
FISCALITÉ DÉVORANTE
L' A CT U A L I T É

II y a quelque temps, notre con-
fère M. Pierre Grellet plaisantait
bien agréablement certaines de nos
pandes administrations centrales qui ,
i mesure qu'elles opèrent des res-
trictions sur les services publics
qu'elles sont appelées à nous rendre,
Mgmentent allègrement leurs taxes.
On paye plus pour avoir moins. Et
pis moyen de « rouspéter ». L'Admi-
nistration joue sur le velours. Elle n'a
jucune concurrence à craindre. « Le
bureau, pour se sentir souverain , note
le chroni queur de la « Gazette », n'a
pas besoin de s'armer de sa carabine.
Un petit communiqué de service suf-
fit. » Et M. Tout-le-monde doit mar-
cher. Peut-il compter sur les Cham-
bres pour se défendre ? Nullement.
IL Tout-le-monde n'est pas une clien-
tèle électorale. Aux yeux des dépu-
tés, 11 ne sera jamais l'équivalent de
telle classe sociale, de tel groupement
économique , de telle catégorie parti-
culière de citoyens.

Haro donc sur le baudet ! Le Con-
seil fédéral , depuis une année et plus ,
mult iplie les exhortations à la stabili-
sation des prix et des salaires. Mais
son administration — c'est le bon
plaisir du souverain — a le droit de
décréter tous les renchérissements,
les chemins de fer et les postes ont
indiqué le chemin. On nous a mon-
tré, avec force arguments à l'appui ,
que l'augmentation des tarifs et des
taxes était nécessaire. Le déficit des
C.F.F. date de haut. Les postes, en
1946, en accusaient un plus léger. Il
fallait de l'argent. On le prend là où
on croit qu 'il est, précisément dans
la poche de M. Tout-le-monde. Mais
c'est tout de même facile. Il y aurait
peut-être eu , auparavant, certaines
conceptions à reviser. Et surtout , il
est pour le moins choquant de nous
prêcher la baisse, quand l'Administra-
tion nous donne l'exemple de la
hausse.

*** ******
Nous aurions cependant « marché »

encore. Où, légitimement, en revan-
ehe, nous avons le droit de nous in-
surger , c'est quand les téléphones
passent à leur tour à l'offensive. Voilà
pourtant une administration prospère.
Durant les années de guerre, ses re-
cettes — téléphones et télégraphes —
ont accusé une augmentation de 82 %.
Les frais de personnel, grâce à l'in-
troduction du service automatique,
sont descendus à 19,4 % des frai9
généraux. Et, bien que les tarifs jus -
qu 'à présent n'aient pas été relevés,
ces services ont réalisé un accrois-
sement des recettes tel que le bénéfice
annuel a passé de 13 millions de
francs en 1939 à 30 millions en 1946.
11 faut d'ailleurs se hâter d'ajouter
que ce résultat remarquable est dû à
la compétence et à la prudence de
ceux qui gèrent cette administration.

Mais croit-on qu 'au vu de tels ré-
sultats une entreprise privée aurait
été autorisée par le contrôle des prix
à majorer ses tarifs ? Si elle en avait
fait la demande, on l'aurait propre-
ment envoyé promener et on eût bien
fait. L'Administration centrale —
ou plutôt le département de M. Celio
— nous l'avons dit est au-dessus de
ces contingences. Depuis le 1er juillet ,
on le sait , les taxes de nuit à tarif
réduit seront entièrement abolies. Et
en compensation — faible compensa-
tion — pour les distances supérieures
à 100 kilomètres, la taxe actuelle de
1 franc sera abaissée à 70 centimes.

A première vue, le changement peut

paraître insignifiant. On serait même
tenté de croire qu 'il s'agit là d'un
simple ajustement de taxe et nulle-
ment d'une augmentation. Mais il
n'en est rien. D'après les calculs
faits, l'accroissement prévu sera de
70 % pour les taxes de nuit. Une con-
versation qu'on payait, de soir et de
nuit , 40 c. passera à 70 c. Or les con-
versations téléphoniques pendant la
soirée représentent plus de 50 % du
service des zones à tarif réduit. De
sorte que la majoration , frappant
ainsi une partie du tarif interurbain ,
constitue un magistral coup de filet
fiscal de 13 millions et demi de
francs. La réduction annoncée de la
taxe de 1 franc , elle, ne concerne que
5 % tout au plus de l'ensemble du ta-
rif interurbafn. Vraiment, l'Adminis-
tration est habile à dorer la pilule .

La raison de I opération , il faut la
voir tout bonnement dans le désir de
la caisse centrale d'arrondir son
pécule. Ayant réalisé dans cette
administration le boni que nous ve-
nons de dire en 1946, la Confédération
pense qu 'il est tout naturel que le
téléphone soit de plus en plus une
source de revenus appréciable pour
elle. Une telle méthode a un nom ;
c'est d'un impôt nouveau que nous
sommes frappés. Et celle ruse fiscale
est d'ailleurs parfaitement inconsti-
tutionnelle puisque l'article 36 de la
Constitution fédérale, qui stipule que
le produit des postes et télégraphes
appartient à la caisse fédérale, ajoute
que « les tarifs seront fixés aussi
équitablement que possible ». L'inten-
tion du législateur est claire : les
P.T.T. ne doivent pas être détour-
nées de leur but pour servir à des fins
fiscales. Et un commentateur ajoute
que « aussi équitablement que possi-
ble » ne peut signifier qu 'une chose, à
savoir que « les tarifs doivent être
calculés de façon à ne laisser qu 'un
modeste excédent de recettes ».

*** *** ***
On a avancé enfin, pour justifier

la présente hausse, des raisons techni-
ques. Chacun sait qu 'à cause de
l'actuelle rédirctiôïT" des " tarifs de
nuit, il est, dans la soirée, des « heu-
res de pointe» qui surchargent con-
sidérablement - , le service téléphoni-
que. Nous en avons tous éprouvé les
désagréments. L'on n'est pas compé-
tent ici pour discuter de cette ques-
tion. Mais, de par le simple bon sens,
on peut arriver à la conclusion qu 'il
n'y a qu 'à distribuer autrement les
heures de réduction de tarif. Si en
haut lieu l'on n'avait pas d'idée de
derrière la tête, on s'attacherait sim-
plement au problème d'une « réparti-
tion » différente de ces heures-là.

Dans un rapport qui nous a été
aimablement remis et ou nous avons
puisé bien des renseignements pour
cet article, nous lisons : « La validité
des taxes de nuit ne doit pas être
supprimée, mais simplement limitée
au laps de temps entre 21 h. et 8 h.
du matin. II convient d'examiner en
même temps la possibilité d'intro-
duire des taxes réduites entre midi et
14 heures ». C'est là la conclusion de
techniciens de bonne foi. Mais voilà ,
Berne en veut à notre argent. Et est-
ce en définitive un si bon calcul ? A
trop presser sur l'accélérateur , on
risque la culbute finale . La fiscalité
excessive, et qui se cache sous tous
les masques, conduit à l'appauvris-
sement général . L'adage est bien
connu des économistes, qui dit que
l'impôt tue l'impôt ! 

René BRAICHET.

LE COUP DE FREIN
Noire correspondant de Berne

nous écrit- :
Il y a quel ques semaines, le Con-

\eil fédéral  adressait aux Chambres
in messag e à l' appui d'une demande
le crédit de 11 millions pour la cons-
truction de deux nouveaux bâtiments
administratifs , l'un ù la Kochergasse,
Près du Palais fédéral , l' autre dans
k quartier de Monbijou , sur l'emp la-
cement d' une des dernières grandes
Propriétés qui existe encore dans
cette partie de la ville.

Le peup le bernois a récemment .
Par un vole qui révéla une assez for t e
opposition , autorisé la ville ù vendre
fej terrains nécessaires et l'on pen-
sait que l'a f fa ire  suivrait son cours
'f ins accroc.

Mais , la commission des f inances,
celle du National tout au moins, qui
tient d' examiner le projet , ne voit
Pas la chose d'un bon œil. Elle esti-
me qu 'en un temps où les po uvoirs
Publ ics et le Conseil fédéral  en tout
pre mier lieu invitent les partic uliers
à restreindre la construction d 'im-
meubles à l' usage de bâtiments indus-
'"e/s, de magasins ou de bureaux
"~ cela pour ne pas contribuer à ce
Qu'on appelle la « suractivité écono-
mique » — la Confédération se doit
de donner l' exemp le. Les commis-
saires sont aussi d'avis qu 'une dé-
pe nse de 11 millions est lourde , alors
lue le gouvernement , dans son mes-
*"ge accompagnant le comp te annuel ,
insiste derechef sur la nécessité de
P oursuivre une énerg ique po litique

d'économies ; ils pensent qu 'avant
de construire deux nouveaux « p et-
iots » (p alais par la dimension plus
que par - le luxe, précisons-le) , il con-
viendrait de voir s'il n'est pas possi-
ble de réduire les tâches de la Con-
fédérat ion et , par là, le personnel ,
dont l'e f f e c t i f  dépasse encore de
beaucoup ce qu 'il était avant la
guerre. En attendant que l'on re-
vienne à une p lus saine conception
du rôle de l 'Etat, on pourrait peut-
être se contenter de constructions
légères , temporaires et beaucoup
moins coûteuses. L 'expérience a été
fa i te  en France , paraî t-il et elle a
permis de sérieuses économies.

Bref ,  l'opposition f u t  telle que M.
Etter a jugé préférab le de ne pas in-
sister.

La discussion du proj et est prévue ,
pour la session d'automne et non
p lus pour celle qui s'ouvrira lundi
prochain , à moins que, d'ici là, on
soit parvenu à mettre au p oint une
autre solution.

Il est intéressant de noter qu en
l'occurrence , le souci de ménager
les deniers de la communauté se ma-
nifeste avec plus de f orce dans les
milieux par lementaires qu'au gou-
vernement lui-même , alors qu 'en gé-
néral l' op inion publi que incline

^ 
â

voir dans la seule ardeur dépensière
de nos honorables la cause des d i f f i -
cultés financières. Comme quoi le.
corps de nos représentants vaut
mieux que sa réputation.

G. P.

Le meurtrier de Gandhi devant ses juges

Le procès interné à l'assassin de Gandhi 'vient de commencer à la Nouvelle-
Delhi . Voici le meurtrier , à gauche et son défenseur, à droite ,

pendant une séance du tribunal .

Le cabinet Schuman
dans l 'impasse

Le gouvernement français divisé sur d'importants problèmes

Les membres du gouvernement remettront-ils leur démission
collective au début de la semaine prochaine ?

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

Mauvais e semaine pour le gouver-
nement en dép it du vote par l'As-
semblée de la loi précisant les mo-
dalités du licenciement des 150,000
fonctionnaires dont le gouvernement
avait obtenu la tête.

Le désaccord subsiste toujours sur
le problèm e de la laïcité qui sera
débattu en séance publi que jeudi pro-
chain. Dès hier après-midi , M.
Schuman s'est longuement concerté
avec les membres de son cabinet
pour trouver une base de compromis
entre les socialistes, laïques , et les
M.R.P., défenseurs de la liberté de
l' enseignement.

Le moins qu'on puisse dire de ces
conversations est qu'elles traduisent
une irrémédiable division 'du gouver-
nement lequel d' ailleurs , mardi pro-
chain, arrêtera en conseil des mi-
nistres son attitude pour le débat du
surlendemain.

Quant au d i f f éren d  Bidault, il est
loin d'être apais é et gaullistes et
communistes paraissent p lus que ja-
mais disposés à en découdre. Comme
il n'est pas d' usage de voir un cabi-
net tomber sur une question interna-
tionale — et cela en raison des ré-
percussions que peut avoir un pareil
événement à l'étranger — certains
observateurs émetlrnt l'hypothèse
que les ministres po urraient fo r t
bien remettre leur démission collec-
tive à M. Schuman au début de la
semaine prochaine. Celte solution
aurait les avantages :

1. De relarder l'échéance du dan-
gereux débat sur la laïcité.

2. De permettre à M. Schuman de
remanier sa combinaison puisque
constitulionnellement il conserverait
la confiance de l' assemblée , celle-ci
ne lui ayant pas manifesté sa dé-
f iance  et lui-même n'ayant pas dé-
missionné de ses fonct ions de prési-
dent du conseil.

Telles sont les dernières nouvelles
et il convient de les accueillir avec
les réserves d' usage . Au vrai , il reste
quatre jo urs aux membres du gôuvèik
nement ponr essayer de sortir de

l'impasse où ils se sont si imprudem-
ment fourvoyés.

M.-G. a.
Un vote de confiance

acquis de justesse
à l'Assemblée nationale

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le débat sur
la question de l'électricité de France
s'est terminé à l'Assemblée nationale
par 1» vote d'un ordre dn jour de con-
fiance au gouvernement adopté par
294 voix contre 288 sur 582 votants.

A l'Association de la presse étrangère de Londres

L Association de la presse étrangère de Londres a fêté récemment son 60me
anniversaire au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Savoy, à
Londres. On notait  à cette fête , la présence du duc d'Edimbourg que l'on voit

ici en conversation avec le pré sident de l'association ,
M. Gottfried Keller (Suisse).

Les combats se poursuivent
uvec acharnement en Palestine

En dép it des eff orts tentés p our la conclusion d une trêve

LONDRES, 4 (Eeuter) . — Les nou-
velles, tant arabes que juives, prove-
nant do Palestine, annoncent que. sans
considération des efforts actuellement
en cours pour la conclusion d'un armis-
tice., les combats se poursuivent dans de
nombreux secteurs avec la plus gran-
de intensité. Le centre des événements
militaires est constitué actuellement
par la bataille ponr Jenin. pilier nord
du point d'appui triangulaire arabe :
Tulkarom - Naplouse - Jenin.

Jenin aux mains des Juif s
LONDRES, 5 (Reuter). — Un émet-

teur de New-York a annoncé, vendredi
soir, que les forces juives se sont em-
parées de la ville de Jenin, dans le
triangle arabe Jenin • Tulkarem - Na-
plouse.

Opération navale au large
des côtes pale stiniennes

HAIFA, 4 (Reuter) . — Des batteries
côtières do gros calibre en position à
Tel-Aviv et l'aviation j uive ont repous-
sé vendredi une attaque de quatre na-
vires égyptiens au large des côtes pa-
lestiniennes non loin de la capitale.
L'opéra t ion a commencé à 14 h. Un
communiqué publié à Tel-Aviv dit que
les navires égyptiens 6e composaient
d'une corvette, de deux canots de dé-
barquement du type anglais et du ba-
tean t Emira Fawzia » de 2500 tonnes .

Les bateaux se sont retirés après un
combat de trois heures. Un bombar-
dier juif a atteint un des navires. Un
appareil juif n'est pas rentré .

Des observateurs belges
pour la Palestine

BRUXELLES, 4 (Belga). — Le mi-
nistère des affaires étrangères commu-
nique que le comte Bernadotte , média-
teur de l'O.N.U. dans l'affaire palesti-
nienne, a demandé au gouvernement
belge l'envoi en Pal estine d'observa-
teurs militaires belges, en application
de la résolution du Conseil de sécurité
de l'O.N.U. Le gouvernement belge a
décidé de répondre favorablement au
principe de cette demande.

Le président Truman
a inauguré hier

sa campagne électorale

Se pl açant sur le terrain des libertés démocratiques

Il déf end son projet tendant à accueillir aux Etats-Unis
200,000 personnes déplacées d'Europe

CHICAGO, 5 (Reuter) . — Le prési-
dent Truman a ouvert vendredi sa
campagne électoral e en prononçant à
Chicago un discours dans lequel il est
intervenu en faveur d'une législation
sociale-libérale, politique et économi-
que, qui assurera aux Américains de
plus grandes libertés démocratiques et
le meilleur moyen de combattre lo com-
munisme*.

M. Truman a parl é ensuite du pro-
je t d'accueillir 200,000 personnes dépla-
cées d'Europe et il a condamné les res-
trictions et les réserves élevées par le
Congrès au suje t de cette proposition.

Bien que trols années se soient écou-
lées depuis la victoire remportée en Eu-
rope, 800,000 personnes déplacées vivent
encore en Allemagne, en Autriche et en
Italie. Ce sont les héros de la démocratie
et c'est pour cette raison qu 'il ne leur
est pas possible de retourner clans leur
pays. Il s'agit d'anticommunistes originai-
res d'Estonie , de Lituanie , de Lettonie ,
de Pologne. d'Ukraine et de Yougoslavie.
Chacun sait parfaitement pourquoi les an.
tlcommunistes ne peuvent retourner dans
ces pays sans que leur vie soit en danger.
Quelle récompense ont-Ils reçue pour leur
résistance au communisme ? La plupart
d'ent re eux vivent dans des camps, ofi
les conditions sont contraires il tous les
principe s de liberté. L'avenir est des plus

sombres, tant pour eux que pour leurs
enfants.

Il est impossible que les Américains lais-
sent végéter ces gens qui n'ont qu'un dé-
sir : celui de travailler.

Il s'agit d'un problème international à.
la solution duquel les Américains doivent
contribuer.

L'anticommunisme
aux Etats-Unis

Il a parl é ensuite de la loi déjà dis-
cutée par la Chambre des représentants
en vue d'enrayer les manœuvres du
parti communiste américain.

La loi est maintenant soumise au Sénat.
Nous ne pouvons, a dit le président Tru-
man , combattre le communisme que par
une meilleure démocratie. Si une partie
du peuple américain ne peut pas Jouir
du droit de vote, ne cherchez pas à arri-
ver à une meilleure éducation ou à Intro-
duire une aide en cas de maladie, de chô-
mage et de vieillesse.

M. Truman a poursuivi :
Le communisme n'aura du succès que si

la fa iblesse, la misère et le désespoir ré-
gnent. Dans une société forte et saine, le
communisme ne pourra pas se dévelop-
per. Dans les nations de l'Europe occi-
dentale, l'aide américaine entravera l'ex-
tension du communisme.

Courses de côtes\*l\W>> Pfr090S

La vitesse est un des signes du dé-
veloppement de l' espèce. Du temps
où nous étions invertébrés et où nous
rampions sous une form e limaceuse
à la surface d'une croûte terrestre
à peine solidif iée , nous nous conten-
tions d'un modeste record de deux
kilomètres à la journée , selon les es-
timations de témoins dignes de foi .
Beaucoup p lus tard , une fo i s  promus
singes , nous faisions de la haute vol-
tige , sans toutefois dé passer les soi-
xante palmiers à l'heure , si l' on en
croit les mémoires du temps.

Mais à l'âge de la p ierre polie , nous
réussissions déjà à atteindre le vingt
à l'heure sur patins à roulettes (rou-
lement à billes de silex, modèle bre-
veté) , el nous aurions facilement pu
dépasser ce record , si les routes
avaient été mieux entretenues. Hélas ,
sur la pierre polie, les dérapages
étaient f ré quents et dangereux.

Les lacustres , eux, se sont adjugé
le ruban bleu sans trop de peine , grâ-
ce à des pirogues bien huilées et ac-
tionnées à la manuaodille. Puis le
cheval est venu au galop, et la roue
avec lui.

Les chariots helvétiques n'avaient
nertes pa s la lég èreté en jMr tage,
mais déjà , à sentir le vent de la cour-
se soulev er leurs cheveux blonds , les
conducteurs fré missaien t d'aise jus-
que dans leurs bras noueux , ef tâ-
chaient de se « gratter» mutuellement
en montant vers la Vue-des-Alpes. Les
chevaux entraient dans le jeu , et il
fallai t voir ces visages tendus , cette
ivresse qui soulevait les usagers de
la route tribale quand , le pied sur
l' accélérateur , ils descendaient vers
la Chaux-de-Fonds à lumulus ouvert!

Faire toute l'histoire des courses
de côtes à travers les siècles serait un
peu fastidieux. Qu 'il me s u f f i s e de
dire qu 'elles restèrent hippomobiles
jusqu 'à l'invention de la machine à
vapeur , et que l' essai , tenté à la Sa-
gne , de remplir un percheron de va-
peur pou r augmenter sa vitesse , abou-
tit à «n échec des plu s décevants.

On réussit mieux en empilant le
plus grand nombre possib le de che-
vaux dans des boît es nommées i mo-
teurs », où , comprimés au delà de
toule expression , ils réussissent ce-
pendant à exprimer leur méconten-
tement avec une énerg ie et des pé-
tarades qui actionnèrent le chariot ,
et lui permi t dès lors d' atteindre des
vitesses presti gieuses .

A peine si on a le temps de les
voir passer. Les gens avides de cette
sorte de sp ectacle n'onl pas encore
assouvi leur passion que l'auto de
course (comme on appelle les véhi-
cules) a déjà disparu dans un tin-
tamarre assourdissant.

Et les vitesses augmentent toujours.
Mais pensez-vous qu'il y ait grand
bénéfic e à cela ? Supposez qu 'on ar-
rive à fair e le tour du monde en
vingt-quatre heures. Eh bien ! mais
on restera donc sur p lace, puisque
la terre tourne !

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois S mois 1 mois
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ETAANGEH: Mêmes tarifs qu en Suisse (majores des trais
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Les grèves en France
Aux usines Bergougnan

OLERMONT-FERRAND, 5 (A.F.P.).
— Depuis midi , vendredi , l'arrêt est to-
tal dans l'usine de caoutchouc Bergou-
gnan , dont les travailleurs demandent
une augmentation de 20 % sur tous les
salaires.

Les établissements Bergougnan comp-
tent 2000 ouvriers et 500 employés.

Metz privée de gaz
METZ, 4 (A.F.P.). — Les ouvriers de

la cokerie de Meyeuve-Grande s'étant
mis en grève, vendredi mat in , Metz et
ses environs sont privés de gaz.

Vers la négociation d'un traité
de paix albano-grec ?

LONDRES, 4 (Reuter) . — On déclare
de source autorisée grecque à Londres
que la Grèce a fait connaître à la com-
mission de l'O.N.U. pour les Balkans
son intent ion de négocier un traité do
paix avec l'Albanie. Lorsque l'Italie a
déclaré la guerre à la Grèce en 1940,
le gouvernement albanais d'alors en
a fait  de même, do sorte que l'Albanie
ot la Grèce se trouvent encore formel-
lement en état de guerre.

L'initiative grecque vise à rétablir
la paix dans les Balkans, ce qui dé-
pend d'ailleurs de la façon dont sera
réglée la guérilla avec le général Mnr-
kos. Les milieux diplomatiques de Lon-
dres pensent que les démarches pacifi-
ques diffusées récemment par la radio
du général Marko s constituent un nou-
vel' acte de :Voffensive pacifique inspi-
rée pnr Moscou.

Vers un heureux événement

LONDRES, 4 (Reuter). — La premiè-
re allusion officielle à la prochaine ma.
ternité de la princesse héritière Elisa-
beth a été faite vendredi lorsqu'un
communiqué a été publié au palais de
Buokingham annonçant que la prin-
cesse ne prendra plus d'engagements à
propos d'invitations dès le mois de
ju illet. L'événement est attendu vers
la mi-octobre.

à la cour d'Angleterre
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A vendre aux Fahys

MAISON
de deux appartements li-
bres trois pièces, 400 m1
de terrain à, bâtir, bloc
39,000 fr. ; à prévoir 5000
francs de réparations. —
Adresser offres écrites à
V. I. 905 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Petit hôtel
avec café

et restaurant
centre-ville-Gemève,

à remettre
Excellente affaire.
Capital nécessaire :

Fr. 55,000.—
Pour traiter Fr. 45,000
facilités pour le solde
Ecrire : Case Rive 314

GENEVE

A vendre d'occasion un

baraquement
militaire

avec dortoir , cuisine et
différente locaux.

Conviendrait pour en-
treprise de travaux pu-
blics.

Capacité de logement :
20-25 hommes.

Prix : 5000 fr.
Démontage à la charge du
client.

S'adresser par écrit
sous chiffres P 4075 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

maison familiale
de quatre chambres, oui-
sine. buanderie avec
balcas, Jardin , verger ,
poulailler , arbres frui-
tiers en plein rapport et
toutes dépendancees.

Pour visiter, s'adres-
ser à M. Louis Platéra ,
peintre, Areuse, le same-
di après-midi Jusqu'à 4
heures, ou le dimanche
matin jusqu'à 11 heures.

On échangerait
un logement avantageux
de deux grandes pièces et
salle de bains contre un
autre plus grand. Télé-
phoner au 5 40 84.

A louer à

PARIS
bel appartement meublé,
deux chambres, cuisine,
bains, Immeuble moder-
ne, lift. S'adresser à la
direction de l'Ecole hôte-
lière. Tél . 5 20 13.

On échangerait & la
Chaïux-de -Ponds,

logement
d'une chambre et d'une
ouisine, ^contre un Idem
ou plus grand à Neuchâ-
tel. Ecrire sous chiffres
P 10583 N a Publlcitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

A louer

petite maison
avec atelier de ferblan-
tier - appareilleur, loge-
ment et cuisine. Jardin
et petit verger,' arbres
fruitiers. S'adresser à J.
SPAHR, SAINT-AUBIN
(Broyé), tél. (037) 8 41 06.

LAUSANNE
On échangerait petit

logement de trois pièces
contre un de deux ou
trols chambres, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
J. B. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

B. DB CHAMI3RIEB
Place Purry l. NeucMtel

Tél. 617 26
Bureaux â Lausanne

et & la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuohâtel-
est

bel Immeuble
locatif

avec atelier
quatre appartements soi-
gnés de trols et deux
pièces, oonfort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre, â la Béroohe
(Neuchâtel),

belle villa
oontenant treize pièces,
avec confort moderne
chauffage général , service
d'eau chaude. — Bonne
construction ancienne, en
parfait ébat d'entretien.
Jardin et verger de 2000
mètres carrés.

A vendre, dans localité
à l'est de Neuchâtel ,

jolie maison
de campagne

de deux logements soi-
gnés, confort moderne,
garage. Grand Jardin po-
tager et fruitier. Un loge-
ment libre pour l'acqué-
reur. 

Pour apiculteurs
A vendue près de la

gare des Convers,
terrain favorable

si l'apiculture
2400 m' très à l'abri des
vente. Possibilité de prise
d'eau.

