
Les septante-cinq « Vampire »
arrivent

LE RENFORCEMENT DE NOTRE AVIATION

Ces chasseurs à réaction seront bientôt
construits sous licence en Suisse

' Les experts de l aviation militaire
suisse ont pu , tout à loisir , examiner
le chasseur à réaction « Vamp ire »,
dont elle possède depuis deux ans
quelques exemplaires.

La commande de septante-cinq de
ces machines, dont la livraison est
en cours , prouve cui t le « Vamp ire »
a pleinement répondu aux dures exi-
gences des vols sur les Alpes et des
combats qu 'il aurait à y engager .

La nouvelle version du chasseur ,

Le « Vampire » en plein vol.,
celle-là même qui s'apprête à équi-
per les forces aériennes suisses, est
désignée : « Vamp ire, Mark 6 ».

Les performances en sont remar-
quables : vitesse de 881 km. à l'heure
au niveau de la mer : autonomie de
déiïx heures trois quarts, pouvant
être augmentée grâce aux deux ré-
servoirs largables , nettement visibles
sur la photographie. Le moteur, de
1500 kg. de poussée, lui assure une
vitesse ascensionnelle de près de 25
mètres/seconde sans les réservoirs
supplémentaires. Avec ces derniers,
il grimpe cependant en 16 minutes
à 12,200 mètres ! Son turbo-réacteur ,
le de Havilland « Goblin 3 », dont la
turbine tourne à 10,000 tours par mi-
nute , a un compresseur centrifuge
qui amène l'air extérieur dans les
seize chambres de combustion.

La maniabilité du « Vampire » est

exceptionnelle, il semble se jouer
des figures acrobatiques les plus au-
dacieuses. Si certains chasseurs bri-
tanni ques et américains sont plus
rapides, aucun , sans doute , ne pos-
sède une telle gamme de possibilités,
parfois contradictoires. La présenta-
tion au Flying Display and Exhibi-
tion de Farnborougli fut à cet égard
significative'. Le « Vampire », dans
sa version navale, se pose sur les
porte-avions. Les petites pistes de

certains terrains militaires suisses
exigeaient qu'il se posât très court.
Son train d'atterrissage tricycle lui
permet de freiner brusquement.

Prévu pour remplir différentes
missions, le « Vampire » est équipé
soit poui'"!ff-''oîlasse-1'parè, dite inter-
ception , soit pour le bombardement
léger, soit enfin pour l'attaque au
sol, en piqué. Quatre canons de
20 mm. sont logés dans la partie in-
férieure du nez. Sous les ailes, de
même que les réservoirs, peuvent
être accrochés des bombes ou des
projectiles-fusées, appelés « rocket ».

En portant son choix sur ce re-
doutable appareil, l'état-major suisse
donne à sa politi que de défense une
fermeté qui est sa raison d'être.

Outre la Grande-Bretagne, ses do-
minions et le Commonwealth britan-
nique, la Suède, la Norvège et la

France ont choisi ce chasseur
comme modèle standard de leurs-
forces aériennes. La Suède fabri-
quera la turbine à gaz sous licence,
la France également , ainsi que la
cellule, avant que ses chasseurs à
réaction , encore à l'état de proto-
type, soient adoptés et construits en
série.

La Suisse vient , à son tour , de si-
gner un contrat avec la fabrique bri-
tanni que de Havilland. Non point au
sujet du turbo-réacteur — ce qui
n'eût guère étonné , vu son industrie
spécialisée dans les turbines à gaz
— mais pour l'avion même. Une cen-
taine de « Vamp ire », en plus de la
commande en cours, vont être fabri-
qués en Suisse. Au début , bien sûr,
certaines parties de la cellule pro-
viendront directement de la fabri-
que d'Hatfield. Mais, peu à peu , et
à part son propulseur , le « Vamp ire »
sera tout à fait de fabrication suisse.
C'est là une nouvelle importante , qui
ne sera pas sans avoir des répercus-
sions sur l'industrie suisse, qui voit
s'ouvrir à elle de belles perspectives.

Bientôt , la silhouette , pourtant si
particulière , du « Vamp ire » nous
sera familière.

Jean-Paul DARMSTETEB.

Effondrement des prix en France
sur les marchés agricoles

LE VENT A TOURNÉ OUTRE-JURA

La menace de chômage retient déjà l'attention
des techniciens

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La f i n  de cette semaine a été pla-
cée sous le signe d'une offensive de
baisse. Telle est du moins l'impres-
sion qui se dégage de la lecture des
journaux qui tous mettent l'accent
sur l' e f fondrement  des cours des pro-
duits agricoles et des inquiétudes que
suscite ce renversement de la ten-
dance. Au sein des milieux paysans ,
le vent a tourné , la disette a disparu,
Vof f re  dépasse aujourd 'hui la deman-
de au point que partou t en France , le
commerçant, comme avant guerre ,
sollicite la clientèle et propose du
crédit aux acheteurs éventuels.

