
diction de la perceplon d'un impôt sur
le chiffre d'affaires a été décidé à l'una-
nimité.
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Son ravisseur l'a endormie
au moyen d'un narcotique

OENEVE. 6. — Dimanche, peu après
19 heures, une fillette de 6 ans qui
jouai t devant le domicile de ses pa-
rents, A Carouge. disparaissait subite-
ment. Les parents qui, immédiatement
s'étaient aperçus de l'absence de l'en-
fant, entreprirent des recherches et
apprirent des voisins que la petite
avait été vue en dernier Heu juchée
sur le cadre d'une bicyclette, dont le
conducteur prenait rapidement la fui-
te. La police, entre temps avisée, mit
tout en œuvre pour retrouver cet indi-
vidu ainsi que la petite victime, lors-
que, vers 21 heures, un habitant de
Veyrler, traversant un bois, y trouva
la fillette étendue et endormie vrai-
semblablement par nn narcotique. Elis
a été conduite ft la clinique infantile.

Les recherches pour retrouver le ra-
visseur, dont le signalement a été don-
né ft tous les postes de police de Suisse,
se poursuivent.

La fillette ne s'est pas réveillée lundi
au point de pouvoir répondre, mais elle
était au contraire de plus en plus in-
consciente lundi soir. Elle a été lon-
guement examinée par les médecins.

L'auteur de cet enlèvement n'a pas
encore été découvert.

L'homologation du testament
d'Ignace Paderewski

MORGES, 7. — M. Louis Pache, juge
de paix du cercle die Morges, procéde-
ra le 20 juin à l'homologation, diu tes*
tannent d'Ignace Padterewski, sur la
base d'un protocole du _ept_me_t ori-
ginal déposé pour minute en l'étude
de M. Bobert Chardon, notaire ft Paris.

i i m

Une fillette enlevée
par un inconnu

retrouvée dans un bois
près de Genève

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui soirée viennoise

aux chandelles avec l'orchestre

MARINI
- tJne heure h Grinzing en 1885

Observatoire de Neuchfttel. — _ juin.
Température: Moyenne: 15,0; min.: 11,7;
max.: 19,9. Baromètre: Moyenne: 721,0.
Eau tombée: 2,4. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest; force : modéré; vent
d'ouest fort de 16 b. 15 ft 20 h. Etat du
ciel: nuageux le matin et le soir très nua-
geux à couvert depuis 12 h. 30 environ;
pluie pendant la nuit; petites averses in-
termittentes l'après-mldl.

5 Juin. — Température: Moyenne: 13,6;
min.: 10,8; max.: 15,0 Baromètre: Moyen-
ne: 723,6. Eau tombée: 2,4. Vent domi-
nant: Direction: ouest-sud-ouest; force:
modéré. Etat du ciel: couvert, pluie pen-
dant la nuit et petites averses Intermit-
tentes pendant la Journée.

6 Juin . — Température: Moyenne: 175;
min.: 10,0; max.: 22 ,1. Baromètre: Moyen-
ne: 725,1. Vent dominant: Direction: sud-
sud-est; force: faible. Etat du ciel: nord-
est faible à modéré depuis 18 h., nuageux
Jusqu'à 9 h. 30 environ puis clair.

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

Niveau du lac du 4 juin & 7 h. : 429.80
Niveau du lac du 5 Juin , à 7 h. : 429,81
Niveau du lac du 6 Juin , & 7 h. : 429,81

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse, beau et chaud pendant la Journée.

Observations météorologiques

Université (Aula) : 20 h. 30. Concert G.-A.
Nlcolet et L. de Marval.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. La femme que J'ai

assassinée.
Théâtre : 20 h. 30. L'évadé.
Rex : 20 h. 30. L'amant de Bornéo.
Studio : 20 h. 30. Voyage sentimental.
Apollo : 20 h. 30. Arc de triomphe.
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CARNET DU JOUR

Ii'engin qui a éclaté
à. Fribourg n'était

pas fabriqué par l'armée
Il y a un mois, nne bombe éclatait,

vers 22 heures, dans une ruelle de
Fribourg. et causait des dégâts assez
importants aux fenêtres des immeubles
voisine. Les débrie de l'engin ont été
expertisés par les services fédéraux de
l'armée et il résulte qu'il ne s'agissait
pas d'une bombe ou d'une grenade mi-
litaire, mais d'un objet fabriqué par
celui qui le lança.

II! est probable qu'il aura utilisé des
explosifs provenant de chantiers de
construction. L'auteur n'a pas été iden-
tifié.

I/e OQme anniversaire
du doyen du canton

M. Jean-Claude Oot-ng, doyen des
Fribouirgeoie, est entré fiiiietr dans sa
centième année, oar c'est le 6 juin
1850. qu'il naquit au village de Saint-
Ours, en Si-giue.

Le vie_lard habite aotuelilemeiit ft
Marly prè* de Fribouirg, chez sa fille.
H est en bonne santé. Il a été dmraat
de longues années employé à la pape"
terie de Marly.

| EN PAYS FRIBOURQEÔÏT

WINTERTHOUE, 6. — Le jugement
prononcé samedi par le tribuna1 de
Winterthour dans le procès intenté à
M. Gottlieb Duttweiler par trois offi-
ciers supérieurs de l'armée suisse con-
damne Duttweiler pour calomnie à dix
jours de prison avec sursis pendant
trois ans et 5000 fr. d'amende. Le con-
damné doit supporter lee frais de la
cause y compris 3000 fr. de frais de
j ustice et payer aux plaignants 10,000
francs d'indemnité de procès.

