
LE FOSSÉL'ACTUALITÉ

On n'entend pas revenir ici sur le
vote massif par lequel le peuple suis-
se a condamné dimanche dernier la
loi Bircher. Mais ce scrutin a une
autre signification que celle qui con-
cerne l'objet même de la votation.
Il a montré le décalage considérable
qui existe — et qu'où 4 -pu ..wr se
manifester à diverses reprises — en-
tre l'avis des personnages officiels du
régime et l'opinion publique elle-mê-
me. Et cela mérite attention.

U est assurément grave que, dans
un régime démocratique, ceux qui
sont chargés des responsabilités,
ceux qui sont censés représenter le
peup le soient victimes, de la part de
celui-ci , d'un pareil désaveu. C'est la
preuve qu 'ils n'orientent pas leur
travail dans la direction que souhai-
te l'ensemble des citoyens. On ironi-
sa souvent sur la distinction entre
« pays légal » et « pays réel ». Le vote
d'il y a huit jours prouve que le fos-
sé existe bel et bien. Et nous pen-
sons que, désormais, tout devrait
être mis en oeuvre pour le combler,
faute de quoi nous nous ménagerions
des réveils assez cruels.

*** *** **,
La vérité, c'est que si l'on veut se

conformer à la « voix populaire », il
convient désormais de renverser car-
rément la vapeur. Dès avant la guer-
re, on notait cette tendance, en haut
lieu, de « faire le bien des gens mal-
gré eux », on assistait à la naissance
du régime des « clauses d'urgence »,
prélude au régime des pleins pou-
voirs. Que ceux-ci aient été indispen-
sables, pendant la durée du conflit,
tout le monde en est tombé d'accord.
Mais on a tout fait, à Berne, pour
prolonger par la suite ce régime né
de circonstances d'exception. La fa-
çon dont on a traîné sur le long
banc l'initiative demandant le retour
à la « démocratie directe » en est une
illustration de même que les mille
et une manières par lesquelles on
esquive de soumettre au peuple le
problème de la réforme des finances
fédérales. Et nous pourrions multi-
plier les exemples.

Ce faisant , ne craignons pas de le
dire, on manque en haut  lieu k la
fois de probité et d'imagination. De
probité, parce qu 'il est anormal que
ceux qui ont à tout moment à la bou-
che le mot de « démocratie» reculent
quand il s'agit de consulter le souve-
rain sur des questions capitales con-
cernant notre structure et notre des-
tinée nationales et qu'ils cherchent
à faire passer à la dérobée des me-
sures dont ils savent pertinemment
que le peuple ne voudra pas. D'ima-
gination, parce qu 'enfin, si nos diri-
geants n 'en étaient pas dénués, ils
chercheraient courageusement à
« repenser » certains problèmes, au
lieu de proposer sans cesse les mê-
mes solutions — qui sont toujours
repousse es.

Nous a-t-on assez rebattu les oreil-
les, pendant et après la guerre, avec
des prêches sur la « mission de la
Suisse» dont le rôle devait consis-

ter à se frayer, entre les blocs en
présence, un chemin à elle. Sur le
terrain économique et politique, il
ne s'agissait , nous disait-on, ni d'en
revenir à un libéralisme périmé, ni
de céder au mirage collectiviste.
Mais, dans la réalité, qu'a-t-on fait
d'antre qne de travailler à là' petite
semaine, en pratiquant an socialis-
me d'Etat plus où moins larvé 7 Le
« troisième chemin » sur lequel on
assurait - que nous nous engage-
rions, ott l'a considéré purement et
simplement comme une pente sur la-
quelle nous nous laissons glisser.

*********
Nos dirigeants,- parlementaires ou

chefs des grands services, croient en
effet que le fin du fin de la politique
sociale, c'est de multiplier les bu-
reaux, d'accroître le nombre des
fonctionnaires et d'augmenter la
charge fiscale qui pèse sur les ci-
toyens. Se laissant griser par les
mots et les textes de loi, ils ne
voient pas que la législation qu 'ils
instaurent ainsi, à un rythme accé-
léré, va exactement à fin contraire :
elle est si onéreuse pour la commu-
nauté qu 'elle constitue en dernière
analyse . pour chacun d'entre nous
non un « progrès », mais une charge
supplémentaire. Et les politiciens
« bourgeois» sont souvent aussi ob-
nubilés à cet égard que les politi-
ciens de la gauche. Quant au Conseil
fédéral, trop fréquemment, il donne
l'impression de suivre le mouvement.
Où est cette volonté de « faire neuf»
et de « faire suisse » qu'on nous lais-
sait espérer ?

A l'exécutif suprême, un seul hom-
me — nous ne mettons pas en cause
ici M. Petitpierre qui est absorbé
forcément par la politique extérieure
de la Confédération — manifeste
quelque souci de rénovation à cet
égard : c'est M. Rodolphe Rubattel.
Dans son discours de Zurich, diman-
che dernier, il a mis une fois de plus
le doigt sur la plaie. Il a condamné
tout ensemble l'individualisme éco-
nomique et l'étatisme forcené et il
a prêché, une fois de plus aussi, la
collaboration organique des métiers.
Mais on ne veut- pas l'entendre , et le
chef du département de l'économie
publique connaît l'amertume d'avoir
à lutter d'abord, au sein des rouages
fédéraux, contre ceux qui devraient
le suivre.

A la vérité — car la fameuse «pros-
périté» donne déjà des signes de flé-
chissement — il ne serait que trop
temps de s'engager dans le r. troi-
sième chemin », qui est, sur le plan
social, celui de l'organisation profes-
sionnelle et, sur le plan politique,
celui d" -"**—' — «if d« P*~ '-. . _>
à ses compétences et d'une restau-
ration des communautés vivantes de
la nation. Le système actuel , lui, ne
fait que cumuler les inconvénients
du libéralisme, et du socialisme, sans
nous apporter aucun avantage. Voilà
pourquoi, dans les votations, le peu-
ple le désavoue.

René BRAICHET.

Rita Hayworth et Ali Khan
se sont mariés hier dans

la petite mairie de Vallauris

Lorsque les p rinces ép ousent des... bergères

Vallauris, petite ville fameuse par
ses poteries, s'était préparée dans la
fièvre à vivre une mémorable jour-
née. C'est en effet hier, vendredi 27
mai, à 11 heures, qu'a été célébré
dans sa modeste mairie, repeinte de
neuf pour la circonstance , le maria-
ge du prince Ali Khan et de Rita
Hayworth, de son vrai nom Mar-
gharita Cansino. M. Paul Dcrigon,
maire de Vallauris, ceint de l'échar-
pe tricolore, a eu la charge d'unir
les deux fiancés qui avaient eux-
mêmes espéré que la cérémonie pût
avoir lieu au château de l'Horizon.
Mais il faut croire que la dispense
qu'ils ont demandée leur a été re-
fusée.

Deux princes musulmans ont célé-
bré la cérémonie religieuse.

Les invités du prince, au nombre
d'une quarantaine, ont été logés à
l'hôtel Carlton. Ils étaient conviés
aux agapes pour lesquelles trois buf-
fets ont été dressés dans les salons
du cliâteau de l'Horizon. Ces buffets
croulaient sous des montagnes de
hors-d'œuvre, de sandwiches et de
friandises. Il y avait également un
bar abondamment approvisionné.
En outre , un service était fait par
petites tables disposées dans le
grand salon et tout autour de la pis-
cine où l'orchestre du Casino muni-
cipal de Cannes jouait en sourdine.
Il n 'avait été prévu qu 'un seul plat
chaud...

Cent trente journalistes de l'An-
cien ct du Nouveau Monde étaient
déjà ces derniers jours à pied d'oeu-
vre , mais Lee Elroy, secrétaire de
Rita Hayworth , ne leur a pas caché
que la seule journaliste autorisée à
assister au mariage religieux serait
miss Helen Morgan , amie personnel-
le de la star. En attendant, les jour-

nalistes se sont contentés de tous les
menus faits propres à satisfaire la
curiosité de leurs lecteurs, et c'est
ainsi qu'ils ont été ravis d'apipren-
dre que Rita porterait vendredi deux
coiffures différentes : une « améri-
caine » le matin et une coiffure clas-
sique .avec chignon, l'après-midi. Us
savaient encore que les étages supé-
rieurs du château de l'Horizon
étaient encombrés des innombrables
cadeaux reçus par l'épouse. La mu-
nicipalité de Vallauris, de son côté,
avait envoyé des fleurs de la
Riviera et un service à gâteaux de
treize pièces, décoré par Madura
d'après un modèle de Picasso.

Enfin il ne leur a pas échapp é
que le premier des invités arrivé à
Golfe-Juan a fait le voyage Améri-
que-Riviera dans une somptueuse
niche de métal , car cet hôte de mar-
que n 'était autre que le chien de Ri-
ta Hayworth.

Ali s'était réconcilié
avec la bégum

Dernièrement le prince et Rita
étaient descendus dans un restau-
rant de Nice. Ils prirent place sous
les orangers. Ils étaient seuls. Mais,
quelques minutes plus tard , la bé-
gum arriva en voiture, accompagnée
de ses secrétaires. Ali Khan se leva
et la fit asseoir à sa table : c'était un
déjeuner de réconciliation car, de-
fiuis longtemps, on chuchotait que
a femme de l'Aga Khan et Ali Khan,

son beau-fils, n étaient pas toujours
d'accord. Il sembla qu'à la fin du
repas ils étaient réconciliés.

Pourtant, l'Aga Khan et la bégum
n'ont pas assisté au mariage. Le
« prince des croyants », accompagné
de son épouse, devait se rendre à
Paris pour raison de santé.

Confortable et rapide, le « Con v air-Liner >
nous transporte en quelques heures de Genève à Lisbonne

VOYAGE AU PORTUGAL A BORD DU BENJAMIN DE LA «SWISSAIR?

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Au cours du week-end dernier,/
lors de l'inauguration de l'aérogare
de Cointrin , on a bien souligne la
place qu 'avait su se faire la Suisse !
dans le trafic aérien international.
Aucune ligne de la « Swissair » n'a
été créée pour des raisons de pres-
tige ; toutes sont rentables. La plu-
part des autres compagnies n'ont ,
paraît-il , pas les mêmes raisons de
se réjouir.

C'est la raison pour laquelle le gou-
vernement espagnol fit  des diffi-
cultés quand il apprit  que la liaison
Suisse-Portugal par Barcelone-Ma-

drid allait être perfectionnée par la
didse ,ein service d'un des quatre~<j ConvairrLiner » tout récemment
importés i d'Amérique. Car la com-
pagnie « Iberia », qui devait conti-
nuer à envoyer sur le même par-
cours des « DC-3 » moins rapides et
moins confortables, invocrâait le
principe de la réciprocité. De peur
que les voyageurs espagnols ne
soient tous ten tés de se confier aux
soins du « Convair », les autorités
commencèrent par interdire le sur-
vol du pays par nos nouveaux ap-
pareils. C'est ce qui fit que les huit

De même que l'albatros, le « Convair-Liner » est plus élégant en plein vol
que sur le béton d'une piste. Nous avons publié, il y a deux moi's, un
article donnant toutes les caractéristiques de cet appareil dont le confort
et la rapidité font un moyen de liaison idéal sur les distances continentales.

journalistes invités par'le service de
presse de la « Swissair », à ,inaugu-
rer le nouvel horaire qui] en hibïns
de vjngt-quatre heures, devait leut
permettre de faire , le Voyage Ôe-
nève (ou Zurich)-Lisbonne et retour
après avoir passé une nuit  dans la
capitale portugaise, ne purent par-
tir le 22 avril , comme cela avait été
prévu , mais le 16 mai seulement.

C'est de ce bref mais merveil-
leux voyage que nous allons donner
un reflet.

Les bagages,
une préoccupation périmée
Je ne sais pas si je siii.s seul de

mon espèce. Mais, quand je voyage,
c'est pour mon plaisir ; et j'estime
que bien des agréments sont com-
promis quand, dans chaque gare,
deux ou trois valises pèsent de tout
leur poids et encombrent de tout
leur volume le touriste trop prudent.
Pour me libérer au maximum, fût-
ce au détriment de mori confort ul-
térieur, je suis parti pour le Portugal
avec une uni que et minuscule mal-
lette. J'avais au moins un bras libre.

Mais c'est là une erreur quand
on voyage en avion. Car, du moment
où vous êtes en gare de Genève, vous
n'avez plus la perspective de par-
courir a pied des distances supé-
rieures à cent mètres jusqu 'à la
chambre d'hôtel qui vous est réser-
vée à l'arrivée. Et , surtout, vous
n'avez plus à vous préoccuper de
vos bagages pendant tout le trajet.
Si bien que vous avez tout à gagner
si, vous embarquant pour un pays
où les réceptions risquent d'être pro-
?ortionnées à l'hospitalité des habi-
ants, vous prenez la précaution

d'emporter un habit noir et une cra-
vate sombre 1

. Installation -âÉflÉflttÉ**de la « Swissair »
Installée jusqu 'ici à la place Cor-

navin , la « Swissair » prend mainte-
nant possession de ses nouveaux lo-
caux dans le bâtiment même de la
gare, à quel ques dizaines de mètres
seulement des quais C. F. F. C'est
sous la conduite de M. H. Haas,
sous-directeur de la compagnie , et
de M. Lapraz , souriant collaborateur
du service de presse, la ' première
chose que nous avons vue. Au nom-
bre des bureaux clairs et agréable-
ment aménagés, celui où nous avons
été reçu comporte le plus grand ai-
trait .  Il contient les guienets de dé-
part. André RODARI.

(Lire la suite en lime page)

QUAND MARGARET-ROSE
EMBARQUE A OUCHY

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

En ouvrant  ses Persienne», vendredi
mat in , l'auguste seconde fille de Sa
Majesté ]e roi d'Angleterre, a dû se
réconcilier avec le ciel vaudois. U fai-
sait un temps glorieux : un soleil royal
avait  chassé les lourdes nuées de la
veille. Le Léman les Alpes de Savoie
lui seront apparus sous le jour  le plus
riant .

Le vendredi n 'étant pas encore jou r
férié , il y avait, naturellement , moins
de curieux que la veille aux alentours
du château de Chilien. Toutefois, les
Lausannois qui avaien t été tenus au
coura nt du programme de sa gracieu-
se Altesse et qui avaient du temps de
libre sont descendus assez nombreux à
l'entrée du quai d'Ouchy où Margaret.
Rose devait embarquer pour une ran-
donnée sur notre lac.

Les authentiques démocrates que
nous sommes omt failli attendre. L'em-
barquement devait avoir lieu ù 10 h. 30.
U s'effectua une heure plus tard . Le
temps étant magnif ique , les admira-
teurs et admiratrices de la princesse
ne ee formalisèrent pas le moins du
monde. Ds avaient, pour se distraire,
les préparatifs d'un service d'ordre tou t
aussi parfait Que celui de la veille. Des

cordes étaient tendues ; tous ceux qui
ne voulaient pas perdre une miette du
passage de notre gracieuse hôtesse
étaient priés de se tenir à distance res-
pectueuse. Les automobilistes étaient
canalisés d'un geste impératif. Un pe-
loton d'une trentaine de gendarmes
s'apprêtaient à reolaquer des talons.

Puis il se fi t  un court silence. « La
voilà ». Précédés d'un peloton de gen-
darmes à motocyclette, le cortège prin-
cier déboucha, venant de l'autre bout
du quai . La limousine noire de Marga-
ret-Rose stoppa face à l'embarcadère
de l'hôtel d'Angleterre. Bile était ac-
compagnée du présiden t du gouverne-
ment. M. Chaudet et Madame, du mi-
nistre de Grande-Bretagne à Benne et
de son épouse, de lady Hawley. la rei-
ne Victoria-Eugénie d'Espagne, sa fil-
le, la comtesse Maroni . Mme Max Pe-
titpierre. etc. M. Boissier, notre chef
du protocole était aussi là. La prin-
cesse portait un tailleur gris clair, une
blouse de soie décolletée, des gante
blancs et de» souliers à brides blancs
également. Elle était aussi ravissante
que la veille, plus détendue en tout
cas.

Lire la suite en onzième
page.

La princesse Margaret-Rose, sous la conduite du chef du protocole Boissier
armé d'un parapluie, photographiée lors de la visite du château de Chillon.

Les Berlinois sont de nouveau
tributaires du pont aérien

LES RUSSES AYANT COUPÉ TOUTES LES COMMUNICATIONS FERROVIAIRES
À LA SUITE DE LA GRÈVE DES CHEMINOTS

Cep endant, le traf ic routier est normal
BERLIN. 27 (A.F.P.) — Les services

postaux seron t de nouveau assurés par
les avions du pont aérien. Cette me-
sure a été nrise à la suite de l'inter-
ruption du trafic postal ferroviaire
entre Berlin et les zones occidentales.

Aucun train ne passe plus
BERLIN. 27 (Reu fer). - Depuis ven-

dredi. Berlin dépend de nouveau du
pont aérien, car les autorités soviéti-
ques ont coupé toutes les communica-
tions avec la zone britannique en rai-
son de la grève des cheminots qui dure
depuis six jours. Depuis jeudi, à 22 h.
30. aucu n train n 'est entré en zone so-
viétique pour se rendre à Berlin, mais
le trafic routier est normal.

Le maire de Berlin. M. . Router est
intervenu pour la première fois dans
la grève, en adressant une lettre à M.
Kreikemeyer. chef du réseau ferroviai-
re do la zone soviétique. Ln lettre rend
ce dernier responsable de la grève et
lui demande de chercher à s'entendre
avec les cheminots en vue du paiement
des salaires en marks occidentaux.

Désordre croissant sur
la ligne Helmsted t-Berlin
BERLIN. 27 (A.F.P.) . - La direc .los

de sohe_- ins de fer de la zone soviéti -
que, à Magdebourg. a On-douné à ses
employé* de nie plu _ laisser passer, jus-
qu'à nouvel ordre, les trains venant
d'AWemagne occidentale et se rendant
à Berlin. Cette décision u été prise
après, une conférence, dont l'objet por-
tait sur l'étude du désordre eroissahit
qui règne sur la ligne de Helmst -dit
à Berlin, SUIT laquelle 35 train ., . ont en
souffrance. D'autre part. 2000 vagons
et 40 ;tT-tas saint immobilisés à Berlin,
à ©anse de la grève.

La direction des chemins de
f er  satisf ait partiellement

une demande des grévistes
BERLIN. 27 (A.F.P.) — A partir du

ler juin prochain , les cheminots des
secteurs occidentaux de Berlin rece-

vront 60% de leu r salaire en marks oc-
cidentaux, annonce la direction des
chemins de fer de Berlin, sous contrôle
soviétique. Pour couvrir ses dépenses
en marks occidentaux , la direction deè
chemins de fer prévoit , qu 'à partir du
ler ju in , les billets de chemins de fer
seront vendus dans les secteurs occi-
dentaux contre des marks ouest.

Anges gardiens
SON DE CLOCHE

Ah, bonnes gens, que de pr ogrès
dans notre pauvre monde et que de
grâces à nous j ournellement accor-
dées.!

Qui l 'eût cru , qui l 'eût dit : des
anges sont p armi nous. Des anges
gardiens même , des vrais de vrais,
la crème des crèmes triée sur le vo-
let et pas de ces vulgaires séraphins,
pullulants chérubins, parasites des
nuages, pous du ciel et-autres; -

Vous ne les avez jamais rencon-
trés ? Ce sont pourtant gens très
bien ; ils ont quitté leur essence spi-
rituelle et immatérielle , leur expres-
sion toute de pureté sans fa ire  d 'his-
toires et sont arrivés uh beau j our
dare-dare , tout battant neufs , casqués
et vêtus dc cuir , non sans avoir au-
paravant demandé p oliment la p er-
mission de séjour et de travail au
Grand Conseil.

D 'auréoles , d'ailes et de longues
dalmatiques point.  Tout cela p our
ne point favoriser  en nous réclusion
du redr> "f able  comp lexe d 'infériori-
té.  I l  fa l lu t  bien ne pas rester en
reste et nous montrer aimables.
C'est ainsi que , .  par une délicate
pensée et dans l 'idée de rappeler
à ces exilés le bon vieux temps oà
ils se dép laçaient au-dessus des
nuées à tire d'ailes et à coups d'Au-
réoles de direction, on leur a donné
le nom de brigade « volante»!

Mais ce sont gens sérieux et i l s-se
sont tout de suite mis au boulot aveu
les onze chevaux qu'on a mis à leur
disposit ion et qui les emportera sur
les roules à brides abattues, et à
id 'i kilomètres à l 'heure d'après un
tuyau digne de f o i .  Ces anges gar-
diens de l 'honnête citoyen « chi va
piano va sano » p irateront sans re-
lâche les p irates de la route , les
égratigneurs de trottoirs , les ébor-
gneurs , les boulotleurs de kilomè-
tres , les rase-poteaux, les mordeurs
de li gnes de démarcation , les sans
permis et sans reproche (en appa-
rence),  les voitmiers fantômes sans
fre ins  ni compteurs de vitesse , les
virevolteurs avinés. Bref ,  ces anges
de bonté sèmeront une juste terreur
dans les brigades roulantes Aes Jqç
nati ques du champ ignon.

On ne criera p lus dorénavant au
grand méchant loup, au loup-garoa,
au croqnemitaine mais à la brigade
volante , cette justicière, juste entre
les justes.

Et puis , avec eux, ils ont apporté
un grand livre. Dans ce livre d'or
du volant s'inscriront toutes les in-
cartades , indocilités , polissonneries
des hurluberlus , des étourdis , des
cèlèr ifères  qui brûlent distance et
pavés.  Lorsque le livre d 'or sera
remp li , ce qui ne saurait tarder,
l 'âge d 'or commencera où l 'on pour-
ra sans cra inte mettre un pied sur
une chaussée et déambuler au bord
d'un trottoir.

Dominique.
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lausanne et succursales dans toute la Suisse. '

Une affaire de faux Van Gogh
passionne le public hollandais

LA HATE, 27 (A.F.P.). - Après la
célèbre affaire des faux Vormeer, vo 'ci
qu 'une affaira de faux Va,n Gogh pas-
sionné le public hollandais. Cosl lo
conserva . "'.-!,- du musée municipal
d'Amsterdam, M. W Saudberc. qui
vient d'alerter l'opinion eu déiwn nt
une plainte eu justice, dan* laquelleil déclare que quatre toiles vendues
sous la signature  de Van Gogh sont eu
réilité des faux.

U s'agit.. not amm_ nt  d_ deux por-
traits de l'artiste par lui-même et d'une
« Chambre à coucher à Arles . Le con-
servateur du musée d'Amsterdam assu-
re que les qr.itre toiles en question ont
été rco-vnniH's par des exper ts répu-
tés pour être des faux. En générai, ces
faux Van Gogh sont expédiés r.rix
Etats-Unie où ils son t vendus très cher.
Un des portraits du peintre par lui-
même a été vendu 100,000 dollars .
********* '******** rrr 'sTwswfffrfsrrsfff Sssy *,*»
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La rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 51226 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi jusqu'à S h.

ne se charge pas de les renvoyer» pour le numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à S heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue dn Concert

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

On Cherche pour ména-
ge de six personnes, ft
Neuchâtel

employée
de maison

saohant cuisiner et re-
commandée. Adresser of-
fres écrites & O. P. 990
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche

jeune fille
de 16 ft 18 ans (honnête
et sérieuse), pour aider
au ménage. Vie de famille
assurée. S'adresser ft Ma-
dame LehnïieiT. comesti-
bles, Marin-Neuchâtel

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant de la banlieue
de Neuchâtel. Entrée: IS
Juin — Adresser offres
écrites à O. R. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
gouvernante-cuisinière

pour tenir le ménage soi-
gné d'un monsieur seul.
Adresser offres écrites à
L. R. 979 au bureau de
là FeulUe d'avis.

On cherche pour le
ler JulUet

JEUNE FILLE
robuste et1 _>rqpre, sachant
un, peu ÎSulsljier. pour le
ménage. Gages selon en-
tente. B'adresser à A. et
E. Perret, chemin des Mu-
lets 3, tél. 541 40.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Entrée Immé-
diate. S'adresser au res-
taurant du Raisin, Oor-
telUod, tél. 6 41 07,

On demande une

sommelière
parlant les deux langues
et une

aide de cuisine
ayant de bonnes notions
culinaires. Adresser offres
à l'hôtel du Cheval
Blanc , colombier.

Représentation
et l'Insertion des annon-
ces pour un Journal de
langues est ft remettre
par cantons ou par ré-
glons, lea postulants par-
lant l'allemand auront la
préférence. Faire offres
tout de suite à case pos-
tale 102, Sainte-Croix.

On demande une

personne
de confiance pour l'en-
tretien d'un ménage soi-
gné : trois matinées par
semaine. Faire offres &
Mme J. Pfaff , Céte 60.
N«_c_fttel.

Le choeur d'hommes
t Union », la Neuveville,
met au concours le poste
de

directeur
Entrée en fonction le 1er
Juillet. Prière d'adresser
les offres Jusqu'au 8 Juin
à M. Emile Inn .. prési-
dent, la Neuveville.

Etablissement médical
cherche

cuisinier
capable, pour place a
l'année. Offres avec co-
pies de certificat-, Age et
prétentions de salaire à
clinique Bellevue, Yver-
don.

Je cherche

JEUNE FILLE
capable de faire les tra-
vaux de ménage et ayant
des notions de cuisine.
Place bien rétribuée1, con-
gé réglé. Entrée tout de
suite ou pour date A con-
venir. Mine T. Schttpbach,
Elfenstrasse 18. Berne.

FAUCHEUR
On en cherche un

pour la saison des foins.
F. Walker, CortaUlod,
tél. 643 32.

___P -_ P_ -__ ___ _V _I _ • __2_l̂ HEST

On oherohe tout de
suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
pour un ménage de deux
personnes. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à P. Q. 10 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Voyageuses -
démarcheuses

capables, honnêtes et tra-
vailleuses. Belles possibi-
lités de gain. Places sta-
bles. Offres détaillées &
C. P. 27944, Neuch-tel.

Le home d'enfanta de
la ville de Berne, nouvel-
lement Installé à Chau-
mont près Neuchfttel ,
cherche une

gouvernante d'enfants
possèdent aptitudes péda-
gogiques et gâchant sol-
ner les malades.

Une bonne

cuisinière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et aider à la cuisine.
Entrée ler Juillet. Maison
ouverte toute l'année. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire à la di-
rectrice. Mme Hannl
Glauser, Ruhl gen (Berne).

Blanchisseuse
prendrait encore de8 les-
sives a domicile. Deman-
der l'adresse du No 25 au
bureau de la FeuUle

'd'avis. - "*

Jeune

garçon-boucher
robuste, cherche place
pour l'abattage et la char-
cuterie. Adresser offres à
André Rlsch, boucher,
Jenlaberg près Flllsur
(Grisons).

Personne de toute con-
fiance ayant occupé place
analogue oherche place de

concierge
Bonnes références. Ecrire
eoue chiffres P. 8579 N.,
à Publicitas, Neuchfttel .

Bonne à tout faire
31 ans, actuellement en
service, cherche emploi
chez personne seule ou
dans ménage soigné. VUle
de Neuchfttel. Entrée mi-
Juin . Adresser offres écri-
tes & K. A. 28 au bureau
de la FeuUle d'avis.

PERSONNE
bien recommandée, éven-
tuellement avec un en-
fant , sachant cuisiner, est
demandée pour un mé-
nage à la montagne du.
rant le mois d'août. —
S'adresser à Mme Hans
Rychner, 13. chemin des
Pavés.

Jeune fUle cherche
PERSONNE

propre et honnête pou-
vant laver son petit lin-
ge chez eUe. Demander
l'adresse du No 14 au bu-
reau de la Peullle1 d'avis.

Jeune homme de 26
ans, Fribourgeois,

cherche place
dans dépôt ou autres.
Entrée à convenir.-Adres-
ser offres écrites à H. Z.
21 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse

cherche travail
de tous genres, à domi-
cile. Faire offres sous
chiffres 894, poste res-
tante. Neuchâtel 1.