Jeune commerçant cher-
che

chambre
et pension

si possible entre Neuchâ-
tel et Serrières, avec vue
sur le lac. Adresser offres
écrites à T. M. 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
PENSION

soignée. Gibraltar 19. —
Tél. 5 52 97.

URGENT
Ouvrier cherche cham-

bre meublée, quartier est.
Ecrire à case postale 57,16.

Couple cherche

chambre meublée
si possible avec part & la
cuisine et à la salle de
bains, à Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No
890 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande â louer ou
à acheter.

petit café
de bon rapport , tout de
suite ou pour date à con-
venir. Cercle conviendrait
aussi . Adresser offres écri-
tes à A. B. 923 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Qui me louerait â
LA PLAGE

de Oudrefin, de Colom-
bier ou de la Tène. un
petit chalet pour le mois
d'août. — Adresser offres
écrites à P T. 88*5 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

On cherche, au centre
de la ville,

grand local
éventuellement on achè-
terait la maison. — Ecrire
sous chiffres O. P. 910
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme - sérieux
(employé de bureau) cher-
che

chambre
ou studio

meublé, en ville pour le
1er Juillet. Faire offres
à case postale 158, Neu-
châtel L

A louer

chambre meublée
quartier de l'Université.
— Demander l'adresse du
No 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petite

chambre meublée
et chambre GAKDE-MEU-
BLES pour date à conve-
nir. S'adresser : 3, rue du
Verger , Colombier.

A louer tout de suite
à monsieur

chambre
nom meublée, à l'avenue
des Portes-Rouges. Télé-
phone 5 33 79.

A louer
deux chambres Indépen-
dantes, au centre de la
ville, chacune avec W.-C.
et petite cuisine équipée
pour cuisson au gaz ou à
l'électricité Faire offres
écrites sous E. F. 883 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour employé
de bureau sérieux. De-
mander l'adresse du No
852 au bureau de la
Feuille d'avis.
' A louer chambre meu-

blée, en ville. Confort. As-
censeur, bain, chauffage,
eau chaude. Tél. 5 52 10.

CHAMBRES
(pour exposants) pendant
la période de l'exposition
du Centenaire, du 2 au 31
Juillet . — Adresser offres
écrites à K. L. 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A proximité de l'Uni-
versité.

belle chambre
disponible tout de suite,
avec pension, pour Jeu-
ne fille. Demander l'a-
dresse du No 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre et pen-
sion à personne soigneuse.
Rocher 2. ¦

Etudiant chinois cher-
che une chambre avec
pension (sans petit dé-
jeuner), du 15 Juin au
1er JuUlet. Prix: 180-205
francs — S'adresser par
écrit à Hsu Chao-Ching,
Crêt-Taconnet , c/o Schul-
theas-Devenoges, Neuchâ-
tel.

On cherche appartement de

sept ou huit pièces
pour le 24 juta ou toute autre époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffres 0. E. 863
au bureau de la Feuille d'avis. 

Monsieur cherche

chambre
meublée, si possible Indé-
pendante. — Pressant. —
Adresser offres écrites à
R. M. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé désirant
fonder un foyer cherche
à louer un

appartement
de deux ou trols pièces, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ecrire sous chiffres
V. I. 835 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour Jeune
fille sérieuse

JOLIE CHAMBRE
(éventuellement non meu-
blée), aux environs de la
Rotonde. Adresser offres
à Mme Kaeser, faubourg
de l'Hôpital 78.

On cherche

appartement de trois
à cinq chambres

au plus tôt. Adresser of-
fres écrites à O. U. 831 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

BORD DU LAC
Couple tranquille cher-

che du 15 JuUlet au 15
août chambre meublée et
cuisine, au bord du lac.
Région : d'Auvernier à
Saint-Aubin. Adresser of-
fres écrites à L H. 840
au bureau de là Feuille
d'avis.

Jeune couple marié
cherche
chambre meublée
ou' non meublée, sur le
parcours ligne de chemin
de fer Corcelles-la Chaux-
de-Ponds. Ecrire 60Us A.
B. 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille suédoise (trois
personnes), cherche à
louer
une ou deux chambres

si possible avec part à
la cuisine, du 12 Juin au
12 août, a Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser affres écrites à M. O.
928 au bureau de la
Feuille d'avis.

DemolseUe cherche pe-
tite
chambre Indépendante

ou mansarde (meublée).
Adresser offres écrites à
R. V. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour date à convenir

employée
bien au courant des travaux de bureau,
connaissant si possible la comptabilité
des salaires. — Faire offre manuscrite
avec photographie, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres

P 4080 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison suisse de graisses
et d'huiles pour autos, etc., cherche

un ou plusieurs

REPRÉSENTA NTS
pour les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et Vaud, à base de commissions
ou fixes. Auto indispensable. — Les
candidats de la branche, bien intro-
duits auprès de fabriques de machi-
nes, mécaniciens, industries, garages,
etc., sont priés de faire offres détail-
lées à T. H. 925 au bureau de la

Feuille d'avis.

^— ¦ 

On cherche pour entrée
â convenir,

sommelière
Bons gages. Faire offres
avec photographie et co-
pies de certificats à l'hô-
tel des 3 Bols, le Locle.

DDnDaaDDDnaaDDa
On cherche pour le 1er

Juillet ou pour date â
convenir,

vendeuse
très bonne commerçante,
présentant bien, pour un
commerce de nouveautés,
lingerie de dames, âge: 26
à 35 ans. .— Faire offres
écrites sous R. S. 908 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Restaurant moderne de-
mande

JEUNE FILLE
présentant bien. Deman-
der l'adresse du No 911
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 6 14 74.

On cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
pour aider. Entrée à con-
venir. Bons gages et vie
de flamille assurés.. Adres-
ser offres à famille Stauf-
fer-Herren. agriculteur,
RUtl près Buren (Berne).

On cherche à partir du
16 JuUlet jusqu'à fin
août,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux petits
enfants. Adresser offres
écrites sous O. J. 900 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Quelle jeune fille
honnête, de 14 à 15 ans,
aiderait dans un ménage
de trois personnes, tous
les Jours (sauf les samedi
et dimanche) de 10 heures
à 14 h. 30 ? Dîner et ar-
gent de poche. Téléphoner
au No 611 13.

Cours de français
Personne diplômée est

demandée POUT donner des
leçons en Juillet et août.
Deux après-midi par se-
maine. — Adresser offres
écrites sous chiffres S. O.
803 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier maréchal
place stable. Salaire se-
lon contrat collectif. En-
trée Immédiate. S'adres-
ser à Roger Racine , le
Landeron. Tél. 7 91 67.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au cefé (éventuel-
lement pour la saison) .
Adresser offres écrites à
F. V. 016 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Enchères publiques
Samedi 12 juin 1948, le greffe du tribunal

vendra par voie d'enchères publi ques, à la
Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel :

Dès 10 heures : Un lot de vêtements et de
sous-vêtements de dames, valises, sacoches,
une monure-bracelet, deux bagues, un boi-
lier électri que « Prométhée » 50 litres, un
appareil à permanente « Fuwa-GWia », une
cuisinière à gaz « Soleure », quatre feux, un
four, etc. ;

Dès 14 heures : AQUARELLES, VUES SUIS-
SES ET NEUCHATELOISES, gouaches napoli-
taines, reproductions d'art , portraits de Napo-
léon et scènes napoléoniennes, etc., en tout
77 numéros.

Vente exclusivement au comptant.
Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

Vignoble neuchâtelois
A remettre pour cause de santé dans

une commune prospère

hôtel-restaurant
sur un passage fréquenté. Maison d'ancienrie
renommée. Jardin. Affaire de 1er ordre pour
restaurateur capable. — Offre sous chiffres

P. 4008 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL

A vendre à Serrières
villa familiale de cinq chambres
et toutes dépendances, compor-
tant jardin fruitier et accès faci-
le. Vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
NEUCHATEL.

A vendre au Val-de-Travers

café-restaurant
de vieille renommée. Affaire
intéressante. — S'adre6ser :
Etude Max Benoît, Fleurier,

tél. 911 20
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A vendre à Neuchâtel
quartier ouest (Vauseyon) jolie

maison f amiliale
de six pièces. Tout confort. Vue Imprenable. Jardin
olôturé et verger avec nombreux arbres fruitiers.
_ Pour traiter : Fr. 40,000.— environ.

S'adresser : AGENCE IMMOBILIÈRE DES
MONTAGNES, P.-H. Borel , Léopold-Robert 66,

LA CHAUX-DE-FONDS
»!¦"""""" ¦!¦¦ ""¦ "!¦"•¦¦ 
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Office des faillites de Cernier

Enchères publiques
d'immeubles aux Convers

ENCHÈRE UNIQUE
Le jeudi 10 juin 1948, à 15 heures, au res-

taurant du Roc Mille-Deux, aux Convers-Gare,
l'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-des-
sous désignés appartenant à Charles Des-
bœufs, aux Convers, savoir :

Cadastre de Fontaines
Article 1553, Les Combes, place de 499' m'.

Estimation Fr. 5.—
Article 1555, Les Combes, bâtiment et jar-

din de 1860 m'.
Bâtiment à usage d'habitation ; logement
de trois chambres, cuisine et vastes dé-
pendances.
Estimation cadastrale. . . Fr. 10,315.—
Assurance du bâtiment

(supplément de 50%) » 12,000.—
Par la présente les créanciers gagistes et les

titulaires de charges foncières sont sommés de
produire à l'office soussigné, dans le délai de
20 jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille offi-
cielle >, leurs droits sur les dits immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps, si la
créance est déjà échue ou dénoncée au rem-
boursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la ré-
partition pour autant qu'ils ne sont pas cons-
tatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi des immeubles, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'ab-
sence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi, et l'extrait du registre
foncier, seront déposées à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit dès le 1er juin
1948.

Cernier, le 8 mai 1948.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : Jean JAVET.
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A vendre à Salnt-Blalse

bungalow
démontable

de trois chambres, cuisi-
ne, badins. Adresser offres
à Me Albert Brauen , no-
taire, à Neuchâtel, ou à
Me J.-.J. Thorens, notai-
re, à Salnt-Blalse.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Nous cherchons

CHAMBRES
pour la période de l'Exposition du Centenaire

(du 29 juin au 19 juillet)
Les pensions et particuliers de Neuchâtel sont invités à s'inscrire
sans retard au BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS,

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

On cherche pour Internat de garçons
à Lausanne

cuisinier ou cuisinière
logé (e), nourri (e), gages à convenir.
Entrée tout do suite. Ecrire sous chif-
fres PR 80319 L a Publlcitas, Lausanne.

Jeune fille
de confiance, au courant
de la vente, est demandée
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres avec certificats,
photographie et préten-
tions à la confiserie Gri-
sel. la Chaux-de-Fonds.

nnnnnnnnnnnnnnn

Poseur
de cadrans
Poseur cie cadrans,

habile et conscien-
cieux, est demandé
tout de suite pour piè-
ces 5 'A à 13". Place
stable et bien rétri-
buée. Un logement mo-
derne serait à sa dis-
position pour cet au-
tomne. — Eventuelle-
ment on mettrait au
courant personne dé-
brouillarde.

S'adresser chez

M. Otto Vœgtli
Saint-Martin
(Neuchâtel)

rxiuuuLiGLJLJijnnnnD

Importante maison de vins du Valais
de vieille renommée cherche pour

le canton de Neuchâtel

représentant
pour la vente aux restaurants, hôtels
et particuliers. N'entrent en ligne de
compte que des représentants très
bien introduits et qui pourraient
s'adjoindre ses vins en fûts , en litres
scellés et en bouteilles à la commis-
sion en même temps que leurs articles

habituels.
i Faire offres sous chiffres OFA 1505 M h
i Orell Fussll, annonces, Lausanne.

Discrétion assurée.

Maison d'enfants romands, près de Berne,
cherche personne de confiance capable,

en qualité de : '

gouvernante-ménagère
aveo tâche éducative.

Offres sous chiffres A 12045 Y i. Publlcitas,
Berne.

Restaurant à Neuchfttel
demande

jeunes filles
en qualité de fille de cui-
sine et fille d'office. Sa-
laire 130 fr. par mois,
nourries et logées Adres-
ser offres écrites à A. B.
894 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour les vacances (Juillet , août), à
la campagne, une

personne sachant cuisiner
et pouvant aider au ménage pour une famille de
cinq personnes. Bons gages. Références demandées.

Ecrire sous chiffres PO 30766 L,
& Publlcitas, Lausanne.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans pour aider
au ménage, à coté d'une
cuisinière, dans ménage
soigné à la campagne,
pour trois à quatre mois,
dès le 1er Juillet . Mme J
de Martini, Voëns sur
Salnt-Blalse.

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

ainsi que

tireurs de lignes
Travail assuré pour plusieurs années,

bons salaires.
Offres écrites ou se présenter chez

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

NEUCHATEL

Ménage soigné cherche

repasseuse
qualifiée, pour un après-
midi par mois. Deman-
der l'adresse du No 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

PAILLARD S. A.
Fabrique des machines à écrire

« HERMÈS », Yverdon

cherche :

un serrurier-soudeur EMuSET* des

deux mécaniciens *°UI """S* prototypes
un mécanicien-faiseur d'étampes
un mécanicien - tourneur t̂uj .̂f

ler

un mécanicien-ajusteur aT&>lS *i
écrire

un magasinier expérimenté t̂îraPdi
séries au montage.

Les offres manuscrites, indiquant formation
et places occupées, sont à adresser au bureau

du personnel de notre usine d'Yverdon.

Nous cherchons pour toute la Suisse
romande,

représentants
sérieux et capables, pour articles de pre-
mière qualité. (Pas de la branche alimen-
taire.) — Faire offres avec photographie
et références sous chiffres L. 55684 G.,
à Publicitas, Saint-Gall.

Entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

JEUNE FILLE
pour entrée immédiate ou date à convenir

en qualité

d'aide secrétaire d'atelier
Adresser offres écrites sous chiffres P. 3964 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE S FILLES
présentant bien, habitant Neuchfttel,

seraient engagées pour un stand à

l'exposition du Centenaire
bons gages, travail agréable, ¦

dégustation de café.
Faire offres sous chiffre O. U. 825 au bureau de la

Feuille d'avis da Neuchfttel.

Bulova Watch C°
Département terminage B, Neuchâtel

engage tout de suite

un horloger
complet

un décotteur
qualifiés sur petites pièces ancre soignées

,-;! Se présenter au bureau : rue Louis-Favre 15

Maison d'horlogerie de Neuchfttel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable d'assumer des responsabilités et
bonne organisatrice. Situation Intéressante
et bon salaire. — Adresser offres sous
chiffres 876 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

prochain ou époque à convenir, une

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

de la Feuille d'avis.

L J

Jeunes filles
sont demandées pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser chez G. CALAME,
Petit-Catéchisme 9, NEUCHATEL.

S N

On demande

SOMMEL IÈRE
parlant  deux langues: l'allemand et le français
BRASSERIE DE LA GRANDE-FONTAINE

LA CHAUX-DE-FONDS

Importante maison de la place chercha
pour entrée Immédiate ou à convenir une

correspondante
de langue allemande avec bonnes con-
naissances du français. Place stable et

de confiance.
Les candidates désireuses de ne faire
qu'un stage sont priées de s'abstenir.
Faire offres manuscrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, prétentions de
salaire et indication de la date d'entrée
sous chiffres P 3987 N à Publlcitas,

NeuchftteL
i

Internat à Neuchâtel cherche '•

infirmière ou samaritaine
pour donner une leçon, par semaine (6oing
aux malades) , et une

maîtresse ménagère
ou

personne capable
pour une leçon théorique (d'alimentation).

Offres sous chiffres B. 0. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour les correspondan-
ces française et allemande, Jeune

sténo-dactylographe
expérimentée, possédant une excellente
formation professionnelle. Entrée tout de
suite ou date à convenir.. Prière d'adres-
ser offrea aveo curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et
photographie, sous chiffre 21899,à Pu-bllcitas, Aarau.

On demande bonne

JEUNE FILLE
ayant des conanlssances
d'allemand si possible,
pour la tenue d'un mé-
nage et le service du tea-
room Adresser immédia-
tement offres à la bou-
langerie Wyss, Couvet.

Médecin-dentiste Cher-
che Immédiatement

demoiselle ,
de réception

Téléphoner pendant les
heures d^ bureau a/u
7 53 87 ; en dehors de ces
heures au No 6 33 68.

On cherche

PERSONNE
pour remplacement dans
un ménage, deux diman-
ches par mois. S'adresser :
Terreaux 16.

On cherche pour entrée
à convenir

fille
de restaurant

Bons gages. Offrea avec
photographie et copies de
certificats à l'hôtel des 3
Bois, le Locle.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête et bien
au courant de tous les
travaux du ménage. Bans
gages. Faire offres a la
boucherie Fritz Kramer, à
Peseux, tél. 6 13 53.

Maison de la ville enga-
gerait

chauffeur - livreur
pour demi-Journées seu-
lement. Conditions: sé-
rieux, actif et présentant
bien. Permis de conduire
pour voitures. Ecrire sous
chiffres C. D. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début
Juillet ,

jeune fille
bien élevée, pour s'occu-
per de trois petits en-
fants, a côté d'une autre
Jeune fille. Bons traite-
ments et bonne occasion
d'apprendre tous les soins
a donner aux enfants. —
S'adresser : Mme Dr Geh-
rig. vétérinaire Marin
(Neuchâtel).

On cherche une

personne
pour nettoyer des ateliers
après les heures de tra-
vail. Demander l'adresse
du No 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance

pour aider, quelques heu-
res le matin, dans ména-
ge soigné, à côté de bon-
ne, trois ou quatre fois
par semaine. Tél. 5 25 20
entre 9 h. et 11 h. ou en-
tre 13 h. et 14 heures

Lire la suite des annonces classées
en sixième page



 ̂ Serviettes d'affaires
y \ '.. \ selon cliché ci-coiitre

l v// \ \ ^* /2fc\ cn superbe qualité
, 1/ \ \ s£&0!^Ë$b*_ de vachette

\ / y v̂ k̂^^̂ X̂ Fr go _

W. yj r  itf ir  ̂ VK Serviettes simples
M w f c k ,  X̂ îÉR ^< X\. ôrte-musique

>«V vCv x̂ -i«fi \v< jys r>rix <r<"'s en 1)aissc
W t̂ î̂̂ o' Vu Ĵ S Choix énorme
\K5TYT X ^s f̂  Qualité magnifique

AAS- ***A-< ÎS
*.UAJ

L ^
NEUCHATEL — Rue de la Treille

DENTS TOUJOURS BELLES
GRACE A DES GENCIVES
SAINES iP̂ fflB

'•\V A y if  sîMv\\ ^^  ̂ K H î̂S*

. lWiiW\ FORTIFIE LES GENCIVES
lm CXtk UANCHIT LES DENTS
j s-,i\jVft PARFUM E L'HALEINE

De notre grand assortiment
en

1fr\a/îfe. C°n,ection
j ^y ĵ fi^WiK 

pour 

hommes
J^L_ COMPLETS DE VILLE

^
^" /V \m /<§t'>'*̂ *""7\ lin et deux rnngs 1 |A

tt \^ml§&i t \i*\ 225" 198'" I78- " 155" 135'" ,w,—

I \ f ï ïM  \\ MANTEAUX MI-SAISON
fiftï \ T / <^^a,\\v^ en 

liss

l's 

unis 

et f a n t a i s i e  QQ

Hâ \i /  aÊÈË\ \ %L.  185" K'r'"" 149-" 125- " 3°'~

mm j Ê n  v3 MANTEAUX DE PLUIE
c!vH xMJÈ 4$Ëpr Jf C^̂  1 en popeline pur coton CQ
WW Ŝj^

1 
|7 \y  105.. oo.. 79.- o*».-

f Jr . ql lm VEST0N SP0RT
\ V — ^ \\\ 8 / 'v/ en tissus fantaisie CQ
v -J'ai i 'S fvy 125- 115- 105-- 92- 78- oOi— .

VJ T 'J 4M PANTALONS ASSORTIS
l \ 1 y en flanelle ou peigné QQ
\ l ll'MIi M|\ Q 75-- 64- r'r>-- 48 -- "0,~"

\ lHll 1,1 VESTONS « SWISS^gT »
1 V TÊX W \B J en pure laine, très élégant QQ

 ̂ " •' 125.- 107.- Oïh—

A W077?E GRAND RAYON DE CHEMISERIE

Chemise Chemise Chemise Chemise
POLO de ville de ville de ville

grand choix, fil à m popeline crème Imitant
écru et couleur pur coton pur coton la sole

depuis très élégante fines rayures très chlo

760 2390 1980 1590
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Nos BAS f &
«NYL ON» bf i
1̂  CHOIX C/J

Un succès sans pr écédent! > r̂t\ i*̂ \ i

/  I /^ *
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BAS « Nylon » K90marque américaine « Dupont », 1er choix , mailles trans- MPD ^̂parentes, entièrement diminués, teintes nouvelles . . . XË r :

BAS « Nylon » €t©ûmarque américaine « Dupont », 1er choix', filet indémail- H^^f c^ ^ ^
lable, coloris d'été, recommandé pour l'usage journalier . ^B^F

BAS «Nylon» 11 SOmarque américaine « Dupont », 1er choix, mailles su- S? |J %P%^
| perfines, transparence merveil leuse , nuances en vogue , WÊL% mÈL

BAS « Nylon » 51 fin fï;5§ S
de fab r i ca t ion  suisse , 1er choix , à mailles fines fil* 

f* ™* "* g
et régulières. Très beaux coloris . . . . . . .  ŝ\)^W '

**

n EU C H flTEL

MAGNIFIQUE STUDIO

A l'occasion du trente-cinquième anniversaire de la
fondation de la maison, J. SKRABAL vous convie à
venir visiter ses belles expositions permanentes. Plu-
sieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la

joie de l'amateur du bon meuble.
VENEZ LES VOIR SANS TARDER

/ZZ \̂ M E U B L E S

(jgg) 19zMibal
>̂ ,tt r̂ PESEUX

A vendre
(de succession) grand

TABLEAU
(pièce de musée) A. Bachelin , « Fugitifs fron-
tière de Suisse 1870-1871 », grandeur 143 X 95
cm. (avec cadre 170 X 122 cm.). Les personnes
intéressées sont priées de s'adresser ous chif-
fres C. 54948 Q., à PUBLICITAS, BALE.

s i
: i •- ¦•

. *> &$ enf ants s

I 
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1 HÉSULTAT |
1 de notre concours 1

i i de stylos i
! ; M 494 stylos se trouvaient fixés m.

à la colonne tournante m

I e n  

vitrine. Wt
î*e dépouillement des 887 bulletins W
de réponse reçus et le tirage au sort BÊk
i , s réponses semblables a eu lieu §9
sous la direction de Me Albert Brauen , W
Dr en droit et notaire à Neuchâtel , »

rue de l'Hôpital 7. H

495 M. J.-P. Jéquler, a Couvet, :- J
gagne une garniture t Parker », Hr

493 M. H. Jeanneret, i, Neuchâtel, |H
gagne un stylo « Waterman », WB

495 M. B. Berberat , & Neuch&tel, Bu
gagne un stylo « Wa'terman », f f i &

495 M. M. Blanck, & Salnt-Blalse, m
gagne une garniture « Parker » RI

495 Mlle J. Piaget, à Bôle, m,
gagne un stylo « Waterman », BSÈ

495 M. M. Bandeller, & Cernier, Ji
gagne un stylo « Waterman », Kl

492 Mlle P. Catafago, h Salnt-Blalse, fe*
gagne un stylo « Waterman », Bl

497 Mlle Y. Perdrlzat, à Boudry, V
gagne un stylo « Waterman », fe.

497 M. Chs Nussbaum, à Neuchâtel, V
gagne un stylo « Waterman »t &

497 M. P. Gutknecht, à Neuchâtel , W
gagne un stylo « Waterman », j .^"

497 Mlle S. Aïassa , & Valangin, H
gagne un stylo « Soennecken », f g r
à Pr. 19.50 (lot de consolation). Bk

497 M. P.-A. Debrot, & Neuchâtel, H
gagne un stylo « Soennecken », ES
à Pr. 19.50 (lot de consolation). K

Les prix ont été envoyés par poste B
aux gagnants le 4 courant. W

W/k

j (R&moGà W
@ Ncucitatci Sa
*y! Bue Salnt-Honoré 9 t

M̂"" soulagés -v \^\ ^en 10 minutes \ ^̂ ^:,plongez vos pauvres pied» ViVv'iSSS'̂ * N'
* enllés et sensibles dans f j w m p r ̂ ^un bon bain de pieds aux 'f  I f  y
Saltrates Rodell. Grâce à peau enlléo ou ennammoe
l'oxygène naissant qui se est décongestionnée ; les
dégage dans ce bain lai- cors ramollis se détachent
teux, le soulagement com- facilement.Dèscesolrmet-
monce à se faire sentir aus- tcz lin à vos mlsèresl Sal-
«Itot. La douleur Ianclnan- trates Rodell , dans les
t» des cors est calmée; la pharmacies et drogueries.
SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain avec
la nouvelle Poudre Saltrates , spéciale pour absorber la
transpiration excessive, empêcher les mauvaises odeurs,
et rendre les pieds plus luses. poudre Saluâtes.

mÊLmkWL WLmmmkwmÊÊmmÊLWÊkWÊBs\

LES NOUVEAUTÉS
en

Chemises Polo
Tontes teintes

Toutes tailles
Tous les prix

ARTICLES DE QUALITÉ
en coton et en 211

chez

Savoia-
PêtitiaittttQi

/ RUE DU SEYON

I CHEMISIER I
CrrcuSie ^^ V̂ 

I
Tél. 5 26 05

. . Hôpital 15. Neucliâtel• - - ; — :.-

POUR TOUTES FRITURES
achetez notre i

Graisse spéciale
Ne mousse pas. Profite et reste claire. I

Première qualité g
EN PLAQUE DE 500 GRAMMES S- "

A ̂ Lausanne , ,

j oli magasin à remettre
(cause de maladie)

Robes, confection, bonneteri e, conviendrait
pour jeune couple ou couturière. Reprise :
Fr. 8500.—. Marchandise à discuter. Loyer
Fr. 120.— par mois. S'adresser : M. C. ETTER ,
Galeries Sainte-Luce 25, Lausanne.