Le jugement sera publié dans la
« Tat », « Wir Bruckenibauer » et « Cons-
truire».

La demande de dommages-intérêts
par voie civile est repoussée.

Le président a fait suivre la lecture
du jugement d'une déclaration disant
qne le sursis a été accordé parce Que
c'est la première fols que Duttweiler
passe devant un tribunal composé de
représentante directe du peuple et qu'il
n'a encore jamais subi de peine pri-
vative de liberté

Une assemblée mondiale de
réarmement moral. — CAUX, 5.
Samedi s'est ouverte ft Caux une as-
semblée mondiale pour le réarmement
moral, 400 peroor__--itén représentant
lee cercles politique» et économiques de
32 Dations ont accepté llnvitation» Par-
mi elles ee trouvent MM. Robert Schu-
man, ministre des affaires étrangères
de France, des ministres présidents
d'Allemagne occidentale et des déléguée
de tous les pays d'Buirope ainsi que
d'Amérique, d'Asile et d'A-rique. Ils
étudieront les moyens de répandre
dans le monde entier l'idéologie de la
démocratie inspirée. Une délégation of-
fôcelie du congrès américain est arrivée
samedi soitr par avion spécial à Ge-
nève.

M. Duttweiler condamné
à dix jours de prison

avec sursisGRUYÈRES. 6. — Deux jeunes étu-
diants britanniques domiciliés à l'Ins-
titut Sailiesani_m à Fribo_rg, MM John
Artley. 24 ans. prêtre, et John Srailey,
19 ans, arrivaient vendredi soir ft
Gruyères où ils passèrent la nuit.

Le samedi matin , ils partaient en ex-
cursion dans les montagnes envlron-
niantes. sans toutefois îi-ex vers
quel but précis. On leur avait décon-
seillé cette expédition. Depuis, on est
sans nouvelles d'eux.

Comme M. Artley était attendu di-
manche matin pour célébrer un office
religieux on s'inquiéta et des recher-
ches furent entreprises dès midi dans
les régions du Moléson. de ia dent de
Broc et dans des forêts voisines.

Lundi matin, plus de vingt perso—mes,
-Ont _ plusieurs étrà—ianits de l'institut
Salés—inum, ont repris Jes recherches.
Mais, à l'heure qu^Jl est. aucune nou-
vel-ie n'est enooere parvenne ft Gruyères.
ft Broo ou ft Fribourg.

Le» familOes des jeuinee étudiants ont
été prévenues télégraphiquement en
Angleterre de cette troublante dispa-
rition.

Un conseiller d'Etat bernois
demande qu'une enquête
éclaircisse son attitude

Le Conseil d'Etat de Berne rappelle
dans un communiqué que lors de la
dernière session ordinaire. Ùu Grand
Conseil bernois. M. Teutschmann. dé-
puté, a interpellé le Conseil d'Etat sur
les irrégularités qui auraient été com-
mises par M. Moine, actuellement con-
seiller d'Etat, atkxrs qu'il était direc-
teur de l'Ecole normale des institu-
teurs de Porrentruy.

M. Moine ayant demandé spontané-
ment l'ouverture d'une enquête admi-
nistrative sur les faits incriminés, le
Conseil d'Etat a fait droit ft oette de-
mande et a ordonné les mesures néces-
saires.

Disparition de deux touristes
anglais en Gruyère
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Digestions Pénibles

Vit-Gastral est le seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
tifs et neutralisants , pour
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Demain & 15 h. en matinée

et _ 20 h. 30
Dernière de

ARC DE TRIOMPHE
avec

Charles Boyer et Ingrid ^rgmann
PARLÉ FRAN ÇAIS j

Pourquoi moins d'attention pour votre
crème i raser ? Essayez aujourd'hui la
crème a raser de Roger _s Gallet, Paris.
En vente partout. Sans eau, sans blai-
reau, vous serez vite et bien rosi I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
& Rogal 8. A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 12,

Quel soin pour choisir
votre cravate !

Vu l'af/luence aux cours et démonstra-
tions des plats froids de hors-d'œuvre
déjà donnés plusieurs fols par M. H.
Bader, on est prié pour autant que possi-
ble d'y prendre part l'après-mldl , voir
l'annonce d'aujourd'hui.

Ménagères et demoiselles

Monsieur Vincent BRAC de la PER- Madame Philippe DUBIED, Monsieur
RIÈRE , agent de change, croix de Théodore WAVRE, ingénieur, et Ma-
guerre 19H-1918 et 1989-19*5, et Ma- dame Théodore WAVRE ont l'honneur
dame Vincent BRAC de la PERRIÈRE de faire part du mariage de Monsieur
ont l'honneur de faire part du mariage Raymond WAVRE, leur petit-fils et
de Mademoiselle Suzanne BRAC de la f i l s , avec Mademoiselle Suzanne BRAC
PERRIÈRE , leur f i l le , avec Monsieur de la PERRIÈRE.

Raymond WAVRE.

La bénédiction nuptiale leur sera donnée à Lyon, en l'église Sainte-Croix,
le samedi 11 juin 191.9, à 11 h. 30.