Tt-iinoise. 15 ans, cher-
che place de

volontaire
pendant les vacances
(Juillet et août). On
payerait petite pension à
condition de pouvoir bien
se perfectionner dans U
langue française. Offre»
écrites à GlbeUlnl Adol-
fo, Vlganello. Lugano.

Téléphoniste P.T.T.
ayant terminé son ap-
prentissage, parlant l'al-
lemand et le français.
cherche place dans uue
centrale. Adresser offres
avec Indication de salaire
à B. M. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux. offres, d ĵpostulants et do re»
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de NcnrhSteJ

A /»hete^ ,— GRACE AUX -̂/IU» P E T I T E S
x T  --fieZ ANNONCES
V C*1 DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre rayon important de
confection pour dames

PREMIÈRE VENDEUSE
capable, ayant grande pratique de la vente
et des achats, pour entrée au plus tôt ou date

ft convenir.
Bon salaire; semaine de quarante-huit heures.

Faire offres détaillées avec références
et prétentions

Aux 4 Saisons S. A., Saint-Imier

-
Nous cherchons, pour le secteur de la Suisse romande, deux représen.
tants très capables, connaissant la vente ft fond auprès de la clientèle

particulière, pour la vente de notre renommée machine & laver

EEB3
Nous avons en. outre Incorporé dans notre programme de vente un

APPAREIL DE NETTOYAGE
absolument nouveau et sans concurrence, décrottant, passant la paille
de fer et cirant en même temps, oecl pour l'inlald, le linoléum, le par-
quet et le liège. Nous cherchons, pour la Suisse romande, également
un représentant capable et travailleur, déjà, bleu Introduit chez les

Industriels, banques, économats, écoles et bons hôtel.

Nous offrons des conditions Intéressantes, une place stable et de con-
fiance avec soutien régulier par réclame, frais d'auto, etc.

Nous exigeons une connaissance parfaite de la vente, une présentation
sympathique, des références de tout premier ordre et des indications
complètes sur l'activité antérieure. Nous donnerons toute l'attention
nécessaire aux offres détaillées aveo photographie de candidats capa-

bles, désirant gagner beaucoup et possesseurs d'une voiture.

E_--e ft UfQSSGn bâcher+so
Appareils ménagers, rue Centrale 5, Lausanne

Fabricants dee réputées marmites ft vapeur FLEX-SIL
: î(

A louer dès le 15 juin
petit appartement, deux
pièces, sans confort , au
centre. — Adresser offres
écrites à K. A. 17 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer, du 15 Juin au

30 JuUlet, ft MontézUlon-
Montmollln, proximité de
la gare, Chalet dans ma-
gnifique situation. Cinq
chambres, quatre - cinq
Uts. Tél. (038) 5 23 87.

A louer & Saint-Aubin

appartement
trois pièces, confort . .—
Adresser- offres écrites à-
A. B. 23 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Séjour d'été
URGENT y

A Montmollin on offre,
du 15 Juin au ler octobre,
Joli deux pièces et cuisine,
non meublé, endroit plai-
sant et tranquille. Prix
140 fr. pour les 3 mois et
demi. — Adresser offres
tout de suite sous E. K.,
poste restante, Montmol-
lin.

A louer CHAMBRE au
soleil , ft monsieur ou à
demoiselle, sérieux , et
honnête ; libre pour le
ler Juin. Bue Matlle 45,
ler étage, ft gauche

Chambre ft louer a
monsieur sérieux. Chemin
de l'Orée 56

BeUe chambre, avec
vue, pour employé sé-
rieux. Tél. 549 79, dés
10 heures.

Deux

chambres
ft louer, une meublée et
une non meublée pour le
30 mal. S'adresser : Mou-
lins No 43, 1er étage.

Chambre au sud, vue,
confort , ft personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

A louer pour le ler
JuUlet belle chambre non
meublée. Soleil. S'adres-
ser : Carrels 24.

BeUe chambre, confort,
60 fr. Déjeuner. Télépho-
ne 5 58 07, ft partir de
8 heures.

Jolie chambre meublée.
Mime Knœîerl; _ >lace «ni
Mail ' 31.

¦

On offre
Chambre et pension

pour ouvriers. VUlage de
la Côte neuchâtelolse. —
Ecrire sous chiffres P.
3527 N„ à publicitas, Neu-
châtel .

Chambre Indépendante,
au soleU, avec ou sans
pension. Rue Breguet 10,
Sme étage, ft gauche, tél.
5 47 76.

Employé cherche Jolie
chambre, si possible avec
pension, dans quartier
est, sous la gare. Adres-
ser offres écrites à P. C.
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
avec pension à Jeune fille
sérieuse. 30 Juin 1949, ft
deux minutes du tram.
Vy d'Etraz 8, la Coudre .

Jolie chambre indépen-
dante, vue, soleil , avec
pension soignée, pour
monsieur, libre tout de
suite. Breguet 10, 1er. à
diroite. Tél . 5 39 41.

On oherche pour le 24
septembre

appartement
de trols ou quatre pièces
avec confort. EventaiêHe .
ment '. -S" -*»

échange
contre un appartement de
deux pièces avec confort,
ft l'Evole. Adresser offres
écrites ft K. C. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FamUle de trois per-
sonnes demande _ louer
pour les vacance* (Juillet-
août),

petit appartement
ou chalet

meublé ou non, à proxi-
mité d'un lac. Adresser
offres à J. Steiger, Pro-
grès 135, la Chaux-de-
Fonds, tél. 232 26.

Jeune ménage cherche
ft louer, éventuellement
ft acheter bon

café-restaurant
Affaire sérieuse et de bon
rapport. Adresser Offres
écrites à X. B. 11 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche pour date
ft convenir, ft Neuchfttel
ou environs

appartement
trois ou quatre chambres,
cuisine, confort. Even-
tuellement dans la mê-
me maison garage et petit
atelier. Adresser offres
écrites ft K. L. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour époque
ft convenir appartement49 cinq pièces
avec tout confort, en vU-
le, pas au-dessus de la
rUe de la Côte. Adiresser
offres écrites ft P. X. 804
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je oherche pour date
ft convenir

appartement
de deux ou trols pièces
avec confort . — Adresser
offres écrites ft D. H. 959
au bureau de la FeulUe
d'avis.

DEMOISELLE
seule cherche ft louer
kiosque, magasin d'ali-
mentation ou de cigares.
Faire offres ft Mlle Marie
Rledo, talUeuse, Mala-
dière 59, Neuchâtel .

On cherche
deux chambres, une éven-
tuellement meubléer ré-
gion CorceUes - Peseux.
Adresser offres écrites ft
L. L. 12 au bureau de
la FeuUle d'avis.

VENTE
PAR ENCHÈRES

PUBLIQUES
Lundi 30 mal

1040, a 11 heures
du matin, en l'é-
tude des notaires
Charles Hotz et
Charles - Antoine
Hotz, a Neuchâ-
tel, la Société LE
TOURNESOL S.A.
fera vendre par
voie d'enchères
l'immeuble qu'el-
le possède et qui
est désigné som-
mairement com-
me suit au cadas-
tre de Neuchâtel :
article 0-180, pi.
fo. 81, No 185, aux
SÂAHS, jardin de
330 m3.

L ' adjudication
définitive pourra
être prononcée
séance tenante.

S'adresser, pour
prendre connais-
sance des condi-
tions d'enchères
et pour tous ren-
seignements, si
l'étude fies notai-
res commis a la
vente.

A louer
CHALET

neuf, confort moderne,
comprenant deux étages,
quatre et cinq pièces, cui-
sines et caves. Site excep-
tionnel, cure d'air, repos.
Altitude 1650 m. Libre
tout de suite. S'adresser
ft Maurice Moix, Uison ,
Salnt.Martln (Valais).

A LOUER
à la campagne

trois pièces meublées
( trois lits), part ft la cui-
sine, ft personnes soigneu-
ses et tranquilles , accès
radie. Libre dès Juin. On
louerait éventuellement ft
l'année Adresser offres
écrites à P. G. 969 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

offre
à vendre

à NEUCHATEL rue
Maillefe r, propriété
comportant bâtiment
en bon état et place
de 383 m*, plus verger
de 680 m3. Situation
favorable. Bâtiments
pouvant convenir à
industrie ou artisan.
Verger utilisable com-
me terrain à bâtir.

_______! V,LLE

Hf__Ét de
f||pŝ ] Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

A vendre à de favora-
bles conditions

immeuble
locatif

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

Pavillon
de week-end

à vendre au haut de Cor-
ceUes, deux chambres,
cuisine, avec terrain 1200
mètres carrés. Ecrire à M.
Corminbœuf, Temple 4,
Peseux.

MANOI R
A vendre, région d'Yverdon, ravis-
6ant petit château ancien, ayant beau-
coup de cachet. Situation dominante
avec vue imprenable. Quatorze piè-
ces, dont au rez-de-chaussée quatre
pièces de réception et un grand ca-
binet de travail , trois bains, eau
chaude électrique, deux garages, jar-
din d'agrément , potager et fruitier.
Conviendrait aussi pour institution.
Prix très avantageux. — S'adresser
à P. et W. dc Rham , régisseurs, 84.
Galeries du Commerce, Lausanne . —
Tél. 2 46 77.

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

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

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

«ggpga POLICE CANTONALE

f§|i ise au concours
Deux postes d'inspecteurs

de la police de sûreté
Conditions requises : être citoyen suisse, âgé de

25 ans au minimum, Jouir d'une bonne réputation
et d'une bonne santé, posséder une bonne Instruc-
tion générale (degré secondaire), connaître l'alle-
mand.

Les candidats ayant des notions de photographie
auront la préférence.

Traitement : légal.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un curriculum vltae, du livret de service
et des certificats, doivent être adressées au com-
mandant de la police cantonale, & Neuchfttel , Jus-qu 'au 20 Juin 194».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - Neuchâtel
Dernière semaine

de l'exposition d'œuvres de

FERDINAND HODLER
Fermeture : lundi 6 juin

Les deux grands tableaux de

LÉOPOLD ROBERT
la Halte des moissonneurs

et le Retour de la f ê t e  de la Madone de l 'Arc
aimablement prêtés par le musée du Louvre
à l'occasion de l'exposition rétrospective de

peinture neuchâteloise l'année dernière,
repartiront prochainement pour Paris.

K|C0MMUNE DE FENIN-

^P VILARS-SAULES

Service automobile
Saules-Neuchâtel
Pour donner satisfaction à de nombreuses

demandes, nous communiquons ce qui suit :

Les dimanches et jours de fêtes générales,
la course Neuchâtel (gare poste) - Saules sera
doublée, avec départ à 13 h. 45.

_i i \_Jfl*s, H -,2» mai 1949. , .- . .. , . ., ,. . .,, ,
CONSEIL COMMUNAL

¦ ¦ ¦ ¦ •—¦

offre à vendre
de

beaux chalets
meublés ou non

à la Vue-des-Alpes
à Chaumont
et à la Tène
S'adresser ft

Télétransactions S J.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

Etude CLERC,, notaires
Neuchfttel

4, rue du Musée,
tél. 514 68

A vendre sur le territoi-
re communal de Neuchâ-
tel

BELLE MAISON
comprenant : un logement
de huit chambres, tout
confort ; un grand atelier,
toutes dépendances et
Jardin. Pour tous rensei-
gnements et visiter s'a-
dreser ft l'Etude.

AUVERNIER
A louer local , sur rue,

au rez-de-chaussée, avec
belle devanture et arriè-
re . boutique. Convient
pour magasin ou atelier.
S'adresser : Etude J.-P.Mlchaud, avocat et no-
talre . Colombier, 

A louer ft l'année ft

Cudrefin
logement (une chambre
et cuisine), cuisson élec-
trique, conviendrait pour
wec_-end. S'adresser ft M.
Moser, Seyon 12, Neu-
châtel.

A louer, Ecluse 9,

joli magasin
Eau, gaz. force. S'adresser
au tél. 6 22 36.

URGENT, à vendre près de Neuchâtel

immeuble aneien
comprenant train de campagne, terrains et
installations pour transport. Conviendrait
pour agriculteur. Libre tout de suite -pour
cause de maladie. — Adresser offres écrites
à C. E. 24 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

VENTE APRÈS FAILLITE
Mercredi ler juin 1949 et les jours suivants,

de 9 heures à midi et de 14 à 1_ h. 30, l'Office
des faillites vendra, au magasin- de sports,
rue des Epancheurs 5 :

Confections pour dames, robes, jupes, blou-
ses soie et lainage, costumes et jupes de
tennis et de plage, costumes de bain, man-
teaux de pluie, pèlerines loden, bas et soc-
quettes, jaquettes laine, pullovers, écharpes
*t foulard-/ cravates,* gilets, casaques, vestes
de ski, gants dé pçdri et de laine, "panhflbns.
d'éclaireurs et de ski pour hommes, shorts,
chemises pour hommes, casquettes, ainsi que
de nombreux autres articles.

GROS RABAIS
Paiements comptants.
(Les articles de sport seront vendus dans

quelques jours.)
OFFICE DES FAILLITES.

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

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

Deux bracelets plaqué or, une montre
d'homme, or 18 carats, marque Solar, des
montres de dame, 18 carats, marque Texa
Watch, des chronographes plaqués, deux va-
lises similicuir, un appareil radio Emerson,
.un rasoir électrique, un gilet à manches brun,
des chaussettes, des bas nylon, une boite à
musique, un fauteuil , un porte-parapluies, une
chaise, une table, un canapé, un buffet de ser-
vice, une machine à coudre à main, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Les amateurs pourront examiner la bijou-
terie et les menus objets mis en vente au
greffe du tribunal.

PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel, 20 mai 1949.

Greffe du tribunal, Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
On offre à louer de suite ou pour époque à conve-

nir, thalson. magnifiquement située, comprenant
sept chambres, salle de' bains, mansardes, cuisine,
caves et galetas. Jouissance d'un Jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, avocat et notaire, Neuchfttel
(tél . 5 40 32) et Boudry (tél. 6 40 34),

Gypseurs peintres
ou

peintres en bâtiment
de première force sont demandés.

S'adresser chez Boradori fils, Coroelles.

S ITUATION
Cherchons comme dépositaire dans chaque dis-

trict pour affaire de bon rendement, personne
sérieuse, travaUleuse ayant le sens de l'organisation
et disposant d'environ 6000 fr.

Offres ft case postale 27944, Neuchfttel .

Nous cherchons pour compléter notre état-major
de représentants encore quelques

D A M E S
désirant améliorer leur existence I

Nous pouvons prouver que même des débutantes
parviennent, par un travail sérieux, ft s'assurer une
existence sûre et un gain Intéressant. Branche :
vêtements de dames en tricot sur mesures (direc-
tement de la fabrique).

SI ceci vous Intéresse, écrivez sous chiffres
OFA 3197 B ft Orell FUssll-Annonces, Berne.

La fabrique Agula, Serrières,
engagerait tout de suite j .

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

PLACES STABLES

Grande cidrerie bien organisée, avec instal-
lation moderne, cherche

Dépositaire
capable pour la place de Neuchâtel . Maisons
bien introduites sont priées de faire offres
sous chiffres AS 17149 J aux Annonces suis-
ses S. A., Bienne.

La fabrique de tricots élastiques « Viso », ft Saint-
Blalse, engagerait

tricoteuses et couturières
S'adresser directement ft la fabrique en télépho-

nant auparavant ou écrire.

mmm A \  M A  _mm Fabrique d'appareils
I— AyA % i électriques S.A .
¦ -V .̂T 'JP^ Ĵ. Neuchâtel

engage tout de suite

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

17 et 18 heures.

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

REPRÉSENTANTS
Conditions : Avoir une bonne éducation, être

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

Débutants, même d'autres branches mais pas
au-dessous da 26 ans, seront introduits et mis aucourant . Paire offres manuscrites avec détails et
photographie (indispensable) ft Case postale 64,
Bienne 1.

A toute demande
de renseignements
priè re de joind re
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neucliâtel >

A louer

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

Des sous à gagner !
On cherche tout de suite quelques représentants actifs et sérieux
(carte verte) visitant bureaux, administrations, fabriques, ate-
liers, écoles, hôpitaux , cafés, hôtels, etc., dans les cantons de
Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Tessin, Article nouveau
ft grand succès, unique et sans concurrence, lancé & la foire de
Bâle, offrant possibilités de vente pratiquement Inépuisables. Con-
ditions Intéressantes. Pour obtenir rayon ou clientèle exclusifs,
petit capital indispensable. Adresser offres détaillée . ft P. O. BOX
3124 ZURICH 29 (Sans références, bavards ou Impécunieux,
s'abstenir).



RENDEZ-NOUS VISITE POUR VOTRE

T R O U S S E A U
NOTRE EXPÉRIENCE VOUS GUIDERA

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

t 

STORES
extérieurs
Beau choix de tissus

Réparation
de tous les systèmes

Jean Perriraz
TAPISSIER

Rue de l'Hôpital 8
Neuchâtel - Tél. 5 32 02

DAISY \3L_ .
Top coat très élé- / / / rA
gant dans la meil- / \ \leure qualité , Swis- J Vl \
snit , coloris mode | f )^)

Fr. 59.— / I («F/
WtfÔMS.

f

_n_ _D ADURA

Pullover derby, fa-
çon sport, pure lai-
ne, coloris mode

Fr. 8.90

MARIANNE é̂ &ZzÊk
Petit pullover rayé, E_si5$_?<jgjg_

MARIANNE

>/^̂  ̂ ALICE
IHll̂ BlVBk Tre* ioli ens^m-
ll_llll___fw_ii^M ble, pure laine,

l li9iii-B-9__l Jaquette
(KS0S» Fr* 17,5°

¦̂ff  ̂ Fr." 1S!S0

Un petit aperçu de notre grand choix

*** W E D O H A T E fi

Une belle et élégante

CHEMISl-
CHEMISES sport, écossais cl $,,„ 1 ¦«90
solide . 22.50 19.50 17.90 IV

CHEMISES crème, unies del MT& 1 lm90
24.50 21.50 19.50 Jt *\&

CHEMISES pur coton, rayées ICgn
unies ou fil à fil, belle qualité 1 ¦¦

37.50 27.— 23.50 19.50 *W

I

CHEMISES POLO unies et fantaisie, "7"fellgrand choix de teintes et dessins, m \p i9
15.90 13.90 12.50 9.80 Jf

"™~^^™-__._________.-________«--_-_-__________-___-___

f!RAVATF _ unies d fantaisie |1 &_%^HHIHIta 10,5o 8.50 7.90 4.90 3.50 2.45 A

CRAVATES TWILL r Q̂ls desaim . 3*0
SESTRIÈRES ier6ey vel&u rs' tei2n7!_! T8°.S 10^
MARINIÈRES 1790"lo-lllinuntw jersey coton à deux couleurs j j _ g

CHAPEAUX de feutre fa î̂  1190
26.50 22.50 19.80 14.50 **

illK © PASSAMES
/»^^^A\ NEUCHATEL 8. »

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

NOTRE EXCLUSI VITÉ :
Un nouvel envoi de top-coats, VELOURS CO- _ ^ _-\
TÉLÉ, la grande mode, entièrement doublé; ^J ff k-V . .
dans un grand choix de coloris, bleu, vert, rouge, l||/\ ¦¦
beige, noir, etc., tailles 38 à 46 "v/#

Nos superbes TOP-COATS
en lainage velours, pure laine, C* O _ _0
teintes : mode et noire, ^X 

¦_ 
À MA ¦¦

tailles 38 à 46, de UVJ» ** t/U»

A C U C M O T C L

amt_m_m_m_^_^_^_^__m̂ _^_^_^_^_m__mmm_m_^_—_^_^_m_^_,_m_^_^_—_^_^_m_m_,

Appareils médicaux divers
A vendre, suite de liquidation d'un cabinet médical:
appareUs de massages dermo-malaxeurs, trépied avec
bouilloire électrique à vapeur, trépieds ft lampes
lnfra-rouges, brosses métalliques et en bols pour
massages, deux transformateurs pour ootozone avec
tableau et accessoires, un cerceau ft lumières, bains
de lumière divers, un fœhn, etc. — S'adresser pour
renseignements et traiter à M. Octave Gaberel,
agent financier, 36, place Chauderon, ft Lausanne.

I
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5» Timbres S.E.N. A J.
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Les distributeurs de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S.A.
te feront un plaisir de vous fournir tous renseignements complémentaires

Bienne . Grand Garage du Jura S. A. Montreux . L Mettroux & Fils S. A.
Fribourg. Gcrago A. Maradan Neuchâtei l Grand Garage Robert
Genève. Autohall Métropole, Payerne. Arnold Ischl, Garage

rue d'Italie 6 de la Promenade
Autohall Servette S. A. Porrentruy. Lucien Vallat

La Chaux-de- Sion. Kaspar Frères '
Fonds: Garage des Trols Rois S. A. Yverdon t Louis Spaeth

lausannei Garage du Closelet S.A.
Le Locle . Garage des Trols Rois S. A.

Délégué pour la Suisse : O. GEHRIGER . Zurich

\ Vous pouvez aller loin \
\ pour trouver une qualité aussi belle, \
V et vous resterez rêveur en apprenant \
\ que des descentes de lit ne coûtent que \

"A Fr 20 " W
A A\ moquette laine, dessins Orient \ ___ T
^^^^A Un article qui s'enlève rapidement en \^F

\ raison de ses avantages multiples y
\ Voyez le beau choix chez des spécialistes \

\ SPICHIGER & CIE \\ 6, Place-d'Armes Tél. 5 11 45 \

Il faut ÉCONOMISER alors une j
soufreuse Vermorel s'impose JT IteJ
Bluette simple effet  Fr. 65.— %jj '_M»»il!i»-U __ *_ - !Bluette double effet  Fr. 75.— ^F7 igjfl f f \
Bluflne Fr. 85.— M , ĵmC_ J
En vente dans tous les commerces _0 __ i  ' _^^^^spécialisés. Ateliers de réparations ft w [» ¦% . . j f

Représentants généraux pour la Suisse : . H J

VEUTHEY & Cie, Martigny-Ville f B̂*
. . ON CHERCHE REPRÉSENTANTS **\\\___WÊ>
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Notre 2Sme succursale :

Partes-Rouges 133
est ouverte dès aujourd'hui

Installations modernes Service soigné et rapide
VENEZ — VOYEZ — ACHETEZ
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
OLIVE II. PKOUTY

lioman traduit de l'anglais
par Jane Fillio n

— Vous n'avez pas besoin de res-
ter, fit  remarquer l'inconnu qui s'ac-
tivait sous la lumière. Joe et moi
pouvons parfaitement nous en tirer
et je vous promets que...

— Non , je préfère , l'interrompit
Fabia. Allez , Joe , je vous prie.

— Bien , Miss Fabia , fit Joe en se
retirant.

-—¦ Et maintenant, dit l'étranger à
Fabia un instant plus tard, en
s'agenouillant de nouveau auprès
de Thad , si vous vous sentez capa-
ble de m'aider...

— Certainement, dit Fabia ras-
semblant ses forces. __„

Allait-il faire souffrir Thad ? Elle
aurait aimé le lui demander , mais
elle n'osa pas.

—7 Tenez sa tête ainsi , lui expli-
qua l'étranger ; c'est parfai t... con-
tre vous... et les jambes ainsi. Très
bien ! Parfait 1 Et maintenant vieux
camarade, nous allons te faciliter les
choses, dit-il en s'adressant à Thad.

Prenant entre, le. poucg et l'index

un morceau de chair à l'intérieur
d'une des pattes avant, il y enfonça
une longue aiguille d'acier, l'y main-
tenant, faisant pénétrer le précieux
liquide apaisant, puis retirant l'ai-
guille du même geste calme et sûr.

— L'effet n'est pas immédiat, fit-il
remarquer à Fabia.

Pendant plus d'une minute Fabia
et l'étranger restèrent silencieux,
observant Thad à moitié couché
dans les bras de Fabia. De sa main
libre Fabia caressait doucement
Thad tandis que l'inconnu lui avait
posé la main sur le cœur. Ce fut
Fabia qui rompit le silence.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-elle
en levant les yeux.

— Mon nom ne vous dirait rien,
répliqua l'étranger.

— Mais vous êtes venu à ma soi-
rée ?

— Oui, mais je n'étais pas invité.
— Oh ! vous vous y êtes intro-

duit ?
Il approuva de la tête.
Fabia se tut un moment, puis elle

repri t :
— Comment se fait-Il que vous

vous y connaissiez en chiens ?
— C'est mon travail,
— Les chiens, les animaux ?
— Non, la souffrance.
— Oh I Vous êtes médecin !
— C'est ce que j'essaie d'être, oui.
— Etudiant en médecine & Har-

vard, je suppose.
Il secoua la tête.
— Oh I vous avez achevé vos étu-

des i Jf» m'.excusfi.l

Exactement ce que June lui avait
recommandé de ne jamais dire. Juné
lui avait expliqué que c'était une
faute de tact de laisser croire à un
jeune homme qu'il paraissait moins
avancé dans sa carrière qu'il ne
l'était en réalité. « Us aiment qu'on
les prenne pour plus âgés qu'ils ne
le sont, exactement comme les per-
sonnes d'un certain âge aiment a ce
qu'on les croie plus jeunes qu'elles
ne le sont vraiment. Souviens-toi
bien de cela. » Et voilà qu 'elle l'avait
complètement oublié I

— Comment vous appelez-vous 1
demanda-t-elle de nouveau.

— Je vous le répète, mon nom ne
vous dirait rien. Vous ne me con-
naissez pas.

— Vous n'êtes donc pas de Bos-
ton ?

— Connaissez-vous tous les gens
qui habitent Boston ?

— Non, certainement pas, mais...
Elle s'arrêta et baissa les yeux.
« Quelle chose étonnante, pensa

l'étranger, que me trouver seul avec
cette jeune fille... » Cette adorable,
cette lumineuse créature dont .tout
le séparait, et qui le regardait 'avec
tant de sérieuse attention et avec un
respect et une admiration qu'il ne
pouvait pas faire autrement que de
remarquer. Il retint un sourire. Alors
que des jeunes gens soigneusement
triés, choisis, invités, cherchaient en
vain la jeune fille, elle était là, avec
lui, dans une solitude pleine d'in-
timité, lui effleurant la main du bout
des. doigts à «haqus fiare.sgg qu'élis.

donnait à Thad. Mais soudain son
côté professionnel le rappela à l'or-
dre, comme un officier interpelle un
soldat négligent. Ses doigts avertis
interprétaient de nouveaux signes.
Le corps de Thad cessa de tressail-
lir et son souffle devint plus court

— Est-ce la morphine qui agit ?
chuchota Fabia.

— Non, c'est trop tôt. C'est la na-
ture qui fait son œuvre.

Une minute plus tard, Thad poussa
un long et profond soupir... sembla
se détendre légèrement, puis devint
parfaitement immobile.

C'était la première mort à laquelle
assistait Fabia. Elle crut d'abord que
Thad tombait dans un profond som-
meil. Ce ne fut que lorsque l'étranger
glissa sa main sur les yeux , puis sur
la gueule de Thad pour la fermer
qu'elle comprit ce qu'il en était. Et
même alors, doutant encore, elle de-
manda :

— Il est mort ?
— Laissez-moi vous l'enlever.
Elle le laissa faire sans protester.

Avec beaucoup de douceur il étendit
Thad sur la couverture, le posant
avec soin dans une position natu-
relle, lui arrangeant les pattes comme
si Thad devait ainsi mieux reposer.
Fabia le regardait faire sans un mot.

— C'est la première fois que Je
vois mourir, dit-elle enfin.

— N'est-ce pas une chose aisée 1
répliqua l'étranger sans la regar-
der.

U était en train d'essuyer la gueule

de Thad avec un coin de la couver-
ture.

— Je ne puis pas croire qu'il est
mort 1 s'exclama-t-elle en continuant
de le regarder.

Elle se pencha sur Thad et elle
souleva une de ses pattes. La petite
patte dure et rude était encore souple
et tiède.

— Est-il vraiment mort ? reprit-elle
d'une voix tremblante.

L'étranger lui jeta un regard ra-
pide et vit que les dents de Fabia
s'entrechoquaient légèrement.

— Oui , dit-il avec bonté, il a cessé
de souffrir.