^*̂ *̂ *̂ ^^^*^ *B^*̂ m^*̂ *BBBBBBBBBBMm

A liquider

remorques
le vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier, tél. 7 61 87.

MOTO < ALLEGRO »
Î50 cm*, éclairage Bosch.
sn bon état, à vendre.
Prix Intéressant S'adres-
ser à René Sumbert ,
7, rue Louis-Favre. Bou-
lry.

A vendre pour cause
de départ :
un vélo de course
« Allegro », une
paire de roues,
une paire de skis
avec bâtons, 200
fagots pour le
fourneau.

S'adresser a Alphonse
Béguin, fils, Montmollin.

A vendre pour cause de
double emploi auto

« Wolseley 10 »
5 CV., modèle 1947, a
roulé 15,000 km. Intérieur
en cuir, toit ouvrant,
chauffage. Voiture soi-
gneusement rodée et en-
tretenue, en parfait état.
Faire offTes sous chiffres
S. B. 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

aspirateur
à poussière, forme à man-
che, marque « Purator »,
220 volts, neuf. Prix spé-
cial : 260 fr. S'adresser :
O. Tellenbach, Saars 33.
Tél. 5 45 12. |

A vendre pour cause d<
double emploi

moto « Puch f»
125 cm* ayant roulé 80(
km. Tél . (039) 2 33 60.

A vendre une

poussette
grenat, pneus ballons. -
S'adresser le matin. S. Pa-
ris, Ecluse 50.

A vendre une

moto
« Condor » 350, bon étal
de marche. S'adresser i
Louis Roulet, Voëns su:
Salnt-Blalse.

A vendre bon marché
quelques

vélos
d'occasion , genre militai-
re, en parlait état. Hall<
du cycle W Schneider
mécanicien , Parcs 60. —
Tél. 5 41 94.

A vendre

moules
pour bougies

(grandes et chauffe-plat)
Belle occasion pour per-
sonne désirant s'occupe:
le soir . — Adresser offr«
écrites i B. C. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre Jolie

j ardinière
en fer

longueur 4 m. 60. S'adres-
ser à B. Queloz, Fontaine-
André 22 .

A vendre

habits d'homme
usagés

Demander l'adresse dt
No 913 au bureau de h
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
pour cause de double em-
ploi , un appareil à dicter
marque

« Dictaphone »
en très bon état. Prix 6CK
francs. — S'adresser pai
écrit sous chiffres P 4074
N à Publlcitas, Neuchâ-
tel.

A vendre très beau ca-
briolet

« FORD » V 8
18 CV.. état de neuf, mo-
teur Impeccable, intérleui
cuir, deux roues de se-
cours, pour le prix excep-
tionnel de 2300 fr.

Téléphoner au No (024)
2 23 45 à Yverdon.

A vendre

deux porcs
gras, pour le Centenaire.
Tél. 6 14 74.

A vendre

meubles de salon
en moquette , comprenant
un divan, un fauteuil,
deux chaises genre pouf ,
le tout en parfait état.
Prix: 250 fr . Demander
l'adresse du No 903 au
bureau de la FeuXle
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

char à ridelles
S'adresser : Rocher 18.

A vendre très beau

pousse-pousse
parfait état, 110 fr . —
Demander l'adresse du
No 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

potager à gaz
noir, en bon état. 40 fr .
S'adresser , le soif entre
19 h. et 20 h., Place-
d'Armes 6, 2me étage,
Neuchâtel.

Pour cause d'achat de
voiture plus grande, par-
ticulier vend « TOpoilno »
très soignée, modèle ré-
cent, peu roulé, décapota-
ble, cinq pneus origine,
capote et batterie neuves,
Intérieur en cuir, net; :
4250 fr . Offres à case 428.
Neuchâtel .

A vendre une belle

nichée de porcs
Benjamin Buchtl, Engol-
lon.

pnnnnanDnonnaDa

Machines
A vendre divers balan-

ciers, deux moteurs à
benzine stationnaires , di-
vers tours pour bricoleurs,
perceuses, moteurs élec-
triques. Ecrire case pos-
tale 96, Neuchâtel 2.

annnnnnnnnnnann A vendre un

aspirateur
«Super-Electro-Baby», ré-
visé. Demander l'adresse
du No 916 au bureau de
la Feuille d'avis. , .

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf , trols vi-
tesses, superbe occasion.
Tel 5 33 51.

A vendre

S T A N D
d'environ 190x190 cm.,
formant trols parois et
un plafond, y compris
banquette. Photographie
â disposition. Prix très
Intéressant. Téléphoner
au (038) 7 53 83.

A vendre un

générateur
acétylène, charge 2 kg. —
Prix Intéressant. S'adres-
ser chez Fleury, Areuse, le
soir après 18 heures.

A vendre

moto « JAWA »
modèle 1948, & l'état de
neuf , prix avantageux,
plaques payées. — Télé-
phone 5 22 68. après 13 h.



NO UVELLES DE U ÉCRAN
UN SAUT A PARIS

EN TRE ROME ET LONDRES
Henry King, le célèbre metteur en

scène américain dont on peut voir ac-
tuellement sur les écrans de Paris le
dernier film « Margie », est passé en
météore à Paris, venant de Rome et se
dirigeant VCTS Londres.

Henry King doit, en effet, . tourner
cet été dans la capitale italienne
i Prince of foxes », roman de Samuel
Shellabarger, dont Tyrone Power 6era
la vedette.
AU THEATRE: «JE SUIS AVEC TOI*

Une fantaisie musicale de grande classe
et d'esprit 100 % français. C'est 1? fameux
couplé Yvonne Printemps et Pierre Fres-
nay qui mène l'Intrigue. L'action est si
captivante que vous êtes pris dès les pre-
mières images et que la soirée passe trop
rapidement.

AU REX : «L'AIGLE DES MERS *
La plus grande aventure de l'histoire,

celle du plus hardi pirate qui ait Jamais
éoumé les sept m;is, vous est contée cette
semaine au Bex.

« L'algie des mers », c'est le légendaire
corsaire capitaine Thorpe qui sillonnait
Jadis les eaux espagnoles, attaquant les
vaisseaux et délivrant les malheureux ga-
Iftléns prisonniers. Le magnifique Errol
Flyn en est le héros, n vous fera haleter
de passion <fc d? saisissement Jusqu'à la
dernière Image.

Vu le grand succès, prolongation excep-
tionnelle du magnifique fi lm « Mon cœur
ne t'oublie pas » dans lequel BOTrah M3-
nevitch et la révélation Gloria Warren
sauront vous charmer ; outre la mélodie
prlnctoale « Alwav^ in my H-art » vous y
entendrez quelques passages d'opéra, et
la fBme-ise rhapsodie d» Liszt, -oamtés par
Gloria Warren .

GRACE A UN CHEVAL
PAULETTE GODDARD SERA LA
P A R T E N A I R E  DE GREGORY PECK

Paulette Goddard sera la partenaire
de Gregory Peck et de Richard Wid-
mark dans « Yollow sky » dont William
A. Wellman a entrepris la réalisa-
tion à la fin du mois de mai.

L'engagement de Paulette Goddard
est dû à un coup de tête d'un cheval.
En effet, la réalisation de ce film de-
vait commencer en avril.

Maig. alors qu 'U s'entraînait  à des
scènes équestres. Gregory Peck fut
désarçonné par son cheval et eut une
jambe cassée. Il fallut attendre son ré-
tablissement, et ce retard permit à
Darryl F. Zanuck d'engager Paulette
Goddard pour être la vedette féminine
du film.

A quelque chose, malheur est hon.
La seule victime de cet accident , outre
la jambe de Gregory Peck, aura été le
cheval qui, pour indiscipline, a vu son
contrat résilié et est retourné au haras
d'où il venait.

AU STUDIO: « L 'OEUF ET MOI *
C'est l'histoire de la vie quotidienne

d'un -Jeune couple citadin venu dans la
campagne la plus déserte pour entre-
prendre l'élevage des poules. Au réalisme
de cette vie nouvelle pleine d'imprévus
et d'embûches, se mêkmt les scènes les
plus cocasses et un touchanj roman
d'amour. Ce film enchante par son esprit
Irrésistible, par ses nombreux Incidents et
la spontanéité des interprètes.

Interprété par Fred Mac Murray et
Claudette Colbert. dîaprès le célèbre ro-
man de .Betty Mac Donald.

' En 5 â 7, samedi et dimanche : Le fUm
en couleurs sur « Les cadeaux de la prin-
cesse Elisabeth », réalisé par 22 opérateurs
spécialistes des prises de vue en couleur.
Il est superflu de commenter ce film, n
suffit de savoir que le monde entier a fait
d:s cadeaux & la princesse. Des Indes à
la Suède, de l'Amérique à l'Australie, on
a rivalisé de lar presses pour la princesse...
Le9 cadeaux furent évalués à plus de
500.000 livres sterling, soit plus de
10,000,000 de francs suisses.

UN NOUVEA U FILM
DE GENE TIERNEY

Dans le rôle touchant et souvent plein
d'humour de la jeune veuive visitée par
le fantôme d'un rude marin , la belle
Gène Tierney offre, avec « L'aventure
de Madame Muir », une création nou-
velle de son talent riche et varié.

Ce film a pour vedette masculine Rex
Harrison.
A L 'APOLLO: « MÉLODIE DU SUD »

Pour fêter comme 11 convient l'Instal-
lation de nouveaux fauteuils dernier cri
de la fabrication moderne, 11 était Indi-
qué de projeter un grand et beau film,
et la direction de l'Apollo ne pouvait
mieux choisir que « Mélodie du Sud », la
toute dernière merveille en couleurs de
Walt Disney, un film dans lequel le gé-
nial dessinateur revient à ses premières
amours, c'est-à-dire dans le domaine de
la légende et au monde délicieux et et-
tendrlssant des enfants et des bêtes. S'ins-
pirant des fables de J. Chandler, le film
met en scène l'oncle Eemùs, ses contes
et les petits animaux de la légende.

Consacré par des semaines de prolon-
gation dans les salles où 11 fut projeté ,
« Mélodie du Sud » remportera, c'est cer-
tain, le même succès à Neuchâtel que
partout ailleurs, car on ne saurait dire
qui , des grands ou des petits, y a pris le
plus grand plaisir.

IDA LUPINO A ENGAGÉ
UNE CHANTEUSE D'OPÉRA

POUR CONSERVER SA LIGNE
Comme beaucoup de vedettes, Ida Lu.

pino a de grands soucis avec sa ligne.
Contrairement à la majorité-, Ida Lu.pl.

no n'est pas menacée d'embonpoint,
mai6 au contraire est suj ette à la mai-
greur. Entre deux films, Ida Lupino,
qui a peu d'appétit, perd souvent jus-
qu'à cinq ou six kilos.

Pour éviter ces chutes qui compro-
mettent sa ligne, Ida Lupino a engagé
Esther Zeitlin qui fut une des plus
grandes chanteuses d'opéra . Esther
Zeitlin, depuis qu'elle a abandonné la
scène, s'est acquis une nouvelle renom-
mée comme cuisinière. EUe veille dé-
sormais à la préparation des menus
d'Ida Lupino 1

AU PALACE :
«LE SOLEIL A TOUJOURS RAISON»

Vous verrez cette fols Tlno Bossl dans
un rôle d'action dans les sites Incompara-
ble d'un petit port de Provence, ce pays
aux mœurs ancestrales où l'amour règne
en maître, où les passions sont violentes
et où Tlno, bien entendu, fait des ravagea.
Vous entendrez de nouvelles chansons,
vous verrez de beaux voyages et vous seriZ
de nouveau charmé par sa voix mélodieuse
dont vous fredonn?.roz les airs à la sortie.
C'est donc une belle soirée que vous pro-
met ls Palace cette semaine.

POUR JOUER LES «DURS *
RICHARD WIDMARK SE FERA

OPÉRER CET ÉTÉ UNE ÉPAULE
Richard Widmark, la révélation de

« Le carrefour de Ja mort », étuit il y a
dix anis une vedette du footbal l amé-
ricain. Au cours d'un- ina>tch qu 'il dis-
putait à Chicago, ' Richard Widmark
eut la clavicule brisée. Elle ne put
jamais être remise complètement en
état et Richard Widmark cessa son ac-
tivité sportive. U partit pour New-
York où, après de dures années de lut-
te, il devint une vedette de théâtre.
C'est là qu 'Henry Hathaway, qui cher-
chait dans la grande ville américaine
des acteurs pour le film « Le carrefour
de la mort », le découvrit.

La carrière de Richard Widmark
avance à pas de géant. Il tourne actuel-
lement avec Cornel Wilde et Ida Lu-
pino dans « Road House ». Une fois en-
core, il incarne un « vilain ». Et une
fois encore il doit se battre...

Mais ce nouvel emploi a brusque-
ment rappelé à Richard Widmark 6on
ancienne fracture. Jamais complète-
ment guérie, cette fracture l'empêche
aujourd'hui de se livrer complètement
dans les films qu 'il tourne.

Comme il semble que Richard Wid-
mark jouera encore pendant de longues
années des rôles de i durs », il a décidé
de se faire opérer à nouveau. Dès qu 'il
aura terminé le film qu 'il tourn e ac-
tuellement, il entrera à l'hôpital da
Los Angeles pour se faire recasser la
clavicule afin que l'on puisse la remet-
tre, cette fois, définitivement en place.

A vendre une

MOTO
« Matchless », 500 cm' la-
térale, modèle 1930-1931,
revisée à neuf . Demander
l'adresse du No 869 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 9

ROCIIEKKUNE

— Pas seulement un nom ; mais en-
core je puis l'affirmer, un mari qui
ne sera pas parmi les plus mauvais,
il s'en faut. L'amour pourrait la con-
duire à un choix bien pire, et à de
plus graves désillusions. Je suis un
honnête homme, vous pouvez, je
crois, me rendre cette justice ; je n'ai
jamais fait le moindre tort à person-
ne, et je ne commencerai pas par mon
épouse. Elle trouvera en moi toute
d'estime, tout le respect que peut at-
tendre la mère de mes enfants. J'exé-
cuterai ponctuellement le contrat
que nous aurons passé. Je serai, dans
la fondation d'une famille, un excel-
lent associé.

— Oui, mon enfant, je le crois vo-
lontiers. Et j 'imagine très bien ce que
serait l'existence de cette jeune fem-
me... oh I très bien vraiment. Le bon-
heur parfait aux yeux du monde,
Mais dans 1a solitude ?

— Qui vou s dit , après tout , qu'elle
rêve d'un mariage d'amour ? Elle non
plus, peut-être, ne m'aimera pas pas-

sionnément et trouvera tout naturel ,
et agréable, un imariage d'amitié et
de convenances.

— Bon, si tu me promets de lui pré-
senter la chose de cette façon, loya-
lement 

— Mais non, bien sûr, vous deman-
dez l'impossible. Pour une jeune fille,
il faut un peu dorer la pilule. Sans
hypocrisie, d'accord. Mais enfin, on
ne lui parle pas de mariage comme
on parle d'affaires à un courtier.

— Tu vois donc bien toi-même,
Melchior, que ce n'est pas tout à fait
une association.

— En tout cas, je ne la tromperai
pas sur l'essentiel de mon caractère.

— Est-ce même bien 6Ûr ? Lui
montreras-tu cette violence qui appa-
raît même avec moi, mon enfant, avec
moi pour qui tu as cependant , je le
sais, une extrême affection ? Que se-
ra-ce avec elle, si tu l'as épousée
sans amour, et avec le regret d'une
autre 1 Alors, la préviendras-tu ? ou
la laisseras-tu voir ? Tu ne réponds
pas, et c'est en vain que tu hausses
les épaules ; tu dois en convenir : ca-
ractère, sentiments, tu te montreras
avec cette jeune fille, tu l'avoues toi-
même, tout différent de ce que tu
es ; et cela, simplement à cause de
sa fortune... Voilà exactement ce que
tout à l'heure j'appelais tendre un
piège ; je ne m'en ferai pas compli-
ce ; un cœur de jeune fille, pour moi,
est sacré...

— Vous avez vraiment des idées
d'un autre siècle J s'écria violem-

ment Melchior ; il se ferait peu de
mariages dans notre monde, si-

Puis, se rappelant le reproche que
venait justement de lui adresser sa
mère, il poursuivit plus calmement :

— Il ne tiendra qu'à elle de com-
prendre. Je ne suis pas d'avis de lui
dissimuler notre situation de fortu-
ne ; elle pourrait, en effet , voir là
plus tard une hypocrisie qniii la déce-
vrait profondément ; pour le reste,
c'est à elle de le découvri r, je ne suis
pas tenu de lui faire un exposé com-
plet de mon caractère et de mes mo-
biles.

— Je regrette, mon enfant ; je ne
dis pas que tu aies tort, mais simple-
ment que mes idées sont différentes;
je ne ferai rien pour contrecarrer
tes projets, qui en effet ne sont pas
criminels, car tu ne seras pas un
mauvais mari ; mais je ne ferai rien
non plus pour les servir.

— Allons, ma chère maman, vous
êtes d'un romantisme incurable. Puis-
que mon idée vous déplaît , n'en par-
lons plus. Bonsoir, chère maman, il
ne faut pas que je me couche trop
tard , je vais demain à la salle d'ar-
mes.

Restée seule, Mme de Mortaux ne
se sentit pas du tout tranquillisée
au sujet de sa jeune voisine : Mel-
chior avait cédé trop facilement...
Elle connaissait bien son caractère
obstiné et emporté ; il ne renonçait
jamais à ses desseins avant d'avoir
tout tenté ; et tout ce qu'il venait
de lui promettre tenait dans ce pe-

tit mot , « n 'en parlons plus * ; c'est-à-
dire qu 'il ne demandait plus à sa
mère de l'aider, mais qu'il ne renon-
çait -nullement pour cela aux pro-
jets qu 'il avait formés.

La marquise connaissait fort peu
Mireille, n'ayant échangé avec elle
que quelques paroles qui n 'avaient
rien d'intime. Néanmoins, elle avait
l'intuition que la jeune fille ne se-
rait pas heureuse avec Melchior,
qu'il faudrait chez son futur mari
plus de douceur, plus de poésie, plus
de sens artistique, plus de tendresse.
Germaine de Beaulieu au contraire,
sportive et sans complications senti-
mentales, se serait fort bien accom-
modée d'un homme comme Melchior;
hélas ! obligée récemment de partir
pour plusieurs semaines, elle n 'était
plus là pour défendre ses chances...

Que pouvait, que devait faire la
marquise ? Comme elle l'avait dit,
elle ne se sentait pas le droit de s'op-
poser directement aux projets de son
fil s, qui après tout n'avaient rien de
criminel ; mais elle avait bien l'inten-
tion de ne rien faire pour les favo-
riser. Et peut-être, ainsi, échoue-
raient-ils ? Il semblait en effet peu
probable que les Fautenet vinssent
d'eux-mêmes en visite au château,
surtout à l'approche d'un bal où ils
sembleraient vouloir se faire inviter;
et ainsi , les relations ne s'établiraient
pas entre les deux familles ; il suffi-
rait ù la marquise de ne pas montrer
d'amitié à Mireille quand elle la ren-
contrerait... solution un peu dure,

mais qui représentait quand même le
moindre mal.

Mme de Mortaux ne se trompait
pas. Melchior n'avait nullement aban-
donné ses desseins ; il cherchait une
autre voie pour les réaliser. Dès son
retour, le lendemain après-midi, il en
parla à son père.

Le marquis, lui, ne vit aucun in-
convénient au projet , bien au con-
traire ; une alliance avec les Faute-
net arrangerait tout ! Bien sûr, il fal-
lait agir loyalement, ne pas cacher au
père la situation de fortune des Mor-
taux ; mais , si le père passait outre,
cela paraissait au marquis une justi-
fication suffisante, et il ne lui sem-
blait pas nécessaire non plus que la
jeune fille en fût avertie ; il fallait
même, pour sa dignité, qu'elle pût
feindre de ne rien soupçonner et
croire qu'on l'épousait pour elle-mê-
me.

— Reste une difficulté, dit-il . Com-
ment inviter ces personnes si nous ne
les connaissons pas ? Il serait incor-
rect que nous fissions la première
visite, seules les coutumes anglaises
nous y autoriseraient...

— Ne vous inquiétez pas, répon-
dit Melchior. Puisque le projet vous
agrée, je me charge de son exécution.
Nous ferons bientôt connaissance
avec les Fautenet.

— Tu connais un ambassadeur à
leur envoyer ?

— J'en connais un de premier or-
dre, discret et sûr... Et je saurai éga-
lement choisir le moment favorable:

rappelez-vous que du hau t des tours,
on voit certaines parties du parc voi-
sin, et par conséquent des promeneu-
ses qui s'y trouvent.

— Il ne te reste donc qu 'à obtenir
l'agrément de cet « ambassadeur *.

— Oh 1 ce n'est même pas néces-
saire de le lui demander. Il consen-
tira 6ans discussion. Et d'ailleurs, il
est muet.

CHAPITRE IV

«L'ambassadeur » fut envoyé dès
le lendemain après-midi, et ce ne
fut pas sans surprise que Mireille,
qui se promenait dans le parc, le vit
arriver.

Car cet ambassadeur était un che-
val...

Oui , un cheval, sans cavalier mais
tout harnaché et sellé, qui s'avançait
d'un pas vif le long de l'allée prin-
cipale, se dirigeant vers les ancien-
nes écuries. Elle le regarda passer,
stupéfaite.

Mais bientôt , derrière lui , se mon-
tra un jeune homme, qu'elle recon-
nut aussitôt bien qu'elle ne l'eût ja-
mais vu : grand, large d'épaules, le
nez fort et busqué dans un visage
énergique, c'éiait certainement, if il
que le lui avait décrit M. Fautenet,
le fils de leur voisin : le jeune comte
de Mortaux. Elle nota qu 'il portait
avec beaucoup d'élégance son costu-
me de cavalier.

(à suivre)

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —31 mal: Meclai , Marco-

Americo-TJrnberto.'fils de Benzo-Benato, de
nationalité Italienne, portier, à Neuchâtel ,
et de Sylvla-Marle née Bizzi; Schlappy Mi-
chel-Alfred, fils de Paul-Alfred, agricul-
teur, à Fenin (Neuchâtel) et d'Hanna née
Krahenbuhl. 1er Juin . Sack, Eric-Maurice-
Emile, fils da Jean-Emmanuel, infirmier, à
Bevaix, et de CécUe-Marie née Schafer ;
Stalder, Bené, fils de Wilili-Eduard , corres-
pondant, à Neiichâtel, et d'Ida-Gertrud née
Ehrbar. 2. Mazzonl, Danièle, fille d'An-
dré-Florlan , teclinlclen-géomèire, à Neu-
châtel, et de Pla Hermlna née Cameronl ;
Byser, Françoise-Liliane,.  fille de Paul-
Albert, employé communal , à Neuch&tel,
et d'Elisabeth née Dreier ; Grandjean ,
Claudette-Jeanne-Marie, fille de Boger-
Léon, horloger, à Buttes, et de Jeanne-
Marle-Loulse née Humibert.

PROMESSES DE MARIAGE. - 1er Juin.
Dumont, Georges-Marcel, représentant, à
Neuchâtel, et Bichon Odette-Marguerite, à

la Chaux-de-Fonds. 3. Feller, Ernst en-
caisseur, à Thoune, et Altherr, Hedwig, à
Hllterflngen ; Jaccoud, Emlle-Louis-Mau-
rice, sous-chef de gare C.F.F., à Benens,
et Mivelaz, Lise-Madeleine, à Vevey ; Vau-
cher, Jean-Pierre-Alfred, technicien, et
Obrechlt, Marie-Gcorgette, tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 28 mai. Mill-
ier, Bruno-Joseph, comptable, à Neuchâ-
tel, et Hânnl, Buth-Eosmarie, à Belp (Ber-
ne) . 8 Juin. Egglmann. Otto, tôlier , et
Glandeini , Iréne-Severlha, tous deux à
Neuchâtel ; Frei, Albert-Otto, Ingénieur-
électricien diplômé, à Zurich, et AndHz,
Arlette-Albertine. de nationalité autri-
chienne, à N-îuohâtel. 4. Millier , Marius-
Charles, boulanger, et Slegenthaler, Elise,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 mal. Vuilliomenet, Louis-
Albert , manœuvre, né en 1871, célibataire,
à Neuoh&tel. 2 Juin. Albertano, Glacomo-
Andrea , né en 1888, chaudronnier, de na-
tionalité Italienne, à- Chézard-Saint-Mar-

Géograp hie tabagique !
On se moque parfois des Américains parce se repose ainsi profondément.
qu 'ils ne connaissent pas la géographie de D reprend son œuvre nourricière au prin-
l'Europe. Ma foi, les Européens sont-ils si temps; lorsque l'air redevient chaud, il
calés en géographie américaine? Tenez : envoie une sève riche et abondante dans la
dites-moi donc où se trouve le Maryland ? végétation luxuriante qui croît avec une
Mais oui, le pays de ce fameux tabac qu'ap- richesse incroyable. On voit littéralement
précient tant les fumeurs de Brunette . . . pousser les grandes feuilles du fameux tabac
Le Maryland est aux Etats-Unis... Oui, de Maryland; en ,six à huit semaines les
mais soyez plus précis ! Il se trouve entre le petits plantons parviennent à hauteur
neuve Potomac et la baie de Chesapeake, à d'homme.
la même latitude que la Sicile. Le climat Richesse de la terre et splendeur du soleil :
du Maryland est donc chaud, mais le sol n'y voilà ce qui donne aux tabacs de Maryland
est pas desséché; l'été, d'abondantes pluies — et à eux seuls — cet arôme unique, le
chaudes fertilisent la terre, et l'hiver, la meilleur et le plus recherché, celui que vous
ieige recouvre longtemps le sol gelé;l'humus retrouvez dans vos Brunette. .*- 1̂h.Jr>*~*

i i k i  ¦ : ¦ ' "' ' - f f f f  jWfl^ '̂T

En 1947. la vente des cigarettes BRUNETTE a doublé; elle est aujourd'hui dix fois plus f orte qu'en rojo. Xsj^Çi/ go Cu.
Egalement avec f iltre.