30, rue Sainte-Hélène, Lyon Chantemerle, Neuchâtel (Suisse)
il, avenue Maréchal-de-Saxe, Lyon

53, route de Frontenex, Genève



On nous communique :
En ouvrant la séance du 3 juin. 1949,

M, B. Chable. président, a rappelé la
mémoire de M. Roger Humbert, décé-
dé. L'assemblée s'est levée pour hono-
rer le sonvenAr dn dispaini qui. fut un
membre fidèle et dévoué.

Lie président souhaite ensuite la bien-
venue a un nouveau membre de la oom-
n_ssicm M. Paul-Eddy __arte_iet.

La commiission a constitué son bureau
comme suit pour l'ai_née 1949-1950 : pré»
sident, Dr Bobert Chable ; ler vice-
président, M. Pierre Court ; 2me vice-
président, M. Ernest Eosselet ; secré-
taire, M. Sam. Huml)ert ; assesseurs,
MM. A. Nicati, M Perratone. S. Sim-
men. F. Steadiler et J. Vivien.

Suivant Ja t_ad__on établie depuis
de niombreuses années, la présidence
de la Tête de la jeunesse est confliée,
pour celte année, à M Pierre Court,
1er vice-président de la commiission,
puis le grand comité de la Fête de la
jeune sse a été désigné.

Mme Gabri-_e Sc_mid-Ebeaan_nn di-
rigera cet été l'école en plein air .

Mile Gertrude DuPontet, professeur
d'anglais aux écoles eecondadres, don-
ne sa démission pour le 1er septembre
prochain. Cette diémiission est motivée
par des raisons de santé et la comamis-
sion en prend acte avec remerciements
pour Jes services rendus.

Les directeurs ont présenté leur rap-
port sur la renitirée des classes diu mois
d'avril. Le_ dispositions prises, déjà
approuvées par le bureau, sont sanc-
tionnées, par la commission. Il convient
de relever que. si l'école primaiioce a pu
faire face, cette année, aveo beaucoup
de peine, à la question des locaux, il
est néanmioins urgent d'envisager oe
problème, aveo tout le sérieux que
comporte la situaitiou et cela sans re-
tard. Sinon, on se trouvera devant de
très grandies di_8ileu_tés le printemps
prochain. La commission déploie éga-
lement que les leçons ne pulissent pins
avoir lieu convenablement dan« les sal-
les nord du Collège latin, en raison du
trafic intense de la place Numa-Droz.
L'augmentation de oe trafic par le pas-
sage des nouveaux trolleybus n'est pas
de nature à d.i__tauer les dangers de
la circulation auxquels sont exposés les
élèves à leur rentrée ou à leur sortie
du Collège lat--.

Les projets de corairsies scolaires ont
été approuvés. La commission a décidé
de maiiintenir le principe des courses
d'un j our.

Il est pris acte des rapports des déflé-
gués qui ont assisté aux examens de
l'école catholique, de môme que du rap-
port du comité des dames inspectrice s
des travaux à l'aiguille des classes pri-
maires et secondaires.

Commission scolaire

| lfl VILLE j
Temple des Valangines

Puisqu'on parlera beaucoup, cette
semaine, du temple des Valangines, il
parait indiqué de ne pas passer sous
silence une modeste manifestation qui
s'est déroulée, dimanche dernier, dans
ce sanctuaire.

Le pasteur Méan a inauguré un vi-
trail dû au talent et à la générosité
de M. Meier-Huguenin, architecte, et
qui, posé au-dessus du porch e d'entrée,
représente le baptême de Jésus-Christ.

La paroisse et plus particulièrement
le quartier des Valangines ont salué
avec reconnaissance cette initiative d'un
artiste qui a voulu s'associer à l'effort
entrepris pour le temple des Valan-
gines.

Arrestation a Lausanne
d'un individu recherché par

la justice neuchâteloise
On a ramené à Neuchâtel un Soleu-

rois nommé E. G., arrêté à Lausanne
la semaine dernière et signalé au « Mo-
niteur de police », pour subir dans no-
tre canton une condamnation d'un
mois d'emprisonnement à la suite
d'une violation d'obligation d'entre-
tien.

G. a été écroué à la Conciergerie.
Chute de vélo

Hier à 12 h. 50, une cycliste qui cir-
culait à Monruz a été légèrement bles-
sée à la suite d'une chuta Elle prétend
avoir été renversée par une automo-
bile qui ne s'est pas arrêtée et dont les
numéros de contrôle n 'ont pu être re-
levés.

Un cycliste se jette
contre un tram

Un employé de bureau qui descen-
dait samedi matin l'avenue de la Gare
à vive allure a été victime d'un acci-
dent à 7 h. 35 à la hauteur de la rue
de la Serre.

Alors qu 'il voulait dépasser un tram,
le cyliste se trouva en présence d'un
autre tram qui montait. Il vint heurter
violemment Je lourd véhicule et resta
inanimé sur la chaussée.

Il fut transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par la voiture de police. Il ne
portait aucune blessure apparente,
mais souffrait d'une forte commotion.

La bicyclette est bien endommagée.
Rupture de ban

Samedi soir, Ja police locale a dressé
rapport contre un individu qui se trou-
vait dans un restaurant de la place. Il
était sous le coup d'une interdiction
de fréquenter les auberges.

Monsieur et Madame
Henri VU]___OMEN_T-LORIl_IER ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de

Alain - Henri
Clinique du Crêt Place des Halles 1

Prière de ne pas falre de visites
avant le 10 juin.