Oh I s'il lui parlait avec douceur,
c'en serait plus qu'elle n'en pouvait
supporter. Elle laissa retomber la
patte de Thad.

— Combien se passera-t-il de temps
avant qu'il se raidisse ? demanda-
t-elle d'une voix rauque qui passait
difficilement entre ses dents serrées.

Que se passait-il donc avec ses
dents ? Jamais auparavant elles
n'avaient réagi de la sorte.

— Levez-vous, dit l'étranger, vous
avez froid. Il ne vous faut pas rester
ici plus longtemps.

— Je n'ai absolument pas froid,
répliqua Fabia comme s'il y avait
dans cette supposition quelque chose
d'offensant, et je ne pleure pas non
plus. Ne vous imaginez pas que Je
pleure, répéta-t-elle comme s'il l'en
accusait.

— Je n'imagine rien de pareil, re-
prit-il avec gentillesse.

— Mais je ne sais pas ce qui m'ar-
rive, reprit-elle d'un ton pitoyable en
lui jetan t un dé ces regards qui le
faisaient penser à une étoile filante.

— Levez-vous, dit-il en se remet-
tant debout lui-même et en lui ten-
dant les mains pour l'aider à se rele-
ver. Buvez un peu d'eau, ordonna-t-il
en lui tendan t, empli d'eau, le seul
récipient qu'il avait pu découvrir,
une louche émaillée qui pendait près
du robinet.

Les dents de la jeune fille s'entre-
choquèrent sur le rebord métallique
de la louche et un peu d'eau écla-
boussa le devant de sa robe, mais
son tremblement ne s'atténua pas.

— Je ne sais pas ce que j'ai, par-
vint-elle à prononcer.

Jamais auparavant elle ne s'était
sentie dominée par une émotion in-
contrôlable.

— C'est purement nerveux.
— Mais je ne peux pas m'arrêter ,

dit Fabia s'efforçant des deux mains
d'arrêter le tremblement de ses mâ-
choires. Et il faut que je me calme.
Il le faut. D'un ton saccadé, elle
ajouta : Il faut absolument que je re-
tourne là-haut et que je me remette à
danser jusqu'à ce que le bal soit ter-
miné, sans cela ma famille... ma mère
surtout... considérera cette soirée
comme un échec. Mais je ne peux pss
y retourner dans cet état. Que fai?e ?
Aidez-moi, je vous prie.

'(/ _ suivre).
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Complet sur mesure
Complet mesure-confection

A des prix très fav orables
Belle collection à disposition
Transformations et réparations

njzniife I
UUPUI-
-outalne-André 19 Tél. 5 49 64

[CLOTURES
"¦" NEUCHAlhl .  *H____I :

i \**s i vî?î_> 2* \ " *

\SS SS Ŝ ^  ̂ chaussure d'été
Idéale pour la ville , le
weokend , le voyage et
les vacances. . _,

_r __ Bk, _• .F • __ SP T '9° ,rès sou P |e . se-
K _Dk I _ Ir melle Retan fle* lbl<>>

__#__ ¦-__dMJU __ - Agréable à porter.

Coupe Ghillie , jeune et^̂ BB Î||_%ig__y
,,., 

|?
gracieuse. Blanc, beige ^̂ "̂̂ ŜSEslIsss»
et rouge 9Q80

®
Coupe Molière confor-
table. Jolie garniture
tressée. En noir, blanc,
beige et brun Q780

PRIX NET, impôt en plus
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FIANCÉS !

f une of f re  intéressante !

CHAMBRE A COUCHER ?
lits jumeaux depuis Fr. 950.—

CHAMBRE A MANGER \
six pièces depuis Fr. 650.—

STUDIO rembourrage lre qualité
depuis Fr. 650.—

LITERIE RÉCLAME
à Fr. 850.—

comprenant : deux sommiers métal-
liques (30 ressorts), deux protège-
matelas, deux matelas en crin animal
et laine de mouton pure, deux
duvets Jf, édredon , deux traversins

ELZINGRE
MEUBLES AUVERNIER Tél. 6 2182

Sur demande facilité de paiement :_
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L'écureuil est élégant et gracieux. Ce sont
également les qualités de la nouvelle
« Bemlna » portative, la première portative
zigzag du monde. On cours d'Instruction
à domicile voua fera connaître à fond les
nombreux avantages de cette machine à
coudre ultra-moderne. H. Wettstein,
Seyon 16, Neuchâtel, la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

le |j| Assurez-vou» de bonnes dl- £3
- B gestions. Aidez votre foie à |3

t. ' - ".̂  chasser les toxines. m
-,, K Prenez chaque soir p~S"*5i||

$&£?&& un Grain de Vais. t_f f™î/ B
m̂ ' j O.I.CM. im* ^W H

En une seule opération

ÉL a  

« vitamine »
pour vos parquets,

linos, mosaïques,
planchers, meubles,
etc. — Le flacon ,

Icha compris :

f*  
«et Fr. 3.60

- '—*¦ »̂ *» En vente partout.
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Venez donc voir l'important arrivage 5
- des célèbres et merveilleuses motos |

f « P C/CH » S
S :
:. Les hautes performances, la qualité g
^ insurpassable et les prix très avantageux §'H ont fait la juste réputation de cette |
n ancienne marque mondiale et les mode- 1
1 les 1949 en sont la consécration flagrante «
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L 'éruption
malencontreuse

Le_ boutons se sont abattus sur les
collections de printemps. C'est la
huitième plaie... Ils ont soudain per-
du toute discrétion , ils s'imposent
comme des nouveaux riches, ils col-
lent comme des cloportes, s'alignent
comme des cafards, se rangent en
formations militaires, soulignent des
effets qui se passeraient fort bien
d'eux, s'attaquent aux corsages,
s'agrippent aux manches, dégringo-
Hent le long des dos. Tout cela sans
servir à rien sinon à enlaidir, alour-
dir, rompre la silhouette.

Si encore ils devaient supplanter
agrafes, busquières, aiguillettes et
fermoirs divers, leur utilité plaide-
rait en leur faveur ! Mais aussi bi-
zarre que cela paraisse, les «boutons
ne servent plus à boutonner et la
définition du dictionnaire de « l'ob-
jet rond que l'on coud aux vêtements
pour servir à en attacher certaines
parties » est vétusté et dépassée large-
ment. Nous avons changé tout cela. Il
n'y a même plus de boutonnières et
que voulez-vous que fassent d'utile
des boutons sans boutonnières ?

Quelle bonne aubaine pour les bou-
tonneries et les boutonniers que cette
éruption-là 1

D y en a de minuscules, de moyens,
de grands, d'énormes, de ronds, de
carrés, d'isolés, de jumelés, de mo-
destes, d'orgueilleux, de bombés, de
creusés, de bosselés. Mais, pour être
juste, il faut bien reconnaître que,
parmi eux, il est de petites merveil-
les : des boules d'écaillé, des damiers
rouges et blancs, des perles grises,
des boulons dorés, des « œil de ti-
gre », des abeilles d'or, des morceaux
de ciel étoile, de la nacre gravée, des
copies de miniatures.

Tout cela serait bel et bon si l'on
en usait avec mesure, si l'on plaçait
une de ces merveilles au bon endroit
où l'œil puisse s'y poser avec plaisir.
Mais ces boutons qui attirent le re-
gard , qui le chavirent, qui l'affolent,
qui Je contraignent à les compter :
« cinq, six, sept, où en suis-je ? Re-
prenons, un, deux, trois, quatre, cinq,
zut, j'ai perdu le fil (ou la file), re-
commençons. »

— Non , ce n'est pas ça du tout.
Ah, que je regrette la gracieuse et

modeste fistule antique !
Marie-Mad.

Les chambres
défraîchies réclament

un bon coup de pinceau

Essayez la peinture américaine

KEM-TONE
Une merveille !

Représentant exclusif

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

J'ai du bon fromage
dans ma fromagère...

«*e fais : Une soupe
Faites fondre dans une cocotte 40

grammes de beurre ; ajoutez 150 gr.d'oignons coupés menu. Laissez colo-
rer j usqu'à teinte acajou très fon-
cée. Ajoutez une cuillerée à soupe de
farine. Mélangez. Laissez brunir.
Ajoutez petit à petit un litre et de-
mi d'eau froide ou même de bouil-
lon. Laissez bouill ir  vingt minutes.
Passez, versez sur des rondelles de
pain grillé et 150 gr. de gruyère râpé.
Une entrée

Achetez 300 grammes de bon fro-
mage. Découpez en six morceaux de
taille égale et d'un centimètre
d'épaisseur, que vous passerez à
l'œuf battu et à la chapelure blonde
et ferez cuire au beurre, à la poêle,
à feu assez lent, de façon que le fro-
mage ait le temps de s'amollir  avant
que la chapelure ne se colore trop.
Salez, poivrez. Servez en guise d'en-
trée sur des assiettes, qui doivent
être aussi chaudes que possible .
Une sauce

Dans une petite casserole, faites
fondre 40 grammes de beurre. Ajou-
tez une cuillerée à soupe de farine.
Mélangez. Ajoutez petit à petit un
verre et demi de lait en mélangeant
sans cesse. Laissez bouillir cinq mi-
nutes en tournant toujours. Salez.
Açjoutez 150 grammes de gruyère
râpé. Mélangez bien. Laissez bouillir
juste une seconde. Eloignez du feu.
Des pommes de terre

Faites bouillir des grosses pommes
de terre. Lorsqu'elles sont cuites,
épluchez-les, coupez-les en deux dans
le sens de la longueur. Videz-les un
peu, mélangez ce qui est retiré avec
du fromage râpé et un peu de crème.
Remplissez les pommes de terre et
mettez-les dans un plat au four.
Laissez bien dorer.
l_ t  des biscuits

Faites couper mécaniquement un
pain noir en tranches fines. Beurrez-
les. Mettez dessus une couche de
fromage râpé. Mettez à four doux
jusqu'à ce que ce soit bien doré. Le
pain doit devenir croquant et sec
comme un biscuit. Se conserve en
boîte de fer-blanc. Est très précieux
pour un goûter improvisé.

ON BEAU FOULARD
UNE BELL E ÉCHARPE

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

Les idées de Mary vonne

Quasi la pie rre philosophate , cel-
le, vous savez, qui transformait la
vile matière en or. C'est d'une toute
récente , éclatante et réelle app lica-
tion de ce p hénomène que je vais
vous entretenir. Nous avons en e f f e t
appris que le comte de Harewood ,
neveu du roi George VI , épousera
bientôt une p ianiste qui , justemen t,
se nomme Stein. Vous voyez qu'il
s'agit réellement d'une p ierre pré-
cieuse.

L'on constate ici que la musique
mène à tout et que, pour ça, il n'est
pas besoin d'en sortir. Elle a char-
mé et si bien envoûté le noble lord
que la jeune p ianiste va régner sous
peu sur les millions, célèbres encore
auj ourd'hui sous le nom de « mil-
lions des Clenrigarde ». C'est une
belle histoire, une drôle d 'histoire
aussi ; le comte de Clenrigarde f u t
bien connu, au début de ce siècle, à
la fo i s  par ses richesses immenses et
par son avarice, sans exemple. Pos-
sesseur de millions de livres (ster-
ling) d' une résidence londonienne
magnifique, d' un château quel que
part dans1 la luxuriante campagne
ang laise , cet orig inal faisait la revue
quotidienne des poubelles , ramassait
les mégots, revendait ses trouvail-
les... Et puis , comme il avait une vi-
ve amitié pour son f i l leul , à l 'épo-
que vicomte Lascelles , devenu com-
te de Harewood , et père du présent
héritier de toutes ces richesses, il
lui lé gua ses biens !

Alors ce très riche gentilhomme
osa lever les yeux et tendre les bras
vers la f i l le  unique de George V et
de la f iere  reine Marg. Il en f i t  son
épouse.

*** *** ***
La f i l le  du roi se voit aujourd 'hui

supplantée — car elleVest veuve —
par une bergère de 22 printemps. Il

, y  a, en Angleterre, beaucoup de
grands personnages titrés qui ont
épousé des f i l les  du tiers état , re-
poussant ainsi les demoiselles de
haut lignage. Quand l'opulent duc
de Bedford  — que l'on avait donné
un temps pour époux possible de la
princesse Elisabeth — eut le coup
de foudre  pour une très charmante
et très bourgeoise of f i c ière  anglaise
dont il f i t  l' une des premières du-
chesses du royaume, que d'aristocra-
tiques jeunes personnes furent  dé-
çues ! La petite personne en unifor-
me règne aujourd'hui sur un p erson-
nel de maison de quatre-vingt-dix
serviteurs dont je supprime le dé-
tail mais dira i la qualité et le style
parfaits , et cannait la vie de château
dans toute son opulence.

La p ianiste autrichienne en fera
autant sous peu , reine qu'elle sera
d'un domaine parmi les p lus beaux
du Royaume- Uni, d'une fortune, de
bijoux, de collections artistiques,
d' une résidence citadine, enfin , que
beaucoup de reines de sang bleu*
nées sur les marches d'un trône et
aujourd'hui plus ou moins de p lain-
pied avec tout le monde, lui envie-
ront I

La pierre précieuse

Le chapea u élégant
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de mode»

Seyon 3 Neu chft tel  Ici étage

ENTRE NOUSCOURRIER
des ABONNÉS

iDE DEUX AUTISTES (Français). —
D'a_c_ns , dites-vous, ee moquent de
votre admiration intense pour « Char-
lot » et pour Grock, proposant d'autres
artistes à vos préférences^ Vous me
demandez mon avis. Le voici , et sans
doute est-il partagé par de nombreux
lecteurs : votre admiration est parfai-
tenuant justifiée . Monsieur, l'on vous
félicite même que vous l'a nourrissiez
an dépit d'opinions familiales diver-
gentes. Oes deux « oaim_ _ s» l'un en
personnage miuiet, l'ambre dams son fa-
meux numéro universellement connu et
toujour s écouté, aujourd'hui comme
hier, par dies miiUi-iiis d'auditeurs, nous
enchante-1 pour plusieurs raisons, où
le cceuir, lia raison, le goût et un sain
jug ement trouvent leur compte, tour à
tour. De même que la seule intonation
de voix de Grock est un parfait poèm e
d'humanité, les gestes, le visage, la mi-
mique de Charlie Chaplin nous appor
ten t tous les sentiments, sensations, il-
lusions, désillusions, peines, furtives
jo ies et longs mécomptes, toutes les
tentatives aussi, de l'homme pour se
libérer de choses lourdes et menaçan-
tes : les machines, d'injustices et de
déboires : le mépris, les rivalités,
l'égoïsme forcené... Et je ne parle pas
de ce dont cet homme fut capable,
quan d il se mit à parler dans ses films
« Lo dictateur » et « Monsieur Ver-
doux » : cela nous mènerait trop loin 1
Dernière réiponse dans un prochaiu
courrier.

ENCOEE UN ARTISTE (Ecolier). —
Par un curieux hasard, nos lecteurs
mettent en vedette, aujourd'hui, tilois
artistes excellents de notre temps :
vous demandez le nom et l'âge de Fer-
nandel. Fernand-Joseph-Désiré Contan-
din est « né natif » de Marseille, où cet
événement se passa en mai 1903. Le po-
pulaire artiste est riche de trois en-
fants et, naturellement, de beaucoup
d'argent aussi. N'oublions pas de men-
tionner une épouse qu 'il apprécie fort.

DIRE OU NE PAS DIRE... (Aline).
— La modo qui s'iimplamite mal_.eu_eu-
sement en Suisse romande, de saluer
les gens de leur nom de famille, au lieu
du simple et français : Bonjour, Mon-
sieur ou bonsoir , Madame, est un ger-
manisme plus alémanique que réelle-
ment allemand. Eu effet, nos Confédé-
rés d'outre-Sarine se complaisent dans
cette manière de saluer qui est sans
doute conforme à ce que les dialectes
ont de plus familier, de plus « bon en-
fant s que notre tangue française, mère,
cependant, do la politesse . D faut cons-
tater ûici que l'Anglais dies classes popu-
laires use également du « Good mor-
ning, Mrs Smith ». dont l'équivalent

est. vous le savez, des plus courante
dans nos cantons alémaniques. Evitons,
pour notre part, ce modo cle salut et
d'entrée en matière auprès des gens
que nous rencontrons ou de qui nous
prenons congé ; tant de formes du lan-
gage, déjà , s'alourdissent, bêlas ! de
locutions ou de traductions empruntées
lit-éraileinent à ¦ l'allemand suisse !
Qu'on ne m'accuse surtout pas d'esprit
anticonfédéral I Mais à toutes les lan-
gues leur caractère propre et intact,
et chacune fera bien l'affa ire là où
on a besoin d'elle, sans emprunter à
droite et à gauche... des gaucheries
précisément. Dernière information plus
tard .

AU TÉLÉPHONE (Maurice). — Il e>i
natu rel. Monsieur, que l'appelé, à l'ap
pareil , attende que l'appelant se nom
mo. avant de dire son nom lui-même
car il ne vient à personne, en rue pai
exemple, de dire son nom spontané
ment à quelqu'un qui nous interpelle
par surprise. L'on peut fort bien aussi
répondre à l'appel par le numéro ap
pedé. après quoi l'on attend naturelle-
ment que l'inconnu se faase connaître;
s'il s'y refuse, vous avez le moyen tout
simple de reposer l'écouteur sans rien
dire, ce qui coupe court à toute insis-
tance. Il n'est pas impoli — bien que
vous le croyiez — de répondre « Hal-
lo » à un appel, car la première infor-
mation nominale doit venir de la per-
sonne qui vous dérange et non éë
vous-même, qui obtempérez en quelque
sorte à son désir d'information. Veuil-

lez attendre les réponses à vos derniè-
res questions.

ENCORE L'ÉCOSSAIS (Malou). -
Faute de place, je n'ai pu vous recom -
mander lors de mon précéden t cour-
rier, de ne pas garnir un manteau ou
une courte jaquett e en tissu écossais,
de fleurs ou d'un bijou à la bouton-
nière ; c'est de mauvais goût : ces or-
nem ents conviennent à la jaquette dn
tailleur uni en premier lieu, au man-
teau habillé, de forme classique ; U
faut éviter d'accumuler les choses de
fantaisi e sur des tissus et des vête-
ments qui sont par eux-mêmes déjà
nulticolores. ' "

LES AIGLES (Sans-Souci). - Mal-
gré votre pseudo. vous vous souciez
beaucoup des aigles de nos Alpes et
vous vous indignez que ce bel oiseau ,
si rare, soit parfois abattu par « des
vandales ». J'ai ou lire récemment les
réflexion® d'un vieux chasseur qui.
dura nt un demi-siècle, a hanté les
chasses alpestres et vu des masses
d'animaux de haute altitude. U dit à
propos des aigles royaux qu 'ils ne sont
pas rares et que les chasseurs expéri-
mentés et dont la vue est très per-
çante, savent les endroits où vivent et
se multiplient les aigles ; au demeu-
rant , ces oiseaux sont bien et avant
tout des êtres de proie, préférant le
butin vivant aux cadavres, et — com-
me parmi nous — il y a chez eux des
destri-Cteuirs d'urne audave extrême... Ce
chasseur a vu des aigles emporter un

Vos questions
Nos réponses

lièvre, un renard, pou_r_ _ivis, ot s'agrdp-
per sur le dos des chiens de chasse
pour les emporter égal ement. Ils lâ-
chent prise, effrayés par les gestes.
les cris, les protestations des chasseurs
ou des bergers, mais il recommencent
à la première occasion 1 Ils font tout
naturellement leur métier de carnas-
siers. Il est rare, aujourd'hui , qu 'on
en abatte un : leur belle race est pro-
tégée comme il se doit. A plus tard
d'autres renseignements.

DANSES PÉRIMÉES (Joliette). -
Pourquoi dire du mal et trouver ridi-
cules des danses d'autrefois. Madame î
C'est votre droit de préférer rumbas,
sambas, tangos et one-_teps à la polka
et à la valse, mais ne taxez pas de
vieilles barbes les gens qui leur trou-
vent encore du charme I Quoi, par
exemple, de plus gracieux que l'envol
des jupes dans le tourbillon de la
polka (sa jupe qui volait, qui volait...
chantent si bien les Canadiens...), la
grâce infinie des vastes robes à go-
dets, à volants, au rythme des valses I
Oh 1 je ne médis pas d'une danse ex-
trêmement jolie et caractéristique
d'aujourd'hui, et oui a nom samba...
Quand elle est réellement bien exécu-
tée, sans exagération ni raideur, c'est
une joie auditive et visuelle que j'ap-
précie fort ; mais n'attendez pas de
moi , qui suis d'un avant-dernier ba-
teau, que j e me moque à la fois des
anciennes danses et dés personnes qui
les aiment !

COIFFURES ET SANTÉ (Marjorie).
— Vous me demandez de vous présen-
ter les avantages et. cas échéant, les
désavantages pour le chev eu, sa pousse
et sa vigueur, dee permanentes à froid
et à chaud ; je ne suis pas coiffeur ,
Madame ; chacun travaille dans son
domaine. L'on vous a conseillé et dé-
conseillé tour à tour ces deux modes
de coiffure moderne ; qui. mieu x que
le coiffeur, saura vous dire ce qui con-
vien t ou ferait tort à vos cheveux t Ce
n'est pas une raison, parce que tei
traitement a nui à une personne, pour
qu'il ne convienne parfaitemnt à une
autre ; à chacun le traitement adéquat,
non choisi pai- ouï-di_e , mais donné en
oominaissanee de earaise par l'artWsan pro-
fession nel ; je vous en fournirai des
adresses, si vous êtes dans l'indécision;
mais nie partez pas en guerre, on vous
on prie, pour ou contre tel tiraiit le imont,
pour la seulle raison — uno déraison —
qu'il n'a pas été heureux dans un cas
ou dans un autre. — A pins tard, les
-litres renseignements.

CHIENS MUETS (Milon). — Vous
constatez depuis quelques années que

Toutes les dernières nouveautés
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Le rendez-vous de
Madame po ur le thé à
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Les chapeaux ont grandi et pour peu qu'Eole soit d'humeur taquine, les
chapeaux s'envoleront dans l'air bleu de l'été.

Petits chapeaux sont tout à coup devenus grands. Comme ça. Pour
rien. Par plaisir tout simplement, par débordement d'enthousiasme et de
joie de vivre. Et puisqu'ils le font avec tant de fantaisie et d'esprit, c'est
charmant, d'autant plus qu'ils ne s'alourdissent jamais et ressemblent plu-
tôt à de grands oiseaux irréels qui vont battre des ailes au premier souffle.

Les bords exquisement modelés, les ailes basculées, chavirées, ondulées,
relevées, dédoublées, asymétriques, enlèvent leur peu de poids aux pail-
lassons, aux pailles d'Italie ou du Japon, aux panamas, aux soles, aux
organdis, aux toiles, aux tulles, aux crins, aux picots.

De grandes, les coiffures deviennent parfois immenses et, pour l'occa-
sion, reçoivent de nouveaux noms de baptême : chapeaux-ombrelles,
chapeaux-parasols, chapeaux-roues. A l'ombre de leurs ailes accueillantes
se reposeront les yeux éblouis et battus de soleil des belles promeneuses.

Les formes les plus diverses sont proposées dans cette unité de grandeur
et l'on découvre aisément celle qui soulignera heureusement une rondeur
attendrissante, celle qui adoucira ce qui doit l'être, celle qui mettra en-

r — —— _—i •

Pierre Balmain. Capeline d'inspiration tonkinoise en picot bleu, fleurie de pivoines.

Albouy dispose une gerbe de grosses roses entremêlées de brins
d'avoine sur le devant d'un large paillasson caramel. Un ruban de

moire du même ton entoure la calotte.

valeur un certain piquant, bref, celle qui flattera le caractère de
n'importe quel visage.

La séduction des matières et des formes est encore accentuée
par l'usage heureux que l'on fait des ornements. Ici c'est une voi-
lette, là un ruban soyeux , sur un modèle voici des chardons et
des plumes, sur l'autre des narcisses, sur ce chapeau de paille tilleul
sont posées des pommes de pin en gros grain ton sur ton, les ailes
de cet autre en feutre jaune sont recouvertes de plumes blanches
voilées de tulle. Que penseriez-vous d'iris et d'arums fleurissant
les bords d'un chapeau de toile blanche et de ces plumes de vau-
tour vibrant sur cette capeline de tulle ?

Ah I filles d'Eve, comment résister ?
M.-M.

Les modistes
font les choses en grand

GANTS , CHAPEA UX,
CRAVATES...
Essayez donc à la
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les chiens tendent à rester muets, c'est,
à-dire n'aboient plus autant qu'autre-
fois, ceci ne s'appliquent pas aux
chiens de garde. J'ignore. Madame, la
raison de ce mutisme canin ; un con-
naisseur en la matière voudrait-il nous
renseigner .

AKKA - FLEURETTE - MONTA-
GNARD - RADIO - PATIENCE. —
Réponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.

fi \1
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_̂^r ces avec la 
permanen-

te vapeur A l'huile... \
Z1 ainsi qu'avec nos systèmes n
% électrique, sachet et à froid

* COIFFURE £

] <ROGER» '
n Moulins Neuf Tél. 5 29 82 K

¦̂ rw—;==^7 ŝ  <r^-
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Petits conseils utiles
En repassant, j'ai roussi mon linge,

dont j'ét ais si Hère, avec le fer chaud.
Faire bouillir Jusqu 'à consistance de

pâte : 60 gr. terre _ foulon , 16 gr. savon,
un deml-fitre vinaigre - jus de deux oi-
gnons. Verser sur les parties roussies, lais-
ser sécher et laver ensuite.
J'ai raté la mayonnaise. Au dernier

moment, voilà mon dîner manqué !...
Mettre dans le fond d'un bol un peu

de vinaigre bouillant , et renverser peu
à peu , en battant très fortement la mayon-
naise ratée. Vous arriverez ainsi à la « rat.
traper » sûrement



L 'Eta t et les grandes
associa tions économiques

PAROLES DE MAGISTRAT
mmm ,i „

Notre cor*spondant de Berne
nous écrit :

Dimanche dernier, à l' assemblée
de l'Union suisse des arts et métiers ,
M , Rubattel , conseiller f édéra l , a
prononcé une allocution bien d if f é -
rente de certaines homélies o f f i c i e l -
les, oà l'abondance des mots et des
phrases ne parvient pas à dissimu-
ler l'indigence de la p ensée.

Qn sait le rôle que j ouent chez
nous, dans la pol i t ique économique ,
ces grandes associations de droit
privé que l 'on nomme les « organi-
sations de fa i t e  ». Le Conseil f édé ra l
n'élabore pres que pl us de grand p ro-
jet  légis lat i f ,  il ne prépare p lus a'ar-
rêtè important sans consulter le di-
rectoire de l' Union suisse du com-
merce et de l 'industrie , l 'Union suis-
se des paysans , l'Union syndicale
suisse, l 'Union suisse des arts et mé-
tiers, l'Union suisse des coopérati-
ves de consommation. C'est devenu
un usage contre lequel plus pe rson-
ne aujourd'hui ne songerait à s'in-
surger.

Il est utile , en e f f e t , que les au-
torités et leurs agents connaissent
l'avis des gens du métier , de ceux
qui vivent chaque j our an contact
de la réalité , qui doivent s'adapter
aux multi p les exigences de l 'action,
tandis que l 'administration a la ten-
dance naturelle à tout réduire en
formules , à retenir le courant de la
vie dans le f i l e t  de ses règlements,

mais cette pratique présente aussi
un danger. Chacune des grandes as-
sociations économiques s'est donné
une tâche précise , l imitée.  Elle as-
sume la défense  d 'intérêts détermi-
nés. Il est parfai tement  lég itime
qu'elle veille à ce que ces intérêts
ne soient pas sacri f iés  à ceux du
voisin et qu'elle se batte pour gar-
der sa juste place au soleil .  En re-
vanche, on ne saurait tolérer que,
sous le prétexte d 'assurer ses droits
à l' existence, elle se serve de l 'Etat
pour se faire , dans la communauté
nationale, une situation privi lég iée.