A vendre auto

« Willys »
13 CV, 6 cyl., conduite
Intérieur, quatre-cinq pla-
ces, parfait état, bons
pneus. Bas prix. Adresser
offres écrites à B. Gerber,
Moulins 16 Salnt-Blalse.

A vendre belle

salle à manger
moderne, comprenant ta- I
ble, six chaises, bahut et
argentier. Demander l'a-
dresse du No 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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offre une excellente voiture moyenne, F *, f A Rf^ft
11 CV., huit cylindres, au prix de ni IUJWWWI-

Nouvelle présentation particulièrement soignée
l

DISTRIBUTEUR OFFICIEL : ;

G R A N D  G A R A G E  R O B E R T
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL s

' • ' I

¦ H¦ B
\ Il y a plusieurs graissages
1 spécialisés, mais

j MARFAK [
* reste le meilleur ;'¦i m

* Station de lavage, graissage
3 MARFAK à haute pression

î GARAGE PATTHEY & FILS
1 Tél. 5 30 16 - Neuchâtel - Manège 1

L 'inquiétante et troublante Jean Peters
Jean Peters est la
vedette de « Le ca-
pitaine de distil-
le > réalisé par le
réputé metteur en
scène Henry King
an Mexique. Jean
Peters, une des pins
sensationnelles dé-
couvertes de l'é.
cran. Joue le rôle
de «Catana», belle
jeune femme qui
tombe amoureuse,
en vain, de Tyrone
Power, son parte-
naire dans le f i lm.
Elle fut trouvée
par un rechercheur
de talents alors
qu'elle suivait les
cours de l'Univer-
sité de l'Etat
d'Ohio. Mais, sa
performance dans
son premier film
fut telle que le stu-
dio lui accorda nn
contrat à long ter-
me et lui confia
non seulement le
rôle de vedette
dans « Le capitaine
de Castille » mais
également celui, en
association avec
Dana Andrews et
César Homero, dans
« D e e p  w a t e rs» ,
qu'elle tourne ac-
tuellement sous la
direction d'Henry

King.

0?î rÇ) Jêuie. ta.&w*tal.
fêv ^> 

«fe Q&géZcA^.
%â^SAV0IE -PETITPIERRE

S.A.

PpA D '
V^*v\Ta Jeunes époux. Jeunes père»,
||M K3| assurez-voua sur la vie à la

|H Caisse cantonale
Vf! Pî d'assurance populaire
*̂ -Wf NEUCHATEL, rue du Môle 8
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|gg FAIVUE
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/v // ggjffj C RADION est la lessive la cheur, du linge dont vous

j î1"**? - /̂ plus parfaite de notre époque, serez très fière !
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 ̂ Sans que vous ayez besoin de Plus vous laverez avec Radion ,
. frotter et sans que les tissus plus votre linge vous fera plai-

~7f ^/tj tt*l/M 4/f *1Mf r en pâtissent, Radion vous fait sir. Les pièces jaunies elles-
* jt/ UP *§P I obtenir du linge immaculé, fleu- mêmes reprennent peu à peu
I M H eâf U Wy W *  rant délicieusement la fraî- un blanc pur et frais.
t/tyne !Atc*ïc*U!ur
^  ̂ to//o f  ^e SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus étincelants, mais sans

H *0tMrBMB * attaquer les tissus par oxydation. Le Solium ménage vos mains. Grâce à lui , le
linge blanc devient plus blanc que neuf et les effets de couleur lavables
prennent une fraîcheur nouvelle.

¦H'in HIMni P °ur tremper pi
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Charles Baumann-Mentha
CHARPENTE

ET MENUISERIE

Atelier : FAHYS 13

Domicile : BELLEVAUX 16a

Téléphone 511 78 NEUCHATEL

gpHjDfelftâenliof
WMk | I L'hôtel de famUle au bord du lac.
ESEla t I Chambres avec eau courante.
f f ij i ï a  . I Pension Fr. 14.— & 16.—. Bar ori-
Wi/M ' I glnal au bord du lac. Dancing.

ma Sîanssîaii
Demandez prospeotus - Tél. (041) 6 71 61

1 ^^érisonpar 6*̂  I

W Vous retrouverez force, courage y
f et Joie de vivre /
M Par une cure aux bains de Baden. S¦ Prospectus auprès du bureau de 81
m renseignements , tel HI5(i ) '2 5H1 . S  Ëâ

I Les voyages collectifs |
organ isés par DANZAS, BALE)

1

13/6 GÊNES (Méditerranée) - Florence - VE- I
NISE (Adriatique). I

20/6 PARIS et les châteaux de la Loire. 1
20/G Lac de Garde - VENISE. |
27/6 Lac de Garde - VENISE - LES DOLO-

I 

MITES. .
30/6 Croisière aux « fjords » norvégiens avec I

s/s Jupiter.
3/7 PARIS et les châteaux de la Loire. g
3/7 Le DANEMARK et la SUÈDE.
4/7 Lac de Garde - VENISE - LES DOLO- _

I MITES. I
1 4/7 GÊNES (Méditerranée) . Florence - VE- I
1 NISE (Adriatique). I¦ 4/7 MILAN - Bologne - SIENNE - ROME - ¦

(NAPLES) - RIVIERA - GÊNES -

I 

Milan. I
4/7 La Cote d'Azur. S

10/7 LA BOURGOGNE , le centre de la gas- I
trononile française. §

Demandez notre calendrier, nos programmes

I e t  
nos nombreuses propositions. ¦

Tous les voyages sont accompagnés. Passeport I
collectif Des hôtels de 1er ordre seulement. I

Vous voyagerez mieux avec nous

I

et sans souci .

M»: Agence DANZAS
1, PLACE DU PORT *

gag PRÊTS i
• Discrets

• Rapides ¦

• Formalités simplifiées

• Cumulions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
of f re  un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

* <

M TcOLES PRIV EES ffi
\\INSTI TUU~PElilS/ONNATS§

COURS D'ALLEMAND Jf§&
combinés avec cours commerciaux .é- B̂SS^et d' administration. Cours spéciaux ijjfl HML
pour aides-médecins . Diplômes, ser- ^5 B
vice de placement, références , pros- JB 5̂ K̂pectus gratuits. V KH

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE , BERNE il
Wallgasse 4. téléphone (031) 3 07 66 ^^^

Pour les ' »<^=^>>.

MANTEAU X i\ wî^^T v
en popeline coton, avec capuchon, \l  j^^^^S^^^- i ij SL T̂===1"
façon cintrée ou vague, entièrement l |_ J|l|l <y • -̂ ^^^^ 1 ¦ !
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COSTUMES TAILLEUR 
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D E U C M flTE L

Chocolat 
fondant

bonne marque 
à

Fr. 2.14 la tablette —
de 250 gr.

Zimmermann S.A.

Hlllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll
La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

Éafr
Un biscuit

Spratt's
pour chaque race

de chien
Nourriture complète

Tous les accessoires
pour chiens

H. LUTHY
Terreaux 3, Neuchâtel

NÉODRINE
pour tous
nettoyages
le grand paquet

Fr. 1.82
En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant.

W NEUCHATEl.

\ /

A vendre

remorque
sur pneus , charge 400
à 500 kg. S'adresser à* :
Laiterie. Cassardes 26,
Neuchâtel. . ' ¦

A vendre, au plus of-
frant, beau

cabriolet
« Langenthal », quatre &
cinq places, modèle 1937
(châssis Opel 10 CV 6
cylindres), neuf , pneus,
(deux neufs trols à 60%,
quatre à 30%). chauffe-
glace, sirène, chaînes à
neige, capote neuve. Voi-
ture soignée et .économi-
que, entièrement remise à
neuf . S'adresser à Bruno
Bœthlisberger, à Wavre
(Neuchâtel). en télépho-
nant après 20 heures au
(038) 7 54 69.

Université de Genève

57 COURS DE VACANCES
de langue française gg £ ™°n

I. COURS GÉNÉRAL, QUATRE SÉRIES DE
TROIS SEMAINES
(12 Juillet au 2 octobre),

n. COURS SPÉCIAL RÉSERVÉ AUX MAITRES
ET MAITRESSES DE FRANÇAIS
(19 Juillet au 14 août).

IU. COURS ÉLÉMENTAIRE DE FRANÇAIS,
DEUX SÉRIES DE TROIS SEMAINES
(12 Juillet au 21 août).

Pour tous renseignements et programmes,
s'adresser au

Secrétariat des cours de vacances
Université, Genève
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Seul un produit de gualité est vraiment
avantageux
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DE CÉLÈBRES
TAPIS HISTORIQUES

A ZURICH
| |  Du 1er au 28 juin 1948, nous exposons dans i
| nos vitrines de la Weinbergstrasse 5, à Zu- j
I rich I, une collection de reproductions de j

tapis très rares du XVIime siècle
J époque de la dynastie des Safewides. Les i j
j |  originaux de ces pièces, qui ont été noués I
i aux temps les plus brillants de l'art du tapis I

j j  de Perse, et qui sont des chefs-d'œuvre d'une j
il valeur inestimable, appartiennent aujourd'hui [ i
I à des musées afin que chacun puisse les admi- ! ,

rer et que rayonne leur beauté. Les prix des
| reproductions que nous exposons sont très

j j  modérés en regard de la valeur réelle qu'elles
I représentent et de leur perfection. j
i Les amateurs et les connaisseurs de beaux

| tapis ne manqueront pas de visiter cette j
| exposition unique. j j

Stamfenbachstrasse 6
ZURICH

CUISINIÈRE
active, pouvant assumer des responsabilités,
serait engagée. Date d'entrée à convenir. Bons
gages. — Faire offres avec prétentions de

salaire à Mme Paul Meier, COLOMBIER.

JEUNE FILLE
Je cherche une jeune fille en qualité
d'aide de ménage. Appartement de cinq
pièces. La famille se compose des pa-
rents et d'un bébé. Gages normaux.
Journée de congé fixée. — Prière de
s'adresser, avec des certificats, à Mme
Haselbach, avenue Ernest-Pictet 5,
Genève.

Bureau de la ville
oherche

sténo-dactylo
. Entrée tout de suite.

Paire offres sous
chiffres P 4094 N à

PUBLICITAS ', *
NEUCHATEL

Importante usine engagerait pour son départe-
ment vente,

personne capable
ayant excellente formation commerciale, étant très
au courant de la question exportation, sachant

? 
rendre responsabilités, avec Initiative et pouvant
ravailler seule. — Faire offres avec prétentions de

salaire et curriculum vitae, sérieuses références exi-
gées, sous chiffre P4095N il Publlcitas, Neuch&tel,
qui transmettra.

INVENTION AMÉRICAINE
La représentation exclusive pour la Suisse romande (sauf

le Valais ) d'une machine à monter et à démonter les pneus,
ainsi que d'un appareil à rectifier les soupapes, pouvant être
raccordé à un compresseur à air, est offerte à maison intro-
duite dans la branche ou à représentant. Il s'agit d'une ma-
chine et d'un appareil intéressant tout particulièrement les i
garages, commerces de pneus, entreprises de taxis, etc. Les

; voyages devront se faire en auto pour que les modèles puis-
sent être emportés et présentés aux intéressés.

Faire offre sans tarder au représentant général et impor-
tateur pour la Suisse, chez lequel les articles peuvent être vus.

H. SCHIELE, machines et appareils, Waldstatt
(AppenzeU) — Tél. 5 22 29

Commerçant (quincaillier), dans la quaran-
taine, connaissant le français, l'allemand et
l'italien , habitué à travail indépendant , cherche

poste de confiance
en qualité de collaborateur, gérant ou repré-
sentant. — Adresser offres écrites à A. T. 927
au bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANTE
cherche place à Neuchâtel ou environs. Libre dans
deux mois. 22 ans, bachelière. Langue maternelle
française. Bonnes connaissances de l'allemand, de
l'anglais et de l'Italien. Sténo-dactylographe. Deux
ans de pratique dans un bureau commercial. —
Adresser offres écrites & N. M. 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

Suissesse allemande, sé-
rieuse et travailleuse,
cherche place dans bonne
famille pour aider au
commerce. — Offres sous
chiffres R 37715 Lz Publl-
citas, Lucerne.

Jeune homme oherche
place de

magasinier-
chauffeur

(permis bleu) ou travail
analogue. Bonnes référen-
ces. (Libre tout de suite.)
Paire offres case postale
449, Neuch&tel.
" ' "" "—>!!¦¦¦¦¦ '—. ¦ 

Dactylographe
habile se chargerait d'ef-
fectuer, à domicile, tous
travaux de machine à
éoTlre (correspondance,
cours, copies, etc.) Adres-
ser offres écrites sous T.
O. 921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de 23 ans, qui
a fait son apprentissage
commercial à Berne, con-
naissant tous les travaux
de bureau , cherche

PLACE
DE BUREAU

dans maison privée à
Neuchâtel pour se perfec-
tionner en français. En-
trée tout de suite. Wil-
helm Strelt, Konsum-
strasse 14, Berne.

Jeune ébéniste
cherche place ft Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites a G. B. 885
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille (14 ans) ,
protestante, en bonne
santé, parlant un peu le
français, cherche place
facile pour Juillet-août,
de préférence aux eiwl-
rons de Neuchâtel. Bon
traitement demandé. —
Offres à Mme Anny
Schlesser-Zweifel , Tschln-
gelweg 4, Coire.

Jeune fille
(15 ans) , de l'Ecole supé-
rieure de Lucerne, désire
passer ses vacances (13
Juillet-3 septembre) au-
près d'enfant dans famil-
le distinguée, afin de per-
fectionner son français.
Ecrire à famille Ch. Pfis-
ter, Brunmhalde 9, Lu-
cerne.

On cherche pour entrée
à convenir

fille
de restaurant
et fille de salle
Faire offres avec copies
de certificats et photogra-
phie à l'hôtel des 3 Rois,
le Locle.

Jeune ébéniste
cherche une place & Neu-
châtel ou aux environs. A
déjà été une année en
Suisse romande. Deman-
der l'adresse du No 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

QUELLE
FAMILLE

Suisse romande accepte-
rait collégien de Suisse
alémanlique, âgé de 14
ans, pendant ses vacan-
ces d'été, du 1er au 30
août environ. On ferait
échange. Jeune garçon ou
Jeune fille. Famille Atta-
cher]! Fiihrwefr 43, OItcn .

Demoiselle
ayant suivi un cour6 de
service, cherche place
dans oonfiserie-tea-room.
— Offres sous chiffres P.
3582 V. Publlcitas, Vevey.

F8®  ̂BANQ[JE CAMT0NALE NEUCHATELOISE
gg BANQUE CANTON ALE NEUCHATELOISE fift M"I,**UI" «miliwiwifcfc IIWVHII IHIVIN

«| """'"' ?fi garantie de l'Etat,

ï..
B
ÉfeJ «os BONS DE CAISSE à 3 ans

ï -J £̂ .̂ I à 3 
°/o 

d'intérêt
m ™. BANQUE CANTONA LE m représentent un placement
fig NEUCHATELOISE S SEB &i à court terme très avantageux

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURÏ 10
Tél. 5 43 90

A vendre

cabriolet-
sport

« Hlllmann A6ro » 1636,
6 HP, 2-3 places, 4200 fr.,
très bon état mécanique,
voiture racée, soignée. —
Conviendrait pour sportif
Faire offres a R. Vuille,
Côte Billodee, le Locle.

Chacun
sera étonné

de la nouvelle baisse sur
le bon vin rouge « Mon-
tagne » et sur le « Valpo-
llcella » 1947, dans les'
magasins Meier S. A.

A vendre

poussette
en bon état. S'adresser à
Mme Wldimer-Guye, Ra-
vlère 6, Vauseyon.

A vendre moto 100 cm'
« Monet-Goyon »

Belle machine ayant peu
roulé. S'adresser: Valan-
gines 23, Neuchâtel.

Nous
vous conseillons

d'acheter les timbres de
voyages à 95 c. dans les
magasins Mêler S.A., pour
répartir vos frais de va-
cances.

Pour cause de départ,
à vendre

vélo d'homme
en bon état, 150 fr. A
voir samedi, Ecluse 76,
1er étage, à droite.

Que
chacun profite

ir la forte baisse sur le
thon Provost et sur le
thon Chassaing à la to-
mate, dans les magasins
Meier S. A. I

Chaise d'enfant
et parc

à vendre. S'adresser: Côte
27, rez-de-chaussée.

Faucheuse
deux chevaux, bain d'hui-
le, pour cause de double
emploi. — Maurice Ber-
thoud, Colombier.

A vendre taie superbe

trompette de jazz
américaine

avec coffre, état de neuf .
S'adresser: rue du Sentier
No 21, Colombier. Télé-
phone 6 33 81.

P I A N O
bonne sonorité, cadre en
fer, « Schmldt ». Breguet
No 14.

Par suite de départ

vélo de dame
neuf, à vendre. R. Cavin,
ruelle des Immobilières 5.

MEUBLES
A vendre d'occasion :

chambre à coucher,
chambre a manger, meu-
bles de cuisine potager i
bols, tables de nuit, ta-
beaux, chaises, pendu le.
miroirs, un canapé, deux
fauteuils, etc. S'adresser:
GrandB-ŒIlnB 7, 2me, i
droite. Tél. 85023.
—M — • — •  m*

Accordéonistes !
Vient de para'tre à

l'édition Nicolet, le Lo-
cle, la « Marche du Cen-
tenaire », dédiée à M. Al-
fred Vauthier, député, a
Dombresson. - Musique et
paroles de Gaston Blan-
chard.

Mariage
Monsieur célibataire,

dans la trentaine, sans
connaissances, présentant
bien et de famille hono-
rable, profession commer-
ciale,' désire faire .la con-
naissance de demoiselle
simple et affectueuse, en
vue de mariage. Ecrire si
possible aveo photogra.
phie qui sera retournée
sous 10269 à case postale
40818, Lausanne.

Mlle Jaquet
sage-femme

informe sa clientèle
de son changement

d'adresse
PARCS 21
Tél. 5 57 61

PÉDICURE
antorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

DOCTEUR

Cfiristiane ARTU S
BEVAIX

pas de. consuitatione
AUJOURD'HUI

D» CHAPUIS
ne reçoit pas
aujourd'hui

Clinique
< La Chapelle >

Le Landeron
Tél. 793 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voltnre de la clinique A
disposition de la clientèle

On demande à, acheter
une moto 250 cm*,

« JAWA »
ou autre marque, en par-
fait état. S'adresser : Va-
1 angines 23, Neuch&tel.

On demande à acheter
un

bois de lit
simple, en bon état. Té-
léphone 5 38 93.

On demande à acheter
un

bois de lit
deux places, ea bon état.
Paiement comptant. Télé-
phone 662 78.

Etudiant cherche vieux

PIANO
en bon état . Offres avec
prix sous chiffres X 2522
R & Publlcitas, Neuchâ-
tel . 

On cherche

malle d'officier
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
A. B. 865 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

On achèterait des

PORCS
de 50 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 716 82.

On cherche

place de vacances
pour Jeune Suisse alle-
mand, 15 ans, durant huit
à neuf semaines, à partir
de Juillet. Il aiderait à la
campagne ou paierait
une pension. — Echange
éventuelle avec Jeune
homme ou Jeune fille. —
Adresser offres écrites à
P. Bourquin, Champré-
veyres 6, Neuchâtel.

INSTITUTRICE
ITALIENNE

Jeune, sérieuse, maîtresse
diplômée et universitaire,

cherche place
dans famille de la Suisse
romande pour enseigner
l'italien. — S'adresser à
Rina Blanchi, via Panlga-
roie 6, Milano (Italie).

Jeune fille aimerait ap-
prendre la

COUTURE
ou travaillerait dans un
commerce. Adresser offres
écrites à V. I. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

sommelière
ou de femme de chambre.
Tél. 913 92. à Saint-Sul-
pice (Neuchâtel),

Jeune fille cherche pla-
ce pour aider au ménage
dans famille où elle pour-
rait disposer de deux
après-midi par semaine
pour suivre des cours. —
Demander l'adresse du No
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle, débutante,
présentant bien, cherche
place pour servir dan»

TEA-ROOM
Adresser offres écrites â

C. D. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu, Jeudi matin, sur
la place du Marché ou
laissé dans un commerce

parapluie
de soie blanche et noire.
Le rapporter contre bon-
ne récompense â l'hôtel
Terminus.

Un petit chat
gris foncé et blanc, s'est
égaré. Le rapporter Fa-
varge 28, ou renseigner
par tél. au No 5 30 85. —
Récompense.

Emprunt
On demande 800 à 1000

francs, raipport Intéres-
sant. Offres sous chiffres
P 4092 N à publicitas,
Neuchfttel.

Veuf
dans la quarantaine, dé-
sire faire connaissance
avec dame ou demoiselle,
âgé correspondant, sérieu-
se et sincère, en vue de
mariage. Faire offres sous
chiffres AS 3475 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Les Scientistes-
Chrétiens

trouvent des amis pour-
suivant le même idéal
l'Union suisse des sclen-
tistes-chrétiens Indépen-
dants. Revue. 4 cahiers à
titre gracieux. — Poste
restante 33, Schaffhouse.

Deux Jeunes gens (15 et
17 ans), de Lucerne, cher-
che

PLACE
AU PAIR

dans famille pour la du-
rée des vacances scolaires
(11 Julllet-5 août 1948).
- Offres sous chiffres G
37561 Lz à publlcitas,
Lucerne.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



.Œ. Q! FEREZ-VOUS DIMANCHE ? ««

A vendre

beau piano
brun, marque « Sohmldt
Flohr » . Demander l'a-
dresse du No 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un buffet de service chê-
ne fumé, table, chaises,
un potager â bols ématllé,
trois trous, un lit d'en-
fant en bols. Mme Maire,
Fontaine-André 19, télé-
phone 5 36 26.

-fgU Neuchâtel
ji fflteffi l i TO - La ville où l'on étudie et où l'on se délasse;
<KEB3PIB|jj ou j e présent s 'allie au passé.

«

Métropole près du débarcadère
| Tea-room, restauration (vins de 1er choix), glacier

Dès 7 heures, petits déjeunera

CcaSé du Grùtli PjfflRSSSES
Bercles 3 Tél. 5 32 53 "¦jEJ'' . 'j  **

La source du bon vin ^¦Tf \dfzîr
^

Fondue - Spéci alité MOre t̂eSSinoiSBSde croûtes au fromage ¦ '
§§J Salami - Vins rouges

Une halte oui s'impose...  ̂ Oappuolno - Zappla
A PATISSERIE- ni l  DI « H ̂ BOULANGERIE V V r *** t\ n Rp«taurant du Rocherp. schroder - Tél. 522 68 ivesiauram au ivucuer

Tpn.-rnom elacps Restauration complète• ' nTTVtlV rP DIMANCHE Spécialités: Fondue neuchateloise ,OUVERT LE DIMANCHE bfnecka au fromage. croûtes au
fromage - Cuisine soignée

, Tea-Room des Parcs Jg» I
^ T̂Ù' MTH

A. Montandon g£ "SST 
Terrasse - Téi 514 45 Tea-Room de Monruz(Ouvert le dimanche) ,

W. MeierLa bonne adresse pour un
u„ ¦̂n A -a,t*.u •«.,;<,..., APr*s le bain, venez dégusterbon sandwich maison ... . ,_! __ T_,TT.m_,_, nos pâtisseries et nos glaces
chez LOUQUETTE * Tel 6 46 31Chavannes 5
(Salle à manger au 1er) ___^—-^————_
Se recommande : L. Rognon. 

HÔteI-ReStaUrant

Restaurant « Le Jura » de la Croix-Bleue
L'endroit réputé pour ses Crolx-du-March* - mmCHATEL

spécialités et ses vins de choix Cuisine soignée du chef :

 ̂

A. 
Rudrlch Tél. 514 10 Joffre Kohler

r .. ç . CONFISERIE JEN ZERLaie ouïsse CCDDIè-DCC
Place-d'Armes 2 - Tél. 6 24 26 OtKKlEKIii (lîVOLI)
. x j ,. Ses glaces délicieusesLa restauration â toute heure Ouvert le dimanche

et les vieux vins français Tél. 6 1849

Neuchâtel-Plage H WWH^TpV „'
Le Martin-Pêcheur \l BjSfB333i PRestauration chaude et froide à % g V 1 Wi<| ¦¦ I 3 ~. °

toute heure - Tea-Room BB t̂WmkWtmsMWmts Wkm
'¦ Nouveau tenancier: Fr Lehmann. Ruelle Dublé . Tél. 6 48 31

j : y -

-jïïL^ f^e Visrnoble'ËM tr i JI¦TH OiufcffljS Croisement entre le Haut  et le Bas.
MuWglSJaf Pentes douces où mûrit le raisin .

5 i A « t , tf & I l l l  Cuisine et cavejwQwfiii mJ m̂W**\\ hijnr 
de vieille réPutati°n

Tây mf Lîf a W^"̂™ ™®* WlCSllI» Spécialité de poissons
IsSoSSlè^S* ¦ B'LJilSIE du lao
aiLij5i*iT ~^ '̂̂  JSJ.i.w.BWtiisia» Jardin ombragé - Salle
ŜEK-Jjj» Tél. 7 51 07 pour noces et Boclétés

BOUDRY CORTAILLOD

ÏÏZ23SS- PIAGET H^-AURANT DU RAISIN
_ . . Dans un cadre enchanteurlerminus du tram s terrasses ombragées aveo vueOuvert tous les dimanches splendlde. Sa cuÈlne solgnéelei. 0 4U <!B Sa bonne cave. Tél. 6 41 07

THIELLE BEVAIX 
~ 

A
HOTEL DU VERGER HOTEL DE COMMUNE f !
Spécialités : filets de perches Boucherie-Charcuterie

et petits coqs. Cuisine renommée. R O B E R T  C O M T E S S E
Bonne cave Charcuterie de Banquets, repas de noces

campagne Cave réputée - Spécialité
Tél. 7 62 64 Fam. H. Dreyer de charcuterie de campagne

y/f c I ê Val-de-lln«
S&Nfp=iTy» Promenades ou repos dons un cadre

sMJf ^jjp' agreste et harmonieux.