Monsieur et Madame
René CHARDONNENS-GUHiLA ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Françoise - Elaine
6 juin 1949

Serrlères Chemin des Amandiers 10

Monsieur et Madame
Jean Paul VAUCHER-MEISTER et
leur petite Nicole ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

François, André
Serrlères, le 6 Juin 1949.

Clos 31 Maternité

Monsieur et Madame
Claude PIZZERA sont heureux d'an-
noncer la naissance d'un fils

Vincent
Clinique du Crêt Sombacour

Neuchâtel Colombier
Samedi, le 4 juin.

La semaine universitaire a débuté
hier soir, à la plage, par une « Garden
party » organisée par la Fédération des
étudiants. De nombreux couples ont
évolué sur les deux pistes égayées par
des décorations fort simples, mais suf-
fisantes pour créer une ambiance agréa-
ble. La danse, entrecoupée de Jeux,
était menée par nn orchestre d'étudiants
qui obtint le plus vif succès.

Un chevreuil en visite
Hier soir, à 20 h. 35, la police can-

tonale était avisée qu'un chevreuil se
trouvait enfermé, au Mail, dans la pro-
priété Shell. Il s'agissait d'un jeune
faon échappé de la forêt proche. Les
gendarmes se sont rendus sur place et
ont pu favoriser la fuite de ranimai.
Mais, au lieu de prendre le chemin des
bois hospitaliers, le chevreuil a bondi
en direction d'une propriété, au sud. On
ne l'a pas retrouvé. Il faut espérer que,
profitant de la nuit, il aura réussi à
regagner ses pénates.

Début de la semaine
universitaire Les aspirants de I école d officiers I /49

ont été promus lieutenants samedi matin
en la collégiale de Neuchâtel

C'était la seconde fois que le com-
mandant die» écoles d'officiers avait
choisi Neuchâtel pour la promotion de
ses élèves. Médaille dont on avait noir-
ci le revers lors de la première trappe,
il y a deux ans. Bien sincèrement, on
ne violente personne dans ses convic-
tions les plus intimes, pas pins qu'on
ne consacre l'armée à Dieu en rece-

Le défilé des nouveaux lieutenants devant les autorités civiles et militaires
à l'hôtel de ville. (Phot. Casteilani.)

vant de jeunes soldats dans une église.
Je serais le premier à me choquer s'il
y avait dans ce domaine la motiindire
contrainte. Mais il n'y en a_ pas. Cha-
que aspirant a été consulté individuel-
lement et n'aurait pas compromis le
succès de ses trois mois en avouant, s'il
en avait senti le besoin, qu'il était con- |
tre ses prindiipes de recevoir son di* ,
plôme de lieutenant dans un temple.

Tout risque de polémique est dès lors
écarté et, sans bénir les canons, le ca-
pitaine aumônier André Junod a .pu en
toute bonne conscience placer sous la
protection divine Ja carrière de« nou-
veaux officiers. Il leur rappela les ser-
vitudes auxquelles — à côté des gran-
deurs — les exposent, leurs nouvelles
fonctions.

Us étaient plusieurs dizaines (80 en-
viron ) samedi matin — pendant qu 'une
éclaircie laissait passer quelques rayons
de soleil à travers les vitraux — à
vibrer dans leurs tout nouveaux uni-
formes. Nouveaux pour eux et pour
tout le monde. Et l'opinion unanime
est qu'ils sont fort élégants.

Il y avait leurs parents et quelques
amis pour assister , à la Collégiale, aux
dernières minutes de oette dure période
d'instruction. Il y avait bien sûr leurs
officiers et notamment leur comman-
dant, lo colonel Wierss et le major Clau-
de de Meuron, leur apprécié instruc-
teur de tactique. Il y avait aussi des
représentants des autorités cantonales :
M Gafner. chef du département mili-
taire diu. canton de Berne, le premier
secrétaire du département militaire du
Tessiin et MM. Jean-Louis Bairelet et
Jean Humbert. conseillers d'Etat neu-
châtelois. MM. Paul Dupuis. Robert
Gerber et Fritz Humbert-Droz, repré-
sentaient le Conseil communal de Neu-
châtel. Plusieurs officiers supérieurs et
le commandant de la compagnie des
sous-offioiers représentant les troupes
neuchâteloises. Notamment à côté du
colonel commandant de corps Louis -de
Montmollin, chef de l'état-major de l'ar-
mée, on remarquait le colonel Schin-

dUer, chef d'étatimajor de la deuxième
division, le colonel Frédy Jeanrenaud,
commandant du rgt. inf. 8, le colonel
Marcel Boulet, con_non__nt d'àrront—_-
sèment, et le major Jacques Wavre,
commandant du bat. car. 2.

Le chef du département militaire neu-
châtelois, après avoir adressé quelques
mots aux aspirants, remit à ceux d'en-

tre eux qui dépendent des autorités
cantonales leur diplôme de lieutenant.
L'appelé ee lève aspirant, prend la po-
sition, reçoit son papier d'une main, re-
mercie de l'araitre et ©e rassied lieute-
nant.

La -même cérémonie a Heu lorsque le
colonel Wierss. an nom du département
militaire fédéral remet leur brevet à
tous les aspirants qui ne sont pas fu-
siliers (mitrailleurs, airmes lourdes et
même carabiniers).

L'assemblée, auparavant avait chanté
le «Te deum », « Grand Dieu nous te bé-
nissons...» Sans monter en chaire, l'au-
mônier catholique, capitaine Kissling,
adressa quelques mots en allemand aux
nou-veaux promus. Puis, il prononça une
prière.