Ce risque, M. Rubattel l'a décelé
déjà au cours de sa carrière gou-
vernementale encore brève et il dé-
sire mettre en garde les dirigeants
de l'économie contre la tentation de
croire que les pouvoirs publics doi-
vent, en tout état de cause, entendre
leurs doléances et donner suite à
leurs revendications. La collabora-
tion entre l 'Etat et les associations
privées doit rester dans le cadre de
bons of f i c e s , sans jamai s devenir
une servitude. Car c'est justement le
rôle de l 'autorité politique de domi-
ner le champ des intérêts divers, de
voir plus loin que le but assigné à
tel ou tel groupe p articulier, d 'inter-
venir non point pour apporter à l 'un
le renfort  de sa puissance contre
l 'autre, mais comme amiable com-
positeur, comme un arbitre qui ne
peu t épouser aucune querelle.

En outre — et nous sommes par -
ticulièrement reconnaissants à M.
Rubattel d'avoir insisté sur ce point
— les organisations privées  ne de-
vraient pas recourir à l'Etat avant
d'avoir elles-mêmes recherché un

accord, examiné ensemble et avec
tous les intéressés quelles sont les
perspect ives d'une entente et les
plus f o r t e s  chances de succès. Féli-
citons-nous donc des propos tenm
par le chef de l 'économie nationale
lorsqu'il a déclaré :

Nous avons la conviction que les
avis des grandes organisations pro-
fessionnelles gagneraient en effica-
cité et seraient, peut-être, plus con-
ciliants s'ils étaient un jour le fruit
d'une collaboration régulièrement
établie entre les divers éléments in-
corporés- au métier. Nous croyons
aussi que des prises de contact per-
sonnelles et préalables, des conces-
sions faites au moment opportun
par chacune de ces organisations
préviendraient des attitudes extrê-
mes, sans espoir, qui doivent bien
pourtant céder aux exigences de la
vie en communauté démocratique.
Si l'on n'oubliait pas trop souvent
que le peuple est maître, qu 'il n'ad-
met que difficilement des mesures
exceptionnelles, on se garderait
mieux de certaines exagérations qui
ne nuisent, en fin de compte, qu'à
ceux qui les formulent.

Plus qu'un avertissement , p lus
qu'une invite ù la conciliation préa-
lable , nous voudrions voir dans ces
paroles un p rog ramme, le signe
d'une volonté de f avoriser  tout ce
qui peut , par la collaboration dans
le cadre du métier d'abord , entre les
organisations pr ofessionnelles  en-
suite , pré parer la solution des
grands problèmes économiques et
sociaux de notre temps , hors de la
pesante tutel le  de l'Etat.

Le j our même où, M.  Rubattel
s'adressait aux artisans — et,' p ar-
dessus leur tête, à toutes les grandes
associations du pays  — à l 'instant
où il rappelait que chez nous, c'est
le peup le qui est maître , les ci-
toyens, usant de leurs droits souve-
rains, manif estaient leur hostilité à
une extension toujours plu s large
des pouvoirs de l 'Etat central. Ainsi,
la voix du pays  répondait à celle du
magistrat. Elle af f i rmai t  qu'il y  ' a
d'autres chemins que ceux de l 'éta-
tisme pour améliorer les conditions
sociales et protéger l'individu. Il  en
est de même pour les groupes éco-
nomiques. C'est en déf ini t ive leur
propre indépendance que l 'Etat sau-
vegarde en leur demandant un * ef -
fo r t  volontaire de modération et de
construction » à défaut  duquel il
« glissera toujours p lus rap idement
du rang d'arbitre suprême qui est le
sien à celui de liquidateur dc tous
les procès du p ays ».

Eff or t  de modération, sous pein e
de courir à l 'échec , e f f o r t  de cons-
truction surtout pour associer plus
étroitement que par le passé , dans
nnê: véritable communauté de tra-
vail , tous ceux qui ont les mêmes
intérêts à la p rospéri té  de l' entre-
prise et du métier. N'y  aurait-il pas
là une source nouvelle de force , de
cette puissance que trop souvent on
demande à l 'Etat de dispenser et
qu'il fau t  payer de cette antre force
appelée : liberté ?

a. P.

Le savon W2M
fait durer votre linge

LA VIE RELIGIEUSE

A la Mission suisse
dans l 'Afrique du sud

A l'ordre du jorar de l'assemblée des
délégués qui eut Heu à Genève, les 18
et 19 mai. figurait l'examen du rapport
annuel comprenant le rapport que le
pa_jtouT E. Reymond avait réd igé sur
eon voyage en Afrique, et le rapport
général du Transvaal , envoyé par M,
Rosselet, missionnaire à Shiluvane.

II s'agissait aussi d'adopter les «o_jp-
tes de l'année 1948, accusant un totaJ
d« dépenses _e 865,000 fr. et nn déficit
de 152,000 fr. (ramené à 84,000 fr , le 18
mail). C'était encore l'occasion diemiten-
dre quelques missionnaires et candidat
missionnaire pairler de leuir activité et
de leur., projets.

SI la Mission suisse dians l'Afrique du
sud a été douloureusement frappée par
le décès de trois de ses mil»sioninai-89 :
MM. Jaques. Jaquet et Jeannot, el des
problèmes comme celui dep vocations
miissiiionnaiires (vocations de pasteurs et
de médecins) , celui die la collaboration
intermlssionnalre, celui des relations
avec les gouvernements, celui de l'ex-
timetlon du déficit , ee superposent à
tous ceux que pose la vl^ des paira'.sses
indigènes, on éprouve cependant à en-
tendre les missionnaires et à coDsidére_
l'iateH _rem<t labeur qui s'accompliit au
secrétariat de Lausanne, l'Impression
que la Mission tHeiat, et progresse par-
ce qu'elle est "une obêissamee à l'ordre
de Dieu et que Dieu donne à qui lui
obéit leR ressources indispensables.

Oette conviction s est imposée une
fois de plus aux déliégués i puissent-ils
la faicre partager toujouirs davantage
aux Eglises,

A. J.

Colloque du district
de Neuchâtel

(o) Le colloque du district de Neuohâ-
tel — qui groupe les députés ecclésias-
tiques et laïques des paroisses du dis-
trict au synode de l'ERiWse réformée
neuchâtelod-e — s'est réuqi samedi
après-midi à la maison de paroisse de
Neuchâtel. Lea mierniibies du colloque onî
été renseignés sur quelques-un* des ob-
jets qui figureront à 1 _rd- _ du j our du
prochain synode.

Mission d'Orient
(ap) « L'Action chrétienne en Orient »,
qui vient de célébrer son 2Gme anni-
versaire, a fond é 14 Egl ises protes-
tantes avec des annexes parmi lee
70.000 Arméniens qui vivemt actuelle-
ment en France.

Elles sont dirigées par des pasteurs
et des prédicateurs arméniens, qui
voient avec satisfaction augmenter
sans cesse le nombre de leur» parole-
siens.

Pour un tiers, ces Eglises arménien-
nes subviennent à leurs besoins. l'Ao-
tien chrétienne en Orient leur consa-
cre chaque année plus d'un million de
francs et le reste est couvert par les
Eglises armén ien nes des Etats-Unie
d'Amérique.

ILE CAMAIR-ADDENos contes

M. Lemarchéneau détacha le tic-
ket rouge du carnet, le présenta à
l'employé, le reprit poinçonné d'un
trou en forme de confetti , et l'in-
troduisit entre sa paume rosée et
son gant de chamois beige qu'il gar-
dait déboutonné et retroussé. Alors,
portant beau , souriant aux choses
d'un sourire que chaque femme dé-
passée pouvait prendre pour elle, le
nez au vent, content de soi, il pé-
nétra sur le quai du métro et se
dirigea vers l'emplacement désigné
par une plaque blanche pour l'em-
barquement des voyageurs de pre-
mière.

Soudain , il s'arrêta : il observait
avec attention un petit monsieur
coiffé d' un chapeau melon , assis sur
le bord d'un banc et serrant à la
fois entre ses genoux un parapluie
à béquille et sur ses genoux une
petite valise de toile jaune à mon-
ture de métal. Le chapeau s'enfon-
çait trop sur une petite figure rou-
geaude et ridée. Le vêtement noir
s'ouvrait sur un col mou blanc, une
cravate à nœud tout fait, grise et
rouge , posée de travers, une che-
mise de percale bleue. Le pantalon
se relevait sur de fortes bottines de '
cuir marron...

— Il n'y a pas d'erreur, dit enfin
à haute voix M. Lemarchéneau, c'est
ce brave Roulot... Alors quoi, on ne
reconnaît pas les amis ?

L'autre, d'être interpellé , devint
plus rouge encore. Il se leva mala-

droitement, lâchant sa valise pour
rattraper son parapluie, et rentr ant
en possession de celui-ci pour lais-
ser glisser celle-là... M, Lemarché-
neau ramassa le sac, puis d'une tape
amicale mit d'aplomb Roulot et le
parapluie et la valise et deux colis
déposés sur le banc; ce après quoi ,
il se nomma.

— Ah ! bien 1 celle-là, fit le nom-
mé Rou lot , ah bien I par exemple, si
je m'attendais !

Il rép était encore ces formules
d'étonnement, lorsque, la rame étant
entrée en gare, il se sentit poussé
dans le compartiment qui lui faisait
face et assis sur une banquette à
côté de son camarade retrouvé.

— Dis donc, vingt ans, mon
vieux I vingt ans exactement I Ça
ne nous rajeunit pas !

'Et  Roulot, congestionné, une fesse
en dehors du siège, l'œil bleu fixé
devant lui , faisait écho, en hochan*
la tète.

— Vingt ans ! Tout de même !
Vingt ans I

Oui , c'était dès 1914 qu'ils
s'étaient trouvés dans la même es-
couade, Roulot et Lemarchéneau...
Et, pendant des mois, ils avaient
marché, dormi, mangé côte à côte.
Ifs avaient combattu ensemble dans
la Wœvre, et puis en Champagne, et
puis à Verdun. Un jour , Roulot avait
poussé Lemarchéneau dans un trou
d'obus juste pour lui faire éviter un
percutant. Et, une nuit , Lemarché-

neau était sorti des barbelés pour
aller chercher Roulot qui geignait
à vingt mètres avec une balle dans
la jambe. Des services qu'on se rend
entre copains, quoil Car ils l'étaient
vraiment, copains, ce Parisien et ce
cambrousard, pareils, sous l'unifor-
me et sous les périls identiques,
tous deux de bonne humeur, riant
de bêtises, prudents et courageux,
et qui mettaient en commun les vic-
tuailles qu 'ils recevaient et l'argent
qu'on leur envoyait, pour améliorer
l'ordinaire de l'escouade ou payer
bombance dès que c'était possible,
ù l'arrière... Jamais ils n'avaient
compté et ne savaient de qui venait
la part la plus forte.,. La blessure de
Roulot les avait séparés en 1916, et
puis ils s'étalent écrit trois ou qua-
tre cartes espacées jusqu'en 1918...
Alors, le danger fini , c'avait été
comme s'ils n'avaient plus rien à se
dire...

... Lemarchéneau, discrètement,
avait retiré ses gants clairs qu 'il
avait mis dans sa poche avec le
ticket de première... Il était sincè-
rement joyeux d'avoir retrouvé ce
compagnon des mauvais jours. Il ne
doutait pas que l'autre éprouvât une
satisfaction semblable, et , pour com-
mencer, il exprima son contente-
ment avec exubérance. Roulot ré-
pondait surtout par des hochements
de tête affirmatifs. Ensuite, ils pas-
sèrent , comme il se doit , aux sou-
venirs les plus frappants : leur ren-
contre, les coups durs, leur sépara-
tion.

— Tu te rappelles ? demandait ,
pour la forme, Lemarchéneau en
pleine cordialité, et Roulot faisait :

— Oui I oui I en avalant sa salive
avec difficulté.

— Avec tout ça, tu ne m'as pas
dit où tu allais 1

— Jusqu'au bout,.. A la gare.,. Je
reprends mon train de 5 h. 40.

— Parfait ! je t'accompagne. On
aura le temps de bavarder.

Et il recommence ce bavardage
qui est un monologue. Il raconte
comment il a fini la guerre. Il parle
des camarades qu 'il a revus.,,

... Les souvenirs ont rempli le tra-
jet. Les deux hommes sortent. Le-
marchéneau a décidé qu 'ils iraient
prendre un verre avant de se quit-
ter.

Les voilà dans un café trop
bruyant , trop éclairé : Roulot, sur
la banquette do cuir rouge, semble
se faire encore plus petit, plus muet,
plus gêné. Il faut que Lemarchéneau
aperçoive dans une glace leur cou-
ple étrange pour qu'il s'en rende
compte enfin. Tout à sa joie de cette
¦*wvy's//s/ys/*vM^^

rencontre, de ces évocations, il a
parlé, agi comme s'ils portaient en-
core tous deux la capote bleue et les
molletières, et les godasses, et le ca-
lot... Il voit maintenant à côté de
son image flatteuse, vêtu de clair,
son compagnon risible avec son cos-
tume étriqué et son chapeau trop
large,.. Le plaisir qu'il a pris est
gâté et le restera tant qu 'il ne l'aura
pas fait partager à l'autre...

Le garçon à qui il a fait signe
s'approche pour être payé. Il va sor-
tir son portefeu 'lle , quand Roulot a
un timide :

— C est moi que ça regarde 1
En même temps, il a ouvert sa va-

lise de toile, en a retiré une sacoche
de cuir , en a extrait un porté-mon-
naie, y a pris une enveloppe qui est
gonflée de billets, il en sort un et le
tend.

Lemarchéneau remarque que c'est
la première fois qu'il a un geste sans
timidité.

— Dis donc, fit-il, tu as l'air plein
aux as.

— Ça ne marche pas mal , répond
Roulot , qui s'enfonce légèrement sur
sa banquette pendant que le garçon
lui rend sa monnaie.

— Toujours dans le bétail ?
— Toujours I C'a été excellent I

Ce n'est pas mauvais ! explique Rou-
lot , qui semble s'être redressé un
peu,

— Tu as de la chance ! Parce que
tu sais, les affaires 1... reprend Le-
marchéneau, en soup irant.

— Tu n'es pas content ? demande
Roulot.

— Ah I mon pauvre vieux 1
— Pourtant , à te voir I
— Faut sauver les apparences I

Si je te disais qu 'il m'arrive de ne
pas savoir comment je paierai mon
dîner.

— Ah I çà ! Ah ! ça ! dit Roulot
d'une voix compatissante mais raf-
fermie,

U a rouvert la valise, la sacoche, le
porte-monnaie, l'enveloppe... et il met
un gros billet dans la main de son
compagnon.

— Prends ça, vieux, tu me feras
plaisir 1 Ah ! je suis content de
t'avoir rencontré, bien content 1

Et, à sentir son effusion sincère,
sa poignée de main vigoureuse, à
le voir s'éloigner élargi, d'un pas
sonore, Lemarchéneau sait qu 'il a
trouvé le seul moyen de lui faire
plaisir en effet.

Claude QBVBL.

Cultes du 29 mai
EGLISE KfiI O K _ _ _ _ EVANGE LIQUE

Collégiale : 10 b., M. Méan
Temple du bas : io h . 15, M, Javet
Ermitage : 10 h . IS, M. Vivien.
Maladière : 10 h., M. Junod.

20 h . 30, culte ' en langue Italienne M.
Pb. Chérix .

Valangmcs, 10 h., M. Reymond.Cadolles : 10 b., M. A, Perret.
Salle des conférences : 20 h . 15, M. Sunder

Rao,
Serrlères : io h ., M, Laederach
La Coudre j lo h., M. Slron.
Catéchismes : chapelles des Terreaux et

de l'Ermitage 8 h . 30 ; Collégiale, Mala.
dlère et valanglnes, 9 h. ; Stïrlères,
8 h. 45 ; la Coudre, 0 h.

Ecoles du dimanche ; Salle aes conféren-
ces, 9 h. ; Valanglnes. 9 h. : Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. ; Maladière,
U h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
11 h, ; la Coudre, 8 h. 16 et 9 h.

DEUT SCHSI'KACHIUE
REFORMIERTE OEMEINDE

Temple du bas: 8 h. 30, Predlgt mit Abend-
mahl, Pfr Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Les Verrières , H h. 15, Predlgt Pfr Ja-

cobl.
Bevaix ! 30 h.. Predlgt, Pfr Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche messe t a  b ,  6 IA chapelle

de la Providence ; a l'église paroissiale,
messes â 7 fc , 8 h,. 8 B., messe des enfants;
à 10 h. , grand-messe A 20 h,, chant de»
compiles et bénédiction. Us premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand â la messe de B h. ; les deuxièmes
et quatrièmes sermon en Italien & la messe

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. : Predlgt.
Snlnt-Binlse : 9 h, 45. Predlgt , chemin de

la Chapell e 8,
Corcelles : 14 h . 30, Predlgt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predlgt
10 h. 45. Sonntagschule.
16 h. : Tachterbund.
30 h. 15 ; Aibendgottesdlenst.

COUSU GVANOELIOH _ LIBRE
Chapelle de la Rocbette

9 ». 30. culte _ fc sainte cène, M. R. Chérix.
20 h,, evangéllsatlon, M, R. Chérix.

ÉGLISE _VANGIÎLIQUE DE PENTECOTE
Xeucli _ el ; 9 h , 30, culte, Neubourg 1,

20 h,, réunion d'évangéllsatlon.
Peseux : 14 h, 30, rue du Lao 10, culte.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTI9TB

8 b. 46. cultes français ; 11 h anglais
9 b 46. école lu dimanche

SALLE DB LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 b, 80, oulte.
20 h., réunion évangéUque.

ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20
9 h Réunion de prière,
0 h. 46 et 20 b. Réunions publiques.
U b Enfanta.

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

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

Dn coté de la campagne
L'assemblée

de l'Union romande
des agriculteurs

L'Union romande des agriculteurs 8
tenu dimanche les assises de son as-
semblée de printemps à Estavayer.

Les participante ont entendu un rap-
port de M, Dnnieil Carrard. d'Eohallens,
sur le procès de l'affaire dite de la
« grève du Jait »¦ ainsi qu 'un com-
mentaire du proj et de ta loi fédérale
sur l'amélioration de l'agriculture et le
maintien de la population paysanne,
par M. P,-G. Thomamn fila , d- Commu-
_ ny.

A l'issue de l'assemblée, .la résolution
suivante a été votée i

L'U.R.A., réunie en assemblée géné-
rale le 22 mai. fait confiance à son
comité et approuve les démarches en-
treprises par celui-ci ; elle repousse
aveo énergie les dispositions prévues
par le projet de la loi fédérale sur
l'amélioration de l'agriculture et le
maint ien de la population paysanne
présenté actuellement, estimant que ce
projet est d'inspiration pro-dlrigiste,
et elle attire l'attention du départe-
ment fédéral de l'économie publique
sur l'imp ortation Inconsidérée des
pores qui comprom et gravement l'écou-
lement des porcs indigènes.

SCSI
Apéritif du connaisseur
au! tient à se menacer

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La c veuvei » et
l'innocent,

Palace : 15 h. et 20 h, 30, Méfle-tol de la
pitié.

ThéAtre : 20 b. 30, l_s exploits de P_«rl
White.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La, mission spéciale
du réseau clandestin.

Studio : 15 h. et 20 h . 80, La pluie qui
chante.

DIMANCHE
Cinéma*

Apollo • îs h. et 20 h. 30, L* « veuve > «t
l'Innocent.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Méfle-tol de lfl
pitié.

Théâtre : 15 h, et 20 h, 30, Les exploits de
Pearl White.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La mission spéciale
du réseau clandestin.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La pluie qui
chante.
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Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES. - 24. Borel , Yvette, fille

d'Emll», mécanicien, à Neuchâtel, et
d'Yvonne-Anna née Relchert ; Jeanneret ,
Pierre-André, fils d'Edouard-Erwln, vigne-
ron, à Auvernier, et de Suzanne née Kril-
henbtlhl j Gerber, Yvette-Dorls , fille de
Roger-All-W«'rnex, chef magasinier, à N;u-
châtel, et de Maiia-Maddalena née Croat-
to.

MARIAGES C-LÊBRÊ S, - 23, Ebner,
Paul-Alex, employé de bureau , à Neuchi-
tel , et Dlckele, Rasa, à Bâle. 27. Blan-
chard , Raoul , bibliothécaire, et Bauder,
- rida-Marguerite, tous deux à NeuchiWl.

DÉCÈS. — 25. Burki, Daniel-Werner,
né en 1944, file de Frédéric Burki , décédé,
e* d'Henriette née Renfer, & Saint-Blalse.

O 

Jeune* époux. Jeunes pères,
issnrcz-vous sur la vie il la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

'̂ i P  ̂ NSUOHATÏIL, rue du MOle 3

La Société vaudoise de secours mutuels - Neuchâtel
assure à ses membres malades (hommes et femmes) :

une indemnité j ournalière,
la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques ;
aux enfants (jusqu 'à 15 ans)
la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques.

Renseignements auprès des membres du comité t .
MM. Pierre COURT, Saint-Maurice 12, président Ls-E. ROCHAT, Epancheurs 4, commissaire

Edmond JEANMONOD, Roc 2, vice-président Henri ROD, Sablons 7, commissaire
Gaston DESARZENS, Quai Philippe-Godet 6, caissier Charles SAHU, Caille 16, commissaire
André ROCHAT, Brêvards 5, secrétaire René SCHENK , Monruz 08, commissaire
Pierre QUILLET, Parcs 87, commissaire

_ — _ . — . _- . ___—___ , -

__________________H___M-i_-_-----_--_________^

Automobilistes !
NITROGÉNOL
Catalyseur de combustion,

sera le produit d'entretien
de votre moteur.

Voici ses avantages :
Départ i n s t an tané
Supprime radicalement le

cliquetis
Graisse les hauts de cylindres
Décalamine le moteur
Augmente sa puissance
Diminue sa consommation

en carburant et huile
I
Demandez NITROGENOL à votre garagiste,
aux stations-service, drogueries ou directe-
ment à l'agence générale pour les cantons de
Neuchâtel et Fribourg, maison Ed. FAVRE,
Côte 107, NEUCHATEL, tél. 5 50 45. —
(Sous-agents recherchés.)

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas do temps * écrire dei MENUS

Ils les (ont exécuter ,
de même que les ÊCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâlel

i

/GêDO le Biscuit que\
i l'on redemande. I
V Chevannee 16 J

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail, sur pie „s et à nrurer
Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
à bols, _ circulation, 165 1..
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Cette petite équipe va-t-elle devenir grands ?
Le Suisse aux bras noueux , grand et lourd est , paraît-il, démodé en football.
Quand, jeudi , on vit s'aligner notre nouvelle formation nationale, on ne put
8'empêcher de penser qu 'il s'agissait là de « petits joueurs ». Il n'empêche que,
malgré leur petits taille el peut-être même à cause d'elle, ceux-ci ont su
vaincre très nettement les Dragons gallois. Est-ce le redressement de notre
équipe nationale ? On ne saurait le dire encore, car c'est à Paris, le 4 juin,
que ces hommes auront l'occasion de prouver leur valeur. Voici , de gauche
à droite : Bocquet (cap itaine), Corrodi , Quinche, Lanz, Antenen , Ballaman,

Neury, Hasler, Pasteur, Fatton, Tamini.

DU CYCLISME SUISSE
En Suisse , les grands événements

de la semaine étaient les champion-
nats sur piste , disputés jeudi  à Oer-
likon. On le sait, hélas ! nous avons
peu de spécialistes de ces épreuves
et quel ques hommes se partagent ré-
gulièrement les titres.

Une fo i s  encore, rien de bien
nouveau ne se sera produit. Chez les
professionnels, on demeure conser-
vateur. En vitesse, personne ne
s'étonnera de la victoire de Plattner
qui n'eut pour rival que von Biïren,
rival très vulnérable du reste. Pour
la troisième f o is, Plattner revêt le
maillot rouge à croix blanche.

En poursuite, un seul homme :
Ko blet. Léo Weilenmann manqua de
classe à ses côtés, assure-t-on. Il
fau t  dire ici que Koblet est un grand
monsieur dans sa spécialité. Il est
peut-être notre seul cycliste à pou-
voir revendiquer cette année un ti-
tre de champion du monde... Les
courses de demi-f ond auront lieu
aujourd'hui seulement, ayan t été
renvoyées à cause du mauvais
temps.

Chez les amateurs, les titres ont
Du cyclisme suisse
changé de détenteurs. La seule sur-
prise esl la victoire du jeune Iseli
sur Kamber dans les épreuves de
vitesse. Kamber , bien que favori ,
f u t  battu d'un pneu dans la pre-
mière manche et très nettement
dans la seconde. En poursuite, vic-
toire de Muller. Il fau t  cependant
remarquer que Banderet, ancien
champion suisse, était empêché de
défendre sa chance par la maladie
et que l'an dernier à Plan-les-Ouates,
il avait facilement battu Muller.

*********
Les Tours restent la grande pré-

occupation. En Italie , les étapes
sont pour l 'instant une course d'at-
tente. Cottur reste bon premier,
mais les grandes of fens ives  n'ont
pas encore eu lieu. Puissent-elles ne
pas être fatales à Schaer, très bril-
lant jusqu 'à présent.

*** *** ***
Abordons la question délicate du

Tour de France. La Suisse ne sait
vraiment pas quelle attitude adopter
à son égard. Chaque année, elle fai t

montre des mêmes hésitations, d' un
manque complet de décision et,
quelques jours avant le départ , des
solutions hâtives sont adoptées qui
aboutissent aux résultats que l' on
connaît.

Nous avons peu de coureurs, cer-
tes. Cela n'est pas une raison pour
qu'on n'adopte pas une politi que dé-
terminée. En face  d'une épreuve
aussi d i f f i c i le , il y  a deux attitudes
possibles. Ou bien l'on estime que
l'on n'a pas les moyens de rempor-
ter de nets succès ; on pense néan-
moins à l'avenir en envoyant des
apprentis qui prendront l 'habitude
de ce long e f f o r t  et pourront, un
jour ou l'autre, soutenir une de nos
vedettes. Si cela avait été fa i t  dès le
premier Tour d'après-guerre, un
Kubler ou un Schaer pourrait béné-
f icier  d'appui appréciable. Ou bien
l'on forme la meilleure équipe pos-
sible pour défendre le présent.

Quelle attitude a été choisie
cette année ? Nous ne saurions le
dire. Kubler et Schaer seront des
chefs de f i le .  Georges Aeschlimann

et Gottfried Weilenmann ne peuvent
p lus rien apprendre. On pourrait
donc en conclure qu 'ils auront à dé-
fendre  « notre présent ». Et pour-
tant , Sommer est désigna. Ce cou-
reur f u t  très médiocre dans les
classiques. Puis une jaunisse le for-
ça à interrompre sa préparation. Au
Tour de Romandie, il dut se borner
à faire des kilomètres. Il sera donc
un apprenti et non un soutien. Reste
un sixième homme à désigner. Nous
ne savons de quelle « nature » il
sera. Le S.R.B. ne le sait peut-être
pas non p lus.

Reste en suspens la question du
directeur d 'équipe , question très im-
portante. Car de lui, dé pendent
beaucoup de choses : mora l de
l 'équipe, bien-être des coureurs aux
étapes, nourriture, tactique. Il f au t
pour cela trouver un homme bilin-
gue, sachant parler allemand à nos
coureurs et français aux organisa-
teurs. Est-il vraiment nécessaire
qu'il soit ancien coureur ? Nous ne
le pensons pas.

R. Ad.
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CINQ SOCIÉ TÉS

CINÉMATOGRAPHIQUES
RENONCENT A SUBVENTIONNER
LES RÉCOMPENSES DÉCERNÉES

PAR L'ACADÉMIE « OSCAR »
Cinq dies principaux producteurs de

films ont faiiit connaître leur décisiiom
d- ne plus app-iter à l'avenir leur
contribution financière à l'Académie
« Oscar », afin que ees dédi-ions ne
puissent être soupçonnées d'avoir été
Mifluiencées par les dites -Ociétés.