Tête-de-Ran Mont d'Amin
Hôtel Chalet du Mont-d'Amin

Restauration soignée — Joli but l*19 mètres
de promenade, accessible aux Restauration chaude et froide
autos et aux cars. Tél. 7 12 83 Vue splendide, terrasse. Tél. 7 14 26

BOUDEVILLIERS . . .  
~~ 

^U- x I J O « s, J î iVrS . CONFISERIE <Hôtel du Point du Jour 1:|:| i PâTISSERIE
Restauration , - Charcuterie l*

,
'lM)jKv TEA-ROOM

do campagne - Chambres mBT '—a T ,.
Jardin - Jeu de quilles ^ 5̂>ï!wN&iiï> Jaraln ombragé

C. Béguin Tél. 713 89 ™ Tél. 6 91 48

VILLIERS VILARS

SSSSfc a„ Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
Restauration chaude et froide Dîners, '« Bonnes 4 heures >Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne

Jeu de boules remis â neuf vins 1er' choix. Salle pour sociétésBené Matthey - Tél. 7 14 03 M. et Mme Ch. Rossel Tél. 7 12 88

* 
¦ 

. ,.. fin: [ 

~ Le Vnlly
|f mP* Ses bois romantiques.

TS""*" Ses crus réputés.

Mora t
Hnfpl Fnrro Route de Berne, à 3 minutes du débarcadèrenu ici euge Chambres aveo eau courante *ék

Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés '
Spécialité : Poisson du lac - Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

Venez à PORTALBAN Hôtel la Sauge
â l'entrée du village, vous trouve- CANAL DE LA BROYErez le tea-room, meringues, gla-ces, pâtisserie de premier choix, Spécialité de polBsons du laoboissons rafraîchissantes, bonnes Cave réputée

« quatre-heures ». Banquets, repas de noces
Se recom. : Famille Sansonnens. H. Walther-Zlngg, tél. (037) 8 61 20

VALLAMAND-DESSOUS SALAVAUX

Tiïî CHEZ MARIUS Café des 3 Suisses
0uls|ne soignée, poissons du lac (rénové). Bonne restauration.

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne. Vins
,, Orand Jardin ombragé de choix. Mme Henri Brack-M. Grandjean Tél. 8 51 15 Lâderach, tél. 8 51 48.
FAOUG AVENCHES

Hôtel-pension du Cerf HOTEL DE VILLE
Restauration chaude et froide Tél. 8 31 14 - Salles . Ohambres

Pâtisserie fraîche aveo confort - Kiosque - Plage
TAI Ŝ ônnnation de 1er choix Restauration soignée - vins deiei. 7 21 61 Fam. Onehm. choix. M- Marendaz Malherbe.

J£L Chaumont
SpMjT

" Belvédère du Jura - Centre d'excursions.
TCVJJBWP Lieu de séjour idéal.

? — 
GRAND HOTEL

Restaurant - Terrasse ombragée i
'¦ Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

Séjour de repos 

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course :
Fr. 1.80; retour: Fr.2.50 , y compris le tramway» depuis la place Purry

<g~gg| te Val-de-Travers
*̂ cBSmÈu S ites nomoreux et divers.

e g^ l̂  Rochers sauvages, forêts  épaisses.

NOIRAIGUE FLEURIER

Hôtel de la Croix-Blanche Restaurant-Tea-room du Casino
Spécialité : Truites de l'Areuse Ses dîners d'affaires. Ses speciall-

I

Sa. cuisine, sa cave - Banquets tés de la saison. Sa cave réputée.
pour sociétés - Téléph. 9 41 06 Se recommande: W. HEIZ

le rendei-vous des gourmets neuchâlelois chef de cuisine, tél. 9 11 80

f i a  
voiture

qui garde son prix...

ï Si le prix d'une voiture neuve a*eu^Aoi^'fe 
°*%L

est important, celui de son / , r"\ nJ '3 R*>^^\
i i i * PiSn **h*~~*Zl rn*- e 4Sî>.rachat , après quelques années *"»/ »°ary*~>*«_

 ̂
Otoo**

i d'usage, prouve réellement sa J# / .̂ 
,er 

ê À̂T"̂ —^. L
i i  •" / Ci M m, >** '*

valeur. Longuement éprouves / p  in r mm I
i avant d'être mis sur le marché, rW

 ̂ **QQ / "e>
) les modèles FIAT ne crai gnent ?.. *'/**res °̂f : cO0rf l p °

pas d'innover et par là, de '̂A /̂y*» ?̂ •*» pjf***/8*̂
rester actuels pendant de Ion- •«fl .&^

ft  ̂
*»*?J l̂'pZ *

gués années. Robustes et racés , /
4 * êr *̂* «̂  ̂

00lo./

ils résistent victorieusement à \l f» '̂ ĉiày^̂ */
l'assaut de l'usure comme aux . y /̂/)/l/*/* /
variations de la mode et gar- ^^'lljQ l'a p
dent ainsi toute leur valeur. / ?  ?'f

Encore un avantage que FIAT /% 7V

, vous offre .

Agence officielle: M. P. Girardier, Garage Hirondelle , Neuchâtel, tél. 5 3190

Vente et service : Peseux : Albert Jeannet, Garage
Saint-Martin : Garage Javet
Saint-Aubin : Garage Perret
Fleurier : Garage Stauffer

FIA T. la marque la plus répandue en Suisse

La bonne j | Ik Publicité

Enseigne Ĵ ŵ Enseignes
pour le bon ^«mijoro' i r> s. •
commerçant "ZQgggP P°ur le Compto.r

PEINTURE M. T HO M ET FILS ÉCLUSE 15

AMERICA N BLEND

Le soulier bas CREPE canaoien
pour messieurs et garçons, brun, flexible,
(orme large ef seyante, agréable à porter 1

QC80 M80
^P^̂  

MESSIEURS 
%P Q GARÇONS

Ces prix comprennent plus de (r. S.— pour frais de douane.

Faites-vous montrer la chaussure originale Kl KSI Marque

„ KIKS " à l'inférieur du soulier droit.

CtnMignWMnfa chef

J. LOTHI & CO.. C H A U S S U R E S  B E R T H O U D

JLci xÉt^WtwCj A*̂  ̂ Trésor 2,

expose les céramiques de Mme Linck Paepp
(Voir « Ana belle » de ju in)

I

Les fameuses motos m

«TRIUMPH» ]
hi-cylindres ";; .

modèles « Tigger » et « Speed-twin » J
livrables tout de snite

chez RENÉ SCHENK
CYCLES 2|

Chovannes 15 ¦ NEUCHATEL y

Agent pour les districts de v-
Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz fl

A vendre : bonne occasion

camion « Saurep-Diesel » 3t.
Type 1 CRD, en bon=ê1at,
libre à la suite d'acha.t
d'un camion plus lourd

Demandes sous chiffres D. 70275 G.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

HE«»SSix^ r̂y!
ei,<rS' y Mg

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez



Tour d'horizon
AUTOMOBILISME

Course de côte
de la Vue-des-Alpes

La course de côte de la Vue-des-
Alpes avait été organisée pour la p re-
mière fo is  en 1939. Elle a conquis
cette année une grande importance
par le fa i t  qu'elle est une des p lus
grandes manifestations sportives du
Centenaire et qu'elle occupe dans Te
calendrier de l'automobilisme une
p lace marquante après le Grand p rix
de Genève.

Une course de côte n'est peut-être
pas très spectaculaire, parc e que les
concurrents luttent individuellement.
Il n'g a donc pas de duels où l'on
voit les favoris tenter de p rendre
l'avantage en gagnant peu à p eu du
terrain. En revanche , le côté techni-
que d'une telle compétition est d'un
intérêt certain. Les accélérations, les
reprises, les braquages, l 'habileté du
p ilote à tirer le maximum de sa ma-
chine, ses réf lexes , son audac e à
prendre de dangereux virages, tout
cela ne manque jamais de passion-
ner.

Le parcours est de 9 km. 600. Le
départ  sera donné « fer hauteur du
collège de Valangin. La prem ière
partie du parcours sera une épreuve
de vitesse pure , les longs bouts recti-
Ugnes étant f r é quents . Puis le tracé
se modifiera à partir des Loges , où il
deviendra sinueux et les virages ser-
rés. L 'arrivée est p lacée à 150 mètres
du col lui-même. La d i f f é r e n c e  d' al-
titude à franchir  est de 015 mètres et
la pente maximum de 10 %.

Les temps obtenus en 1939 ne
pourront être battus, car le trajet de
cette première course était p lus
long de 200 mètres. Toute fo is , les vi-
tesses acquises alors p euvent nous
servir d'indication. En catégorie
course, le meilleur avait été le Ber-
nois Blancquin «Maserali» en 5' 55"9,
soit à une moyenne de 99 km. 128.
En catégorie sport , Louis de Monfor t
(le prince Napoléon) sur «Bugatti *
avait conquis la première p lace en
6' 19"6 (moyenne 92 km. 939) . Il
avait également conquis la palme en
tourisme, sur «Bugatti* avec une
moyenne horaire de 86 km. 383.

Si les conditions atmosph ériques
sont favorable s — ce qui ne semble
pas certain au moment où nous écri-
vons ces lignes — ces moyennes se-
ront certainement améliorées. De
Graffenried , Stuck , Plate , Patthey, Al-
lard el bien d'autres doivent pouvoir
y parvenir.

FOOTBALL
On continue a s occuper beaucoup

des transferts, mais il s'agit là d'un
chapitre où l'on ne saurait se mon-
trer assez prudent. C'est ainsi qu 'un
hebdomadaire romand a annoncé le
départ du gardien de Cantonal pour
Bellinzone. Cette nouvelle est dénuée
de tout fondement.  Notre goalkeeper
qui s o u f f r e  d'une luxure chronique,
a abandonné pour quel que temps la
surveillance des buts de Cantonal
pour se soigner, et nous souhaitons
avec tous les amis de notre club neu-
châtelois le revoir bientôt complète-
ment rétabli.

Béguin , ancien gardien de Chaux-
de-Fonds, travaille depuis plus d'un
ans dans notre ville. Il n'est pas ex-
clu que ce joueur expérimenté ins-

crive son nom dans la liste des Can-
tonaliens. Nous sommes en outre au-
torisés à affirmer que Gyger et Stef-
f e n  ont manifesté leur attachement à
notre équipe et que ni l'un ni l'autre
n'est disposé à abandonner Cantonal
en ligue nationale B, ce qui est du
reste le cas de tous les autres joueurs.
Voilà un bel acte sportif qui mérf le
des félicitations !

On annonce un peu partout de
nombreux transferts : Jauner II de
Berne, jouera avec Servette, Gollut
de Martigny avec Young Boys, Dutoit
IV (International) avec Servette,
Slrrun (Young Boys) avec Chaux-
de-Fonds , Lusenti (Young Fellows)
avec Bellinzone et Hasler de Bienne
avec l'équipe français e de Saint-
Etienne. . j

En revanche, Belli et Tamini res-
tent à Genève , alors que beaucoup
prédisaient leur départ pour la Fran-
ce, en outre le départ de Fatton se-
rait — nous annonçons cela avec
toutes les réserves d'usage — com-
promis par une sévère condition
émise par l 'A.S.F.A. qui fixer ait à
deux ans son délai d'attente. Mais
cela est-il bien vrai ? Il serait alors
p lus franc de lui re fuser  sa lettre de
sortie.

On nous signale la p rochaine créa-
tion d' une nouvelle équipe de foo t -
ball corporatif à Neuchâtel, il s'agira
de Gillette F. C, le club des nouvel-
les fabri ques en construction à Mon-
ruz. Deux joueurs sont déjà connus :
le directeur de la fabr i que, M.  John-
ston, qui est un centre-avant passion-
né et le chef du personnel qui se
chargera de la défense des buts...

*** ******
Dimanche, sur le terrain de Can-

tonal, aura lieu la Coupe du Cente-
naire des juniors, réunissant huit
équipes. Rappelons que les juniors

de notre équipe ont accompli un ma-
gnif i que e f f o r t  durant leur cham-
pionnat. Ils ont terminé brillamment
à la première place de leur groupe et
sont maintenant engagés dans les f i -
nales du canton de Neuchâtel. Di-
manche dernier, ils ont battu Chaux-
de-Fonds par le score de 2 à 1. Leur
beau jeu d'ensemble, le memiement
poussé du ballon qu 'ils possèdent dé-
jà et les idées orig inales dont f o n t
preuve quelques-uns leur ont permis
de dominer

^ 
presque constamment

leur adversaire, mais ils manquèrent
un peu de réussite devant les buts.
Ils disputeront une seconde f inale  à
la Chaux-de-Fonds en lever de ri-
deau du match Chaux-de-Fonds-Bel-
litizone.

CYCLISME
L'équipe italienne qui participera

au Tour de Suisse, bien que ne comp-
tant dans ses rangs ni Coppi , ni Bar-
taii, n'est pas à mésestimer puisqu 'on
y trouve: Camellin i, Brambilla, Bres-
ci, Ortelli, Brignole , Zucchotti, Cec-
chi et Martini.

Le peloton compte maintenant 63
coureurs, dont la moitié sont étran-
gers. Huit nations seront représen-
tées : la Belgique, la France, l'Italie,
le Luxembourg, l 'Ang leterre, l'Autri-
che et les U.S.A.

¦**>* l***' /v

La course en une étape, la p lus lon-
gue qui ait été mise sur pied , le fa -
meux Bordeaux-Paris, mettra une
nouvelle fo i s  aux prises quel ques
coureurs héroï ques qui ont nom :
Somers, Schotte, Dubuisson , Wal-
schotl , Buy l, Verschuren , Caffi , S o f -
f i e l t i , Louviol , Guiller , Goussot , Re-
my, le Strat et Desbats.

Combien de coureurs arriveront-ils
an but ? Bien peu si l' on consulte les
résultats p récédents où la p lupart des
concurrents finissai ent par s'asseoir
au bord d'une route qu'ils trouvaient
trop longue.

Richelieu flexible
avec aérations

le soulier idéal O *7 Çj ||
pour l'été depuis *£| / ¦ \J \J

l\M££J) Neuchâtel

Aidez VOto Circulation ! «S?  ̂ fil»*» PÏBPÎÎ Ï IIM Extraits 
de 

plantes —
Faites disparaître migraines *WmJJÊ> UllIC VlIl uUllllil duDr ANTONIOLI GURE PLUS

" EFFICACE
vertiges, bourdonnements d'oreilles et autres troubles dus à une _ . . , „ . __ Coutre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- i encore — notamment pour un cœur nerveux
mauvaise circulation du sang, car ces maux peuvent devenir nuisi- 5,lacon orl&lnal • • • *r- *¦*» tlons du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées j  et d'affections nerveuses — en prenant en
blés et dangereux pour Ja santé. Faites donc une cure de CIRCULAN ^

re m0
/ ™n

e> 
• • • 

»• 
JJJ-75 

de 
chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, r même temps que le CIRCULAN des dragées

pendant un à deux mois ! Le succès de la cure dépend de la perse- Flacon S? cure .' i " ,FrC 19'75 nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, * vertes HELVESAN-5 (Fr. 3.50). Au moment
vérance avec laquelle on la fait, surtout s'il s'agit de cas rebelles. „ (économie fr .  i.—) mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. de ]'âge critique on prendra en même temps

"ïSr̂ sffi Etts ™«s ssr de! ¦srar.aAw.'gs. | C H E Z V O T R E P H A R M A C I E N  ,ue " "nîiïé^ ,'?„ sr ïerte
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IE SAGE PENSE AU LENDEMAIN !
. A s-r-* 

(v L #^
¦P' Chers amis , bien malgré âM'̂ W1 ̂ ^^V 'WM Ëj t *W_ ^ L'hiver prochain, grâce à
Jv  ̂

moi.ces dernièresannées, $ j s f*W*ifê^̂ ~* '$$' tr 65S>^ mot, maint père de famille
Je me suis fait désirer. J'aurais été £$&$*0*tt '\. i pourra réduire de moitié ses frais
heureuse de réchauffer vos appar- W$*ÊSÈ£SW$&ÊÊ& J de chauffage, car je dispense plus
tements , de me rendre utile à la ^Kïs!?*fi!<3||pâ S*?.- de chaleur et à meilleur compte
chambre à lessive. ...Le désir ne >\W^^^ÊÊ^̂ ^i  ̂,-.'' " % 9ue n lm porte quel autre combus-
m'en a certes pas manquéI llfflt WR-̂ l=j^^m*g*?' -:: tible, y compris le bois de feu.

WJ Mais voici une bonne nou- "̂ ^̂ ffi f
'̂̂ fe 1& Véritable usine à 

gaz 
en

_/ \_ velle: Je suis désormais B̂ - iT^^S-̂ fi S
u

b miniature, sitôt incandes-
en mesure de répondre de nouveau ] isÊ^WÙ'É^̂ $04.. cente, je libère en grande quantité
è votre appel, et mes camarades V <̂ Bfc^̂ *̂^*&fe* des gaz qui 

brûlent 

à 
merveille 

et
•Troll» et »Sonne« m'aideront eux ^" ]|#  ̂^ÊF Ĵ%"iW ffi' '4^ dont la flamme donne longtemps
aussi à vous satisfaire. Ne tardez «—•~*J BfSfeM l̂l0£& la bonne chaleur à laquelle je dois
cependant pas à me demander I ~ 

Ë̂ÈÊÈÊïÊ é̂S îé* ma réputation.

#> VÉsÉP Ê
1B Vous me retrouverez telle ^m$W*?P *̂?ffi' ĴaT* Je Ué9a9e d'ailleurs peu

J < que vous m'avez toujours sSJ lffi lliIftïk -  ̂
de fumée > Je n'encrasse

connue: facile à manipuler, propre yé^^̂ K̂ ^SJ^̂  pas la 

cheminée 

et je m'entends
etéconomique .dispensatricegéné- B ^̂ jgjfjfr L̂ fort bien avec le poêle le plus
reuse de chaleur. Parfois, je suis S 

 ̂
humble. Passez dès maintenant

encore un peu malmenée en cours % B votre commande, afin de ne pas
de route,maisje ferai de mon mieux \ m être pris au dépourvu quand vien-
pour retrouver bientôt ma forme 

^
f t dront (es premiers jours frais de

irréprochable.  ̂ ^
L l'automne.

Commandez tout de suite

{& vlmwcTf të éwvwvni'ty we ̂  U OIO ïl ^

«Cucciolo» I
motorise rS|

votre vélo 1
Le moteur auxiliaire qui a fait fis

ses preuves H

(Boudry - la Chaux-de-Fonds ,vl
sans pédaler) £8

Exclusivité de vente jyj
pour le district de Houdry : aj-j

A. CHABLOZ I
cycles, BOUDRY |j

Tél. 6 40 12 §!

UUPUIO
6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
*̂  NEUCHATEL ^̂ "

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

f^AtATHÊ
.^Mr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
TENTE ET ACHAT DE MQTEURSBoucherie - Charcuterie

jM(piit-FIeuri
Max Hofmann

RUE FLEURY 20, à NEUCHATEL
-

Beau rôti de bœuf lardé
Bouilli de premier choix

Charcuterie fine

wr/ rxLLlUsWm - >
::; ;'-? *f&

Vous qui souffrez ae rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO.
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urlque. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 8.50, Cachets Fr. 2.40,

Liniment Fr. 2.40.

Baisse sensible -
sur les

épinards hachés -
. soit

Fr. 1.35 —.65
la boîte 4 /« H

Zimmermann S.A.

Auant d'acheter un
HIOIII meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
le
aypa  ̂grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

LES PROPOS DU SPORTIF

"Papa a besoin d'une nonne soupe,
donc... une bonne soupe 7&hclâ> tous les jours!"

LE FOOTBALL SUISSE

mais personne ne veut accompagner Cantonal en ligue B
Dans une dizaine de jours, le

championnat suisse de football sera
terminé ; on pourra connaître enfin
le champion suisse et le club désigné
comme compagnon de voyage de
Cantonal. D'ici là , chaque rencontre
présentera une importance accrue,
mais aucune décision définitive ne
semble pouvoir intervenir.

La défaillance de Lausanne-Sports
a légèrement clarifié la situation des
clubs de tête. Le nombre des préten-
dants au titre s'est restreint. Us ne
sont maintenant plus que deux. Bien-
ne a un point de retard sur Bellin-
zone, mais ce désavantage est ample-
ment compensé par le fait que les
Tessinois devront effectuer leurs
deux derniers matches sur terrain
adverse. En effet , ils joueront de-
main à Berne, où les joueurs du Neu-
feld ne céderont pas facilement deux
points, leur position en ligue supé-
rieure étant  loaijouirs compromise, et
le dimanche suivant à la Chaux-de-
Fonds où les Meuqueux restent dan-
gereux...

Pour leur part , les Biennois rece-
vront tout d'abord la visite de Grass-
hoppers , capable d'inquiéter les
meilleurs, puis ils rendront une vi-
site intéressée aux Young Fellows.
Voilà une fin de course qui promet
d'être palp itante !

Un match sans grande importance
Eour le classement attirera pourtant

ien du monde à la Pontaise, car il
s'agit d'un classique de notre sport :
Lausanne-Servette. Eggimann sera
probablement au bord du terrain et
il regardera évoluer son ancien club
contre cehni auquel il vient de pro-
mettre ses services. Partie équilibrée,
où la forme du jour de chacun sera
déterminante.

Examinons maintenant la situation
en fin de classement : théoriquement
huit équipes sont encore en danger.

Il est vrai que Grasshoppers (24
points), Granges (24 points) et Lo-
carno (23 points) ont bien des chan-
ces de se tirer d'affaire. Cinq clubs
sont alignés sur un même rang, avec
le même bagage de 21 points. Lugano
doit pouvoir obtenir le match nul
chez lui contre Locarno et trouver,
en tous les cas, une solution identi-
que à Neuchâtel la semaine suivante.
Bâle glanera certainement deux
points chez lui contre Cantonal, mais
il sera en diff icul tés  à Granges. Ber-
ne recevra un Bellinzone bien ambi-
tieux et devra ensuite se rendre à
Locarno. Young Fellows ne sera pas
à l'abri de tout souci : jouer à la
Pontaise puis donner la répli que à
Bienne ne se font généralement pas
sans perte. Enfin , Zurich qui nous a
paru bien faible dimanche dernier,
devra résister à Granges, puis s'en
aller clore la saison à Genève.

La victime de cet imbroglio sera
certainement l'équipe la moins chan-
ceuse et non la plus faible. Mais, dans
le fond , y a-t-il une équi pe la plus
faible ? Tous les clubs dont nous ve-
nons de parler prati quent un jeu mé-
diocre à peu près identi que et leur
nombre élevé n 'est pas de bon augu-
re pour notre football suisse.

R. Ad.

Deux prétendants au titre

*> NEUCHATEl. 
^

Restaurantoi*%CLUSS
M. H. JOST Tél. 510 83

connu pour ses

spécialités culinaires
et sa bonne cave.

 ̂ é

£%***£-» S* t¥&sff £>P97 j £f  l0 fameux vUtage «les glaciers est
^Jsf f̂ tÇCC^ /̂

H4 *U* 
en 

pleine 
floraison.

^F Départ du chemin de fer de la Jungfrau . Télé-siège du «First »
dans la région du Faulhorn.

Information : Syndicat d'initiative, Grindelwald, téL 3 23 0L,

KEHl
Apéritif dn connaisseur

QU! tient à se ménager
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Frigidaire vous offre avec son modèle ..Compact" de nouveaux
<ru«̂ s avantages et commodités. Il a, tout en occupant moins de place,

<k i 'f. r une capacité supérieure à tous modèles précédents. L'intérieur
\"—^> I [ C  ÊE en émail porcelaine comprend entre autre: l'hydrator avec couver-
. < v ŝ.' ̂asï̂ ir cie en 

verre pour la 
conservation 

de 
légumes 

et de 
fruits, un 

tiroir
V ̂  

'̂ J^*5~ ŝs' spécial pour la viande, un compartiment pour des aliments sur-
-jX ̂ |  I rf/~ gelés, des tiroirs pour la fabrication rapide de cubes de glaça

/ * t/jjF |\ ' '̂ ±. Demandez le prospectus qui vous fournit de plus amples détails
f // f l»\ concernant les avantages et les dimensions réduites du Frigidaire
V ..Compact".

^s>>^^ 
Deux noms de réputation mondiale —

^^^ i m Frigidaire et General Motors —
- méritent votre confiance!

APPLICATIONS ELECTRIQUES S.A. GENEVE
17. Bd. Helvétique Téléphone C022) 513 85

Succursale à Zurich, Manessestr: 4, Téléphone C05U 23 57 28

AGENCE NEUCHATELOISE :

Paul EMC H, Colombier
Tél. 6 34 31 Tél. 6 34 31

,, - ..
{BEI V •¦» "¦: >. »-i *  ̂

«* a "*• -çamsw îB

»0- DEMA IN DIMANCHE VENEZ EN MA SSE ASSIS TER A LA -fW

La plus importante compétition sportive de la région
Z&~ Un succès sans précédent ! 128 concurrents ~W

I 
Première manche : 1er départ de Valangin, malin 8 h. 30 Deuxième manche : 1er départ de Valangin, après-midi 13 h.

ENTRÉES s Adultes, Fr. 2- ; Enfants, Fr. 1— ENTREES : Adultes, Fr. 2.- ; Enfants, Fr. U-

Gibraltar 10, NEUCHATEL (SAINT-BLAISE)
vous offre, avec un personnel qualifié,

un travail rapide et soigné

Aussi n'hésitez pas
à refaire vos façades

Prix spécial à l'occasion du Centenaire
DEVIS SANS ENGAGEMENT

S T U D E B A K E R
y ~̂"̂  . - ¦ —-

 ̂
«¦̂ MlMk'3*a*jt\

Jw-. .¦¦ : îWÊ3m \ w m \\
^̂ *̂*"»' * *"—L̂ ?̂L"' "~ —̂'—"""—^̂ .̂

LES CHIFFRES VOUS PARLENT :
1. Largeur extérieure max. : 177 cm. (Jusqu'à 28 cm. moins large que

d'autres voitures américaines.)
2. Place intérieure 152 cm. de largeur.