Au son des orgues, les nouveaux of-
ficiers quittèrent la collégiale où ils
étaient entrés comme aspiiranits au son
de_ «loches.

A U heures, conduits par la fanfare
de l'école de recrues de Colombier, et
précédé de leur drapeau, les officiers
de l'Ecole 1/49 défilèrent Ils firent,
avant d'être licenciés, un dernier et
impeccable « garde-à-vous à droite » en
passant devant l'hôtel de ville sur le
perron duquel avaient pris place les
autorités civiles et militaires.

Celles-ci se retrouvèrent un instant
plus tard autour d'un verre de vtitn
d'honneur. M. Paul Dupuiq salua nos
hôtes au nom du Conseil communal et
le colonel Wierss lui répondit.

A. R.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

La 42me assemblée des dé.égués
de la Fédération suisse

des chauffeurs et machinistes
Les chauffeurs qui se sont réunis sa-

medi , dimanche et lundi sous nos cieux
longtemps inoléments ne sont pas de la
race décrite dans les romans-feuille-
tons, beaux brune en livrée qui trou-
blent le coeur des belles dames qu'ils ont
mission de véhiculer à bord de limou-
sines grand luxe. Ce ne sont pas non
plus des chauffeurs de taxi. Ni de ces
pilotes de poids lourds aveo remorque
qui font tous les deux jour s Romons-
horn-Genève ou Bâle-Chiasso.

Les chauffeurs et machinistes qui
ont tenu leur congrès ces jours der-
niers à Neuchâtel sont des gens qui ee
lèvent tôt. Preuve en soit que pour
entamer leur ordre du jour administra-
tif, ils se trouvaient tous à huit heures,
un dimanche de Pentecôte, dans la
salle du Conseil général. Leur travail
est de veiller â la bonne marche des
chaudières industrielles et au chauf-
fage central des grands bâtiments hos-
pitaliers ou administratifs. Dans cer-
taines entreprises aussi, un machiniste
spécialiste a pour mission de contrôler,
entretenir et réparer le parc des ma-
chines.

Ces rudes ouvriers spécialisés se sont
groupés en une fédération qui com-
prend plus de quarante sections. Ils
ont un comité central et surtout un
avocat-conseil pour défendre leurs in-
térêts tout au long de l'année. Et, tous
les deux ans. chaque section envoie ses
délégués à une assemblée où sont dis-
cutés en commun les problèmes géné-
raux, les revisions de statuts et la ges-
tion dee organes directeurs.

C'est ce qui s'est passé pour la 42me
foie dimanche ; mais c'était la pre-
mière fois que cela se passait à Neu-
châtel. La section organisatrice, bien
que réduite en effectif, prouva qu'elle
s'y connaît en fait d'atmosphère et de
chaleur. On n'est pas chauffeur pour
rien. Un petit comité d'organisation
machina sous lee ordres de M. A. Gobba
un programme agréable, qui dut s'al-
longer encore au dernier moment, les
travaux conduits par M. Alfred Luthi,
président central, s'étant terminés plus
rapidement qu'on ne l'avait envisagé.

On put d'abord prolonger un repas
officiel fort bien servi à la Maison des
syndicats, à la fin duquel M. Pierre-
Auguste Leuba. président du Conseil
d'Etat, prit la parole. Après avoir sa-
lué nos hôtes, Confédérés d'outre-
Thielle dans leur presque totalité, et

ajouté aux messages des autorités can-
tonales ceux des autorités communales
que représentait M. Sam Humbert.
vice-président du Conseil général, le
magistrat fit ressortir la satisfaction
qu 'il éprouvait que les intérêts dee
chauffeurs soient défendus dans le ca-
dre de leur profession et qu 'on recoure
le moins possible à l'Etat. Toutes les
fédérations et corporations devraient
s'inspirer de cet exemple.

Préparées ou impromptues, des pro-
ductions égayèrent le moment du café.

Puis, libres de souci , les délégués pu-
rent consacrer leur après-midi à la vi-
site de la ville. Si les menaces de pluie
les retinrent de monter à Chaumont,
ils gravirent sans crainte la colline
du château où. après avoir admiré lee
édifices historiques qui la surmontent,
ils parcoururent le chemin de ronde.
Ils se rendirent aussi au Musée d'his-
toire où les automates Jaquet-Droa
fonctiomnaient.

Après un dîner à la Paix, ils passè-
rent une soirée en commun fort ani-
mée. La section de Neuchâtel que pré-
side M. Josef Butler, de Marin , fêta M.
et Mme Amstutz. qui s'occupent avec
infiniment de compétence du secréta-
riat central de la fédération.

Puis on entendit les marches et les
valses jouées par les jeunes accordéo-
nistes de l'« Helvétia », de Serrières,
sous la direction de M. Ami Jeannet.
On applaudit aussi les tours magiques
du jovial et toujour s adroit « Marius »,
le prestidigitateur patenté de toutes
les grandes occasions. Certains délé-
gués se produisirent dans dee chansons
et tous participèrent à des jeux que M.
Gobba , infatigable major de table,
organisa.

La police avait autorisé la' danse à
partir de minuit, c'est-à-dire après la
Pentecôte. On usa bien entendu de
cette faveur, l'ambiance ayant été...
chauffée de main de maître 1

Hier matin, un bateau emportait les
congressistes de l'autre côté du lao,
au delà même de la rive sud. par le
canal de la Broyé, à la Sauge. Le
temps, enfin, était tel qu'on l'espérait.