Cette décision des cinq grands pro-
diiioteuire — il s'agit de la Métro GoM-
¦wyn Mayer, de la Panamouin t, de la
Twetnibieth Centuiry Fox, de la W_r-
ner Brothers et de la RKO — est une
réponse à '_ acteur Jean Hoi -holt, pré-
ei-kerut démissianinaire de l'Académie
pour l'art cA-èi_ _tog_ _phi -_e et là
science du Silkn, qui avait d'éclairé que
les producteurs appor taiient leur oo-feri-
bution financière aux Prix « Oscar »,
car certaines « voix de l'inidiustrie » au-
raient falilt entendre le désir de «pouvoir
touiinieir des films commerciaux sans
être gênées par des considérations a_ -
tistliiquee ». Dams leur déclaration, les
eninq sociétés démissionnaires disent
qu'elles continueront à donner leur ap-
pui morall aux distinctions accordées
à des filins. « ei celles-ci sont décer-
nées selon les principes démocrati-
ques ».

Robert Montgomery, eec_ _t - i _ e dc
- Académie, a de son côté, déclaré à
Hollywood que sous la contribution fi-
nancière des producteurs, l'Académie
ne serait plus à même de décerner des
prix. Sa situation financière n 'est pas
toMe qu'elle puisse prélever SAIT ses
propres fondis le montant des prix.
D'autre part, comme les produoteuire
de films bénéficient des « Oscars », il
me paraît que juste qu 'elles clomitri-
buent à les doter. Chaq ue f iSim, en ef"
-Fteit, que l'Académii ie a distingué béné-
ficie de son verdict, auprès du public.
En ce qui conce-nie le « choix dêmocra-
tiqmie », la manière de procéder de
l'Académie a toujours été et reste dé-
mocratique. Chaque mom_ro exprime
librement eon opinion et quiconque par-
ticipe à l'indai-t- 'ie du cinéma pe_ it
poser ea candidature de membre de
l'Académie.

La déclamation dos producteurs con-
clut en disant qu'ils entendent bien
oontinuer à soutenir financièrement
l'académie dans ees travaux techniques,
qui constituaient à l'origine ea fonc-
tlion essentiel le, mais qu'ils ne veuillent
plus contribuer à doter les « Oscars ».
Les travaux techniques de l'Académie
portent sur la recherche de nouveaux
procédés et le perfectiomniemmt des di-
verses phases du film. Ce qui intéres-
se aussi en une certaine mesure le
point de vue oomimereial.

«LA « VE UVE » ET L 'INNOCENT *
A L 'APOLLO :

Le cinéma français qui semblait se com-
plaire dan. des histoires dramatiques ou
très sombres, vient de réaliser un petit
chef-d'œuvre d'esprit, de malice et de
drôleries avec « La « veuve » et l'Innocent »
et ce retour à la saine gatté et aux francs
éclats de rire ne sera pas pour déplaire
à la grande majorité des spectateurs.

On ne saurait raconter toutes les péri-
péties de cette réalisation comique bien
française mais 11 faut en relever la haute
fantaisie, les gags Imprévus et les Joyeux
éclats de rire qui régnent tout au long de
ce film dont on peut dire qu'il est le plus
gai, le plus spirituel de la saison, d'autant
plus que l'on y volt Jean Tissier, Saturnin
Fabre, Sophie Desmarest, Jean Desallly et
Raymond Busslères.

Ajoutons pour ceux qui l'Ignorent que
la « veuve » est le mot d'argot que les
condamnés emploient pour désigner la
guillotine qui . en l'occurrence, a été volée.
Mais ce qui, par contre, ne sera pas volé,
c'est les deux heures que les spectateurs
passeront à l'Appolo cette semaine.
UN FILM SUSCITE UNE ENQ UETE

PUBLIQUE
L'intérêt que suscite à travers le

monde le film remarquable d'Anatole
Litvak « La fosse aux serpen ts », com-
mence à avoir des répercussions en
France. Quoique ee film ne doive sor-
tir que le 1er septembre, le plue im-
portan t quotidien français (France-
Soir) vient de commencer une enquê-
te sur les hôpitaux psychiatriques. Cet-
te enquête est basée sur les données
scientifiques du film qui . présenté ré-
cemment aux plus célèbres des méde-
cins psychiatres français , recueillit
l'unanimité des suffrages.

C'est la première fois qu'un film sus-

cite un tel Intérêt et met au premier
plan de l'actualité le sujet auquel il
s'est attaqué. Cela prouve le réalisme
et la scrupuleuse minutie avec lesquels
fut réalisée « La fosse aux serpents ».
l'œuvre la plus dramatique jamais por-
tée à l'écran.

AU PALACE :
« MÉFIE-TOI DE LA PI TIÉ »

Vn magnifique film de la production
anglaise parlé français. L'histoire boulever-
sante d'un amour sans Issue. Une Jeune
femme blessée dans un accident , a perdu
l'usage de ses Jambes. Pour elle, désormais
Infirme, la vie paraît sans couleur et tout
espoir de bonheur doit être aboli. Cepen-
dant, un Jeune homme de ses amis ayant
pitié d ,11e, vient de temps en temps lui
tenir compagnie. Puis il vient plus souvent.
Alors l'Inévitable arrive. La percluse tombe
amoureuse de celui qu'elle prend pour un
soupirant timide. Mais lui n'a pour elle
que de l'affection... Nous ne vous en di-
rons pas davantage pour ne pas gâter tout
le plaisir que vous éprouverez en allant
voir cette magnifique production inter-
prétée magistralement par Llll Palme, et
Albert Lleven.

07V PEUT PARTIR A LA CHASSE
ET RETRO UVER SA PLACE

Madeleine Carroll et Richard Greene,
qui parta gent aveo Jeanne Crain et
George Sanders la vedette de « L'éven-
tail de lady Wlndermere ». le nouveau
film d'Otto Preniin„er. viennent de
mettre fin à une vieille croyance
d'Hollywood : à savoir qu'un acteur
qui disparaît de la scène pour quelques
années ne peut jamais reconquérir sa
Pince. ___,. . , ' , ' ,

Madeleine Carroll et Richard Greene, r
tous deux Anglais, aband onnèrent Hol- '
lywood en 1940 pour regagner leur

pays et prendre une part active à sa
défense. Aujourd'hui . Madelein e Car-
roll a. en deux films, retrouvé son stan-
ding d'avant-guerre. Quant à Richard
Greene que l'on a vu dans « Ambre »,
sou second film depuis son retour à
Hollywood est « L'éventail de lady
Wind emere » ; mais cela a suffi à dé-
cider Darryl F. Zanuck à lui signer un
contrat semblable à celui qui le liait
déjà à la 20th Century-Fox avant la
guerre.

AU THEATRE : « LES EXPLOITS
DE PEARL WHITE »

Ceux qui vont au cinéma depuis long-
temps se souviennent probablement de
Pearl White et de ses Innombrables films
d'aventures, « sériais » (films à épisodes)
Intitulés « The Périls of Pauline » ; ces
espèces de feuilletons filmés firent fureur
avant , pendant et après la Grande guer-
re. Machinations, intrigues, complots,
dangers extravagants, poursuites sensa-
tionnelles , chute d'un train en marche ,
aventures dans le quartier chinois , tout
un climat de mélodrame « rigolard » est
restitué par le film réalisé par George
Marshall , d'après «Les exploits de Pearl
White ».

Film fort agréable, plein d'Invention et
de comique.

CRITIQUES LONDONIENNES
SUR LE FILM « J E A N N E  D 'ARC »
Récemment , le film « Jeanne d'Arc »

a été présenté à Londres. L'on rappela
à ce propos qu'il avait coûté la somme
considérable de 125,000 livres sterling.

Quant à la valeur artistique du film et
t\ l'incarnation de Jeanne d'Arc par l'ar-
tiste suédoise Ingrid Bergman, les opi-
nions des criti ques sont loin d'être una-
nimes. C'est ainsi que Léonard Mosley
écrit dans le « Daily Express », dont le
tirage est de quatre millions : «La gra-
cieuse apparition d'Ingrid ne m'a pas
empêché de bâiller. Elle a raté son rôle
et m'a crispé d'ennui. Je ne puis pas
croire qu'Ingrid Bcrgmann ait cru en
son rôle. »

Mais le criti que du « Dail y Mail » est
d'un tout autre avis : il parle d'un film
imprégné de piété et d'une grande
beauté, dont presque tout le poids re-
posait sur les épaules d'Ingrid Berg-
man. « Elle joue Jeanne d'Arc avec une
grandeur et une puissance de sentiment
d'autant plus remarquables que le scé-
nario n'offre aucune occasion dc faire
des effets de contrastes. »

Quant à l' - Evening Standard », il dé-
claré qu'Ingrid Bergman mène — contre
un scénario stup ide, des couleurs trop
tendres et le mauvais goût — une lutte
courageuse de près dc deux heures et
demie !
«e»s«*»sîs_**_cfl___ «c_______ «_ _ _-

AU REX : «LA MISSI ON SPÉCIALE
DU RÉSEA U CLANDESTIN »

Les aventures palpitantes du commis-
saire Chabrier en lutte contre les servi-
ces de renseignements allemands' se dé-
roulent sous l'occupation. Les agents
français, en liaison avec les F.FX et le
haut commandement allié, rendent la
vie amère à l'envahisseur, en dépit de
la vigilance Implacable de la Gestapo, et
des féroces répressions conduites par elle.
Après bien des péripéties dramatiques qui
nous valent des Instants d'angoisse, de
pitié et de révolte , Chabrier et ses amis
parviennent à démasquer, après l'Alle-
mand Landberg, le mystérieux Markus

qui est l'âme de la cinquième colonne
en France. Film français des plus capti-
vants qui n'est pas une œuvre guerrière,
mais qui falt montre de toutes les for-
ces t occultes mises en mouvement pour
assurer une victoire. Un grand roman à
ne pas manquer.

AU STUDIO :
« LA PLUIE QUI CHANTE ».

Ce film nous retrace avec brio et dans
un superbe technicolor la vie captivante
du génial compositeur américain moder-
ne Jérôme Kern . Robert Walker donne
à son personnage sa véritable figure, celle
d'un grand homme très bon , vouant tout
son être à la musique et aussi â l'ami-
tié et à l'amour !

Il est entouré par une gamme éblouis-
sante des plus sympathiques artistes de U
chanson comme Dlnqh , et bien d'autres
encore que vous aimez et qui donnent à
ce spectacle une ambiance musicale par-
faite.

Une histoire vécue dans la musique et
la beauté, des scènes fastueuses , des pas-
sages émouvants, une bande faite pour
vous charmer et vous délasser.

Quand on découvre la valeur de chaque point
LE FOOTBALL SUISSE

Ligue nationale A
Servette - Urania (1-1)
Lugano - Grasshoppers (4-2)
Young Fellows - Bellinzone (1-2)
Chiasso - Locarno (2-2)
Granges - Lausanne (1-1)
Chaux-de-Fonds - Bâle (2-3)

La lutte contre la relégation va se
poursuivre plus sévère que jamais.
Cette fois-ci, certains combats offri-
ront un aspect cornélien, des luttes
fratricides étant nécessaires...

Chiasso qui est le club le moins
en danger, recevra Locarno. Duel
tessinois dont la conclusion pourrait
être un match nul ou même une vic-
toire du club local. Urania jou era
contre Servette. Encore un derby.
Servette, sportivement, ne peut faire-
de cacieaux. Ses avants sont si red&i»
tables que leur victoire paraît dans
l'ordre normal des choses. Que les

Ugéistes imitent leur rival Grasshop-
pers et qu 'à leur tour ils parvien-
nent à arracher un point aux Ser-
vettiens à force d'énergie ! Grasshop-
pers ne se rendra pas à Lugano d'un
pied léger. Les champions suisses,
nous l'avons constaté, n'ont pas l'in-
tention de prendre déjà des vacan-
ces et leur victoire est plus que pro-
bable. Enfin , c'est également contre
un club d'outre-Gotthard que jouera
Young Fellows. La visite cle Bellin-
zone pourrait peut-être trouver sa
conclusion dans un match nul. Au-
rons-nous, dimanche soir, la possibi-
lité de désigner les deux relégués ?
On peut encore en douter.

Les autres rencontres se dispute-
ront dans un état d'esprit plus pon-

» aéré. A Granges, Lausanne devra se
tjc ontenter d'un remis, semble-t-il,

tandis qu 'à la Chaux-de-Fonds, Bâle
défendra sa première place.

Ligue nationale B
Lucerne - Aarau (1-1)
Thoune - Saint-Gall (0-0)
Bruhl - Zoug (3-1)
Fribourg - International (4-0)
Berne - Cantonal (0-1)

Ici , les combats se déroulent enco-
re sur tous les fronts et aux deux ex-
trémités du classement. Que feront
les quatre candidats à l'ascension ?
Aarau aura une partie difficile à li-
vrer à Lucerne, il se pourrait néan-
moins que le leader emporte la vic-
toire « in extremis ». Saint-Gall ne
se rendra pas sans appréhension sur
le terrain de Thoune. Combat viril
où personne ne partira favori. Young
Boys sera au repos, tandis que Ber-
ne recevra Cantonal. Si l'on compa-
re la forme et les ambitions respec-
tives des deux équipes, Berne a les
faveurs de la cote. Aux Neuchâte-
lois cle prouver le contraire...

Les événements du jour de l'As-
cension ont mis en fâcheuse posture
Vevey. Mais ni cette équipe, ni Nord-
stern ne seront sur la brèche de-
main. International, qui n'a plus la
moindre prétention depuis long-
temps, ira probablement se faire bat-
tre à Fribourg. dont l 'énuine pourra
ainsi se rapprocher des leaders.

R. Ad.

Le bilan des rencontres
internationales

de l'équipe suisse
Matches Buts

Adversaires J G N P p c
Belgique 12 3 4 5 18 26
Danemark 2 1 — 1 4 3
Allemagne 27 7 4 16 41 71
Angleterre 8 2 — 6  6 34
France 19 7 4 8 33 37
Hollande 15 8 — 7 34 35
Italie 28 4 9 15 44 65
Irlande 5 2 — 3  2 6
Yougoslavie 2 1 1 — 6 3
Lituanie 1 1 — — 9 —
Luxembourg 10 5 3 2 28 14
Norvège 4 2 1 1  6 6
Autriche 21 4 1 16 25 64
Pologne 2 — 2 — 4 4
Portuga l 6 4 1 1 10 8
Roumanie 1 — 1 — 2 2
Ecosse 3 1 — 2  5 7
Suède 10 5 1 4 17 19
Espagne 5 — 1 4  5 12
Tchécoslovaquie 13 3 3 7 26 35
Hongrie 24 5 2 17 38 81
Uruguay 1 — — 1 — 3
Pays de Galles 1 1 — — 4 —

220 66 38 116 367 535

En quelques mots...
ÉQUITATION

Les concours hippiques
de Colombier

C'est donc demain qu 'auront lieu les
traditionnels concours hippiques de Co-lombier, ouverts, selon la fonmicile, aux
dragons, eous-officiers, offic iers et gent-
lemen. Cent vingt-cinq chevaux parti-
ciperont aux épreuves sur les pistes dechasses, do sauts progressifs, etc.

La plus grande manifestation hippi-
que de l'année dams notae région.

FOOTBALL
Lo bruit court que l*iintc_ natio_al

Quinche. nouvel arrière do notre équipe
nationale, a été engagé comme joueur ,
entraîneur par le F. C. Berne. Voilà
uno nouvelle qui ferait du bruit. En re-
vanche, on no croit . us quo Ballamao
s'en ira à la Chaux-de-Fonds. Dom-
mage, car il s'entendait à merveillle
'avec Antenen.

En battant la Grèce par 3 à 2, l'Ita-
lie B a neimpo-té le tournoi de la Mé-
diterranée, dont lo classement final est
le suivant :

1. Italie B, 6 pc. Imts ; 2. Turquie, 4 p. •
3. Egypte, 3 p. ; 4. Grèce, 0 p.

CYCLISME
Dimanche dernier, les débutante ont

été à l'ouvra ge à Lutry. Le Prix de La-
vaux fut disputé pair nouante j eunes
La victoire est revenue à Rapelti. deMontétan, devant le Neuchâtelois
Sbeghen, un débutant de notre ville _ i:i
promet,

HANDBALL
Encore une victoire

de Cantonal
Pour son dernier match du premitar

tour, -Otre première équipe était oppo-
sée à Granges I.

Dès le début de la partie. On remar-
que immédiatement une égale volonté
do vaincre chez chacun des doux adver-
«al'ires en présence. Les passes et les tirs
au but se succèdent avec rapidité.

Grâce à la prodigieuse habileté de
eon gardien et à son excellent système
défensiif , Cantonal résiste à tous les as-
sauts et -éiussàt même à tromper par
deux fois lo gouxlieii adverse. Granges,
loin de se laisser abattre par ses deus
buts, force à son tour l'attaque et éga-
lise. Enfin, quelques minutes avant la
mi-temps, les bleus marquent leur 3me
but.

Dès la reprise. Granges attaque en
farce et égalise à nou . eiau. Notre gar-
dien enthousiasme littéralement les
spectateurs par ses airêts éblouissants..C'est à nouveau Cantonal qui prend
l _van_tagie par d.uix magnifiques buts.
Sur penalty, Grammes marque. La par-
tie est palpitante et quelques minutes
avant le coup de sifflet final, Cantonal
marque soin 6m _ et den mier but Le sco-re reste inchangé jusqu'à la fin.

Les buts ont été marqués par : Witt-
wer 4, Boohsilieir 1, Schmidt L

L'équipe victorieu-e joua it dans lia
formation suiivante :

Fluckiger ; Brunnier. Schenk ; Kap
peler, Bochsl er, Rensch ; Schmidt, Mu-
ter, Zoss, Wititwer, Eicher. R. R.

LES PROPOS DU SPORTIF

ON JUGE UNE PERSONNE
A SA CULTURE

DEVENEZ UN BRILLANT CAUSEUR
Pour cela augmentez votre culture générale, ce qui vous permettra d'être partout à
votre aise L'INSTITUT CULTUREL vous offre un cours par correspondance, dont
l'étude aussi passionnante que la lecture d'un roman policier, vous Initiera rapide-
ment à tout ce qu'il faut savoir de la littérature, la musique, la peinture, le théâtre,
le cinéma, la poésie, l'histoire, la philosophie, la science, la géographie, l'économie,
la politique, le droit, etc. Cours en vingt leçons, plus de 600 pages, synthèse de vingt
traités différents , mais dont l'assimilation est Instantanée et amusante, grâce à la
technique employée dans le cours
ÉTUDIANTS INTELLECTUELS, notre cours s'adresse également à vous. Vos études
approfondies' vous ont amenés à étudier à fond les disciplines nécessaires â votre
domaine : vous vous être spécialisés. OR LA SÛRETÉ DE VOTRE JUGEMENT dépend
de l'étendue de votre culture générale dans d'autres domaines que celui de votre
spécialisation. Notre cours, avec sa méthode d'assimilation absolument révolu-
tionnaire, vous permettra de faire des découvertes dont vous ne soupçonnez pas
encore l'utilité. 
Son prix correspond à quatre cigarettes par jour . Le cours est offert â 1 essai, sans
engagement. Demandez notre brochure F. N. gratuite, richement Illustrée (timbre-
réponse).

INSTITUT CULTUREL i. place du _ac. am&vt..
Réception de 10 h. à 12 heures

SI vous êtes pressé, téléphonez au No (022) 5 72 66

/^̂ x CACHETS

(gjg F&.VHi

1, i, 12 cachets • Pharmacies et drogueries

%<u_.s.
** àrûlure*

FIVE O'CLOCK TEA
Spencer Tracy et Deborah Kerr se plient de bon cœur à la coutume
anglaise du thé de quatre heures (qui s'appelle comme par hasard
le five o'clock tea !) dans les studios anglais de la Metro-Goldwyn-

Mayer où ils tournent pour le film « Edouard , mon fils ».

SERRIERES
La « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

est en vente chaque matin
dès 7 heures

à la

Boulangerie GACON
rue E.-Borel S



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

8 fr. 60 le litre
aveo escompte
Icha compris.

A vendre

voiture
« Opel-Olympia », prix Fr.
2300.— . Belle occasion.
Demande, l'adresse du No
30 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Agence d'échanges
de logements

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

Agriculteur cherche à
emprunter

2000 fr.
pour la durée de quatre
mois. Remboursement se-
lon entente Adresser of-
fres écrites à K. N. 988
au bureau de la Feuille
d'avis

Nous donnons «Ci Dc
contre prés fauchés. —
S'adresser Kvole 63, au-
jourd'hui, entre 16 et 18
heures, ou écrire. Même
adresse à vendre un buf-
fet de cuisine, meuble
glacière, deux lustres de
laiton, table de salon,
porte-manteaux, Jardiniè-
re,

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, cherche à faire
la connaissance d'une
dame distinguée, de 30 à
40 ans, avec avoir, pour
collaborer dans une en-
treprise. Envoyer pho-
tographie qui sera re-
tournée. Discrétion assu-
rée. Adresser offres écri-
tes à X. F. 29, case pos-
tale 6677, Neuchêtel.

MARIAGE
Veuve, 45 ans, gale et

affectueuse, cherche à
faire la connaissance d'un
monsieur de 45 - 5o ans,
sérieux, ayant situation
stable. Religion protes-
tante. Adresser offres
écrites à B. B. 22, case
postale 6677, Neuchâtel .

MARIAGE
Commerçant désire ren-

contrer demoiselle ou
veuve1, 26 à. 86 ans, pour
sorties en vue de maria-
ge. Envoyer photographie.
Adresser offres écrites à
R. S. 13, case postale
6677, Neuchâtel.

MARIAGE
Bon domestique de

campagne, 40 ans, bon
caractère, sérieux, cher-
che à faire1 la connaissan-
ce d'une demoiselle ou
d'une veuve de 25 _ 40
ans, ayant situation, en
vue de mariage. Discré-
tion absolue. Joindre pho-
tographie. S'adresser pos-
te restante 11, Portaiban
(Fribourg).

Nouvelle
baisse de prix —

sur
huile d'arachide -

pure
à Fr. 3.40 le litre —

verre à rendre
Fr. —.45 le décilitre
Supérieure 
à l'huile comestible.

Zimmermann S.A.

POIREAUX
Beaux plantons

grosse quantité chez 3.
Pasche, les Boohettes,
Corsler BUT Vevey, tél.
5 28 69.

ELECTROLUX
aspirateur puissant, très
belle occasion, garanti en-
core huit mois, è, vendre
pour 190 fr. Té. 623 13,
Neuchâtel.

A vendre - de première
main

CABRIOLET
« Mencédêj , 170 V.» , 1937,
quatre - cinq places, 8,65
C. V., quatre cylindres.
Superbe voiture, n'ayant
Jamais eu d'accidents, six
pneus neufs. Schurch et
Cle, avenue du Premier-
Mars 23, Neuchâtel , tél.
5 12 10.

SUPERBE
JEANMAIRE

La Joux Perret . 1908,
« Oeuvre originale et de
belle qualité », à vendre.
S'adresser pour traiter à
M. O. Gaberel. agent fi-
nancier, à Lausanne, place
Chauderon No 36.

Cordonnier
A remette atelier de

cordonnier dans localité
du Vignoble neuchâte-
lois. — S'adresser : Etude
J.-P. Mlchaud, avocat et
notaire. Colombier.

1000 poussins
par semaine Jusqu'au 21
Juin, « Leghorn » lourde,
«Susses»  hermlnée,
« Bleu de Hollande », de
1 fr. 50 à 1 fr . 80. seront
disponibles , Ole grise de
8 Jours à 8 f r. 50. Caneton
« Rouan » et « Peckin » à
3 fr . Veuillez garder l'a.
dresse ; dernier avis pour
la saison. A partir du
21 Juin U n'y aura que
des poussins pour l'en-
graissement. — Adresse :
Jean Schupbach . père,
Lucens. Tél. 9 92 30.

A vendre faute d'emploi

cheval
de 8 ans. On prendrait
aussi quelques

génisses
en estivage. S'adresser à
Raoul Stubl, Montmol-
lin, tél. 61447.

A vendre

chien de chasse
2 ans, bruno du Jura
avec pedigree ainsi qu'un

fusil
« Amerless ». S'adresser :
Portes-Rouges 143. 2me
étage, à droite.

AUTO
à vendre, 7 C. V., en très
bon état, à choix sur
deux. Prix Intéressant. —
S'adresser à Jules Ruedin ,
Cressier. tél. 7 6194.

Machine à écrire
« Royal », portative, à
vendre. Prix 200 fr . —
S'adresser à la papeterie
Bickel.

A vendre d'occasion

vélo
de Jeune fille, en bon
état. Tél 5 5. 17.

Une nouveauté -
pour beaucoup

Carottes en cubes
à la

sauce Savarin —
Fr. 1.50 la boîte 4/4

Zimmermann S.A.

Vélo aérodynamique
état de neuf, trois vi-
tesses, machine de touris-
me, & vendre _ prix ex-
ceptionnel.

A la même adresse,

appartement
meublé, une chambre,
cuisine, chambre de bains
et Jardin, â louer pour
l'été (bord du lac de Neu-
châtel, quartier du
Stade), tél. 5 43 25.

Cordonnerie
â vendre avec maison,
dans gros village, bonne
clientèle, à cordonnier sé-
rieux. Adresser offres écri-
tes, à X. P. 34 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Montana »
est le nom de notre nou-
veau biscuit â 1 fr. 35
les 250 gr. P est fameux...
M-gasins MEIER S. A.

A vendre

AUTO
« Juwa - quatre », année
1947, roue pilote, très bon
état, ayant roulé 24,000
tai., voiture très soignée.
Téléphoner dès 18 h., au
9 23 43, Travers.

A VENDRE
à Couvet, belle salle à
manger, magnifique buf-
fet de service, chaises en
cuir repoussé, le tout en
noyer. Salon, bureau, pen-
dules, etc. Tél. 5 58 41.

j / . G-DO le biscuit "\
I avantageux
\ Schulz. Chavannes 16 1

A vendre une

pompe à moteur
« Junior » (Berthoud),
neuve, avec 100 m. de
tuyaux. — A, Burgdorfer,
Cressier (Neuchfttel).

A vendre

une chienne
14 mois, race « Appenzel.
ler-Spltzer », bon chas-
seur, sans défaut. Prix
80 fr. Famille Lelbund-
gut, le Pâquier.

A vendre deux

porcs
de trols mois, ainsi que
quelques mètres cubes de

bon fumier
de bovin. Arnold Mat-
they, Cornaux, tél. 7 6201.

A vendre

MOTO
« Royal Enfield », 600 T.
T.. quatre vitesses, pneus
neufs, siège arrière, par-
fait état de marche. —
S'adresser agence Condor,
tél. 5 26 06.

Homme de confiance

cherche emploi
régulier, pour le samedi.
Demander l'adresse du
No 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, bonne commer-
çante,

cherche à gérer
petit restaurant ou autre
genre de commerce, pour
tout de suite ou date &
convenir. Adresser offres
écrites à B. P. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gentille Jeune fille de
16 ans

cherche
place

dans famille avec enfants.
Occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée Offres à M. W.
Aeblscher, pasteur, Arch
(Berne).

Sériés 2 et 10 des

«Fleurs Suchard»
en bon état. Téléphoner
au 6 33 23.

Je serais amateur d'un

BATEAU
de six - huit places, éven-
tuellement avec godille.
Adresser offres écrites
aveo prix à A. Z. 31 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
TéL 5 43 90

Dr Secrétan
DE RETOUR

Homme marié, 31 ans,
sérieux, fort , permis lourd
et léger, cherche place de

CHAUFFEUR
Entrée : & convenir. —
Adresser offres écrites à
E. M. 16 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

couturière
exacte (Suissesse alle-
mande) , cherche place
dans bon atelier de me-
sure aux environs de
Neuchfttel , éventuelle-
ment avec chambre et
pension. Adresser offres
avec Indication de salaire
â W. Schlegg. chemin de
l'Orée 90, Neuchfttel.