120 cm. de hauteur.
3. Châssis et carrosserie surbaissés : 18 cm. de garde au sol.

156 cm. de hauteur totale.
4. Consommation réduite (grâce à la Performance d'un client Lausanne-Paris et ret.

surmultiplication automatique) 9,8 1. aux 100 km. à la moyenne de 70 km.-h.
5. Vitesse en montagn e : Performance d'un client OUon-Chesières en

(Maniabilité parfaite) 8 min. 34 sec.
6. Vitesse de tourisme : Performance d'un client Lausanne-Milan ,

(Sans fatigue) 325 km., en 4 h. 15 min. (arrêts déduits) .
7. Vitesse maximum (au chrono- 150 km.-h.

mètre) :
8. PRIX : Champion 14 CV. depuis Fr. 12 400 (Icha

Commander 19 CV. depuis Fr. 15 800 en sus)

STUDEBAKER
la voiture américaine la mieux adaptée aux conditions géographiques

de la Suisse, reste à l'AVANT-GARDE
i

Demandez un essai sans engagement e

Patthey & fils, Grand Garage Central
Manège 1 N E U C H A T E L  Tél. 530 16

6

Imic * ̂teaus...
Wlif tf ot-j rf à. W*OWlA (U SOÙH4 ?
U toctAci/i ta. j f a f c a uj L  f a n *  f i Ù M  quz*
Ha. neuXe, VûÇIA* voUants i
f ondea-  tuÀ, Vt\^WSAJLA*
et f o c i ic t ou A,  à £ 'a*ick*> cLu/

XYRENE
Flacons â 2.60*4.20 «11,30 ? Impôts
F. HOFFMAN N - LA ROCHE & CIE., S.A.
BÂLE DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

A vendre

6-7 1. «Saurer-Diesel»
Type 5CTID
avec remorque train 10 tonnes
en parfait état

Renseignements détaillés sous chiffres
F. 70277 G. à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Entreprise de couverture
en tous genres

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

Réparations, tuiles, ardoises,
*
¦ f éternit, vernissage

#>jfe f erblanterie, crépissage
de cheminées

gSJ£ DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chez

VM-
Facilités de paiement sur

demande

%ff* .vfa Hnlr y. ¦ **\j **'*
9 ~ '̂ ¦̂ '¦ •ÎL- —JS) BKS3VS9| IciîîWfflaiMayihjBBBl̂ BÈfl̂ EaMBBfflBffËjiwBHfflMji -, . î̂ y ' jry.jn^^^^^Kvft \ H
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W5& HRI milftik / éO *\%. M9 W8*W. ESP® if l̂ 8SI9 ; WPARQUET g, IL 1
Neuchâtel Tél. S 22 80 Saars 4 H

REPRESENTANT DE LA PARPETERIE D'AIGLE M
PARQUETS, COURANTS, BOIS MASSIFS Bl

fougères chêne, damiers, lames mosaïques $M*~
PARQUETS DE STYLES toutes essences de bois H

POMÇUGES VIEUX - NEUFS m

M A R I A GE
Monsieur âgé de 38 ans, aveo commerce et avoir ,

belle situation, petit propriétaire, ayant des qua-
lités morales, bien sous tous les rapports, possédant
sa voiture, cherche à faire la connaissance d'une
demoiselle ou dame de 25 û 35 ans pour amitié et
sorties en vue de mariage. Pas sérieux s'abstenir.
Il ne sera répondu qu'à toutes offres signées et
accompagnées d'une photographie qui sera retour-
née. Discrétion d'honneur.

Ecrire à P. B. 881. case postale 6677, Neuchâtel.



LA VIE RELIGIEUSE

Représentation
du « Théâtre de la Bourgade »

et des « Gais baladins »
Il faudrait les mathématiques ou la

rhétorique pour exprimer avec clarté ce
que fut l'atmosphère de la Rotonde mer-
credi et Jeudi. Les chiffres, les statistiques,
la progression arithmétique du nombre
d'întrées, la progression géométrique du
membre de fondues, de sandwiches, de
« frappés », d'oeillets aux boutonnières, les
bilans de chaque stand et de tous ensem-
ble les mesures du volume et de l'inten-
sité, de la densité et de la température
comme aussi des impondérables que sont
l'entrain et la générosité, tout cela don-
nerait une Idée du succès croissant qu'a
obtenu la vente de la paroisse.

Ou bien alors, 11 faudrait être un vir-
tuose du mot pour dire tout le particulier
et le général , le détail et l'essentiel , les
nuances de toutes sortes de vives clartés.
M. Ernest Béguin, dans le discours qu U a
adressé à une assistance que nous n'avons
Jamais vue si nombreuse à la Rotonde, a
exprimé la reconnaissance que chacun doit
aux artisans de ces trois Journées mémora-
bles. Il a pensé aux pasteurs de la paroisse,
aux dames qui ont préparé longuement les
objets à vendre, qui ont accumulé les Ini-
tiatives et ont tenu leur poste sans fail-
lir, aux sociétés et aux artistes qui ont
animé les soirées. 6. la population qui a
répondu avec enthousiasme à l'appel qui
lui avait été fait. Il a Insisté sur le carac-
tère Joyeux qui avait marqué la propa-
gande et a relevé les mérites qu'il y a
pour des gens sérieux à ne se pas trop
prendre au sérieux. De cette simplicité
initiale du. cœur et des actes est venue
cette cordialité d'une qualité très rare qui
a empreint les rapports entre l'Eglise et une
grande masse de ses paroissiens. Le même
esprit peut animer chacun tout au long
de l'année ; el l'on s'en persuade, une belle
leçon aura, été retenue de ces Journées.

*** *** ***
C'est Jeudi qu'on atteignit au maximum.

Lea responsables du carnotzet. les demoi-
selles du buffet, les dames du « Mllk-bar »
virent refluer toutes les soifs et toutes les
faims du moment où, en fin d'après-midi,
les autres stands pliaient bagage et liqui-
daient leurs stocks sous formes de paquets
surprises. Le petit marché fut démonté en
un clin d'œll par les effort» Joyeusement
conjugués d'éclaireuses, d'eclaireurs, de
petites ailes et d'autres aides que leur
ternie civile ne permet pas au premier
oouo d'œll de classer dans une catégorie.

Dans les coulisses, le chœur paroissial
rencontrait le flot montant des petits élè-
ves de Mme Béha. Un minuscule couple de
mariés murmurant un double « oui » ! sous
une voûte dé bras enfantins obtint des
applaudissements san<s fin. De même ^deux daneetins en herbe, tour à tour
payions ou. marquis, dont Mme von Gun-
ten-Nobs a dû cultiver la rare grâce natu-
relle.

Puis es furent deux représentations théâ-
trales qui , à elles seules, mériteraient un
BirtleTe. Le « Théâtre de la Bourgade » pré-
senta « L'épreuve de Marivaux » où excel-
lèrent notamment Mlle Ellane Jaquier et
M. Marcel Kaufmann dans les rôles de l'in-
génue et du paysan réaliste. La mise en
scène était de M. Samuel Puthod.

Se rl«ouant enfin à affronter le public
de la ville, la Jeune troupe des « Gais ba-
ladins » anporH la fantaisie d'un acte peu
connu d'Anouilh : « Humulus le muet ».
Dans un décor de Jean Monod , les camara-
des du metteur en . scène Jean Hostettler
exécutèrent oe ballet burlesque avec pré-
cision et humour. Leur succès fut complet.

A. R.

Fin de la vente paroissiale
de Neuchâtel

a n n i v e r s ai re
lie Réarmement moral a /célébré

hier vendredi son dixième anni-
versaire. C'est, en effet, en 1938. à Lon-
dres, puis à Interlaken, que le Groupe
d'Oxford, tout en précisant sa doctrine
et tout en déterminant les buts de son
action pratique, se transforma et devint
le vaste mouvement que l'on connaît.
Le 4 juin également, son fondateur, M.
Frank Buchmann. aura 70 ans. Une tel-
le date sera fêtée partout en Europe
comme en Amérique : à Saint-Gall (vil-
le d'origine de la famille Buchman), à
Los-Angeles (où il se trouve présente-
ment), à Cardiff , à Kronborg. dans le
château d'Elseneur, au Danemark. Des
amputations venues de nombreux pays
ce rencontreront dans ces divers lieux.

I>e Réarmement moral
célèbre un double-

Trois mille personnes
se sont enfuies

de Tchécoslovaquie
PRAGUE, 4 (Ceteka). — Dn repré-

sentant du ministère de l'intérieur tché-
coslovaque a communiqué à la presse
que le nombre des personnes qui se
sont enfuies à l'étranger est de 1280. Si
l'on ajoute celles dont on ignore le sort,
mais qui sont certainement hors des
frontières depuis leR événements de fé-
vrier, on arrive à 3000. D'autre part ,
1017 personnes ont été arrêtées au mo-
ment où elles 6'apprêtaient à franchir
la frontière.
M. Bénès reçoit le président

de l'Assemblée nationale
PRAGUE, 4 (Ceteka). — Le président

Bénès a reçu vendredi à Sezimovo Usti
le président de l'Assemblée nationale
M. Joseph David , qui lui a fait rapport
sur les travaux du parlement.

En ITALIE, la Chambre a repoussé
par 253 voix contre 116 une proposition
du leader communiste tendant à l'insti-
tution d'une commission chargée du
contrôle parlementaire de l'utilisation
des secours accordés an titre du plan
do relèvement économique européen.

GENEVE. 4. — Au sujet du
conflit  dans le bâtiment, le Conseil
d'Etat de Genève communique :

Conformément à la décision prise au
cours de l'entrevue du 2 Juin 1948 , une
délégation du Conseil d'Etat, composée de
M. Louis Casai, président, et de MM. Jean
Treina et Charles Duboule, conseillers
d'Etat, a reçu à. nouveau les représentants
des associations patronales du bâtiment
et de la F.O.B.B., vendredi matin. Le Con-
seil d'Etat a tout d'abord pris acte que
la délégation du Conseil fédéral , qui s'est
réunie Jeudi après-midi à Berne avec les
délégués des associations centrales patro-
nales et ouvrières du bâtiment pour exa-
miner le problème de la réduction de
l'horaire de travail dans le bâtiment, n'a
pas pris de décision , mais a demandé un
complément d'Information à ses services
techniques. Le Conseil d'Etat a donc con-
firmé sa proposition de trêve aux parties,
proposition qui avait la teneur suivante :

1. La liberté de travailler ou de ne pas
travailler le samedi matin est garantie de
part et d'autre pour les maçons, manœu-
vres, gypsiers-pelntres, tailleurs de pierre,
charpentiers, menuisiers et ébénistes.

2. Le Conseil d'Etat sera avisé de tout
acte considéré par l'une des parties comme
une rupture de la trêve.

Après une discussion approfondie, les
parties n'ont Pu se mettre d'accord 6ur
le texte proposé, à la suite du refus de
la délégation ouvrière.

Le conflit dans le bâtiment
à Genève n'est toujours

pas résolu

b itU m e u t .  — BERNE, 4. Le Conseil
fédéral a été invité à nouveau à in-
tervenir au sujet de la réduction des
heures de travail dans l'industrie du
bâtiment proprement dit. étant donné
que dfpuis les pourparlers qui ont eu
lieu l'année dernière en présence d'une
délégation du Conseil fédéral , une en-
tente n'est pas encore intervenue. De
nouveaux pourparlers ont donc eu lieu
le 3 juin , au palais du Parlement, eous
la présidence de M. E. Nobs, vice-pré-
sident du Conseil fédéral , et en présen-
co des conseillers fédéraux Etter et Ru-
battel. Vu les argumentR invoqués de
part  et d'autre, divers points doivent
encor e être éclaircis avant quo la délé-
gation du Conseil fédéral puisse se pro-
noncer sur la question soulevée par les
associations des salariés. Les pourpar-
lers pourront être probablement repris
dans quelques semaines.

L>a réduction des heures de
travail dans l'industrie du

Petites nouvelles suisses
* Jeudi a été signé entre la Suisse et

la principauté du Liechtenstein un accord
relatif à la réglementation des relations
dans le domaine de la police des étran-
gers. Selon ce nouvel accord , le contrôle
frontalier, qui, depuis la retraite de la
police d'armée au début du mois de juil-
let 1947, ne s'exerçait qu'au poste de
Buchs, a été entièrement levé.

* Mme Louise Schrœder, bourgmestre de
Berlin , Invitée par la Société suisse des
écrivains, viendra en Suisse pour un sé-
jour de cinq Jours.

* La petite Monique Kûntl, fille du
meunier de Praroman (Saiine), âgée de
7 ans, a été prise par une courroie de
transmission et si grèvement blessée
qu'elle est morte quelques heures après
son arrivée dans un hôpital de Fribourg,

* Venant de Copenhague, la princesse
Anne de Bourbon Parme est arrivée ven-
dredi en fin d'après-midi à l'aérodrome
de Cointrin. Elle était accompagnée du
prince Eric de Dannemark. La princesse
a été accueillie a sa descente d'avion par
l'ex-rol Michel.

CARNET DU JOUR
CrNÉMAS

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, Je suis avec toi.
Rex : 16 h. et 20 h. 30, L'aigle des meis.

n h. 30, Mon cœur ne t'oublie pa6.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'œuf et mol.

17 h. 30 et 18 h. 30, Les cadeaux de
la princesse Elisabeth.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mélodie du sud.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le soleil a tou-

jours raison.
Dimanche

Théâtre • 15 h. et 20 h. 30, Je suis avec
toi.

Eex : 15 h. et 20 h . 30, L'aigle des mers.
17 h. 30, Mon cœur ne t'oublie pas.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'œuf et mol.
17 h. 30 et, 18 h. 30, Les cadeaux de la
princesse Elisabeth.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mélodie du sud.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le soleil a tou-

jours raisrxn.

Xir FÊTES DU RHONE
S I E R R E  25-28 j uin 1948

GRANDE FOIRE DES VINS :,*
25 VI - 4 VII

Cortège - Festival - Spectacle folklorique

LES S P O R T S
BASKETBALL

Tournoi cantonal
des étudiants

Une fois de plus l'active société des
étudiants  turcs tfvait organisé le tour-
noi cantonal de basketball. Grâce a la
compréhension de la direction des éco-
les secondaires et supérieures la salle
des Terreaux put être utilisée.

Cette année, ce furent deux équipes
de la Chaux-de-Fonds, soit celle du
Gymnase et celle du Technicum et deux
équipes de Neucliâtel , celles de la so-
ciété « Etoile sportive » et celle de
« Birlik » qui se livrèrent des combats
sinon toujours très scientifiques, du
moins toujours joués dans un parfait
esprit sportif.

Espérons que le bat-'ketbaill. ce 6port
viril qui a la grande vogue dans le res-
te de la Suisse romande va enfin pren-
dre aussi dams le canton de Neuchâtel,
la place qu 'il mérite.

Les matches furent arbitrés à la per-
fection par M. M. Ûstiindag («Turquia»
Lausanne).

Birlik a gagné le tournoi en obte-
nant 9 pointe 6uivi par Gymnase 7,
Technicum 5 et Etoile sportive 3.

Chaque équipe obtint un très beau
plateau et emportent toutes un excel-
lent souvenir de cette manifestation.

AUTOMOBILISME

Les premiers essais
de la course internationale
de côte de la Vue-des-Alpes
(sp) Les premiers essais officiels de la
course internationale de côte de la
Vue-des-Alpes ont eu lieu hier après-
midi sur la route Valangin - Vue-des-
Alpes.

Malgré la pluie, d'excellents temps
ont été enregistrés puisque von Stuck,
l'ancien champion d'Auto-Union, lors
de son premier essai, a battu le record
de l'épreuve en parcourant les 9 km.600
en 5' 52", ce qui équivaut à une vitesse
moyenne de 98 km.-heure environ.

On peut d'ores et déjà prévoir que
dimanche la vitesse dépassera les cent
kilomètres à l'heure.

Dans la catégorie course, Stuck a fait
grande impression de même que de
Graffenried. Notons également les ex-
cellents temps obtenus par le Neuchâ-
telois H. Patthey et par le Chaux-de-
Fonnier Louis Leuthold. 6' 20" pour le
premier et 6' 32" ponr le second.

Relevons enfin que la course s est ef-
fectuée sans incidents sinon un tête à
queue sans gravité et qu'elle a été sui-
vie par un nombreux public.

Emissions radiophoniques
Samedi

! SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
inatln. 7.15, inform. 7.20. premiers propos,
concert matinal. 11 h., émission commune.
12.15, le mémento sportif . 12.20, l'orchestre
cubain Don Marino Barreto. 12.20, l'heu-
re. 12 30, harmonies et fanfares du pays
romand. 12.45, inform. 12.55, valse bleue,
Margls. 13 h., le programme de la semaine.
13.10, harmonies en bleu. 13.30, quatre
chansons françaises. 13.40. en première au-
dition, Ludus Tonalis. pour piano, par
Maurice Perrin 14 h., nos enfants et nous.
14.15, la critique des disques nouveaux.

14.45, les beaux-arts 15.05, concert de Jeu-
nesses musicales. 16.30, la femme et les
temps actuels 15-50, chants d'Auvergne.
16.10, radlo-Jeùnesse. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune de Monte-Ceneri . 17.30.
swing-sérénade par Raymond Colbert. 18.05]
le club des Petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du Secours aux enfants.
18.45, extraite de la suite Saint-Paul,
Holst. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform . 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Suzl Solidor 20 h., le quart d'heure vau-
dois. 20.20, là fête au village... émission po-
pulaire 21.30, histoires étranges, « Les mu-
les du vice-roi » adaptation radiophonique
22.10, vient dé paraître... 22.30, inform'.
22.35, musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., émission commune.
11.30, musique de films. 12 h., belles voix.
12.25, disques. 12.50, extraits d'opéras.
13.45, mélodies valaisannes 14.15 , pièces
pour violon. 14.25, la chanson valaisanne.
15.45. concert populaire. 16.30. concert de
Monte-Ceneri 17.50, fantaisie roumaine.
19.10, le salut musical pour les Suisses à
l'étranger 20.40. disques. 21 h., chants et
vers. 22.05, quartiers célèbres : El Paralelo
à Barcelone 22.40, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-

matln. 7.15, inform . 7.20, premiers propos,
concert matinal. 8.45, grand-messe. 10 h.,
culte protestant. 11.10, récital d'orgue.
11.30, oeuvres de Beethoven. 11.50, Bour-
geois de Vienne, valse. 11.55. dites-le-
nous... 12.15, causerie agricole. 12.29,
l'heure. 12.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, inform 12.55, le disque préféré
de l'auditeur, suite et fin. 14 h., Images du
monde. 14.35, le Music-hall en tournée.
15.25, reportage de la course de la Vue-des-
Alpes. 15.45, reportage sportif . 16.40, thé
dansant. 17 h., l'heure musicale. 17.50, avec
Messager et Louis Beydts. 18.15, le courrier
protestant. 18.30, la course aux chevaux de
Morges. 18.50, les résultats sportifs. 19.15,
inform.' 19.25, le Monde, cette quinzaine.
19.40, le Globe sous le bras, les serpents
venimeux du Siam. 20.05, Benny Goodman
et son sextuor. 20.15, Jane et Jack. 20.30,
Jean p'tlt Jean part pour la vie... 20.55,
le trio des quatre. 21.15. la sorcière blan-
che. 22 h., à travers là Hongrie, par le
chœur mixte de l'Université de Debrecen,
sous la direction de M. Imre Czenki. 22.25,
« Intermezzo » de Hary Janos, Zoltan Ko-
daly. 22.30, inform. 22.35. au goût du Jour,
émission continue et variée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
dans la nature, disque. 9 h., culte protes-
tant. 9.30, Toccata dorique et fugue de
J.-S Bach. 9.45. culte catholique. 10.15,
le R. O., concert. 12.10, transcriptions pour
piano des Caprices pour violon de Paga-
nlnl. 12.40, musique d'opéras. 13 h., musi-
que récréative, par C. Dumont 13.30, ex-
traits d'opérettes modernes. 15.15, musique
et poèmes. 16 h., rythmes et mélodies.
17.45, ballade pour piano et orchestre de
Fauré. 18.15. deuxième concerto en ut ma-
jeur pour clavecins, de Bach . 18.35. con-
certo pour violon et orchestre de Beetho-
ven soliste Yehudi Menuhin. 20 h., con-
cert par l'orchestre Tony Bell. 21.30, trio
en ut majeur de Bach. 22.05. symphonie li-
turgique par l'orchestre de la B.O.G. 22 .40,
orchestre à cordes Boris Mersson .

Cultes du 6 juin
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât, sainte-cène.
Temple du Bas ; 10 h. 15, M. von Allmen,

sainte-cène.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond, sainte-

cène.
Maladlère : 9 h. 45, M. Junod, sainte-cène.
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Slron.
Catéchisme : à 8 h. 30. salle des pasteurs,

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple ilu Bas : 9 h., Predigt. Pfr . Hirt.
Klelner Konfcrenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

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

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : 14 h. 30. Salnt-Blalse ; 10 h,,
Couvet ; 20 h. la . Colombier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais 20 . h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGEUSCHE STADTMISSION
15 h., Gemelnschaftstunde. 20 h., Predigt.

— Salnt-Blalse : 9 h. 45 Predigt, che-
min d» la Chapelle 8.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., Evan-
gélisation , M. R. Chérix.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt. 10 h. 45, Sonntagschule.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h 45, cultes français ; 11 h., anglais :
9 h 45. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte : 20 h., réunion évangéli-

que.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. : prière ; 9 h. 80 et 20 h. 15 • réu-
nions publiques ; il h. : enfants ;
19 h. 15 : place de la Poste.

CTniïFPPU HORLOGERginurriill DE PRéCISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au 1er étage Tél. 5 28 69

(Extrait do la cote officielle)
ACTIONS 3 Juin 4 Ju in

Banque nationale .... 660. — d 660.— d
Crédit fono. neuchât. 650 d 650.— d
La Neuchateloise as. g 570.— d 570 — d
Cables élect. Cortaillod 5020.— o 5000.—
Ed. Dubled & Cie .. 752.— 752.— o
Ciment Portiand .... 1080. — o 1080 — o
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Btichara Holding 8. A. 230.— d 235.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d — .—
Cie viticole Cortaillod 155.— o 155.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2H, 1932 97.50 97.50
Etat Neuchftt. 8H 1942 99.75 d 99.75 d
Ville Neuch 894% 1933 — .— — .—
VUle Neuchftt. 8^ 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt 8% 1941 100.60 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch. 8V4S 1946 — .— — .—
Klaus 8<K% 1946 100.— d 100.— a
Et Perrenoud 4V. 1937 100.— d 100.— d
Buchard 3%'/. 1941 100.— d 100.—
Cie viticole. Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale I K %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 3 Juin 4 juin
8°/. C.F F. dl« 1903 102.25% 102.60%
8% OPJ 1938 95.25% 95.20%
iViV, Emp. féd. 1941 101.50% 101 50%
8(4% Emprunt féd. 1946 97.-% 96.10%

ACTIONS
Union banques suisses 758.— 767. —
Crédit suisse 714.— 712.—
Bocléte banque suisse 674.— 675. —
Motor Oolombus S. A 559 .— 556^ —
Aluminium NeuhauseD 2095.— 2075. —
Nestlé 1213.— 1210. —
Bulzer 1520.— 1505—
Hlsp am de electric. 565 .— 560.—
Royal Dutch 272. — 272. —

Couru communiqué*! pai la Banque
cantonale neurnatelols?

Billets de banque ét rangers
Cours du 4 Juin 1948

Acheteur Vendent
Franc» français .... 1.11JS 1.20
Dollars 4. — 4.07
Livres sterling 11.28 11.35
France belgee 7,85 8.—
Florins hollandais .. 70. — % 72.—
Lires -.65 -.73

Bourse de Zurich

/jj fo Service
$/#\£ à domicile

5 3193

Sous l'hôtel du Lac

LA VIE N A T I O N A L E
A propos de la mise en congé

d un fonctionnaire valaisan
mêlé à une affa ire de trafic d'or
Notre correspondant du Valais

nous écrit :
On 6avai t par un communiqué off i -

ciel de la chancellerie que deux fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais ee trou-
vaient mêlés aux affaires de trafio
d'or et de titres : M. Charles Métry.
chef de la comptabilité générale de
l'Etat et M. Denis Zermatten, chef du
service juridique du département de
j ustice.

Il semblait, dans ces conditions, que
le gouvernement eût été bien inspiré
de suspendre immédiatement oes em-
ployés supérieurs jusqu 'au dénouement
de l'enquête. Cependant, comme il s'a-
gissait d'une mesure grave, hien que
provisoire, il attendait, pour prendre
une décision, un complément d'informa-
tion des autorités douanières.

Il est vra i que le cas de M. Charles
Métry semblait clair : du moment qu'il
avait avoué sa participation à un tra-
fic d'or, sa mise à pied s'avérait néces-
saire. Mai6. le Conseil d'Etat ne vou-
lait pas, par souci de justice et d'ob-
jectivité, prendre une mesure contre
un seul homme si plusieurs pouvaient
lui paraître suspects. Il a dû , néan-
moins, s'y résoudre. Les autorités doua-
nières, en effet , mènent leur enquête
dans le plus grand secret et elles ne
tiennent pas à orienter le gouverne-
ment avant qu'elle soit achevée.

C'est ainsi que nos magistrats n'ont
pas eu l'occasion de prendre connais-
sance des pièces qui ont été saisies dans
le bureau de M. Charles Métry, au dé-
partement des finances, et qui faisaient
mention, paraît-il. d'une liste de noms.

Tant de discrétion ne nous choque
pas. Les douanes n'ont de compte à ren-
dre à personne et leurs travaux ardus
exigent à la fois du tact, du silence et
de la méthode.

La mise en congé de M. Charles Mé-
try qui ne touchera pas son traitement
et qui sera ou réhabilité à la fin de
l'enquête ou révoqué, doit mettre un
terme au malaise qui se manifestait au
sein de la population.

Cette mesure prouve, en effet , que le
Conseil d'Etat n 'entend pas étouffer

l'affaire et qu'il ne craint pas de pas-
ser aux actes.