Dans de pareilles conditions, on ne
doute pas qu'en prenant le train qui
devait les ramener chez eux, chacun
de nos hôtes ait été sincère en affir-
mant qu'il garderait un merveilleux
souvenir de Neuchâtel.
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LA NEUVEVILLE

Un garçonnet victime
de mauvais traitements

(c) Hier, la gendarmerie, alertée par une
plainte remise à la commission de l'as-
sistance puis à la préfecture, s'est ren-
due à la ruelle de la Cave, où habitent
les époux A. La maison étant fermée et
personne ne répondant aux appels 11
fallut pénétrer dans l'appartement par
une fenêtre entr'ouverte à l'étage.

Le lit du fils A. un garçonnet de
cinq ans, était en désordre. De plus
amples recherches permirent de trou-
ver l'enfant enfermé dans les toilettes.
Il fut transporté à l'orphelinat .de
Champ-Fahy où il aura une vie agréa-
ble. Il ne paraît pa« avoir été sous-
allmenté. mais porte des traces de mau-
vais traitements sur tout le corps.

Depnis quelques jours, les voisins
étaient, inquiets en entendant les cris
perçants du pauvre petit garçon. Les
parents indigne» étaient partis de bon-
ne heure par la montagne. Ils furent
arrêtés a leur retour et mis en prison
en attendant le jugement do cette triste
affaire qui a ému toute la population.

BIENNE
Le directeur du nouvel

office de tourisme
M. René Fell, rédacteur au « Journal

du Jura >, a été nommé directeur de
l'Office du tourisme de Bienne qui vient
d'être créé. Il commencera son activité
cet automne.

CHEVROUX
l¥os pécheurs
en difficultés

(c) Lum_i, les pêcheurs de Chevroùx
ont été avisés par les marchands de
comestibles qu 'ils ne voulaient plus
de poisson jusqu'à nouvel avis et qu'ils
suspendaient leurs tournées d'achat-
C'est la première fois que nos pécherons
se trouvent devant pareille situation.
Et pourtant, à l'heure actuelle, la pê-
che est féconde.

Les permis. le R frais d'exploitation
n'ont cessé d'augmenter, les filets sont
coûteux. Au moment où les pêcheurs
pourraient, gagner quelque argent, en
compensation des mauvais jours, ils
ont de la peine à écouler le produit
de leur pêche.

Il est urgent que nos autorités pren-
nent des mesures pour soutenir nos pê-
cheurs qui ne disposent pas des moyens
fin anciers nécessaires à l'écoulement de
cette marchandise périssable.

On inonde les marchés suisses de
poissons étrangers sans tenir compte
des difficultés de nos pêcheurs qui.
pourtant, sont des citoyens qui rem-
plissent leurs obligations comme n'im-
porte quels autres.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Deux Français recueillis
après un naufrage

sur le Doubs
Jeudi soir , un couple de jeunes Fran-

çais lon geait les sentiers du Doubs.
On agent de la police locale de la
Chaux-de-Fonds qui se trouvait juste-
ment en promenade sur les lieux, ap-
prit que les jeunes gens avaient fait
naufrage e,n canoë. Ils étaient descen-
dus le Doubs depuis Po_t_rlier et pen-
saient se rendre à Goumois. Au lieu
dit le Torre . ils chavirèrent. C'est
presque un miracle qu'ils aient pu s'en
sortir, Je courant étant très fort à cet
endroit.

Vendredi matin, un riverain a re-
trouvé un sao qui contenait les effets
d'habillement des naufragés. Dn appa-
reil photographique et 18,000 francs
françafis ont cependant été perdus dans
la rivière, ainsi que des papiers d'iden-
tité.

Le couple a trouvé bon accueil au-
près de la Société française. Puis il a
pris '.e train en direction die Paris.

t
Monsieur Georges Gangloff-Schnee-

berger, à Bâle ;
Monsieur et Madame André Sohnee-

berger-Lechner et leurs enfants Ma-
rianne, Charles et Max. à Bâle ;

Monsieur et Madame A. Streicher-
Gangloff . à Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Gan-
gloff-Meyer. à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Ga_-
gloff-Sisti . à Bâle.

ainsi que les familles alliées et pa-
rentes.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine.

Madame

Nelly Gangloff-Schneeberger
enlevée à leur tendre affection dans sa
46me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée aveo courage.

Priez pour elle.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 juin , à 14 heures, an cimetière
Hornli  à Bâle.

La famille de
Monsieur

Charles FRANCONE-L'ÉPÉE
a le regret d'annoncer son décès. Dieu
l'a repris à Lui après une pénible ma-
ladie à l'âge de 74 ans.

L'Eternel est celui qui te garde.
Ps. CXXI. 6.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
S juin , à 13 h . à Beauregard .

Le comité du Cercle privé « Amici-
zia » a le regret de faire part du décès

Monsieur Carlo FRANCONE
membre interne de la société.

Monsieur et Madame Gérard Bauer
et leurs enfants : Luc, Dominique et
Michèle, à Paris ;

Monsieur et Madame Jacques Wavre
et leurs enfants : Jean-Michel, Claude-
Alain, Martine, Claudine et Noëlle ;

Monsieur et Madame Louis Bovet,
leurs enfants et petits-enfants, à San-
Matéo (Californie) ;

Madame Georges de Rougemont , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henry Bovet ;
Madame Jeanne de Chambrier, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Guillaume de

Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles Bovet, de Chambrier, pa-
rentes et alliées ;

Madame Bianca Guaidi, sa dévouée
gouvernante,

ont l'honneur de»  fa ire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond BOVET
architecte D.P.L.G.