Qui cherche une

secrétaire
pour son bureau privé ?
Je vous aiderais nn ou
deux soirs par semaine.
Adresser offres écrites ft
Y. B. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle GACON
Sage-femme

DE RETOUR
Pose de ventouses

Veilles
I Tél. 5 2139

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NeuchStel TéL 5 SI 34

Pédicure
Tél. 5 51 05

&tm*tï

HMI
NCUCHATCL /CENItt Vll-

A. HUBER.

Réchaud
« Therma »

électrique , deux plaques,
émail, gris, très bon état,
ft vendre. Desaules, Mon-
ruz 82,

150 fr.
une baignoire émaillée,
un bolller 50 1., un appa-
reil ft chasse, un lavabo
aveo batterie, ft vendre.
Téléphone 5 19 69.

A vendre

veau mâle
de 10 Jours. Marcel Bes-
son, Engollon.

A vendre

table gigogne
15 fr.. grande eeille en
bola dur, 8 fr., couleuse
en zinc, 60 1. — Etienne,
Fontaine-André 36.

Nous cherchons pour le ler Juin
ou date & convenir

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Bonne rétribution dès le début. Envoyer lettre
manuscrite avec photographie pour présenta-

tion exclusivement sur rendez-vous.
Maison M. Thomet fils, Ecluse 15, Neuch&tel.

SUITE DE LA DEUXIÈME PAGF

INSTITUTRICE D'ÉCOLE
SECONDAIRE, ANGLAISE,

ayant suivi, ft l'Université, l'étude des langues :
anglaise, allemande, française, faisant de la mu-
sique, connaissance de la sténographie et de la
machine ft écrire, CHERCHE PLACE DANS ÉCOLE
(pensionnat) ou dans agence de voyage, pour milieu
Juillet ou date ft convenir. Adresser offres écrites ft
S. A. 964 au bureau de la Feuille d'avis.

-T \
Jl A la maison Sk -îl spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 I
NEUCHATEL

AMEUBLEMENTS
LITERIE

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

On cherche à domicile

A remettre dans le canton

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

¦ ¦

[ Sandale fermée flexible, S
! befle qualité, box brun
_ 22/25 Fr. 9.80 26/29 Fr. 11.80 I
m 30/35 Fr. 13.80 36/42 Fr. 16.80 g
| 43/47 Fr. 19.80 g

3 Sandale ouverte, en brun, S
g beige, rouge s
S 

22/26 Fr. 6.80 27/29 Fr. 8.80 %
30/35 Fr. 9.80 m

S _̂___J_!_tS Neuchâtel [¦ 5r,,»»,»,,,,,»»»»»»».:

Plus de 25,000 appareils en Suisse -
GARANTIE DE CINQ ANS
Pour tous renseignements,

adressez-vous à l'agence pour la région

l̂ fibenrtllytf  1 "**\ *" scgs
^
A
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Î L a  
famille de g

Monsieur Ernest MARTENET |
remercie très sincèrement toutes les personnes ¦
qui ont pris part à son grand deuil. |3

I 

Madame Alexandre NICOLET et ses enfants , m
profondément touchés de l'affectueuse sympa- ¦
tlile dont ils ont été entourés en ces Jours ¦

m d'épreuve, expriment leur reconnaissance émue ¦
m pour ce dernier hommage rendu ft la mémoire ¦
¦ de leur cher époux et père. ff
[a Un merci tout spécial pour les fleurs. B

Bevaix, mal 1949. il

¦_—_—__ I !¦ — — —I Monsieur César CHKISTINAT ;
Madame Frédéric MENTIIA-APOTHÊLOZ et

ses enfants, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant les Jours de deuil qu 'Us viennent
ne traverser, prient tontes les personnes qui
ont pris part ft leur deuil de trouver Ici l'ex-
pression de leur sentimen t de profonde recon-
naissance.

Un merci spécial ft tontes les personnes qui
ont fleuri leur chère disparue.

Colombier, le 28 mal 1949.

-____g____________-__U___flBHHBC____B__!

POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

'TCHÎNZMÎCHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

1|P douleurs des jambes
inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Varis.

Agit au contact du corps. ¦
Attestations médicales. s

Dans les pharamacles et drogueries

Acheter un rasoir électrique c 'est bien...
Etre conseillé par le spécialiste
c'est mieux.

Toutes les bonnes marques chez

Tél. 5 30 04 Poteaux 4 . 1er étage Neuchfttel
Service - Réparations - Echange

, Remplissage de stylos ft bille

I

Avec les
hors-d'œuvre
les asperges
les tripes
on les viandes

; froides
'' mayonnaise
v « Armail'i »
S s'impose

« L'Armailli »
| Hôpital 10 'i
| NEUCHATEL

A vendre quelques

VÉLOS
r{[ d'occasion

Au magasin

M. BORNAND
q POTEAUX 4

Pour réparation, accordage et
polissage de 

JP|J|R_ 05*
adressez-vous en toute confiance à

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

/? * __/ / _ 0 _ *_- »__ #»̂â*WnuJ \̂ê y>
Légères etagréables, ert culrbrun, cousu^r Z- . j\
flexible, semelles 'en caoutchouc brut-SW V \1
Gr. 20-21 7.50 \l I Gr. 30-35 12.50 f̂ ^, !
Gr. 22-26 8.90 Y Gr. 36-42 14.90

^
1 XV U

rnT* J^L  ̂ ^ f̂j f & &
$? f i c U cL t  **

NEUCHATEL, 2, faubourg du Lac

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis ler et 15 juin , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Cours d'italien
particulier et " coïïectîF"

TOUS DEGRÉS. LITTÉRATURE

A. CARACINI, jggg

^
INSTITUTS-PENSIONNA

TS 
j f

Cours d'allemand el d'anglais
accélérés. \*x&»3£2£ W f^»de la langue anglaise, combinée, sur _^Sn_ ?*̂ ^désir, avec celle de branches com- _ _̂m_V*_Xmerclales. — L'enseignement pratl- *̂ j A
que. basé sur la conversation et des tSBB
travaux écrits, corrigés Journelle- ^BK_ __

.ment , permet d'acquérir en peu de HBr____lTtemps de sérieuses notions de ces BV
langues, de leur grammaire et de W8j|
leur littérature. — Pour conseils ct V*\-̂renseignements s'adresser a la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. a 3 min de la gare, tél (031) 8 07 68

Université de Genève
58me COURS DE VACANCES

de langue françaisesp°?ur
d
^

éd
sS

I. Cours général, quatre séries de trois
semaines. (18 juillet au 8 octobre).

U. Cours spécial réservé aux maîtres et
maîtresses de français. (18 juillet au
13 août).

III. Cours élémentaire de français, deux
séries de trois semaines. (18 juillet ' '
au 27 août) évent. prolongé.

Pour tous renseignements et programmes,
s'adresser au

Secrétariat des cours de vacances, Université, Genève

¦EN MOINS
LD'UN MOIS
? -_ ce leune homme, qui s'était Intéressé à notre
~" cours, s'est transformé. Ses parents, ses amis

ne le reconnaissent plus. Il était timide,
passif , sans réaction aucune devant les événe-

^^ 
ments. n se laissait aller avec une noncha-

>) . ,m lance désespérante.
't j  Aujourd'hui 11 « vit» , 11 a l'œil ouvert , U ose
EsH tenter sa chance. Bien ne le laisse lndlffé-

rent . Chaque Jour, U enregistre de nouveaux
' succès. On dit déjà de lui : 111 ira loin, 11
j réussira ». Cet exemple doit vous inciter &
I _¦ demander notre brochure PN « Les lois du
'Ëm succès ». Nous voua l'enverrons accompagnée

1 d'une esquisse graphologique de votre écriture.
^^ (Joindre 5 lignes manuscrites et Fr. 1.— en
: timbres pour frais).

L Institut de psychologie pratique
I Place du Lao — GENÈVE — Tél. 8 72 55

Pour vos travaux de jardin
CRÉATION - TRANSFORMATION

Entretien régulier à prix spéciaux
Traitements d'arbres fruitiers

RETENEZ CETTE ADRESSE :

A UITfSff l JARDINIER
¦ H WMA Liserons 10 - Tél. 518 14

I 

Atelier Electro- Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ÂtATNÊ
*̂ J Tél. 5 

44 43 
NEUCHATIO.

^  ̂ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS \

Apprenti
de commerce

trouverait place dans
commerce de gros de
la ville. Adresser offres
écrites à R. A. 27 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A remettre dans localité du Vignoble
neuchâtelois

boulangerie-pâtisserie-confiserie
de vieille réputation, clientèle assurée. Néces-
saires Fr. 20,000.— à 25,000.—, affaire sérieuse
et intéressante.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtei.
Tél . 517 26. 

CIDRE
fermenté
et dons

sans alcool
Fermenté, le litre 60 c.
10 litres Fr. 5.— net
Doux, le litre 75 c.

10 litres Fr. 6.50 net

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10



Se recommande1 pour
danse et brasserie

Orchestre « Rex »
Besançon

Louis Duchaillut , 11 - 13,
place du Huit-Septembre,
Besançon (France).

PIANO
« Schmidt Flohr » à
louer.

Aspirateur
« Buhler », & vendre. 
S'adresser à Mme Méautls,
Crêt-Taconnet 40, tél.
536 19.

Hôtel de Commune
Rochefort

dimanche 29 mai,
dès 15 heures

Grand BAL
par

l'excellent orchestre
« Edelweiss »

Se recommande :
Famille Wenktr.

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Dimanche 29 mai,
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« Montparno »

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

Pour vos
courses

en autocar
adressez-vous au ga-
rage Rernard Ritter ,
le Landeron, télé-
phone 7 93 24.

LES BEAUX
PLAFONDS
en Pavatex

se font par

Herméticair
Maison spécialisée
Tél. (038) 7 53 83

Saint-Biaise
Pension La Plata

Peseux
Pour un séjour, cham-

bre libre tout de suite, et
à partir du 15 septembre
à l'année, véranda, Jardin,
situation tranquille , télé-
phone 6 14 40.

La mer, les pins, face &
la plage, chambre et pen-
sion pour Juin et septem-
bre, 750 fr. Juillet 800 fr.,
août complet.

PENSION NORMANDIE
Mùr-Vivo les Sablettes,
près de Toulon (Var) .

Raccommodages
reprisages

machine
« Rornina portative »
(Journées et & domicile)

Tél. 6 21 39

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle K_ M _

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél. 613 43

Qui prêterait
200 fr. à personne ftgée
ayant été malade ? Rem-
bourableg mensuellement
Adresser offres écrites à
A. B. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

. - v̂ r̂ î iEH-BB . .fM'̂ r̂-
 ̂ i HOTEL DE LA 

GARE
¦¦tj,»-̂ ?  ̂ J. Pellegrlnl-Cottet .»!«

\\ Bonne table \\\$î^
S Â Bons vins ™

_m*\f Wk. Bons menus Tél. 6 1106
Wf 9̂_V VACANCES~ 

SÏ..IOUK AGKEAI-LK

A l'occasion des concours internationaux
d'accordéons de Paris et de la réception des
accordéonistes suisses, un voyage est organisé
pour

PARIS
du 22 au 27 juin
Visite de la ville par guide, encore quelques
places. Nombre limité. Prix 90 fr., tout com-
pris. — Tous renseignements : Jeanneret,
musique, Seyon 28.

S Restaurant du Crêt, Travers
• '- La maison préférée des automobilistes
| CUISINE SOIGN ÉE

| JEU DE QUILLE « Morgenthaler *>¦
ir Tél. (038) 9 21 78
H Se recommande : Famille P. VUILLE.

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux. Prix
modérés. — Tél 2 49 14, A Kocher-Jominl

é \TRAIN SPÉCIAL pour

Strasbourg
Dimanche 5 juin 1949 (Pentecôte)

HORAIRE
4.39 dép V Neuchfttel *\. arr. 23.57
6.49 arr ' I Bâle CFF. dép. 21.49
7.44 dép. | Bâle S-N.CF arr. 20.42
9.38 arr v Strasbourg * dép. 18.13

Vagons directs Neuchâtel-Strasbourg et retour

Prix du voyage lllme classe, aller et
retour, départ de Neuchâtel, Fr. 19.60
Passeport collectif : Fr. 2.50 par personne

Facultatif : visite de Strasbourg en autocar
avec guide : Fr. 2.—

Programme du voyage et inscriptions ft
l'Agence de voyage de la Compagnie

de navigation
Maison du tourisme Tél. 5 40 12

\ NEUCHATEL
Dernier délai pour les Inscriptions , le ler Juin

=! Nombre de places limité I\ i

G R Y O N s/Bex ii5° m'
HOTEL GRYON BELLEVUE

Maison de famille
Pension : Fr. 14.50 à 18.— Week-end

-_-_^-_-_---_-i--__-B_i___-________--_______*-*-a*_aM_______________________________^^ai

Vacances horlogères 1949
Magnifiques voyages «Tout compris» :

Du 25 au 30 juillet (6 jours)

Les Dolomites - Venise
Les lacs italiens

PRIX : Fr. 260.—

Du 24 au 30 juillet (7 jours)

Marseille - Riviera - Nice
( Cols des Alpes françaises )

PRIX : Fr. 260.—

Du 23 au 31 juillet (9 jours)

Les châteaux de la Loire
Normandie - Paris - Versailles

PRIX : Fr. 325.—

Programmes, renseignements , Inscriptions :

Librairie BERBERAT t%gSStS.Jt
Autocars WITTWER, Neuchâtei

Téléphone 526 68

Autocars FISCHER

Excursion de Pentecôte
Dimanche 5 et lundi 6 juin

ENGELBERG
Triibsee et Jochpass

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

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

compris
Renseignements et Inscriptions

i Papeterie Bickel & Cie « . 510 75 ou
I Fischer, Marin m 75521

Hôtel de la Gare - Montmollin
Dimanche 29 mai

Grande kermesse Gk^A^pique-nique jf î̂jipn
organisée par la société l̂Bly K_ "7// /de clairons et tambours . —̂-LA BAGUETTE . _A rA_ %lde Neuchâtel _____ NÇ>__ _

Dès 11 heures , __Wf X _ _ -fconcert apéritif W J / \ ^\%
JEUX - TOMBOLA L__ L I V

CHATEAU DE COLOMBIER
L'EXPOSITION

d'anciennes indiennes du pays
est prolongée

jusqu'au lundi 6 juin
de 10 h. à 12 heures, de 14 h. à 18 heures

et de 20 h. à 22 heures
Lundi , mercredi et vendredi

Ni herbe, ni boue
avec nos chemins et étendages de

Béton __: _
Goudron _^ __

Dallage
DEMANDER NOS OFFRES :

MAISON BAUDIN "__- ____
¦

Paysagiste et maçonnerie d'extérieur
Tél. 5 32 13

ri _ «_ « _i_ _ r __ B _  J«»ny HOL * gjuj

M _n.?er KARL - J"»11 DAB 
„ „llLcsance avec ses Kd

9 ----.«ss'zsrxz&z— M
ri luttes sournoises, act 

^ 
||H

L mission spéciale <¦ {(
1 réseau clandestin i

r ^Conservez ou
retrouvez ces biens

si précieux

La santé et
la jeunesse
en pratiquant

la respiration
indoue

Mme Droz-Jacquin
professeur
rue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81

V _ )

L 'ap éritif rêvé I I I  |

an DORNIER I
-. au restaurant

. l a u r i e r  Tél 9 10 88 i|

Co lette - Couture
RUE LOUIS-FAVRE 12 — TÉL. 5 42 20

FERMÉ JUSQU'A NOUVEL AVIS
POUR CAUSE DE MALADIE

HÔTEL DU RAISIN 1
«TAVERNE NEUCHATELOISE » S

Tél. 5 4551 
H

Ses délicieux petits fi Ŝ (fc pB-CHeS |
au beurre noisette jfpf

ses croûtes aux morilles a la crème ||
ges oSpergeS sauce mayonnaise $Sj

ROB. GOTKNECHT Ĵ

^__3BiHB___fG_E_--iB___-H_-b_____il

S Café SUiSSe - Place-d 'Armes i
9 Tél. 524 21 A

S[ Jambon de campag ne *£
S Filets de perches au beurre *$&
A Osso bucco 0%
___ Se recommande : £&
g César PERRINJAQUET. 3|

53ME EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

DE NEUCHATEL

du 15 mai au 26 juin aux

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

2^> HOTEL-RESTAURANT 1

t_p DU MARCHÉ 1
LA CUISINE RÉPUTÉE M

On est chez sol W. Mêler HP

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

y**̂ y\ Nos spécialités :
/ .  __ »̂ «_ _ _Wîîk Vol-au-vent

,y_ -i _̂ _ _ _r 
Croûtes aux morilles

gk VP  ̂gi. ^̂ 0  ̂ Tournedos Maison

ĴNé Rognons de veau

 ̂
Provençale

\ _, _, Fondue - Croûtes
V̂ V̂ P̂  ̂ au fromage

PRÊTS
• Oiscrois
• toWes
• Formalités «Itnpllllé ».
9 Condition! anntagnse»
Courvoisier & Cle

Banquier!) • Neucliâtel

g Hôtel-Restaurant ^
FLEUR DE LYS
NEUCHATEL Tél. 520 87
Samedi soir :

Spécialités fileté de perches au beurre
Asperges fraîches, sauce mayonnaise

/. Croûtes aux morilles
Dimanche midi :

Carré d'agneau à la broche ¦ -. - ¦
Sauce piquante

V e t  
autres spécialités.

H. SCHWEIZER. ,

ENGES
Dimanche 29 mai, à 14 h. 30

Course aux œufs
suivie de BAL

à l'hôtel du Chasseur •

BW  ̂ B̂p Un lllm français d'un comique irrésistible WÊ

W APOLLO i La « veuve » et l'innocent »
ï Tel 5 21 12 I avcc Jean TISSIER, Sophie DESMAREST, |3J¦ fl Saturnin FABRE, Jean raa .ATT .T_v pg
\W\. __ ir__M - -iTQ M °n spectacle vraiment gai a ne pas V>j àk̂ _ «.aw^Aia j a a  manquer | _ samedi, dimanche '•«
__ & ¦._____  _J-_IA' et mercredi : matinées à 15 heures, j-ïj

*$_\Ŵ  "̂ ^̂  ̂ LE FILM MUSICAL MONUMENTAL ÏM,
tSÊT K̂t de la M.O.M. ç̂S__f  OTiinin Ŝ Un enchantement pour les yeux !i$t'
¦ O IU LP*! ¦ et les orellIes W-
| Téi 530 00 J LA PLUIE QUI CHANTE ! M
_____._, —

*-.. _ •' .' _m\ Matinées _ 15 h. : samedi, dimanche, t4j
I^

Parlê français^» mercredi et Jeudi . Matinées à prix Ëf|
C'fife

^̂  
__^Ev 5 

réduits : samedi , mercredi , Jeudi j£l

Ŵ ^^̂ ^̂̂ ^̂ B̂f̂ \ L'histoire bouleversante d'un amour B̂_Kr ^Mr sans issuc' t -I
IT DAI APF Ŝ aVCC L111 PALIvIER et Albert LIEVEN 3̂
f T!?5". 1 MÉFIE-TOI DE LA PITIÉ i
¦k Parié français M 

d'après une nouvelle de Stefan ZWEIG èÉ
HBV 

' * / Ss i  Samedi , dimanche, mercredi : jf'ïjJ
' _E__^ ______ n matinées _i 15 heures HË

K î̂j^ l̂'̂ ^̂^ Ë| UN FILM 
D'AVENTURES 

jSJ
H _̂\r

 ̂
^̂ "̂ W SENSATIONNELLES EN COULEURS ĝ

f THÉATREl LES EXPLOITS 1
F ¦ïïrïïïr J DE PEARL WHITE i
__.- Sous-titré M avec Betty HUTTON |̂
_l_k_. J&k 

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. Il

?> _L______ 8Y__ JV ______ m'*-? ¦r'' * ;̂- '.. . t  ̂ flr * ^"iiSlb S r̂ _£ ŝASajR? B̂"ff :̂
¦ ____- "__B _̂___i* .BltV'Jt.r ̂  âf_____K r . . .  

w^rffcW -____ L__ *̂'*?5BB'*'' ""̂

L^B __B_rfe_̂ B BP^ M̂
ÎI B̂I ______B^_---i__iMl^_____iCT___iB ëIH: ¦:y^

¦L l̂i ĝA.- Ĥ B -- _ ? _ff__ r _3(_ * i ^"' L "*"v-^ ! •̂*''̂ '-M) »7&

R5 ^  ̂ - ^̂ t̂H -̂̂ ^rg^  ̂BiJB^|; , ¦ * Ki - '* i v " ,^*:*i"' "̂ -'•iJ ±
 ̂ B__________________ %SkR__ r n̂

*
l__^ _'-^ P̂̂ ^55 "̂____ ____il_ -̂' *'&- Mrtf _̂_rl '':- - - ¦'"''- '̂  '' -̂"'S '̂"f " _ !?¦ "' '"¦J~ ':^_il____F^̂ ^̂ ^_m T̂  ̂ __n?"***-**' w * ''""

Une voiture américaine pour l 'Europe

LA DODGE 1949
Plus large à l 'intérieur et cependant p lus étroite sur la route

Modèle « Kingsway » Modèle « Kingsway Custom »
6 cyl ., 18,18 CV. 6 cyl., 18,18 CV., 97 CV.

largeur totale : î m. 80 largeur totale : 1 m. 816
longueur totale : 4 m. 70 longueur totale : 4 m. 864

trois places avant, trois places arrière trois places avant , trois places arrière

Modèle « Coronet » Camions.
avec Fluid Drive, Gyromatic Trans- .„ ftKft -. KOO •}<;___ -son _ _ _ _ _ _ _  _,»
mission, quatre portes luxe, trois places de 650 ' ™* \3m ' 3800

. " 4000 et
avant, trois places arrière et cabriolet 4500 kg. de charge utile. .

. 

Exposition et renseignements au magasin Evole 1, de l'agent pour Neuchâtel et
districts environnants :

Garage Segessemann - Prébarreau



L'Union postale universelle
fête ses 75 ans

En même temps que le centenaire des postes suisses

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En même temps que, de la façon la
plus discrète, les •postes? fédérales fô-
tai_nit leur canitenadirie, rU__an posrtale
uni.ans-Ue. fondée à Berne cm 1874,
dama l'hôtel menue où ee _ éu_-S_aiiit
l'ancienne Diète, célébrait eon. 75me
anniversaire.

Pour oette occasion , les délégués
d'une soixantaine de pays des cimci con-
tinents — on rema_q,ua-t en pairtàou-
lier, le ministre des postes du Libéria,
un noir d'une magnifique presitance, et
l'assi-tBinit diu d'ir-oteuir général des pos-
tes d'e l'Inde — itlilnirent une séance so-
lan_jcll_e dams la salle du Conseil na-
tional, eO-iptuleusem-Dit -__ arie pour la
circonstance. Aupaiavamt, devant le
Palais fédéral pavoisé oomme aux
jour s de fête na.tiomia:lo, la fa- 'l'are pos-
taiLe die la ville de Banne avait donné
«ln bref conoert.

Les délégués et les toviités ayamit pris
leur pflaoe, M. Celio, précédé d'um huis-
sier en oosit_me d'appamait, momita au
fàiuiteuiid présidenitiel et prano-ça le
disco -irs d'oTivertnii-. Il féldc/ilta l'Union
postale du travaiil qu'elle a pouirsuiivi
avec persévérance, malgré le» difficul-
tés nées des dleiux oo___its mondiaii--.
C'est même dams oes périodes oriti _ue<j
qu'elle rendit les services le» plus si-
gruaHés, que M. Oal'io rappella em oes
termes :

« Lorsque les ohanoelil-ries dupH-ma-
tiques ou executives n'aboutiseaien-
pae ou avaaioai'ant trop lenten-mt, oe
fumant les dliripeanîte et les fo_otia_na_-
res des adni -iist - ations en couse qui,
par ler__s relations pensonm«Mes et leur
oonfianoe réciproque, dirrecteniant ou
par le oanail de la Croiiix-Homère, réussi-
remt à rendre mioine tnatri _ uie la césu-
re qui s'était formée entre la popula-
tion cWiQe et lies eombattamrts. Qu'elle
est juste la pensée gravée ei_r le por-
tail die l'office central d'une métropo-
le : « Le trafic postal, consoilatciuir des
» âmes tristes et sflûMjadires * » ¦
»les membres des famillles dispersées. »

M. CeMo _ en_e_cia la commission exé-
outiiive d'arvoix appelé à la tête de
l'Union, pour remplacer M. Mûri, d'ô-
-liss-Oc-maire ponir raison d'âge, un
Suisse encorne, M. __itz Hess, directeur
générai dies P.T.T. émisses. Puis, il con-
clmt :

« Qufil me soit permis de vous assu-
rer que les autorités et !_ peuple salis-
ses voient dams votre œuvre oe que
l'avenir peut souhaite- die plus sage :
un système con _ e_t)ilonnieJ ingénieux
révélant et confirniianit la possàbilliité,
voire l'uirgenoe, d'urne entente entre les
Etats afin que oe que chacun dieux
possède de mieux trouve dam« les ins-
tituts juridique s et aitaniimistrat-fs im-
te_nationaux llitasitrumienit adéquat de
leur conservation et de Oleur progrès...
Voilà pourquoi , sans vouloir paraître
à vas yeux un optimiste impénitent,
je me réjouis d'eniferevoiT dians votre
congrès le germe d'unie promesse pouir
d'autoes ooopêratiions pltis vastes et
plus concrètes. »
La poste abolit les frontières
s Le d__ Bote _ir général des postes fran-
çaises.-M. Le Mouël, présidemit de la
corn-mission executive de l'Union, ré-
pondiit arai nom des délégués. H fi it un
bref historique de l'organisa tion qui
Vit le jouir le 15 septembre 1874 et en
signala rimportanoe :

c Pour les juristes, la première con-
vem/ti -n postale a fait apparaître un
nourvearai type de traiiité, 1_ns*irt_ti on dé
règles de droit uniforme auxquelles se
soumettaitenit vaLanitairament tou« les
pays ad_éremts : c'est un. droit adimi-
ni_fcr-tif initeniU-àonial nouveau qui
prenait naissance.

» Pour les homme- d*Etait, Jes conces-
sions faiites en la cdirconsitance par les
divers gouvernemenife faisaient appa-
raître la possibilité pour les pays de
so soumettro à unie loi imiternaitionale

oommiuoic sans que l'on puisse soutenii
que les sujéteams qxui ein -écoulent cons-
tituenit vraiment une atteinte à la sou*
veraineté _aition_le.

» Pouir les ch-onlqneurB et lew phiilto-
sophes, touite l'œuvre du oomgxèw de
Berne tilenit dans l'axtnioLe premier de
la canvenitàion selon Dequied les pays aid-
héren'ta ne forment, diu point de vue
postal , qu'un seuil et même teirriitoi-e.
A Vheuire aobuele. cette abolition vo-
lonitaixo des l'xoj ut-it-es, même appliquée
à un obj et déterminé, reste nn suje t
d _tanmement et d'ad__xat_oni. Que ne
peut-on constater FappBcatton de oe
principe dans d'autres domiaimes que
celui des échanges postaux !

» Enfin, pour 1-îonnnie tout court, la
création <îe l'Union postale universelle ,
expression fédérative un peu sembla-
ble àJa oonstttraitSiO-.-îC-V-tàquie, est ap-
parnie comme min symibolle die l'esprit
de concotnde et de conciliation dans le
monde. Ell e a montré que la discorde
n'est pas dans l'ordre normal des cho-
ses, mais qu'ara oonitradre la volonté
libre et Die désir d'enitenite pouvaient
forcer le destin die l'humanité. »

M. Le Mouël renidàlt aussi um cha-
leureux hommage À l'activité des pos-
tes et des chemins de fer suisses pem-
damit la guerre qui, en ooMaboratlom
étroite avec les divers services de la
Croix-Rougo imiternationale, travaillè-
_enit inlassablement pour que les pri-
eou-_iiexs de guerre P_seenit, dans le tris-
te isoflemenit des camps barbelés, re-
cevoir quelque oonsolaition et garder
um lien, ei ténu fût-il, avec _ _ _re fa-
milles dans l'atteinite et l'anuroisse.