Mais c'est un fait qu'il demeure im-
parfaitement renseigné : U fut alerté
par des chroniqueurs et depuis, il s'est
borné surtout à enregistrer les réac-
tions de l'opinion publique.

On comprend 6on embarras qui expli-
que et ses atermoiements et ses hésita-
tions.

*********
Nous ne pouvons, quant à noue, col-

porter tous les potins dont nous som-
mes le confident. Nous avons la con-
viction que l'af fa i re  de trafic d'or qui
frappe surtout l'imagination populaire
est peu de chose en regard de l'autre :
celle du trafio de titres étrangers.

Mais ei la première concerne les
douanes et la police fédérale, la secon
de relève plutôt du département fédé-
ral des finances. M. Nobs, aura sans
doute à coeur de l'éclaircir. bien qu'il y-
ait, nous dit-on, prescription dans cerf
tains cas.

Les journaux font mention d'un
« 6oandale valaisan » et personnelle-
ment, nous n'y pouvons mais, l'affaire
ayant éclaté dans ce canton. Cepen-
dant, elle aurait des ramifications dans
le pays tout entier que cela ne nous
surprendrait guère.

Le cas de M. Charles Métry, réglé ad-
ministrativement par l'Etat du Valais
ne doit pas nous empêcher de porter
nos regard s plus loin et peut-être plus
haut. Il serait sans doute injuste de
transformer ce fonctionnaire en bouc
émissaire et d'imaginer que partout ail-
leurs il y a des moutons...

C'est à la presse d'exiger la lumière
pleine et entière. Mais, qu'elle s'arme
de patience : ce sera probablement long,
très long, car l'affaire est des plue
complexes.

A. M.

Une plainte retirée
SION, 4. — La c Voix ouvrière » an-

nonce que la Banque commerciale de
Sion S. A. a renoncé à poursuivre le
procès qu'elle voulait intenter à ce
journal à propos de l'affaire de trafio
d'or et de titres.

"Vente d'insignes
de l'aide suisse a l'Europe
Les 4 et 5 Juin , le Joli Insigne de l'aide

suisse à l'Europe pour l'enfance dans la
détresse sera offert au public.
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DERNIèRES DéPêCHES
Athènes

réclame les enfants grecs
enlevés par les rebelles
ATHENES, 4 (Reuter) . — Le gouver-

nement grec a adressé à sept pays une
requête en vue d'entreprendre des dé-
marches immédiates pour rapatrier les
enfants grecs enlevés par les rebelles,

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la Haute-Cour de justi-

ce a condamne hier par contumace à
cinq ans de dégradation nationale l'ex-
mlnistre des communications dans le
gouvernement de Vichy, François Pie-
tri.

En ALLEMAGNE, la cour criminelle
de Hambourg a condamné à mort deux
médecins et uno infirmière pour sévi-
ces infligés à des femmes détenues à
Ravensbruck.

Aux ETATS-UNIS, la crue des eaux
de tout le bassin du Colnmbia a encore
augmenté. La fonte des neige dans les
Montagnes-Rocheuses constitue une
ponvclle menace pour les habitations.
¦ JUa RUSSIE a accordé à la Finlande
un prêt de 5 millions de dollars.

La Hongrie et la Roumanie
demandent à la Russie
de diminuer leurs dettes

de guerre
BUDAPEST. 4 (A.F.P.) . — Sur pro-

position de M. Rakosi, vice-président
da conseil et président du parti commu-
niste hongrois, lo conseil des ministres
hongrois a décidé de demander à l'U.R.
S.S. une diminution de ses dettes de
guerre.

I>a démarche roumaine
BUCAREST, 4 (A.F.P.). — Le gouver-

nement roumain vient do décider d'in-
tervenir auprès du -gouvernemen t so-
viétique pour obtenir une réduction des
obligations de la République populaire
roumaine, en ce qui concerne les répa-
rations de guerre dues à l'Union so-
viétique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Cart ,
Hôpital.

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

£• Spécialiste de la réparation &
H 20 années d'expérience -iV

Seyon 18 — Tél. 6 43 83
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PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHATEL
Dimanche 6 juin

GRANDE KERMESSE
Faubourg du Crêt 5

11 h. Apéritif.
12 h. Diner à 4 fr.
13 h. Ouverture de la kermesse.

Samedi 5 juin, dès 9 heures
Vente de fruits, légumes et épicerie

Invitation cordiale

Armée du Salut - Ecluse 20
Miracles au Congo belge

Conférence avec très belles

PROJECTIONS LUMINEUSES
Dimanche 6 juin 1948. à 20 h..

Le récit captivant d'une œuvre qui tient
du miracle, donné par des pionniers de la

mission salutiste au Congo belge.
Les capitaines Beney-Locoy

A 15 h., les capitaines parleront de leurs
expériences intéressantes.

Invitation cordiale è tous.

A T T E N T I O N
Dimanche 6 juin

(en cas de mauvais tempa
dans la grande salle de l'hôtel) ,

dès 15 h. et dès 20 h. 30,
SENSATIONNEL 1

à la « Riviera neuchâteloise s

Hôtel Pattus- Plage
SAINT-AURIN

le formidable orchestre typique
sud américain

Vlcent« Beltran et ses 14 solistes
accompagnés du prodigieux chanteur

Tario Moréno
Entrée 1 fr. 50. 

Restaurant
de l'Ecole hôtelière
Asperges fraîches du Valais

Tournedos grillés pommes frites i
Tél. 5 20 13 .

Hôtel de la Croix-Blanche
PORTALBAN

Dimanche 6 juin, dès 14 h.,

grand bal sur pont
aveo un orchestre lausannois réputé
Sandwiches - Jambon de campagne

Fritures
Se recommande: Ls Plancherel, tenancier

Salle de la Paix
Samedi, dès 20 h. 30

Dimanche, dès 20 h. 30

DANSE
O E C H E S T B E  M A D E I N O

CAFE DU THEATRE
Neuchâtel

« LES RIO-GRANDES »
Un orchestre plein d'entrain

et des plus sympathique

Société suisse
des voyageurs de commerce

section do Neuchâtel

Sortie à Vernayaz
renvoyée au dimanche

13 JUIN
On demande

aide pour le ménage
deux heures par Jour. — P. KONRAD,
Port-ftoulant 5.

Institut Richème

GALA EXOTIQUE
avec duo de jazz et en tenue d'été.

Démonstration de la Samba
brésilienne

et du Itoléro mexicain.

LA R O T O N D E
Aujourd'hui, soirée dansante
avec l'orchestre THE ROITSERS

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, thé et soirée dansants

T I P - T O P
en attraction

ROSITA DEL RIO
danseuse exotique

B E A U - R I V A G E
Aujourd'hui GRAND CONCERT

donné par le merveilleux ensemble
ALBERIGO MARINI

Dès 23 h. 30, D A N S E
Prolon gation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 11 h., Concert apéritif
Menus soignés et spécialités du pays



SAMEDI ET DIMANCHE ( g 17 h. 30 et 18 h. 30 )
LE FILM EN COULEURS SUR UNE PURE MERVEILLE

Les cadeaux de la princesse Elisabeth
RÉALISÉ PAR 22 OPÉRATEURS SPÉCIALISTES DE LA COULEUR

i La richesse inouïe des cadeaux offerts pa r le monde entier.
i à la princ esse éclate grâce à la couleur...

Les merveilles de l 'Inde , les cadeaux des maharadjah s, des
rois, des présidents, des parlements...

LA PLUS BELLE ROBE QUE JAMAIS MARIÉE AIT PORTÉE. EXPOSÉE AU PALAIS DE SAINT-
; JAMES PENDANT TROIS MOIS, PLUS DE 300.000 PERSONNES VINRENT L'ADMIRER

Le olou du film : la robe de mariée... lia pJus bdll« couleur : les fleurs...
Se plus beau des cadeaux : un diadème en or serti de brillants...

COMMENTé EN FRANçAIS Durée du spectacle 1 h. ENFANTS ADMIS
Au programme, un documentaire sur le prodigieux développement de

l'aviation en Grande-Bretagne et les actualités
Prix des places : Fr. 1.—, 1.70, 2.20
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Groupement des sociétés locales
Les Hauts-Geneveys

Tirage de la loterie
Avec autorisation du département de l'Inté-
rieur, le tirage de la loterie du groupement des
sociétés locales des Hauts-Geneveys, qui devait
avoir lieu le 31 mai 1948, a été reporté au

30 octobre 1948
Les Hauts-Geneveys, le 3 juin 1948.

COMITÉ DE LA LOTERIE.

Galerie Léop old-Robert

Exposition rétrospective
des œuvres de

PAUL BOUVIER
aquarelliste

1857 - 1940
Tous les jours, de 10-12 et de 14-18 heures

du 10 avril - 13 juin 1948

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet «t.

BSVff- \PX#
Bona menus Tél. flll fll
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

f  \
Saison des asperges

Venez goûter les délicieuses asperges
de Chlètres, fraîches du champ
Le Jambon de campagne
Les petits coqs du pays, mode Maison

Se recommande : H. KRAMER-HURN1

Hôtel du Jura
Tél. (031) 9 47 11 CHIÊTRESv —•La famille Huguenin, anciens tenan-

ciers de la Maison-Rouge , à Thielle , a
le p laisir d 'informer sa f idèle  clientèle
qu'elle a repris dès le 1er juin le

Restaurant « Zum Anker »
à Sutz près Bienne

Elle recommande ses spécia lités et se
fera un p laisir de vous accueillir dans
son nouvel établissement.

Tél. (032) 711 01

Terrain de Ghantemerle îî rïî ls
13 h. 30

Cantonal jun. B
Chaux-de-Fonds jun. B

MATCH D'APPUI

15 heures

COURTELARY I
COMÈTE IA

FINALE POUR L'ASCENSION EN 3me LIGUE
TOUS LES MEMBRES PAIENT L'ENTRÉE

HOTEl DES TREIZE CANTONS - PESEUX
DIMANCHE 6 JUIN, dès 15 heures

DANSE
ORCHESTRE WILLY BENOIT

ËJRr^ ^^WPa La dernière merveille en couleurs 'r î

^ APOLLO 1 a MÉLODIE 
DU SUD # I

I Tél. 5 21 12 ¦ Un fUm dont on ne saurait dire qui , lv;-1
m. sous-titré M des g™11̂  

ou des petits, y prendront le lu |
j«^_ « B*AWfi SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI të&

f. :Hr ^^\| I Une fantaisie musicale de grande classe BJWWW e vSs avec :, -s
W THFATRF 1 Pierre FKESNAY et Yvonne PRINTEMPS g|

L Té 
™

2 J JE suis ̂ EC T?1 I
îy j ^ ^ ^  ^^S Un véritable chef-d'œuvre i >j

r STUDIO 1 L'ŒOTÏT MOI 1
\\ Tél. 630 00 D'après le roman de Betty MacBonald L, ;j

«h, français JR\ ^ffi^ Enfants ailiii ls 'aii x iii i it ' liié i- .s. ) V \

f PALACE 1 LE SOLEIL A TOUJOURS RAISON I
Tél. 5 2162 Un fUm de passion dans le cadre doré MES

|&
^ 

français AM Samcâî°1
Je^dl,

e
matlnSs

i 
a 1.-, 1.70 et 2.20 fê

En revenant de la course

D 'A UTOS
arrêtez-vous au—

TEA-ROOM DES PARCS
vous y serez bien accueillis et bien servis.

Se recommande : A. Montandon.

Dimanche 6 juin 1948

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Hôtel du Vaisseau, Petii-Cortaillod
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN

A l'occasion de la course de côte

BAL
Samedi soir et dimanche

ORCHESTRE DE 1er CHOIX &
Se recommande : le tenancier.

# 

Jeunes gens de 16 à 20 ans !
L'organisation de jeunesse du Club alpin euiisse,

section neuchateloise,
met sur pied, à votre intention , du 12 au 18 août 1948

UN COURS ALPIN
dans la région du

Val d'Arpette et du glacier du Trient
Prix du coure : Fr. 75.—

'(voyage, assurance, pension compris)
«

; Délai d'inscription : 20 juin

Renseignements et inscriptions auprès du chef OJ., Willy GaUand,
Côte 78, NEUCHATEL, tél. 5 33 52

Î 

CAFÉ SUISSE !
Place-d'Ârmes 2 #

Téléphone 524 25 W

D I M A N C H E  @
Plat bernois '): :{
Poule au riz ït

A Se recommande : gn
X César PERRINJAQUET X

/"tn >Réouverture du tea-room
Cl. TRUTTMANN

(suce, de H. Kohler)

VALANGIN réi. 691 08
Café - Thé - Chocolat

Pâtisserie fraîche • Rafraîchissements
V „ J

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL»

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

Panorama unique
et g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

Hôtel du Raisin
« TAVERNE NEUCHATELOISE > "

TéL 545 51
«

Samedi et dimanche :

Filets de perches beurre noisette
Croûtes aux morilles à la crème

Asperges mayonnaise

ROBY GUTKNECHT L
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Einmaliges Operetten-Gastspiel

«Ira Weissem Rossi»
Grosse Hevueoperette von Ralph Benatzky

UEBER 50 MITWIRKENDE
Ensemble, Ballett und Char vam Stadttheater
Luzern mit Erl Lechner, Ch. v. Wldmann E. Heuss,
Wolf gang Dauscha (Wlen), Rudolf Welsker, Robert

Wyss, Kurt Brunner, WMi Volker (Basel), usw.
Der zu erwaTtenden starteen Nachfrage wegen, und
um pUnktllch beglnnen zu kônnen, wlrd hôfl. gebe-
ten, Blllette môgllchst lai Vorverkauf zu besorgen.

Am Donnerstag 17. Juni, in Neuchâtel
Casino de la Rotonde, um 20.15 Uhr

Vorverkauf : Hug & Co, vis-à-vis de la Poste,
Tel. 5 18 77 — Prelse : Pr. 2.20 - 5.50

Casino de Besançon
RESTAURANT - DANCING

SPECTACLES - ATTRACTIONS
ROULES - DACCARA

ORCHESTRE GERMAINE MORDANT
L'UN DES PLUS RÉPUTÉS DE PARIS

Réouverture aujourd'hui
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Dimanche 6 juin, dès 8 h. 30 et 14 heures

STADE DU F.C. CANTONAL

Coupe du Centenaire juniors A
F.C. Cantonal F.C. Chaux-de-Fonds
F.C. Le Locle F.C. Hauterive
F.C. Buttes F.C. Couvet
F.C. Fleurier F.C. Les Verrières

Finale dès 16 heures
ENTRÉES : matin K^.5o

~ après-midi ££"*#¦
- ¦ - ¦ - 

' —*

MUSÉE DES BEAUX ARTS
LUCERNE

5 JUIN À 31 OCTOBRE 1948

knl *̂ BHB^SWWE1

Cnrttfa pAftît3ft(Fr«ncft ftHemagcu:. P-iys bas, Antridie). Maone ita&
Bnae du XV. O XVtlt siùJci Léaozrdov «Raphaël». Botticclli . Gentà»
lesdii, CttUH ïffi. ftn flamand et hollandais : Mcmliog, Van der Gca,
Massys, RUBENS.VAN D YCK , REUBRAHDT. Osudc. Tcr.icr3. Cuyp.
Stceij. Ruisdxl, Macs, H&bbenu tx*. Oeuvres plastiques ds ta renaissance
italicone (Broaccs), Gobdi ns rarissimes, bahuts peina, orfèvreries ac
Cuvât mus ks jours de 10 i 18 b. En juin, septembre et octobre diaqus
«BMBWA fJBl*di S dimanche ouvert de ÎO i 22 h. Co iuilla «1 ooû»

ouven diaqus jour de 20 a 22 b.

trop tard—... et la porte fut fermée.
Matth. XXV, 10.

M • "fi ? a • si vous entendez sa voix
faM SQWHTCwl B&SR S n'endurcissez pas vos cœurs.

w Hébre. m, 15.

Réunions d 'évangél isation
présidées par l'évangélisfce Fritz Rœthlisberger

VENDREDI 4, SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 JUIN, A 20 HEURES
Etudes bibliques à 14 h. 30 le vendred i 4 et le samedi 5 juin

SALLE GRAND-RUE 40, PESEUX
DIMANCHE 6 juin, 9 h. 30 et 14 h. 30

avec le Chœur mixte jurassien
SaUe : Pension Département social romand,

au nord de la poste, à PESEUX
INVITATION CORDIALE A TOUS

Assemblée Evangéli que de Frères.

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
DONNERSTAG DEN 17. JUNI 1948, 20.15 UHR

Operetten - Gastspiel
des Stadttheaters Luzern

Weissen Rossi
Revue-Operette von Ralph Renatzk y

mit MAX KNAPP und W. VOLKER
vom Stadttheater Basel

sowie Solisten, Ballett, Chor und Orchester
vom Stadttheater Luzern - Ueber 50 Mitwirkende ! !

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50 (taxe comprise)
Location chez Hug & Cie vis-à-vis de la Poste, tél. 51877
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Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme BYFF, diplô mée

Avenue Marc-Dulour 48
(prés de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de tlmbres-
posto). Rendez-vous de
9 & 22 b. (Dimanche de
16 h 30 a 22 b.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

FONDS SANDOZ

Assemblée
générale

le lundi 7 juin 1948
à 14 h. 30

Hôtel judiciaire
LE LOCLE

Ordre du jour:
Reddition des comptes

LE COMITÉ.

A vendre magnifique

tandem
chez Mme Bertochy, Bou-
devilliers,

- • Dï»

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
ee mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

L. ROGNON.

Nettoyage dee tapis ou

capitonnés
avec un aspirateur «Hco-
ver». G. Cavin. Télépho-
ne 5 40 48.

Jeune homme suivrait
quelques

leçons d'algèbre
Adresser offres et con-

ditions sous chiffres V. M.
919 au bureau de la
Feuille d'avis.

Disposant
d'un certain

capital
J« désire mMntéresser
dans un commerce ou
une industrie. Ecrire sous
chiffres F 38576 X Publl-
citas, Genève.

Leçons d'anglais
sont damnées par étudiant
anglais. Tél. 513 93 entre
13 et 14 heures.

Course de cote
Vue-des-Alpes

Pour votre dîner
adressez-vous à

l'Hôtel de la Paix
à Cernier
Tél. 71143



Avant le 1er mars, les écoliers neu-
châtelois — on s'en souvient — avaient
participé à un concours d'histoire
adapté à leur âge.

Le Conseil d'Etat a prévu pour les
fêtes scolaires qui auront lieu dans
tou t le canton le 3 juillet, la remise
d'une plaquette qui , sous uno présenta-
tion spéciale et avec une dédicace per-
sonnelle, sera le cahier consacré à l'his-
toire neuchateloise par M. Louis Thé-
venaz.

En outre, le département de l'instruc-
tion publique est en train d'éditer une
chanson dont les paroles sont d'André
Pierre-Humber t et la musique de M.
Georges-Louis Pantillon . Le titre de ce
chant do circonstance est « Pays de
Neuchâtel ». Il est imprimé d'une façon
particulièrement soignée et s'orne en
page de couverture d'un dessin de M.
Ootave Matthey.

Les fêtes de la jeunesse seront ce
qu'en feront Ks commissions scolaires.
Toutes, bien entendu , sont animées du
plus sain esprit d'émulation.

Il y aura encore une surprise pour
les écoliers.

Et, cadeau supplémentaire, les vacan-
ces dureront une semaine de plus que
les autres années.

Lies élèves des écoles
et le Centenaire

LU VILLE 

AU JOUR L.E JOUR

¦La pluie... et le beau temps
Il a plus plu qu'il nous eût p lu qu'il

n'eût p lu ces derniers jours . On an-
nonce la neige pas bien loin. Elle se-
rait même tombée en pay s neuchâ-
telois !

Les manteaux mi-saison ont réap-
paru. Et les femmes se désesp èrent de
ne pouvoir présenter au public le
produit de leurs laborieuses recher-
ches dans le domaine du court-vêtu
un peu longuet. On commence à
jaser : « On est joli : c'est la Saint-
Médard ; on en a pour quarante
jours. »

Non / Vous êtes trop pressés et
trop pessimistes ; la Saint-Médard
n'est pas passée : c'est le 8 juin.  Il
y  a encore de l'espoir. Il est tombé
onze millimètres et demi d'eau le
jour de la Saint-Philippe , le 26 mai.
Il fa i t  un vilain temps depuis ce
moment-là. Mais voyez le proverbe
réjouissant :

S'il pleut à la Saint-Philippe,
le pauvre n'a pas besoin du riche.

Cela fa i t  69 ,000 et quel ques contri-
buables comblés. Cela vaut bien une
petite averse et un petit frisson.

Rien d'anormal d'ailleurs à ces
conditions atmosphériques. Cela s'est
produit souvent , sans que l 'été soit
moins beau ni la vendange p lus
abondante.

Quant à la Saint-Médard , qu'on
craint de voir humectée mardi ,
parce que le dicton est imp itoyable:

S'il pleut à la Saint-Médard
Il pleut quarante Jours plus tard ;
S'il pleut & la Saint-Médard
Le tiers des biens est au hasard.
Le soleil à la Salnt-Barnabé
A Saint-Médard casse le nez.

N' y voyons pas un trop grand
f léau parce que les savants « avertis
par la pluie et le vent », comme dit
la chanson, ne sont pas persuadé s de
la rigueur de ses conséquences.

Et puis — et surtout — Nemo
essaie d' un moyen presque infail-
lible. En parlant de la pluie et des
frimas , il ramènera le soleil , comme
il chasse régulièrement le soleil en
en faisant constater ses mérites.

NEMO.

Assemblée générale de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel

Les tramways de Neuchâtel ont eu
un exercice favorable en 1947. Le trafic
s'est accru sur toutes les lignes 6auf
6ur celle de la gare qui accuse une lé-
gère régression (1 %). L'augmentat ion
du nombre de6 voyageurs est de 6% pour
le réseau des tramways et le funiculai-
re Ecluse-Plan, 23 % pour ie funiculai-
re, de Chaumont et 11,5 % pour le trol-
leybus de Serrières.

La ligne de Corcelles tient la tête du
réseau avec 3,120,000 voyageurs. Puis
vient la ligne 1 (Saint-Biaise), avec
2,900,000 voyageurs la ligne de Cortai!-
lod-Boudry (2.600 ,000), la ligne de la
Gare (1,130,000), la ligne de la Coudro
(775,000) et enfin celle de Valangin
(580,000).

Le funiculaire  Ecluse-Pian transporte
600,000 voyageurs, celui de Chaumont
tout près de 100,000, le trolleybus de
Serrières 887,000 et l'autobus des Ca-
dolles 37,000.

Au total , la Compagnie a transporté
12,783,000 voyageurs soit 813,000 do plus
ou 'en 1946.

Un voyageur paie de 17 c. à 22 c. sur
les tramways, en moyenne 18,9 c. et la
compagnie en dépein- o autant pour lo
transporter, mais il faut  tenir  compte
d'autres éléments do recettes, notam-
ment  du transport des bagages (27,800
frane s) . de la poste (8700 fr.) et de

.3-1,400 tr. de recettes diverses. L'ensem-
ble des recettes d'exploitation du ré-
seau tramways est de 2,177,000 francs
(+ 164,000 fr .).

L'excédent des recettes d'exploitation
est do 63,500 fr. pour les tramways, de
33,000 fr. pour le funiculaire  Ecluse-
Plan , de 19,400 fr. pour le funiculaire
de Chaumont . do 43,500 fr . pour ie trol-
leybus do Serrières. L'autobus des Ca-
dolles enregistre une perte d'exploita-
tion de 1800 fra ncs.

Les dépensée, de l'administration Ont
atteint 100,000 fr., l'entretien des lignes
a coûté 350,000 fr. Lo service des gares
et la conduite des trains ont absorbé
400,000 fr., ceux de la traction et des
ateliers pas loin d'un mil l ion do fra nc*
(953,000 fr.) . Au total , les dépenses
d'exploitation du réseau tramways, qui
atteignent 2,113,000 fr . sont supérieures
de 460,000 fr. à celles dé 1946.

La compagnie a de grosses dépenses
en cours ou en perspective : ligne de
trolleybus 8. transformation de la ligne
4 en trolleybus, agrandissement du dé-
pôt do l'Evole. transformation à la pla-
«o Purry, renouvellement de la ligue
Arcuse-Boudry.

Le versement aux divers fonds do re-
nouvellement s'élève à 125.500 fr. Le
fonds pour travaux différés reçoit
15,400 fr.. ma'"s il est débité de 75,400 fr.
pour entretien des voies en 19-47. Les

installations du tramway de Valangin
(ligne 4) . appelées à disparaître, sont
amorties par 32,000 fr. Le fonds de ré-
serve statutaire bénéfici e d' un verse-
ment de 10,000 fr., la caisse de pensions
de 40,000 fr. et la caisse de maladie de
3000 francs.

Après ces opérations, il reste 84.000
francs à la disposition des actionnaires
qui sont principalement l'Etat , la Vill e
et les communes environnantes.

*** *** ***
L'assemblée générale qui a eu lieu

vendred i à l'hôtel de vill e de Neuchâ-
tel , réunissait 41 actionnaires qui , en
outre, en représentaient 84.

Le rapport du conseil d'administra-
tion , la gestion et les comptes ont été
approuvés sans discussion. L'assemblée
a ra t i f ié  la proposition du conseil de
distribuer au capital actions un divi-
dende de 5,5 % brut.

Trois membres du conseil d 'adminis-
tration , dont le mandat venait à
échéance. Ont été réélus. Ce sont MM.
Albert de Coulon, Boudry (251 voix),
Albert  Porret . Cortaillod (268 voix) et
Albert de Tribolet , Valangin (166 voix).
M. AIoïs Inoichen (Valangin) a re-
cueil l i  94 voix .

Les vérif icateurs des comptes, MM.
François Bouvier et Eugène Piaget ,
leur suppléant, M. Jean DuBois. ont
également été réélus.

*** *** *̂
Comme on voit, notre entreprise ré-

gionale de transports en commun se
trouve dans une situation favorable
don t bénéficie l'ensemble de la popula-
tion . Cette situation , d'autre part , lui
a permis de mener à bien une extension
importante de son réseau et une moder-
nisation de son matériel et de justifier
ainsi toujours plus son caractère d'en-
treprise d'intérêt public.