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 75me année.

Areuse, près Neuchfttel , le 6 juin 1949.
Mon âme compte sur le Seigneur

plus que les gardes ne comptent sur
le matin. Ps. CXXX, 6.

Le service funèbre aura lieu à Neu-
châtel, au crématoire, mercredi 8 juin
1949, à 14 heures.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
régionale en cinquième page.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
AU JOUR LE JOUR

En songeant à cette rubrique qu'il
faudrait alimenter, on avait, diman-
che soir, toutes les raisons de prévo ir
un récit un récit uniformément pes-
simiste.

Tout au plus, aurait-on pu relever
que les églises le matin, les cinémas
et les tea-rooms, F après-midi, avaient
connu une fréquentation nettement
au-dessus de la moyenne. Mais les
bateaux, et ce « Neuchâtel » tout p im-
pant et cette « Mouette » qu'on nous
promettait rééduquée ? Mais les tour-
nois, les congrès, les promenades qui
avaient besoin du soleil pour se réa-
liser comme prévu ? Tout était bien
à l'eau ; et pas mèche, pour les ha-
bitués des dancings, de se livrer à
leur « sporf » favori en attendant la

;; f i n  des averses. Car un tel jour de
' f ê t e  religieuse, les orchestres étaient
en congé par ordre des autorités de
police.

Mais pour ceux qui — la bonne
majorité des salariés — avaient con-
gé hier encore, la récompense de
leur patiente rés ignation les atten-
dait à leur réveil en ce rutilant lundi
de Pentecôte.

El de rempiler les sacs à provi-
sions inutilisés la veille : et de re-
gonfler les pneus et de reprendre la
consultation des horaires, et de hâ-
ter le séchage des courts de tennis...

Ce f û t  une journée semblable à cel-
les du Vendredi-Sain t ou de Pâques.
Le traf ic  touristique sous toutes ses
f o rmes s'enfla soudain. A Neuchâtel ,
les cars bourrés d 'étrangers et de
Confédérés  ne cessèrent de laisser
pour une escale plus ou moins pro-
longée , leurs passagers se dégourdir
les jambes aux alentours de notre
port.  On ne vit, sur toute la lon-
gueur de nos quais, pas un banc li-
bre plus de quelques secondes.

La location des bateaux à rames, à
voiles ou à moteur marcha à plein
et la Compagnie de navigation con-
nut Vaffuence qu'elle avait souhaitée
la veille déjà. Les trams aussi, ceux
de la ligne de Boudry et le funicu-
laire de Chaumont, transportèrent de
nombreux contingents de prome-

neurs. La p lage connut son premier
petit succès de l'année. D 'autant
plus que le soir, des hôtes universi-
taires s'y  baignèrent dans la pénom-
bre...

A la gare, il y  eut des « coups
de f e u » puisqu'il fallut  organiser
dix-huit trains supplémentaires. En
général , le traf ic a été aussi intense
que l'an dernier.

Sur les routes, un va-et-vient exci-
té et excitant de machines à quatre
ou à deux roues, avec ou sans mo-
teur, régna du matin au soir et, mal-
gré la témérité de certains usagers
qui ne redoutent pas les dépasse-
ments dans les endroits dangereux,
il n'y  eut pas de malheur dans le sec-
teur neuchâtelois. Il était amusant, en
ville, de constater sur les principaux"' pires de véhicules que les p laques
neuchâteloises se trouvaient par ins-
tants en nette infériorité numérique.

Vn merci tout spécial aux é légan-
tes qui ne s'éloignèrent pas et qui
f irent  bénéficier  les malheureux qui
ne participaient pas à la ronde véhi-
culante, du très attrayant spectacle
de leurs toilettes d 'été enfin étren-
nées. NEMO.

Les fêtes de Pentecôte

Trafic de Pentecôte
(c) La journée de dimanche, grise, froide
et arrosée fuit, au point die vue touris-
tique, le plus piètre dimanche de oette
année. Par contre, le lundi semble
avoir voulu racheter oette mauvaise
impression.

Après une matinée plutôt maussade,
le temps s'éolaircit peu à peu et l'après-
miidi fut chaud et ensoleillé. On a l'im-
pression que chacun attendait ce pre-
mier rayon die soleil pour s'évader, à
tetl poimit que 14 courses spéciales mon-
tèrent dans l'après-miidi plusie-rs cen-
taines de personnes.

Après le copieux « lavage » de ces
dernières semaimes. le panorama était
d'une netteté tourte spéciale, amssi la
tour oonuut-elle une grande affluence.
Plusieurs écoles et sociétés nous ont
rendu visite notamment un institut
d*Estavayer comptant 120 élèves.

CHAUMONT

L 'Observatoire de Neuchâtel nous
communi que :

lia température moyenne de mai :
11° ,4 est notablement .inférieure à la va-
leur normale: 13° 1. Elle ne constitue
toutefois pas un record puisqu'on mai
1902, la température moyenne n'attei-
gnit que 9°,2. Le minimum thermique :
2°j3, se produisit le 11 et le maximum :
25°,7 le 28. On ne compte qu'un jour
d'été au cours du mois : le 28 dont la
température maxima dépassa 25°. et
aucun j our de gel. La période la plue
froide (du 10 au 14) coïncide avec l'épo-
que des saints de glace. Les amateurs
de dictons météorologiques y verront
une preuve de plus dm, bien-fondé des
croyances populaires.