Il exprima sa graibiituide aux fonda-
temrs de l'Union postale et confondiit
dians ce eentiment, « les millions et lee
milMions de préposés aux postes qui ,
de jour et de niuilt, dans tous les pays
du gliolbe, sans qtie jamais cesse leuir
travaiil, dannenit à l'Unii-n postale umi-
versellie sa pleine eiig__ioa_on, oair si
lew dii-igeanits légifèrent, oe sont eux
les vrais artisans! de cette œuvre de
bonheur et de paix ».

Et l'orateur déclara en tarminamit :
« TcUe que ees créateurs l'omit vou-

lue, telle que l'omit façonnée nos pré-
décesseurs, telle que nous devons la
¦tramsmiebbre è. nos euocesse _ir . l'Union
postale umiiverselfle doit d«m_ __rer la
plus libérale dea orgainiisaitiiior-i interaa-
tiiionaflies, une instituition démocratique
au sens complet d!u terme, um instru-
ment de progrès an serviioe de 1-raona-
nité. un lien fraterniel eautre le» peiuples,
pour qu'enifim la paix soit universelle. »

Devant le monument
de l'Union postale universelle

L'assemblée ee renidlt alors au iarddm
des Petirts-Bemipairts où M. Miuri, ddrec-
teur du bnreaia inibermoitiioniall d»
l'U.P.U., Hit, dans un élan, de lyrisme,
l'exégèse des imitenitiionw du scolptaur
auquel nous devons lie monmimenit die
gramiit et de bronze représiemtanit les
oilnq oonitimienits entourant le globe ter-
restre de leurs figures gracieuses. Tan-
dis qu« jouait lia fanfare, M. Mnri dé-
posa au pied de la majestueuse Berna,
nine couronne de laurier emr_bannée
aines couleurs fédérales.

Le dernier aofce officiel de la jomraéa
eut pour cadre la grande sali© dm Ca-
sino, décorée des drapeaux die tons lee
Etats rep-êsei-iés, où fuit servi le ban-
quet M. Petiitpi-rre, conseiller fédéral,
souhaita la bienveniie aux dtome» et fït
des vœux pour que l'exemple de l'Union
noua vaille d'amtrea aooords ; le délé-
gué suédois, M. Grumnar Lager. remer-
cia la Suisse de son aoceuil et fit. l'élo-
ge de son administration postale.

Annoncé par um postillon en ©os_ _-
me d'il y a cant ans et qui sonnait dm
cor, un trio de musiciens — clarinette,
hautbois, basson — eux aiussi poxtamit
le seyant -niforme bien à plastron rou-
ge, interpréta des variations eur
d«_ airs de oox postal d'Aeschbacher,
puis un dlverti-sement de Mozart, et
les danseuses dm théâtre mmniiicipail nous
oharmèi -mt d'un© pittoresque fantaisie
chorégraphique sur nm thème de cir-
C-netanoe.

Telles furent, en oe p_ai_ier jour, cé-
rémonies et réjou'isisainces du 75me an-
niversaire.

G. P.

Le déf ilé des témoins
au p rocès Duttweiler

WINTERTHOUR, 27. — Au cours de
l'audience de vendredi matin, le tribu-
nal a entendu un commerçant , âgé de
69 ans. membre du groupement politi-
que de Duttweiler et employé de la
Migros depuis 1947.

Il déclare que. pendant la première
guerre mondiale, nn'1 syndicat avait été
fondé, sous le prétexte d'acheter en
Italie un stock important d'huile et de
graisse pour le transporter en Suisse,
ce qui a permis à quelques personnes
de faire de gros bénéfices, ces matières
ayant été revendues en Allemagne et
en Autriche. C'est de ce syndicat qu'est
issue la * Sais ». Aucun des plaignants
actuels n'en faisait partie et n'a pu
participer à ces affaires.

La Cour décide alors de renoncer aux
dépositions qui ne sont pas en rapport
direct avec le procès actuel , mais de
prendre connaissance du rapport du
parquet fédéra l et des dossiers des an-
ciens procès.

On entend ensuite le colonel com-
mandant de corps Frick, chef de l'ins-
truction de l'armée, qui parle des qua-
lités militaires de Gattiker. Il ajoute
que si la promotion d'un officier avait
eu besoin d'une protection, il s'y serait
opposé.

M. Marbach. professeur d'économie
politique à l'Université de Berne ©t
président de la commission de forma-
tion des prix du département fédéral
de l'économie publique, donne des indi-
cation» eur le rapport de la commis-
sion, fait en 1939- sur le commerce suis-
se de la graisse. Il déclare que le trust
a été favorisé , surtout en matière fis-
cale, mais que l'on ne saurait parler
de culpabilité du trust ni des autori-
tés. Les plaintes, parfois justifiées, des
liors-trust, n'ont pas été examinées à
temps par les autorités parce qu'elles
ont été présentées d'une façon mala-
Iroite. Le mécontentement dee hors-
¦rust aurait Pu être évité.

On entend ensuite deux présidents
Je conseils d'administration d'entrepri-
ses attachées financièrement au trust

en cause. Ils disent ignorer les détails
d© l'affaire et l'un d'eux ajoute que le
colonel Bircher a reçu environ 10,000
francs par an de la « Sais » flfend»_t la
période 1941-1944. \ ;

A propos d'une mission . .
médicale suisse sur le front

germano-russe . M
L'audience de mercredi du procès

contre le conseiller nations^- Duttwei-
ler. s'est terminé par l'audition du con-
seiller national indépendant Adolf Bû-
cher, qui a déclaré quo la mission mé-
dicale suisse volontaire, qui a prati-
qué pendant les années 1941-1942 sur le
fron t allemand de l'est, avait été en-
voyée sur l'initiative du docteur Bir-
cher ; le témoin en fit également par-
tie. Questionné par la défense, le té-
moin a dit. concernant le docteur Bir-
cher. que celui-ci avait eu une attitu-
de incompréhensible à l'égard de cette
mission. C'est ainsi qu 'un contrat avait
été conclu, à l'insu des participants,
avec la direction de l'armée, qui su-
bordonnait les participants à la juri-
diction militaire allemande.

Le docteur Bircher s'y était certes
d'abord opposé, mais il avait finale-
ment dû fléchir sous une pression po-
litique. Par l'entremise d'un officier
allemand, le colonel Bircher aurait re-
mercié Hitler ©t lui aurait déclaré
que les membres d© la mission pren-
draient part à la lutte contre le bol-
chévisme. L'avocat de la défense lance
alors au témoin qu 'il n'est qu 'un « anti-
militariste et un communiste camou-
flé».

Quand Margaret-Rose
embarque à Ouchy
(SUITB DB LA - UEMIÊRB PAGE)

L'embarquement sur le « G-uamor
III », grosse vedette des douanes se fit
le plus gentiment du monde. Lee cou-
leurs britanniques flottaient à la proue,
1© pavillon suisse en poupe. Des roses
et des marguerites fleurissaient l'inté-
rieur de la cabine.

Les opérations durèrent, toutefois un
temps suffisant pour que les photogra-
phes pussent griller à loisir toutes les
bobines d© leurs appareils .

Dans la rade, d'autres vedettes de la
police du lac faisaient bonn© garde.
Quand 1© signal du départ fut donné,
Son Altesse Royal© daigna saluer d©
la main la foule qui venait de l'applau-
dir. A côté d© nous, un© respectable
lady en faillit, de plaisir, perdre le
souffle.

Mais bien vite le sillage d'écume s'ef-
façait à la surface des eaux. Quatre
minuscules points noirs bondissaient
sur l'écume, dernière vision d'une ap-
parition fugace qui fit battre plus d'un
cœur...

L'arrivée à Nyon .
BERLIN, 27 (AJT.P.). — La direction

des chemins de fer de la zomie soviéti-
dredi à 11 h. 15. à bord d'une vedette
militaire, sont arrivées à Nyon à 13
heures. Elles ont prie part à un déjeu-
ner offert par le minietre de Grande-
Bretagne à Berne. M. Maitland Snow,
à la villa « Petit Sadex ». au bord du
lac, chez Mime Gustave Ditnant-Mar-
cuard. Il y avait un© vingtaine de con-
vives.

La princesse a regagné Ouchy dans
le courant d© l'après-midi et a partici-
pé le soir à un dîner offert par la rei-
ne Victoria-Eugénie d'Espagne dans ea
villa. Elle a quitté Lausanne par 1©
train d© nuit pour gagner directement
Paris.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE. le gouvernement

militaire britannique a demandé aux
autorités américaines de permettre au
maréchal von Rundstedt de s'établir
dans sa propriété sans être soumis à la
procédure de dénazification.

Les pourparlers engagés en vue de
la reprise des relations commerciales
interzonales n'ont pas abouti.

EN ROUMANIE. M. Tatarescu. an-
cien ministre des affaires étrangères
de 1945 à 1947 aurait été arrêté.

EN ARGENTINE, une entente est
intervenue dans les négociations qui se
poursuivaient depuis quatre mois avec
l'Angleterre.

AU BRÉSIL, des inondations dans

l'Etat d'Alagoas auraient fait plusieurs
centaines de morts.

AUX INDES, un incendie monstre a
détruit la majeure partie du quartier
des affaires.

EN BIRMANIE, dix mille commu-
nistes chinois marcheraient en direc-
tion des frontières du pays, déclare-
t-on dans les milieux officiels de Ran-
goon.

EN AUTRICHE, le général Sviridov,
haut commissaire de l'U.R.S.S. en Au-
triche, a déclaré vendredi au Conseil
allié qne les pourparlers sur le traité,
de paix autrichien commenceraient
sous peu et qu'il ne doutait pas qu'ils
n'aboutissent.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-
matln.7.15. lnform. 120, concert matinal.
11 h.., de Beromunster : émission commune.
12.15, variétés populaires. 12.30, le Chœur
mixte de Radio-Lausanne. 12.45, signal, ho-
raire. 12.46, lnform 12.6S, le programme de
la semaine. 13.10, vient de paraître. 13.15,
musique léger* et chansons. 13.25, œuvres
de Plzzettl, Wagner et Bartock. 14 h., là
paille et la poutre. 13.10, quelques pages
d'Olivier Messlaen 14.30, météosenslblllté.
14.40 l'auditeur propose... 16 h., Londres la
nuit.' 1659, signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceherl : émission commune. 17.30. swing-
sérénade. 18 h., communications diverses,
cloches du pays 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le Courrier
du Secours aux enfants. 18.45, disques.
18.5fi , le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19 25, le miroir du temps. 19.45,
bon à tirer. 20 h., recto verso. 20.25, pour
le centenaire des Postes suisses : une évoca-
tion historique : Comme une lettre à la
poste. 21.25 concert par l'orc___«s _ re de
Rlbaupierre. ' 2250. lnform. 22.35, musique
de dense '

BEROMCNSTER et télédiffusion : 7 b.,
lnform 11 h , musique italienne moderne
et musique d'opérettes. 12.30, l__onn., la
semaine au Palais fédéral. 13.26, mélodies
de l'Argentine. 13.50, voyage en Argentine.
14.30, le disque de l'auditeur. 16 h., décou-
vertes dans de vieux journaux : Mal 1895.
17.50, orchestre C. Dumont. 19.10, salut
musical aux Suisses à l'étranger. 19.30, ln-
form. 20 h., du Rudolph-Bernhard Thea-
ter : grande' soirée variée. 22.05, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

..20, ¦ pages populaires de^Mendelsébhn-• ,
et Schubert. 8.45, pour les malades :

. grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.16, musique
symphonlque par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 12.05, les sœurs Schmid.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.25,
la course au trésor. 12.46, lnform. 13.05,
Caprices 1949. 13.45, résultats de la cour-
se au trésor. 13.55, les souvenirs de M.
Glmbrelette, par Paul Chaponnière.
14.15, la pièce gale du dimanche : Tem-
pête dans un verre d'eau. 15 h., variétés
américaines. 15.10, le grand prix de Ge-
nève, reportage sportif. 15.30, musique
de danse. 15.55, musique de chambre.
16.30, reportage sportif par Squlbbs.
17.45, recueillement et méditation : a)
colloque religieux ; b) musique d'orgue.
18.25, fausses piétés, causerie religieuse
catholique. 18.40, pièces légères. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, lnform. 19.25,
le club de la bonne humeur. 19.45, l'heu-
re variée de Radio-Genève. 20.45, Brltan-
nicus, de Jean Racine. 22.30, inform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 1 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, cul-
te catholique .10.15, œuvres de composi-
teurs suisses. 12.15, chants. 12.30. lnform.
13 h., orchestre Cedrlc Dumont. 13.30,
Lucerne contre Bâle, Jeu de questions
et de réponses entre les deux villes.
14.05, émission pour la campagne. 15 h.,
Hans und Vrenl . 15.30, sonate en ut
mineur de Franz Schubert. 16 h., musi-
que de danse. 17.10, sonate No 2 en ml
bémol majeur opus 120 de Johannes
Brahms. 17.30, Ballade de C. Lcewe. 17.45,
petit concours radiophonique. 18.30, la
chanson et la danse populaires en Suis-
se. 1950 , chronique sportive. 19_0 , ln-
form. 20 h., musique légère. 20.40, La
Vita Nuova , E. Wolf-Perrarl , d'après les
paroles de Dante Allghlerl. 22 h., lnform.
22.05, jazz symphonlque. 22.35, sérénade.

Dix-sep t étudiants
tués p ar l 'érup tion
du volcan Purace

|N COLOMBIE

BOGOTA, 27 (A.F.P.) — Dix-neuf
étudiants ont été surpris par l'érup-
tion du volcan Purace. dans la région
duquel ils faisaient une excursion.
Deux seulement d'entre eux sont par-
venus à s'échapper et les dix-sept au-
tres ont péri.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 mai.

Température : Moyenne : 13,8 ; min. : 7,7 ;
max. : 19,4. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force : faible. Etat du ciel : clair le matin
et le soir. Très nuageux l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 25 mal, ft 7 h. : 429,70
Niveau du lao du 26 mal, ft 7 h. : 429,69

Prévisions du temps. — Par ciel varia-
ble , temps généralement beau. Partielle-
ment ensoleillé et chaud pendant la Jour-
née. Vents variables, faibles ft modérés.

Voyage au Portugal
à bord d'un << Convair-Liner »

( S U I T E  DE L A

Avec le même naturel qu'un
cheminot de Neuchâtel manie les
écriteaux « Les Verrières », « Le Lo-
cle », « Yverdon » ou « Bienne », on
affiche ici les prochains départs
pour les capitales : « Paris 14.35 »,
« Rome 15.20 », « Barcelone-Madrid-
Lisbonne 14.45 » à côté des cadrans
indiquant l'heure.

On s'approche du guichet pour les
formalités, à vrai dire assez simples:
vérification des passeports et visas,
enregistrement des bagages. Instinc-
tivement, on dépose sa valise sur la
banquette voisine. Et, sans vous en
douter, vous êtes pesés, vous et vos
bagages séparément. Les indications
que donnent ces bascules automati-
ques et discrètes sont relevées par
les employés du guichet et seront
précieuses pour le chargement de
l'avion.

Tandis que nous prenons le « coup
de l'étrier » dans un bar élégant, un
haut-parleur polyglotte vient nous
inviter à prendre place dans l'auto-
car garé à cinquante mètres de là
et ou les bagages ont précédé les

P R E M I E R E  P A G E )

passagers. 1
Nous roulons vers Cointrin...

La goutte d'huile.. .
• A l'aérodrome, pendant que nous
passons à la douane, « notre » « Con-
vair » arrive de Kloten, d'où il s'est
envolé quarante minutes plus tôt.
Parmi les passagers se trouvent nos
confrères de Suisse allemande, ac-
compagnés de M. René Nordmann,
chef de propagande de la «Swis-
sair » sous... l'aile de qui nous allons
voyager.

Le fuselage un peu « mastoc » de
l'appareil s'ouvre à l'arrière pour
recevoir le fret , la poste et les ba-
gages, tandis qu 'à l'avant on fait le
plein d'essence et l'on regonfle les
pneus du train d'atterrissage. Mais
notre impatience à prendre notre
envol — il y avait trois baptêmes de
l'air pour huit journalistes — sera
mise à lourde contribution par le
souci dont témoigne la « Swissair »
d'entretenir son matériel en parfait
état. Il y a un accroc. Un joint du
tuyau amenant l'huile dans l'appa-
reil servant à comprimer Fair
dans la cabine laisse filtrer un
peu du gras liquide, C'est une ava-
rie de minime importance. Pour-
tant on répète non sans fierté
qu'aucun avion de la « Swi&sair »
n 'est jamais parti avec le moindre
écrou desserré. On pourrait voler
des centaines de kilomètres en per-
dant une ou deux gouttes d'huile
par minute. Mais — c est une qualité
suisse qui se vérifie dans tous les
domaines — l'entretien du matériel
et, par là, l'absolue sécurité des voya-
geurs passent avant le respect de
l'horaire. Après quelques essais de
réparation sur place, on décide de
faire venir de Zurich un autre « Con-
vair » qui , en ce moment même, ar-
rive de Londres et qui est en parfait
état de vol.

Ce petit incident de la goutte
d'huile retardera de trois heures no-
tre départ. Il nous permettra de
prendre contact avec l'équipage ; et
il est fort agréable de connaître les
gens à qui 1 on confie son sort.

(A suivre.) André RODARI.
o».-:-_..-. -: v-> ,-,-i -Ayi—. 4_ _ N _ r>JIS__ ^*~&"-*3**>'

La vente-meeting Pétain. — La confé-
rence des € Quatre » se prépare dans le
mystère. — Bains de soleil remplacés
par des bains d'ombre. — Photographies
Inédites de l'enlèvement de Mussolini
par les S. S.
Cette semaine dans PARIS-MATCH.

LA VIE NATI ONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 mal 27 ma!

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse aa. g. 620.— d 620.— d
Câbles élect Cortaillod 4876.— d 4875.— dEd. Dubled & Ole . . . 750.— o 750.—
Ciment Portland . . 1175.— d 1200.—
Tramways Neuchâtel 475.— d 475.— d
Suchard Holding B. A. 265.- 260.— d
Etabllssem Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 100.— 99.60 d
Etat Neuchât. 8 V, 1938 102.— d  102.— d
Etat Neuchât. 3y, 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 8K 1987 102.— d  102 — A
Ville Neuchât. 3V, 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— 101.75 d
Tram Neuch. SU 1946 100.— d 100.— d
Klaus 8V, % . . . 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
suchaïd SV,% . 1941 101.— d 101.— d
Tat» d'escompte Banque nationale 1 K %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 mal 27 mal

8 % 0_»_P. dlff. 1903 105.25% d 105.50 %
3% O.P.F 1938 102.20% 102.— %
3 y ,  % Emp féd. 1941 102.25% 102.30 %
3 y,% Emp féd. 1946 104.90% 104.80 %

ACTIONS
Dnlon banques suisse» 799.— 799.— d
Crédit suisse 738.— 737.—
Société banque suisse 722 725.—
Motor Oolumbus 8. A. 451.— 451.— 1
Aluminium Neuhausen 1880.— 1885.—
Nestlé 1183.- 1170.—
Sulzer i486.- 1480.—
Hlsp. am. de Electrlc. 250.— 250.— d
Royal Dutch 231.— 228.—

Billets de banque étrangers
Cours du 27 mal 1949

Francs français .... 1.11 1.15
Dollars 3.90 3.95
Livres sterling . . . . .  12.10 12.25
Francs belges .... 8.60 8.75
Florins hollandais . . . 102.— 108.—
Lire, —-62 —.67

Cours communiqués par ta Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 29 mai 1949,

à 20 h. 15
à la Grande saUe des conférences

M. Mark Sunder Rao
Brahmane converti au service de la presse

chrétienne.

Poîsson-Baf
MARIN

Petite soirée d'adieu
Prolongation d'ouverture autorisée

I Soirée dansante au restaurant H
m avec l'orchestre <*
I Walter Bosshard §
9 Prolongation d'ouverture autorisée H
| Dimanche : thé et soirée dansants ¦

Anciens Bellettriens
à 17 heures

au Prieuré de Cormondrèche
à 19 heures

au Restaurant de la Gare
à Auvernier
CAUSERIE

DE M. EDDY BAUER
recteur

On peut encore s'Inscrire ce matin,
chez le trésorier, Albert BRAUEN,

tél. 511 95

LA TÈNE-PLAGE
Marin

Ce soir, DANSE
Orchestre Montparno

Se recommande: W. Berner

T I P - T O P
Cabaret parisien de la rue du Môle

CHARLES JAQUET ohamite ©t présemite
Liliane ROY

la fantaisiste parisienne
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGF
Ce soir CONCERT

avec l'orchestre
EDDY LOEFFEL

Dès 23 heures DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente du

CAMION DE CERNIER , grande vente de
choux-fleurs, choux, laitues et carottes
nouvelles avec des pois sucrés - pois man-
ge-tout - haricots, beaucoup de pommes
cloche à 90 c. et 1 fr. 20 le kg. - de belles
tomates avec un peu d'asperges - des
champignons de Paris et des œufs frais du
pays.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30

Dimanche, dès 20 h. 30

D A N S E
Orohesl- . « TEDDY MEDLEY»

six musdioiens

ffi. Dimanche

^'*_L -/ Cabane Perrenoud

J§||||lk Journée
OL J_-V <*es *am™Hes

îy ĵ l^ ' du C.A.S.
*̂  Section neuchâtelolse

Culte & 11 h. - Inauguration
des transformations - Jeux pour petits

et grands
Soupe et thé offerts par la section

Départ pour Noiraigue au train de 8 h. 12.
Retour pax Saint-Aubin.

Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 29 mai
Organisé par l'A.CNJ".

A 14 heures

Cantonal I-Hauterive I
finale Juniors A
A 15 h. 30

Comète II b -
Chaux-de-Fonds III

match d'appui pour champion
de groupe IVme ligue
Entrées : 80 c. et 50 c.

Les membres des clubs'payent l'entrée

COLOMBIER
Triangle des Allées
Dimanche 29 mai,

' dès 7 h. 30
CONCOURS HIPPIQUE

125 chevaux - 240 départs
Pelouses Ft. 2.20 - Militaires et en-
fants Fr. 1.10 - Tribunes : Fr, 8 —

(location : tél. 6 33 95)
Parc pour véhicules gratuit.

it Les concours auront lieu
par n'Importe quel temps.

Parc des sports - Colombier
Dimanche 29 mai, à 16 h.

Bassecourt I - Auvernier I
Première finale comptant pour l'ascension

en deuxième ligue

SOCIÉTÉ DE TIR CARABINIERS
Dimanche de 0800 à 1200

2me tir obligatoire

in Spécialiste de la réparation H
B@ SO années d'expérience im

Sèyon 18 — Tél. 643 88

__

Plus de 3500 dockers
ont cessé hier

le travail à Liverpool
Les cheminots menacent de

se mettre en grève

LIVERPOOL, 27 (Reuter). — Plus oe
3500 dockers de la région de Liverpool
ont cessé le travail hier.

La «rêve coïncide avec la menace
des cheminots de paralyser le trafic
sur la Hem. vitale reliant Londres _
l'Ecosse. La Grande-Bretagne se trouve
devant le conflit le plus irrave qui ait
éclaté depuis la guerre.

Il est à craindre que les dockers en
grève ne fassent appel à la solidarité
des dockers d'antres ports.

EN ANGLETERRE

le chef communiste américain
récemment arrêté

remis en liberté
LONDRES, 27 (Reuter). — Le com-

muniste Gerhàrdt Eisler. d'origine al-
lemande, a été remis en liberté. La de-
mande d'extradition formulée paa* les
Etats-Unis a été rejetée. On sait
qu'Eislor avait été arrêté à bord d'un
navire polonais, qu'il avait pris pour
s'enfuir de New-York, par la police
britannique, dans le port de Southamp-
ton.

Gerhàrdt Eisler
APRES CINQ JOURS
DE DELIBERATIONS

PARIS. 27 (A.F.P.) — Au cours de la
séance d'hier du Conseil dee « Quatre »,
M. Vichinsky a exposé à nouveau ses
arguments sur l'unité économique de
rA-lemag-e e_ précisant plusieurs
points.

L'impression que fait oette cinquiè-
me journée de la co__ér_noe des € Qua-
tre » est Que ohaoun est resté sur ses
positions sur le premier point exami-
né, celui du contrôle de l'Allemagne.

Après cinq jours de délibérations, on
ne sait toujours pas quelle est l'attitu-
de de la délégation soviétique eur les
problèmes des réparations et de la pro-
priété industrielle russe en Allemagne.

Les observateurs font remarquer que
pour la première fois, vendredi, les mi-
nistres des trois puissances occidenta-
les ont donné des signes d'impatience.

Les travaux
de la conférence de Paris
n'ont fait aucun progrès



Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Cette joli e manlfestaition romande
suit eon cours... et approche de sa fin,
puisqu'elle sera terminée demain. Elle
oomtoauie à remporter le pius vif succès,
les visiteurs affluemt et paraiss-tut goû-
ter beaucoup l'esprit d'à-propos qui a
présidé à forganisartlton des stands. Les
Soirées sont consacrées à des concerts
qui font réguldjèramient salle comble.

Oe fuit arassi le cas mercredi soir, où
nous avons eu le plaisir dteocueilllir
«La mélodie nen_uchâtek>dse . qui. fort
bien dirigée pax M. G.-L Pomit-lon, a
présenité um prograimme d'une fart belle
tenue. Cet ensemibe possède d _xce_emits
éftémenits, 81 exceffle dans l'interpréta-
tion des chansons populaires où perce
«ne pointe dTwwno-r, et puis tous les
exécutants chantent juste, oe qui n'est
pas to_jo_rs le cas d_ s ensembles vo-
caux « a  capella ». Quelques n_môros
_u programme ont été bissés, notam-
ment « La jardinière dm. anoi », dont l'au-
dition procure chaque fois le même
plaisir ; par ailleuirs, « La mélodie neu-
châteloise » compte quelques solistes
qui - iil fomit le plus grand honneur _ it
lui penmett-_t d'aborder les genirea les
pius divers. C'est ainsi qne nous avons
entendu un baryton, M. Hencry Hugue-
mln, à la voix chaude et prenante, et
des soprami fort séduisants : Mmes L.
¦Imhof, A. Pamitillon, M. Aubry — j'es-
pè_ e que je n'oublie personne. Inutile
die dire que le progira-Q-ie était enrtiè-
remenit consacré à la chanson : chan-
sons du folklore niauchâteJois, ohan-
eoins juirassienn es. chiansons de l'alpe et
ai_t_es.

Pe__amit toute la soirée, la plus fran-
che bonne huimeuir n'a cessé de régner:
ce fut um véritable piaJilsir que de se
replonger pouir une heure ou deux dans
une véritable atmosphère romand© ; à
Zurich, oes occasions sont _a.r_s, et c'est
pourquoi mous savons lies apprécier.

J. Ld.

Une journée neuchâteloise
à la « Semaine des vins »

à Zurich .

GENÈVE, 27. — L'Associa. iion de la
presse genevoise comimuniique qu 'elle
a pris connaissance avec regret du fait
que le« carresponidants à Genève de la
presse alémanique, invités aiu. meeting
de Coinitrin, n'ont Pas été conviés a_
déjeuner officiel, am cours duquel le
oonseilller fédéral Celio, notamment, a
pris la parole.

Il résulte d'informaitions prises à
bonne source qu 'il n'y a eu là aucune
intention désobligeante d© la part des
autorités genevoises à l'égard des con-
frères de Suisse alémanique, mais qu 'il
s'agit d'nn regrettable malentendu. Il
est bien connu, en effet, que le Conseil
d'Etat et la chancellerie inviiitenit lar-
gement la presse à toutes les manifes-
tations importante, qui se déroulenit à
Genève, et km facilitent toujours la tâ-
che dans la mesure dm possible.

L'Association d)e la presse genevoi-
se exprime à cette occasion le vœu que
nos autorités et les autres organismes
qui ii_v*ilte_t la presse consultent à
temps les organisation» professionnel-
les intéressées afin d'éviter, à l'ave-
nir, la répétition de mailentendus de
cette nature, quii nuisent à la défense
des intérêts de Genève dans le reste
du pays.