L'assemblée générale de printemps de
l'Association professionnelle suisse des
directeur» d'offices de tourisme s'est
réunie hier après-midi à l'hôtel Du Pey-
rou. Une vingtaine de participants ont
assisté à la première partie des tra-
vaux , conduits par M. P.-H. Jaccard, de
Lausanne, dont ils ont adopté le rap-
port présidentiel. Les problèmes de pro-
paga nde en faveur de la Suisse à l'é-
tranger ont constitué le centre des dé-
bats. •

Le soir, iine fondue amicale, offerte
par l'Office neuchâtelois du tourisme
et l'A.D.E.N. a été servie dans l'am-
biance sympathique du cabaret de
l'Escale aux directeurs d'offices de. tou-
risme.

L'assemblée se poursuit aujourd'hui.
Mais un programme très tentant  (à con-
dition que le temps lui 6oit favorable)
a été mis sur pied par les organisa-
teurs et retiendra vraisemblablement
nos hôteR dimanche, à qui notre jour-
nal souhaite la bienvenue.

Pendant les délibérations d'hier, les
dames ont eu un grand plaisir à visi-
ter la fabrique de chocolats Suchard ,
à Serrières.

Les directeurs d'offices
de tourisme sont réunis

& Bf eue h A tel

SERRIÈRES
Concert public

La Société de musique de Serrières
donnera , en cas de beau temps, un con-
cert au jardin public , demain , en fin de
matinée. Ce concert remplace celui du
4 juillet, journée marquée par un culte
commémoratif. Le programme est le
suivant :

« Florida », marche de A. Duroc ;
i Ames amoureuses », de Otto Vogt ;
« Spearmint », pas redoublé de V. Tu-
rine ; « Plaisirs de chasse », morceau de
genre de J. H. Muller ; t Cœurs en
fête », marche de A. Kapp.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu mercredi
soir la première séance de la législature
1948-1952. Il a constitué son bureau de
la façon suivante : président : Bené Bel-
Jean (Ub.); secrétaire : Francis Paroz
( rad.) ; secrétaire-adjoint : Gaston Junod
(rad.) ; questeurs : Jean-Jacques Buret
(rad.) et Bené Comtesse (11b.).

Conseil communal : sont élus : Werner
Busch (34) ; Bené Engel (34) ; Gaston
Clottu (33) ; Arthur Vuille (33) ; Marcel
Boulet (82). '

Le Conseil communal s'est constitué
comme suit : présidence et correspondan-
ce : Werner Busch ; secrétariat et assis-
tance : Gaston Clottu; finances : Marcel
Boulet ; services Industriels et urbanisme :
Arthur Vuille ; travaux publics, police, do-
maines et forêts : Bené Engel.

Proclamation de nouveaux élus. — Par
suite de la démission et du désistement de
divers conseillers généraux, ont été pro-
clamés élus au Conseil général : Jean
Schumacher, William Miévllle , Charles
Vlscher (rad.) ; Pierre Beljean , Serge
Guyot (11b.); Léon Simonin (soc.).

n a été ensuite procédé à la nomina-
tion des membres des diverses commis-
sions :

Commission scolaire : MM. Otto Schmldt,
Francis Pnroz , Albert Btlhler, Gaston Ju-
nod, William Miévllle , Emile. L'Eplatte-
nler, Olivier Clottu , Philippe Clottu , Geor-
ges Lambelet, Marcel Boulet, Willy Schel-
dêgger , Albert Soguel et Edouard Cuche.
^•Commission ' du feu : MM. Edouard
Thomet. Alfred Marti , Jean Schumacher,
Bené Beljean , Edgar Borel , Jean Godet,
Ulrich Hoag.

Commission «les travaux publics et ser-
vices industriels : MM. Albert Nyfeler,
Charles Nydegger, Bené Perret , Bobert
Burgdorfer . Louis de Dardel , Charl es Flii-
ckiger. Serge Guyot , Claude VIrchaux ,
Auguste Bernasconi.

Commission financière (comptes 1948) :
Henri Kaufmann , Jean Kyburz , Charles
Nydegger. Jean-Louis Aeschlimann . Ulysse
Cuanillon , Paul VIrchaux . Léon Simonin.

Commission financière (budget et
comptes 1949) : MM. Albert Buhler , Emile
Bula . Jean-Jacques Buret . Pierre Beljean ,
Bené Guéra , Georges Lambelet, Léon Si-
monin.

Commission des agrégations : MM. Gas-
ton Junod, Emile Bula , William Miévllle,
Pierre Beljean , Louis de Dardel.

Divers. — Afin de faciliter la restaura-
tion du temple paroissial , le groupe libé-
ral , par interpellation, demande que le
président du conseil de paroisse soit
compté au nombre des membres du Con-
seil communal de Saint-Blalse.

Une motion du même groupe libéral
demande au Conseil communal la présen-
tation d'un plan des travaux à exécuter
sur le territoire communal pendant cette
période législative.

Une interpellation du groupe socialiste
enfin engage le Conseil communal à pré-
voir au budget de chaque année une cer-
taine somme pour l'amélioration du port.

Ces interpellations et motion sont accep-
tées à la majorité.

LIGNTÏÈRES

. Le froid
(c) Une vague de froid sévit dans no-
tre région. En effut le thermomètre a
marqué trois matin de suite zéro de-
gré. Dans tous les foyers, en cette belle
saison do fin mai , et commencement de
juin , le feu pétille.
j Vendredi matin , la calotte de Chasse-
rai était couverte d'une couche de nei-
ge jusqu 'à 1400 mètres.

Espérons que le beau temps revien-
bra bientôt , car les écoliers sont impa-
tients. La course d'école a été renvoyée
plusieurs fois.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

(c) Vendredi matin, le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers a tenu une
audience préliminaire pour entendre M.
St., de Saint-Sulpice , qui a soustrait , dans
un magasin de vêtements de Fleurier où
11 pénétra de nuit par effraction, des vê-
tements et espèces pour 252 fr . 50. Le
plaignant a été dédommagé.

L'Inculpé a reconnu les faits et a été
d'accord d'être Jugé sans administration
des preuves. Ensuite les Jurés ont été
tirés au sort qui a désigné MM. Charles
Guye, ancien instituteur à Fleurier et
Jean Bourquln, plerrlste, à Saint-Sulpice
et comme suppléant M. Jean Franel, agri-
culteur à Travers.

En même temps que l'affaire ci-dessus,
le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers aura à connaître d'une affaire de vol
de bicyclette à la Chaux-de-Fonds, cause
déjà Jugée par le tribunal correctionnel
de ce district mais qui a été renvoyée de-
vant celui du Val-de-Travers par décision
de la Cour de cassation pénale.

A LA FRONTIERE

BESANÇON

Deux enfante grièvement
blessés par une grenade

Deux frères découvriren t dernière-
ment dans les champs une grenade
américaine qu 'ils rapportèrent chez
eux. Les imprudents, dans une dépen-
dance de la maison , se mirent aussitôt
en devoir de démonter l'engin. Une vio-
lente explosion se produisit. Les parents
accoururent aux cris poussés par les
enfants.

L'aîné des deux frères est dans le
coma et le plus jeune est moins, mais
tout de même gravement blessé.

PONTARLIER

En marge d'un important trafic
de beurre

Arrestation mouvementée
d'un automobiliste

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
deux gendarmes en tournée essayaient
d'arrêter une automobile suspecte circu-
lant sur un chemin vicinal près de Lou-
hans. Mais, au lieu d'obtempérer, l'au-
tomobiliste accéléra, au risque de tuer
un des gendarmes, qui n 'eut que le
temps de se jeter dans le fossé.

En raison de cotte at t i tude,  le gendar-
me fit feu sur l'automobile avec son
pistolet ; plusieurs balles atteignirent
le véhicule, mais, le conducteur n 'ayant
pas été blessé, il réussit à s'enfuir.

Une enquête faite sur-le-champ fit  dé-
couvrir l'existence d' un trafic qui exis-
tait depuis plusieurs années et portait
chaque semaine sur 100 à 200 livres de
beurre.

Habilement conduites, les recherches
permettaient d'identifier et d'appréhen-
der deux personnes au hameau des Ba-
raques , qui se livraient au trafic de
beurre dans la région. Bientôt, grâce à
la correspondance saisie, il fut possi-
ble d'identifier le conducteur de i'auto
qui avait forcé le barrage. Il s'agissait
de Bobert Spilmann . 32 ans, demeu-
rant à Mulhouse, où il fut arrêté.

Dans sa voiture, qui portait la trace
de nombreuses balles, les gendarmes
découvrirent 174 livres de beurre et 6
livres de crème.

AUX MONTAGNES
¦ ——m

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouvel

assis tant-pharmacien
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 4 juin 1948, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Pierre Guf-
froy. de la Chaux-de-Fonds. à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tant-pharmacien.

LE LOGEE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni hier. Il
a constitué son bureau comme suit :

Président : Henri Bolllger (soc.) ; vice-
présidents : Henri Oesch, Michel Gentil
(p.p.n.); secrétaires : L. Huguenin (soc.)
et F. Fluckiger (p.p.n.); questeurs : W.
Daellenbach (soc.) et P. Leuba (p.o.p.).

Le Conseil communal ne subit aucune
modification. Il sera composé de M. Bené
Fallet, Henri Jaquet, Jean Duvanel (soc.),
Maurice Ponnaz et François Faessler
(p.p.n.).

Une proposition popiste demandant que
le Conseil communal soit formé de deux
p.p.n. permanents, un socialiste permanent
et une demi-permanence pour les partis
socialiste et popiste a été refusée par 36
voix contre 5.

Vfll-DE-RUZ

CERNIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) A la suite de la nomination au Con-
seil communal des conseillers généraux
Georges Marti . William Soguel, Paul
Cachelin et Paul Savary . 4 6ièges sont
devenus vacants.

Ont été appelés au Conseil général :
MM. Francis Frutiger et Jean Franc
(rad.) . Roger Matthey (lib.) et Jean-
Pierre Baudoie (soc.) Notre autorité lé-
gislative compte ainsi à nouveau 29
conseillers généraux.
Une des doyennes n'est plus

(c) Jeudi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à Mme Elise Bûrk i
née SchÛtz, l'une des doyennes du vil-
lage qui s'est éteinte dans sa 85me an-
née.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un sidecar renverse

une camionnette
(c) Vendredi après-midi, à l'intersec-
tion du Pasquart et de la rue Elfenau,
un sidecar et une camionnette de livrai-
son sont entrés en collision. Sous la
violence du choc, la camionnette se
renversa sur le côté et subit divers
dommages. Le conducteur du sidecar a
dû recevoir les soins d'un médecin ; sa
machine est hors d'usage.

Avant la fête fédérale
de chant

(c) Trois sociétés de chant de notre vil-
le : la « Chorale», l'« Harmonie » et la
« Liedertafel », avant de prendre part
à la fête fédérale de chant, à Berne , se
sont présentées avec succès vendredi
soir dans la salle du Capitole.

Un camion contre un arbre
(c) Vendredi matin à la première heu,
re. un camion de la boucherie Hitz . de
la Chaux-de-Fonds, circulait en ville en
direction de Lausanne. Au tournant du
pont des quatre Marronniers, lo con-
ducteur perdit la direction de sa ma-
chine, qui se mit à zigzaguer dans
l'avenue des Bains. Après un premier
écart à gauche, le camion partit trop
à droite, heurta un artre, traversa eu-
core une fois la route, monta 6ur le
trottoir, franchit la haie du jardin pu-
blie et fi t  encore une trentaine de mè-
tres, non 6ans avoir en passant touché
duremen t un sapin du parc. Le camion
a subi quelques légers dégâts. Il a pu
poursuivre sa route par ses propres
moyens. Le conducteu r est indemne.

CHULES
Que de doryphores !

(sp) Notre école a ramassé dans nos
champs de pommes de terre environ
62,000 doryphores eu un si ul matin .

YVERDON

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION

^̂A/ci^c\AAJoe^
Monsieur et Madame

André PEBBENOUD-FUBBEE ; Mon-
sieur et Madame Maurice PABIS ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite-fille

Madeleine
Le 4 juin 1948

Clinique « Seeland », chemin des
Alouettes 1, Bienne

VIGNOBLE

BOUDRY
La fontaine du Centenaire

(c) Les cantonniers communaux ont
préparé l'emplacement où sera érigée la
fontaine du Centenaire. Celle-ci 6e
trouvera dans le jardin public, non loin
de la route cantonale, à l'ouest du
préau du collège.

LE LANDERON
Conseil général

(c) L'assemblée constitutive de nos auto-
rités a eu- lieu samedi 29 mal , à l'hôtel de
ville.

La séance a été ouverte par le président
de l'ancien Conseil communal. Le bureau
du conseil est constitué de la façon sui-
vante : président. M. Charles Volllat ; 1er
vice-président, M. Fritz Llechtl ; 2me vice-
président, M. Henri Bersot ; secrétaire, M.
Henri Gerster ; questeurs, MM ' Louis Quel-
let et César Bloch.

En prenant place au fauteuil présiden-
tiel , M. Volllat remercie l'assemblée de la
confiance qui lui est accordée ; 11 souhaite
que les délibérations futures soient tou-
jours empreintes d'harmonie et forme les
meilleurs vœux pour la prospérité de la
localité.

A mains levées, on procède aux autres
nominations, soit :

Conseil communal : MM. Alexandre Gl-
cot, Jean Bourgoin, Louis-Xavier Gicot ,
Robert Cavadlni , Charles Dettvrtler. Jean
Senn et Fernand Rossel.

Commission scolaire : MM. Paul Gros-
pierre, Alexandre Gicot, Bené Digier. Mé-
dard Frochaux , Fritz Llechtl , Charles Dett-
wiler, Walter Schwarz, Fritz Zbinden, Er-
nest Lack

Commission du feu : MM. Casimir Gi-
rard , Alexandre Muriset-Gendre, Henri
Gerster. Christian Muttner, Willy Vuilleu-
mier.

Commission de salubrité : MM. Paul
Grospierre, Jean-Baptiste Muriset , Ernest
Hofer. François Bernasconi, Bobert Wal-
ther.

Commission du budget : MM. Henri Mé-
nétrey, Henri Frochaux, Charles Portner,
Walter Schwarz. Henri Bersot.

Divers, — Le vœu a été émis qu 'une
commission des travaux publics soit cons-
tituée. Le Conseil communal étudiera la
question et une décision sera prise dans
une prochaine assemblée.

i i i i i M ' i i  m'iii'j ;ii
(c) Le Conseil général Issu des dernières
élections s'est réuni mercredi soir pour
procéder aux diverses nominations prévues
par le règlement.

M. Numa Renaud, président du Conseil
communal ouvre la séance par quelques
mots. M. Burki , président provisoire,
s'adresse aux conseillers généraux, puis le
législatif passe à. la nomination du bureau
du Conseil général qui sera composé com-
me suit pour l'année 1948 : président M.
Paul Monti ; vice-président. M. Edmond
Glrardier ; secrétaire , M Fernand Anser-
met ; questeurs MM. 'Marcel Both et
Emile Perrin.

Conseil communal . — Sont élus : MM.
Numa Renaud , Edouard Schoepf , Benja-
min Jaquet , Prosper Sunier et Jean
Schweizer. Le Conseil communal n'a subi
aucun changement .

Commission scolaire. — Sont élus: MM.
Edouard Waîserfallen. Numa Bsnaud,
Edouard Schoepf EmUe Perrin, Willy Hen-
ry. Benjamin Jaquet , Philippe Ducommun,
Théodore Gorgé. Prosper Sunier.Commission du feu . — MM Georges
Lerch . Christian Burki Edmond Girardier .Commission de salubrité publique. —Bené Schenk, Georges Lerch, Edmond .Gi-
rardier , Christian Burki .

Commission des comptes et du budget.
— Paul Mont;. Georges Lerch, Fernand An-
sennet, Emile Perrin, Georges Hubler.

ROCHEFORT

La liste des candidats
aux prochaines élections

(c) A la suite de l'annulat ion des élec-
tions tacite s du Conseil général de Vau-
marcus-Vernénz. les électeurs de cette
commune, ont été convoqués jeudi soir
en assemblée générale pou r procéder à
l'élaboration d'une nouvelle liste de
candidats.

L'assemblée se déroula dans le calme
et sans incident, sous la présidence do
M. Rodolphe Nussbaum, président du
Conseil communal.

Pour les 15 sièges à repourvoir , une
liste de 19 candidats sera déposée au
bureau communal . Cette liste portera
les noms des citoyens suivants :

Althaus Florian , Borel Paul , Favre
Léon , Favre Wil l iam , Fliickiger Paul ,
F lu lnnann  Paul , Gonin Jea n , Hauser
Emile , Hauser Pierre, Jaquet Fernand,
Jeanneret Jules, Jeanmonod Albert,
Lambert Wilfred , Margadant Ami ,
Nussbaum Fritz . Nussbaum Rodolphe.
Perrin Edouard , Schreyer Alphonse,
Wenger Walter .

Les opérations électorales ont été fi-
xées par le Conseil d'Etat aux 2G et 27
ju in .

VAUMARCUS-VERNEAZ

Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juin.
Température : Moyenne : 8,5; min .: 6,5;
max. : 10,0. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Eau tombée : 9,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : fort le ma-
tin , modéré l'après-midi. Etat du ciel :
couvert ; pluie pendant la journée.

Niveau du lac du 2 Juin , à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 4 Juin à 7 h. : '429,72

Prévisions du temps : Les précipitations
vont cesser. Diminution de la nébulosité
pend ant la nuit . Samedi temps d'abord
nuageux, ensuite éclalrcie temporaire
avec tendance à la bise.

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Une nomination
(sp) M. Jean Guye. licencié en théolo-
gie, de not re viillage . vient d'être nom-
mé pasteur à Sonvilrer.

NOIRAIGUE
Au collège

(c) En remplacement de Mme Louise
Méroz, qui se retire après de longR et
loyaux services, Mme Yolande Perre-
noud-Viel a été nommée concierge du
collège avec entrée en fonctions le 1er
juill et.

FLEURIER

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor , a
tenu une audience vendredi matin à
Môtlers.

Tout d'abord , F. J., de Môtiers, qui con-
duisait sa scie automobile alors qu'il
était Ivre , devra faire trois Jours d'arrêts
et payer 6 fr. de frais.

r*. *** ***

Le prévenu suivant est A. V., canton-
nier de la commune de Fleurier. Le 16
mars, V. émondalt des arbres à Longe-
reuse à. proximité de la voie ferrée con-
duisant â Buttes. Le courant n 'était pas
coupé sur la ligne à haute tension parce
que le R.V.T. n'avait pas été averti de ce
travail malgré une entente préalable. Il
fut mis en garde par son chef contre le
danger qui résultait de l'émondage des
derniers arbres. Une branche vint s'abat-
tre sur la ligne et un court-circuit fut
provoqué par le contact avec des lignes
à faible tension. C'est par chance que le
cantonnier n 'a pas été électrocuté. Les
signaux d'entrée commandés depuis la
gare de Fleurier ont été mis hors d'usage
ainsi que des câblés. Le devis des dégâts
et réparations se monte à plus de 3300 fr.

Les chefs du prévenu ont affirmé qu 'ils
étalent satisfaits de son travail mais qu 'il
n'avait pas suffisamment tenu compte du
dnneer pn procédant a l'émondage des
arbres. Cette négligence oui a causé un
sérieux dommage au chemin de fer. a in-
cité le tribunal à condamner A. V. à 40 fr.
d'amende et 55 fr. de frais, peine sensi-blement inférieure aux réquisitions duministère public narce que la commune
de Fleurier a delà pris des sanctions admi-nistratives assez sévères contre le con-
damné.

*********
Encore une victime de l'alcool, le nom-

mé F. H. qui , à Couvet , a injurié des
passants et fait du scandale public pen-
dant la nuit Jusqu 'au moment où un
agent de la police locale mit fin à son
lntemnestive ardeur ! Bécldivlste, H. de-
vra subir huit Jours d'arrêts, s'abstenir
d'aller dans les cafés — sur tout le ter-
ritoire helvétique — pendant un an et
payer 16 fr. 80 de frais.

*** ******
On se souvient de l'attaque dont fut

victime, un matin d'avril , en gare de Tra-
vers, un chef de train de Neuchâtel , M.
Winkler. .En . ouvrant une cellule pour
permettre à deux détenus — recherchés
par les autorités Judiciaires bernoises et
qui avalent été arrêtés aux Verrières alors
qu'ils tentaient de franchir clandestine-
ment la frontière — de se rendre aux toi-
lettes, le chef de train fut assailli par
l'un de ces individus, G. Z. qui fraopa et
blessa l'employé. G. z. put prendre la
fuite et Jusqu'à présent sa piste n'a pas
été retrouvée. C est donc par défaut que
le tribunal l'a Jugé et condamné à un
mois ri'èmnrisnnnement sans sursis, nour
voies de faits et évasion, et aux frais se
montant à 74 fr. G D

Pompes funèbres
Maison E. Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Bepose en paix, la lutte est ter-
minée.

Madame Eugène Février, à Neuchâ-
tel . ses enfants à Stafa et à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Février, à
Neuchâtel, leurs enfants à Mâcon
(France) et à Neuchâtel ;

Madame Emma Février et 60n fil s, à
Neuchâtel ;

Madame Berthe Capré et ses enfants,
à Vevey. Lausanne et Prévérenges ;

Monsieur Jules Racine et ses enfants,
à Saint-Imier ;

Monsieur Albert Buttet, à Neuchâtel ;
Famille Willy Schenker, à la Chaux-

de-Fonds,
ont la grande douleur de faire part

de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , beau-père, frère, oncle, parent
et ami

Monsieur Eugène FÉVRIER
industriel

décédé le 4 juin 1948, dan s sa 77me an-
née après une longue et pénible mala-
die stoïquement supportée.

Domicile mortuaire : Parcs 38. Neu-
châtel.

Venez à mol vous tous qui êtee
fatigués et chargés? Je vous soula-
gerai.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lund i 7 juin 1918, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que ta volonté soit faite.
Madame Georges Aeschlimann-Du-

voisin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fernand

Aeschlimann-Kersch et leur fils, à
Saint-Louis (U.S.A.) ;

Monsieur André Aeschlimann. à En-
gollo n ;

Monsieur et Madame Georges Aeschli-
mann-Nobs et leurs enfants , à Vilars ;

Monsieur et Madame Gaston Aeschli-
mann-Johner .et leur fillette, à Cof-
frane ;

Les enfa nts de feu Alfred Wenger ;
Les familles Duvoisin, à Cernier, Los-

Angelès et Neuchâtel ; Dalloz, à Genè-
ve et Cernier et les enfants de feu
Pierre Pittet,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-papa ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
que Dieu a repris à Lui, lo mercredi
2 jui n 1948. après une pénible maladie,
dans sa 68me année.

Engollon, le 2 juin 1948.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la foi.
H Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
5 juin 1948. à 13 h. 30. à Engollon.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim.. IV., 7.
Monsieur Gustave Buhler . à Genève;
Monsieur et Madame Georges Buhler-

Duvoisin et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Walther Buhler-
Mariller et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Léon Jeanre-
naud-Buhler, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hermann Buh-
ler-Saunier et leur fils , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Robert Buhler-
Dubois e>t leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Werner Buhler-
Castella et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madnme Willy Buhler-
Zaugg. à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marie BUHLER-SPRING
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, bellivmaman et parente,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
75me année, le 4 juin 1948, après une
longue maladie supportée avec courage
et foi.

Bevaix. le 4 juin 1948.
Le travail fut 6a vie.

L'enterrement aura lieu à Bevaix. le
dimanche 6 juin 1948. à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre

de fain ' -iKirl
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Le conseil international des Amies de
la jeune fill e vient de se réunir â
Neuchâtel, au siège central de l'organi-
sation , sous la présidence de Mlle An-
drée Kurz , présidente de la Fédération
A.J.F.

Les 23 participantes, représentant les
comité s nationaux do divers pays d'Eu-
rope et le bureau international , ont dis-
cuté un certain nombre de problèmes
relatifs à la collaboration des Amies
avec d'autres organisations et avec le
Conseil économique et social de l'O.N.
D. qui leur a accordé le statut consul-
tatif , catégorie b.

Le conseil a en outre étudié les ques-
tions suivantes : recrutement de jeu-
nes membres, rayonnement de l'associa-
tion dans de nouveaux milieux, prépa-
ration des fillettes à leur tâche fu tu re,
logement des jeunes filles et séjours
de vacances. L'extension du service de
renseignements, qui 6e révèle toujours
plus utile, fera l'objet d'un effort spé-
cial.

Le conseil a pris connaissance avec
satisfaction du grand travail de recons-
truction qui est entrepris daus divers
pays.

La session ;i Venehâ te l
du conseil international

des Amies de la jeune fille

Le tribunal de police. II, présidé par
M. B. Houriet , a siégé pour juger quel-
ques menues contraventions à la circu-
lation. D'autre part , un matin , on trou-
va une barrière devant le poste de po-
lice. On accusa quatr e étudiants : J.-D.
B., A. K., A. C. et J.-P. B. de l'avoir
prise sur le chantier des Terreaux , ce
qu'ils contestent. J.-P. B. admet en re-
vanche avoir déplacé une barrière inu-
tilisée qui se trouvait devant l'immeu-
ble des services industriels. Comme il
n'en est pas résulté une mise en danger
de la circulation , le tribunal a libéré
les prévenus.

Deux professeurs
de l'Université invites

en Allemagne
A la demande de l'Université de Co-

logne, les professeurs Claude DuPas-
quier et W. Giinther se sont rendus en
cette ville où ils ont donné des confé-
rences destinées aux professeurs et étu-
diants. Le premier a parlé des métho-
des de la jurisprudence suisse, le se-
cond , de l ' influence de Holderiin sur
Rilke. Us ont participé également au
Dies Acadeniicus.

Puis ils ont été les hôtes de l'Univer-
sité de Bonn où ils ont présenté des
travaux devant des auditoire s attentifs.

An tribunal de police II