La durée d'insolation : 133,3 heures,
eet excessivement faible, la valeur nor-
male atteignant 207,9 heures. Depuis
1902. deux mois de mai seulement ont
été moins ensoleillés : 1902 (107,2 heu-
res) et 1939 (122,5 heures). Le soleil se
montra au cours de 25 jo ure. avec un
maximum diurne de 13.35 heures le 8
et le 27. Il tomba 80,5 mm. d'eau (va-
leur normale : 82 mm.) au cours de 18
jours. La plus forte chute en 24 heures:
17,7 mm., se produisit le 30. L'humidité
relative de l'air : 79 %, est excessive-
ment élevée et ne fut atteinte qu'une
fois depuis 1864 : en 1930. Lee vents les
plus fréquents furent ceux du sud-
ouest et du nord-est. Le joran souffla
au cours de 5 jours. Des orages se pro-
duisirent les 4, 16, 17. 23. 29 et 30.

La hauteur moyenne du baromètre :
717.9 mm., est un peu inférieure à la
valeur normale : 718,8 mm. Le mini-
mum de la pression atmosphérique :
710,4 mm., fut enregistré le 5 et le maxi-
mum : 725,8 mm., le 10.

En résumé, le mois de mai 1949 fut
froid à Neuohâtel extrêmement peu en-
soleillé, normalement pluvieux et exces-
sivement humide.

Le temps en mai

C ->t une séance de la plus belle qua-
lité que nous offrit M. Adrien Calame,
professeur au Conservatoire, en présentant
cinq de ses élèves à l'Aula de l'université.
Il y a des musiciens qui font carrière de
virtuose mais qui n'ont point la faculté
de faire germer chez les autres les dons
que la nature y a semés. C'est le propre
de M. Adrien Calame de former des disci-
ples et les résultats auxquels 11 parvient
le mettent au rang des grands pédagogues.
Ces résultats ne sont pas seulement obte-
nus par la transmission des secrets du
métier, non seulement même par l'In-
fluence d'une conception qui ne dissocle
Jamais le fait technique du fait expressif ,
mais encore par oe sens, si aigu chez lui,
de la mise en valeur du tempérament et
de l'iu.aglmation de chaque élève. Le con-
cert de vendredi dernier en fut l'évidente
et captivante démonstration.

Mlle Anne Fleury, qui ouvrait la séance
avec les « Variations Fischer » de Mozart,
a déjà une franchise de Jeu, une souplesse
de toucher et une aptitude à ordonner lea
plans sonores qu'on trouve rarement à son
âge (12 ans). Sans doute avec le temps
acquerra-t-elle plus de sûreté rythmique
et dominera-t-elle mieux la forme géné-
rale. Mais nous sommes persuadés que la
direction qu'elle prend la mènera très ra-
pidement à la possession complète de l'ins-
trument.

Mlle Hélène Tïèche fit preuve de musi-
calité et d'une excellente conception for-
melle dans la « Toccata en ré» de Bach.
Une certaine appréhension l'empêcha par.
fols de maintenir l'égalité du toucher et
de développer suffisamment les volumes.

M. Alphée Landry, dans le « Scherzo en
ut dièse », s'est défendu de toute complai-
sance sentimentale qui s'attache trop sou-
vent à l'interprétation des œuvres de Cho-
pin et sa traduction s'imposa par sa so-
briété et sa dignité sans qne pour autant
la poésie en soit absente.

C'est à M. Georges-Henri Pantlllon qu'In-
combait la tâcjie de rendre les Impressions
multiples de. « Danses des DavldsbUndler »,
cet étrange kaléidoscope où la confidence
et la fantasmagorie se coudole-t et qui est
tout au long (comme les « Novelettes »,
comme « KIrelslerl—na ». comme le « Car-
naval de Vienne », comme la « Fantaisie »,
comme l'« Humoresque ») l'image des lut-
tes que Schumann eut à soutenir pour la
conquête de Clara Wleck. « Depuis tou-
jours, trouve-t-on en tête de la parti,
tlon, le plaisir et la douleur sont Insépara-
bles I » M. Q.-H. Pantlllon , avec sa musi-
calité innée et sans la moindre défaillan-
ce, traduisit soigneusement les moindres
intentions de l'œuvre et si nous pensons
quelquefois qu'il va jusqu'à chercher trop,
nous ne pouvons que nous incliner devant
les merveilleuses possibilités de ce Jeune
musicien.

Enfin nous entendîmes M. Bamon Wal-
ter, que les habitués des audltlona du
Conservatoire co-naissent bien pour l'avoir
vu aborder — malgré Ees 16 ans — les
œuvres planlstlques les plus exigentes. En
possession déjà d'une technique transcen-
dante et d'une très riche musicalité, 11 en
arrive à un état d'équilibre et de vitalité
qui sont des garants certains de son avenir
artistique. Son Interprétation de la « So-
nate op. 78 » de Schubert est celle d'un
authentique concertiste et fait le plus
grand honneur à l'école dont elle est issue,

R. G.

Concert d'élèves
de M. Adrien Calame

Monsieur et Madame
Marcel STATJFFEB-KATJFMANN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Gilbert
Le 4 juin 1949

Maternité Bernstrasse 52
Neuchâtel BOmpliz/BE
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