Les Suisse- de 'Chungliaï
sont indemnes. — BERNE, 27. Le
département politique fédéra - commu-
nique :

« D'un télégramme parvenu dm con-
euilat général de Chanighaï , il ressort
que les Suisses d© oette ville sont in-
demnes. »

Congrès a n n u e l  dc la Fédé-
ration suisse des cheminots.
— BERNE, 27. La Fédération suisse des
cheminots s'est réunie à Berne pour
son congrès annuel, sous la présidence
de M. Frijas Feïber. chef d© station à
Madiswil. -

Le conseiller national Freimiiller. di-
leoteuir d© la pol ice municipal© de Ber-
ne, a apporté aux congressistes le sa-
Imt d'es autorités do la ville fédérale.

Après avoir entendu de nombreux
d'soouirs, ie congrès a passé à l'ordre
dtf jour. Le rapport annuel a donné
lieu à différentes remarques et propo-
sitions, conoemonit notammenit l'ins-
truction des apprentis de gares, l'amé-
lioration des conditions d'avancement,
1© surcroît de travail dm personnel des
trains, l'habillement et l'indemnisation
pour les catégories inférieures, l'amé-
I:_D_ti _n d'es indemnités pour service
d© nuit en les adaptant à oeil _s de
l'adminiistraition des postes, etc. Diffé-
rentes propositions ont été acceptées
par le comité central.

Dans sa séance de venidredli après-
midi, le congrès a approuvé les comp-
tes et poursuivi l'examicn du rapport
annuel.

___ e Conseil fédéral deman-
de des crédits supplémentai-
res. — BERNE, 27. Le Conseil fédéral
demande aux Chambres 123,279,771 fr.
de crédits supplémentaires pour 1949,
soit 65,326,671 fr. au compte ordiinaire
et 24,350,100 fr. au compte extraordi-
naire, plus 33,603,000 fr. pour l'admi-
nistration des P.T.T.

Un contrebandier ingénieux
se fait prendre à Genève. —
GENÈVE, 27. Airrivanit par l'express
de Lyon, mn voyagemir, qui paraissait
souffrir d'un© jambe, passait la douane
français© en gare de Oornavin. lors-
qu'un douanier, intrigué par l'ampleur
d'un des canons du pantalon, fit passer
le voyageur à la fouille.

Un « pansement » fut ouvert, qui re-
tenait un lingot d'or d'un kilo. Le pré-
cieux métal fuit saisi par la douane,
tandis que le passeur, un ressortissant
hongrois, était ramené à Nantua (Ain).
Il aura en outre à payer uno amende
de quelque 1,750.000 fr. français.

La presse suisse alémanique
n'a pas été invitée

au déjeuner officiel

Ce qui est vrai toujours
LE MOT DE L'ÉGLISE

L'éclat de l'actualité nous éblouit ;
autant dire qu'il nous aveugle. Etre
au courant de tout, ce n'est pas sa-
voir grand-chose, et il arrive que la
clairvoyance soit donnée à ceux qui
savent fermer les yeux. Il a fallu,
pendant la guerre, la discipline de
l'obscurcissement pour nous faire
découvrir, dans les profondeurs du
ciel, le village étincelant des étoiles.

Aussi je ne pense pas qu'il suffise
d'accrpcher le « mot de l'Eglise » au
fait divers pour lui donner audience.
Qui sait si les lecteurs d'un journal
quotidien n'attendent pas de l'Eglise
un message qui soit tout autre chose
que le reflet des ciels changeants,
et qui leur rappelle qu'il est des vé-
rités vraies à travers tous les siè-
cles, toutes les circonstances, toutes
les aventures de la pensée et toutes
les saisons ?

L'événement du jour nous cache
l'événement de toujours. L'événement
du jour passe et s'oublie. Autant en
emporte le vent. Mais la détresse de
l'homme est la même, depuis les ori-
gines, et son effort désespéré pour
échapper à son destin, comme aussi
la hantise de Dieu à laquelle per-
sonne n 'échappe, pas même les né-
gateurs de Dieu.

L'Evangile, la Bonne nouvelle, est
annoncée au monde d'aujourd'hui
dans la langue de la Bible, à travers
laquelle Dieu lui-même nous parle.
Quand l'Eglise veut inventer une lan-
gue, elle tombe dans le patois de
Canaan ou d'ailleurs. Pourquoi ne
dirait-elle pas ce qui est vrai tou-
jour s avec les mots de toujours ?

Les hommes du XXme siècle, com-
me ceux du 1er siècle, saisissent par-
faitement ce que dit cette voix sur-
gie de PAncien-Testament, et qui se
répercute, à travers le Nouveau-Tes-
tament , jusqu'aux profondeurs ca-
chées de notre âme secrète :

« Cherchez l'Eternel, tandis qu'il
est près de vous. Aujourd'hui , si vous
entendez sa voix, n'endurcissez pas
vos coeurs. »

M D. p.

f LA VILLE¦ 

AU JOUR jLE JOUR

Fichier f édéral
On a repoussé sans façon
La loi- sur la tuberculose.
Le vote a tiré la leçon
De ce que le peup le-hercule ose...

Il y avait dans notre histoire
Suffisamment , sans contredit,
De contrainte et d'obligatoire,
De directive et d'interdit.
Si nous allons clopant-clopin,
Point n'est besoin de fonctionnaires
Qui tireraient leur gagne-p ain
De nos embarras pulmonaires -
Electeurs en démocratie ,
En votan t contre les fichiers,
Vous avez aux bureaucraties
Dit combien vous vous en... fichiez.
... Avoir un fichier fédéral
Serait pourtant un bien beau rêve...
Un fichier central , intégral
A pouvoir enrichir sans trêve.
Les débuts en seraient modestes :
Nom, prénom, âge et qualités.
Bientôt nos moindres faits  et gestes
Seraient fidèlement notés,
Car ce grand fichier fédéra l
Deviendrait le grand questionnaire,
Le « curriculum » magistral
De nos fonctions utilitaires.
Adieu les bureaux disparates !
Tout le travail localisé
Et cinq cent mille bureaucrates
Dans un p alais centralisé...
Vogez l'économie de temps,
Calculez-en le bénéfice :
Avoir tons les renseignements
Sans sortir de cet édif ice.
— Voici le guichet des naissances,
Des baptêmes et du vaccin...
Vn autre donnant connaissance
Du dossier complet... du voisin.

Volan t de bureaux en bureaux,
Notre f iche , par pneumatique.
S' alourdit de cent bordereaux
Racontant notre vie civique,
Nos aptitudes militaires,
Nos amourettes, nos serments,
L'état du casier judiciaire ,
Le moindre de nos errements.
Plus besoin de nos psychologues
Qui retapaient notre moral,
Ni du secours des graphologues.
— Voyez le fic hier fédéral t

— Mats, direz-vous, c'est compliqué;
Il y aura des réfractaires.
— Ceux-là , je vais vous expliquer :
On en fera des fonctionnaires...

Du.

Audition d'élèves
de Mme Ruth Gerber

On nous écrit :
Un bel auditoire est venu entendre ce

concert donné en l'Aula de l'université.
Treize élèves vinrent, tour & tour, affronter
l'énlgmatique Bechsteln ouvert comme un
livre...

Or, de cette grande soirée, il demeure
une bonne Impression. D'abord , la Joie de
l'exécution qui a raison du fameux « trac ».
Ensuite, l'application dams l'étude, et fina-
lement la tentative d'Interprétation. Cer-
tains y réussissent, ce sont les plus doués
parmi les élèves de Mme Buth Gerber, ceux
qui, chaque année, ajoutent _ leur sensi-
bilité. Telle œuvre est sentie dans un cli-
mat personnel, mais respectueux de l'écri-
ture. Ainsi, Schumann, « Scènes de la fo-
rêt », « A l'auberge » ; Debussy, dans « Clair
de lune » : Rachmanlnow, dans « Prélude »;
Bené Gerber, dans « Pantomime » et « La
peseuse d'or » ; Manued Infante, dans
« Danse andalouse », pour deux pianos.
Bach, dans le « Concerto en do mineur »,
allegro-adagio poux deux pianos.

La révélation de cette soirée — le public
par ses ovations l'a soulignée — résidait
dans l'interprétation pleine de talent de
Jean-Pierre Weber, de « Bapsodie ln Blue »,
de Gershvrtnd, cette longue -œuvre très
spectaculaire et d'une modernité sympa ,
thlque. JEn conclusion, U faut féliciter chacun
d'avoir falt son possible et surtout Mme
Buth Gerber, pour son Inlassable volonté,
sa méthode, ses réussites.

Aménagement de
la sortie ouest de Neuchfttel

Des travaux vont commencer à la
place Purry, à l'angle sud-est de la
Banque cantonale, en vue d'élargir la
chaussée et d'aménager un trottoir
agréable en ce point de grande circu-
lation qui marque le départ de la rou-
te d'Yverdon.

Des essais pour améliorer
la sécurité routière

Le refuge de l'avenue de la Gare si-
tué vis-à-vis de «La Paix » ainsi que
les trottoirs du tournant et de la
chaussée de la Boine ont été blanchis
à la chaux, en vue de les rendre plus
visibles, de nuit , aux usagers de la
route.

Il s'agit, pour l'instant, d'un simple
essai , mais si celui-ci devait donner sa-
tisfaction, la chaux, qui s'efface au
bout de quelque temps, serait rempla-
cée par de la peinture blanche.

Collision
Hier après-midi, à 15 h. 45, une col-

lision sans gravité s'est produite entre
un© auto et un© moto, à la rue de _Hô-
tel-d'e-Ville. Légers dégâts matériels
aux deux véhicules.

Mort subite
d'une IVeucliftteloise
à la gare de Genève

Une habitante de Neuchâtel, Mm©
Lina Krieger, âgée de 75 ans, demeu-
rant ru© des Bercles 5, arrivait, jeudi ,
vers 17 heures, en gare de Cornavin
quand elle fut pris© die malaise en des-
oenidanit dm tnaiiin. Elle fut aussitôt
transportée au local sanitaire de la
gare, mais Qi _> médecin n'a pu que cons-
tater le décès, dû à cm© crise cardia-
que.

CHAUMONT

Course du Chœur mixte
Bénéficiant d'un temps Clément am

_ etour duquel on aivait peine à croire,
notre Chœur mlitxte a affectué, n_a_di
de__ie_ , ga course annmelllio.

Au petit maitàn, un car bien rempli a
emmené la joyeuse cohorte jusqu'à
Evian, où l'on visita les sources d'eau
minéral© et sa mise en bouteilles. La
montée en téléférique au Sailève donna
à plusieurs leur première émotion-
aérienne, puis on rentra en Suisse.

Magnifique course, réussie en tous
points qui laissera à chacun un dura-
ble souvenir.

VAL-DE-BUZ |
A l'autorité tutélalre

(sp) M. Bené Perrin , des Geneveys-sur-
Coffrane , vient de remplacer M. Tell Per-
rin , de Boudevilliers, en qualité d'asses-
seur de l'autorité tutélalre du Val-de-
Euz.

Précisons que le démissionnaire rem-
plissait ses fonctions depuis Juin 1934.
B a été remercié officiellement par le
président , M. Adrien Etter , lors de la
dernière séance.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Comptes communaux

(c) A la suite d© l'accident dont fut vic-
time, à la fin d© l'année dernière, l'ad-
ministrateur communail, ln livraison
des comptes communaux a été quelque
peu retardée. Toutefois, il est déjà pos-
sible de se rendre compte qu© le résul-
tat peut être envisagé et considéré com-
me assez satisfaisant. D'ici un© quin-
zaine de jour s, le Conseil général sera
convoqué pour délibérer SUIT le résultat
do 1948. -...JJI->'

. . . ... . .-• . :a><t

Chrlstlanne , Suzanne, Michèle
SYDLEB-QUINCHE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Marianne
le 25 mal 1949

Clinique du Crêt
Neuchâtel Auvernier

Monsieur et Madame
Jack WEBEB ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur fils

Daniel
Neuchâtel, le 26 mal

Clinique du Crêt Evole 14

Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

8. rue du Concert, a Neuch&tel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

V_-L-DC^EB--I--BBS J
La troupe a quitté
le Val-de-Travers

L'école de recrues infanterie 2, pla-
cée sous le commandiement dm colonie!
Frick, a quitté 1© Vallon jeudi soir
après y être irestée nn© douzaine de
jours .

Une recrue disparue
et retrouvée

(o) Au début de la semaine, une recru»
de l'école d'infanterie qui était canton-
née au Val-die-T-aveos et qui faisait
partie diurne section stationnée à Cou-
vet, avait disparu au cours d'un exer-
cice. Il s'agit du nommé André Werth,
de Vendlicourt, qui a été retrouvé
deux jour s et demi plus tard auct
Bayaids, alors qufiil tentait encore d©
se dissimmlter 1

Deux soldats blessés
(c) En voulant faire sauter um© cartou-
che à blanc au moyen d'aine pioche, un
soldai a été grièvemenrt atteint à l'œil
ga_©h© et dut êtr© conidmit à l'hôpital
où l'on n© sait pas encore si l'œil ponce-
ra être conservé. Un amitre soldai qui se
ÎT-Uvait à quelques mètres d© î'explo-
sion, ont, pair celle-ci, ,  um© pairtie d©
l'anéMile ainrachée.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience hier matin &
Môtiers, sous la présidence de M. Philippe
Mayor, président . M. Armand Blaser fonc-
tionnait comme greffier.

Le 11 mal. A. J., de Fleurier, ouvrier
boucher conduisait la camionnette de son
patron sur la route de Môtiers. B voulut
dépasser un camion qui lui-même doublait
un cycliste. J. dut monter sur la ban-
quette avec son véhicule qui alla se Jeter
contre un arbre. Pour cette infraction,
A. J. a écopé de 10 fr . d'amende et de
7 fr . de frais.

A la suite d'un léger accrochage qui
s'est produit dans un virage masqué de la
côte de Boslères entre deux voitures fran-
çaises, la conductrice de l'une d'elles, Mlle
S. P. de Paris, a été condamnée à 15 fr.
d'amende et 3 fr . 50 de frais parce qu'elle
ne tenait pas régulièrement sa droite tan-
dis que le conducteur de l'autre automo-
bile, M. S., de Boannes, a été libéré.

Pour infraction à la loi sur les éplzootles,
un agriculteur de Montlésl, eur Boveresse,
G.-E. L devra payer une amende de 10 fr.
et les frais arrêtés à 5 fr .

Enfin , le tribunal avait à Juger le triste
cas d'une ménagère de Salnt-Sulplce. Mme
M. P. qui s'adonne à la boisson, qui est
l'auteur d'actes de scandales publics et
qui Injurie les locataires de l'immeuble
qu'elle habite'. Elle est coutumière de ces
faits.

Après avoir tenu compte de toutes les
circonstances, le tribunal est arrivé à la
conclusion que le meilleur service qu'il
pouvait rendre à Mme P. était de l'inter-
ner pour une durée d'un en dans une mai-
son de désintoxication , peine qui s'ajoute
à trois Jours d'emprisonnement sans sur-
sis. En outre, les frais de la cause, soit
12 fr. 50. ont été mis à la charge de la
condamnée

FI-EURIEH
Doyen et doyenne

(c) Par suite dm décès de M. Heniri-
Lauis Vamcheir, notaire. 1© doyen dm
vi-l_ge est M. Charries Petitpierre, qui
est né te 2 janvier 1859.

Quant à la doyenné, c'est Mm© Isa-
balite Guye, né© en 1856.

MOTIERS
Siouveau conseiller général

(sp) Troisième suppléant de la liste
socialiste, M. Pierre-André Jeanneret a
été élu tacitement membre du Conseil
général en remplacement de M. Abra-
ham Adam, nommé conseiller commu-
nal.

BOVERESSE
Une grosse somme d'argent

disparaî t
(sp) Dernièrement, une somme de 1800
trames, en billets de banque, a disparu
de la valise dams laquelle elle se trou-
vait, am doînicil© d'un mécanicien d'ori-
gine italienne habitant le village. Une
plainte a été déposée et la police en-
quête pour idenrti filer le ou !©« auteurs
de ce vol d'argent.

Les raisons pour lesquelles il est difficile
de construire des logements moins coûteux

SELON LES ARCHITECTES

Quand , récemment , nous avons
demandé que, s'il était appliqué jus-
qu'à la f i n  de l'année, le rég ime des
subventions serve à encourager la
construction de logements bon mar-
ché, où les appartements de trois
p ièces ne dépassent par 140 f r .  de
location par mois, nous avons suscité
une réaction dans tes bureaux tech-
niques et les milieux d'architectes
que cette remarque concernait p our
une part. On a mis à notre dispo-
sition une documentation p rouvant
qu 'il n'est guère facile de faire des
logements à prix modique, c'est-à-
dire à une moyenne... de 110 f r .
pour trois pièces.

Remarque préliminaire : dans no-
tre ville, les loyers sont dans l'en-
semble bon marché. De beaux ap-
partements anciens restent à des
prix très abordables à cause du con-
trôle des prix et — cela ressort
d' une récente discussion au Grand
Conseil — ïï devient de moins en
moins intéressant, dans . ces condi-
tions, d'être propriétaire.

Une seconde observation : on ne
parle chez nous que du nombre de
pièces, sans songer au f ait  que la loi
autorise qu'on construise une cham-
bre d'une surface minimum de huit
mètres carrés. Il y a donc des « trois
pièces » qui équivalent en surface à
des appartements de cinq ou six
pièces si on les mesure, et il est
logique qu'ils coûtent davantage que
des « trois pièces » exigus.

On doit considérer que, dans le
prix d'un immeuble, entrent en jeu ,
outre cette question très importante
de plus ou moins grande surface ,
plusieurs éléments, dont le prix du
terrain, la nature du sol, l'emplace-
ment, le mode de construction, le
soin apporté à l'isolation, à la me-
nuiserie, la parqueterie et le plus
ou moins grand confort de l'amé-
nagement intérieur.

En France, on estime la valeur
d'un appartement en additioraiant,
selon un barème compliqué mais
bien étudié , des.poin ts pour chaque
avantage. L 'unité de base est ld sur-
face. Vous avez un appartement de
trois pièces de tant de mètres car-
rés. Puis, vous habitez au bord du
lac, un point , avec belle vue, un
point , l'ascenseur, un point , *rois
fenêtres au sud , une au nord , trois
points, vous avez l'eau chaude, le
chauffage , le dévaloir, le frigidaire,

la machine à laver électrique, la
proximité d' une station de tram,
autant de points qu'il y a d'avan-
tages. On peut alors comparer deux
appartements et estimer mieux leur
valeur qu'on ne le fai t  en s'indi-
gnant : « Comment , vous payez 135
francs pour quatre p ièces, et moi
je paye 145 francs pour trois piè-
ces !... »

Les principes tout modernes de
préfabricatio n ne peuvent , semble-
t-il, être appliqués dans notre ré-
gion ; ils sont avantageux dans les
contrées dévastées , où de très nom-
breux immeubles doivent être re-
construits et peuvent l'être sur des
gabarits identiques. Chez nous, on
a déjà normalisé au maximum — f e -
nêtres, seuils, escaliers, etc. Mais on
ne gagnerait rien à couler en atelier
des façades entières de béton et à
tes transporter ensuite sur les chan-
tiers. Et on y perdrait le reste de
variété et de fantaisie auquel nous
tenons d'autant plus qu'il tend à
disparaître.

*********
On ne voit pas comment les frais

de main-d' œuvre — qui représen-
tent dans la maçonnerie , par exem-
ple, le 40 % — pourraient diminuer.
Les bénéfices des maîtres d'état ne
sont pas abusifs et les matériaux
n'ont pas beaucoup baissé. Depuis
décembre, on a enregistré une lé-
gère baisse du prix de la construc-
tion, de l' ordre de 5 % environ. Mais
si l'on interrompt la dis tribution de
subventions cantonales et commu-
nales, la hausse qui s'en suivra com-
pensera et même dépassera cette
petite amélioration.

Alors ? Est-il impossible de cons-
truire des immeubles à bon marché ?

Si, c'est possible. En calculan t le
plus judicieusem ent les surfaces , en
ne construisan t pas sur des terrains
trop coûteux , en limitant le confort
et en poussant la normalisation, on
arriverait à des loyers de 110 f r .
pour des appartements de trois piè-
ces, agréables et p as trop exigus.
Mais il paraî t qu on hésite à les
mettre en chantier parce qu'on re-
doute qu'il ne se trouve pas de f i -
nanciers pour s'y intéresser. C'est
pourquoi les entrepreneurs deman-
dent aux pouvoirs publics de se por-
ter acheteurs de tels bâtiments et
de favoriser sous cette nouvelle f o r-
me la construction.

A. B.

î VIGNOBLE
CORTAII.I.OD

Retour des gymnastes
(c) La population a falt dimanche soir
un accueil chaleureux à nos gymnastes
qui revenaient de leur fête régionale. La
fanfare les attendait ; et, sous conduite,
ils firent le tour du village. Dans le
préau du collège, des félicitations leurs
furent apportées par MM. Marcel Beuby,
président du Conseil communal , et
Edouard Colin, président de l'association
des sociétés locales. Ils les méritaient
d'autant plus que deux d'entre eux, MM
Boger ¦ Beuchat et Emile Wenker sont
sortis premiers de leur catégorie. M. Emile
Buchat, président, exprima" la gratitude
de la société pour cette belle réception.

PAYERNE
Une ferme détruite par le feu

Hier, à la fin de la matinée, nn in-
cendie, attribué à un court-circuit , a
complètement détruit la ferme de M.
Jean Martin, à Champtauroz, compre-
nant deux appartements et nn vaste
rural. Seuls le bétail et le mobilier
ont pu être sauvés.
Concours fédéral de sections

en campagne
(c) Trois cent cinquante-troife tireuers
de l'ai-ondissemenit de Payerne prirent
part au concours fédéral die section ,
dimanche dernier, aia stand de la place
d'aviation, distance 300 m.

Organisé par la Jeun© Broyaurde,
sous la présidence de M. Albert Cavin,
m'embue du comité d© la Société suisse
de» carabiniers, il constate qu© les ré-
sultats obtenus sont en nette progres-
sion RUIT l'an dennli 1er et a vivement fé-
licité les tireurs.

Première catégorie : Jeune Broyarde
Payerne, 76 tireurs, moye__je 75,854, 29
distinctions, 43 mentions fédérales , 7 men-
tions cantonales.

Deuxième catégorie : Amiis du Tir Missy,
22 tireurs, moyenne 74,500, 5 distinctions,
11 mentions fédérales.

Grutii allemand Payerne, 55 tireurs,
moyenne 72,307, 8 dlstimotlons, 14 men-
tions fédérales.

Corcelles, Armes de guerre, 47 tireurs,
moyenne 68.893, 6 distinctions, 11 men-
tions fédérales.

Troisième catégorie : Grandcour, Armes
de guerre, 21 tireurs, moyenne 74,240. 5 dis-
tinctions, 7 mentions fédérales.

Chevroux, Jeune Helvétie, 21 tireurs,
moyenne 71,508, 2 distinctions, 6 mentions
fédérales.

Les Bame_ _-, La Campagnarde, 32 ti-
reurs, moyenne 69,625, 4 distinctions. 6
mentions fédérales.

La Broyarde Payerne, 79 tireurs, moyenne
96,240, 2 distinctions, 4 mentions fédé-
rales.

Parmi les meilleurs résultats, l'on peut
noter que : Fernand Thévoz. Missy, a ob-
tenu 83 oolnts Mftx Graf . Payerne, 82, et
Wllly Eàpln , Corcelles, 81 points.

B a été délivré au total 61 distinctions,
107 mentions fédérales et 46 mentions can-
tonales.

Avec un si beau résultat , la Jeune
Broyarde sortira dana les premières sociétés
suisses et pourra affronter sans crainte au
Tir fédéral de Coire les concours de sec-
tions.

VALLÉE DE LU BROYE
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En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprim erie Centrale

6, rne dn Concert, à Neuchfttel

f u t  les exécutera selon vos désirs
et dans le p lus bref délai

Dn seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de de.uil

Les membres du Cercle du Sapin de
Neuchâtel sont iilntfor_iés du décès de

Monsieur Georges DREYER
j  membre honoraire de Ja société.

Nous garderons d© oe membre fidèle
um souvenir reconinaissa_jt.

Le comité.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d© faire
part'.du décès de

Monsieur Georges DREYER
membre vétéran et ancien membre du
comité.

Les ' parents et amis de

Monsieur Otto FEHRLIN
sont informés die son décès survenu à
Détroit U.S.A., 1© 11 mai 1949, dans sa
86m© année.

Je sais que mon Bédempteur est
vivant.

Monsieur et Madame Ernest Krieger-
Graf et leurs enfants, à Delémont ;

Madame et Monsieur Beynold Mon-
nier-Krleger, à Neuchâtel :

Mademoiselle Clara Krieger, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Krie-
ger-G'lanzniann, à Genève ;

Monsiemir et Madame Philippe Kirie-
ger-Fritschi et leur fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Théodore Krie-
ger-Prottaz, à Yverdon ;

MademoiseW© Hanmy Krieger, à Neu-
châtel,

ainsi, que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le départ
subit de « leur chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle _œuir.
tante et parente.

Madame Adolphe KRIEGER
née Lina ZURFLtlH

qu© Dieu à reprise à Lui aujc __d"hùd,
dans sa 75m© année.

Neuchâtel, 1© 26 mai 1949.
(Bue des Bercles 5)

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 29 mai 1949.

Culte à la chapelle de la Stadtmis-
sion. avenue J.-J. Rousseau, à 14 h. 15.
Départ du convoi funèbre à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Béer, à Peseux, a la
profond© do-teuir d'amn _nce_ à ses amis
et connaissances te décès de sa très
cher© épouse,

Madame Elise BEER
née MAIBACH

beMe-sceuir, tante et paremite, qne Dileu
a repris© à Lui dans sa 83m© année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

Peseux, le 27 mai 1949.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissemenit aura lieu dimanche
29 mai 1949, à 13 heures, dans la pins
strict© intimité.

Oulte pour la _a_M_lfle à 12 b, 30.
Domicile mortuaire : Châtelard 15.

Le comité do la Société de chant « Le
Vignoble » a le pénible devoir d© faire
pairt à ses membres dui décès de

Monsieur Maurice FAUGUEL
père de M. Pierre Fauguel, membre
actl:._.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
samedi 28 mai 1949, à 13 h. 30.

Madame Maurice Fauguel-Renaud et
son fils Pierre, à la Tuilière, Bevaix ;

les familles Albert Brunner-Fauguel ,
à Bevaix ; André Grâflin-Fanguel, à
Neuchâtel ;

et Madame Elisabeth Weber-Renaud
et ses enfants, à Boudry,

ainsi que les familles narentes et
alliées, on la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Maurice FAUGUEL-RENAUD
que Dieu a rappelé à Lui subitement ,
le 26 mai, dans sa ..Orne année.

La Tuilière, Bevaix, le 26 mai 1949.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Bevaix, samedi 28 mai 1949, à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le denll
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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CHAMPEX. 27. — Deux Hollan-
daises, en séjour à Champex. sont
parties, ie jour de l'Ascension, en ex-
cmirsion dans la région de la. combe
d'Orny. Depuis lors, effles n'ont pas
donné signe de vie. Hier matin, des
colonnes de secomirs sont parties à la
ireoherohe des deuix étean gères. •

Lors de l'Inauguration de Cointrin

Deux Hollandaises disparues
dans la région de Champex

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 27 mai, le Conseil
d "Ebat a admis au rôlie officiel du bar-
reau M. Pienre-Andiré Geiser, licencié
en diroit, originaire de Langenthal
(Benne), domicilié à Peseux.

Il a en outre autorisé M. Fritz Ge-
bort, original-© d'Ailiemagme. actuel-
lement au Locle, à pratiquer dons le
canton en qualité d'assistant-dentiste,
et Mme Aune-Mairie Gioi_ano-Pela,
originaire d'Itailie, domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistanite-phairmacil -nn -.

I n  jubilé dans
l'administration cantonale
M. Marcel Gnimcharid, commis à l'Cf-

fice des poursuites et des failMites de
Boudry, a célébré te 25me anniversaire
do son entrée dans l'administra tion
cantonale. Le Conseil d'Etat lui a
adressé ses félicitations et ses remer-
ciements.

Décisions du Conseil d'Etat

^pMi ^ûmce^