Chez les paysans , la mévente de
leurs prod uits et la crise de trésore-
rie qu'elle provoqu e, a vu sa réper-
cussion à la bourse. El , c'est à l'a f f l u x
de louis de provenance campagnar-
de qu'on attribue en grande par tie
la chute du métal p récieux enreg is-
trée depuis quelques jours.

Partout se dessine , assurent les ex-
perts , les symp tômes d' une déflat io n
généralisée et l'on assiste à une brus-
que réapparition des stocks camou-
f lés  que leurs possesseurs jettent sur
le marché pendant qu'il en est temps.

Les prix industriels tiennent en-
core , mais le branle donné par les
prix agricoles devrait les entraîner
dans nne cours e descendante identi-
que . Du point de vue du consomma-
teur , ces perspective s ne sont pas
pour dép laire du tout . Qu'on se rap-
pelle d' ailleurs que si les prix sont
au coef f ic ient  18, les salaires n'ont
jamais dépassé le coef f i c ient  9 ou 10.

On le voit, la marge est donc gran-
de, assez grande avant qu'un équili-
bre réel soit établi. Cependant , l'opé-
ration de rupture intervenue au cours
de la dernière quinzaine n'a pas que
de bons côtés et la menace de chô-
mage retient déjà Yattention des
techniciens en même temps qu'elle
rend absolument nécessaire la défin i-
tion d' une politi que agricole nouvel-
le qui, tout en accordant au produc-
teur un revenu suf f isant , permet aux
acheteurs àe bénéficier enfin des
avantages consécutifs à la baisse des
cours.

C'est là une question qui sera dis-
cutée dès mardi prochain à la Cham-
bre sur l'initiative de M. Pleven. Ce-
lui-ci demandera justement au gou-
vernement d'exposer de quelle façon
il va s'y prendre pour sauvegarder à
la fo is  les intérêts paysans , ceux des
consommateurs et, tout en accrois-
sant le volume des exportations des
produits agricoles , source de devises
fortes , laisser aux Français la fac ul-
té de se bien nourrir et à bon compte.

M.-G. G.
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Après la tragédie aérienne de Rougemont

Voici les débris de l'avion de l'adjudant sous-officier Paul Goitreux , d'Areuse.
Quant aux restes de l'appareil du premier-lieutenant André Benioulli , de
Neuchâtel, ils sont dispersés dans un rayon de plus de cinq cents mètres.
Cette après-midi , André Bernoulli et Paul Gottreux , qui volaient toujours
ensemble dans la même escadrille, seront réunis une dernière fois au cours

de la cérémonie funèbre qui se déroulera au temple de Serrières,

Plt. André Bernoulli. Adj. sof. Paul Gottreux.

Fiancées, attention
à l'inspection !

BUCAREST, 18 (A.F.P.) . — Aucun
militaire ne peut désormais se marier
6ans l'approbation des autorités mili-
taires compétentes : telle est la décision
résultant d'un décret du présidium de
la république roumaine qui vient d'être
publié , vendredi matin , dans le journal
officiel.

L'approbation du mariage no pourra
être donnée qu'à la suite d'une en-
quête « sur la . moralité, l'origine so-
ciale et le dévouement à l'égard de la
république populaire roumaine de la
future femme et de ses parents ».

Les certificats sur les points ci-des-
sus seront délivrés par les syndicats
pour les futures fem mes et leurs pa-
rents employés dans dos entreprises,
et par les conseils populaires du lieu
de la résidence pour les intéressés ne
répondant pas à ces conditions.

Les militaires de carrière qui ne se
conformeraient pas aux prescriptions
de ce décret seront exclus de l'armée.

L'augmentation du chômage
dans notre canton n'a pas

des proportions inquiétantes

NOS EN Q UÊTES

Nous avons publié hier la statis-
tique du chômage dans notre can-
ton pour le mois de j anvier. Il en
ressortait que 431 perso nnes étaient
au chômage comp let. L'augmenta-
tion par rapport à janvier 1948
était de 350 et par rapport à dé-
cembre 1948 rfe 150.

Donc augmentation évidente , dont
pourtant on ne saurait s'alarmer.
Nous avons eu la curiosité , par
exemp le, de rechercher le ch if f r e
correspondant de janv ier 1939 , épo-
que d' avant-guerre, où la situation
économi que chez nous n'était ' pas
considérée comme grave. lt g avait ,
il g a dix ans, 4687 chômeurs com-
p lets (donc p lus de dix fo i s  p lus
qu 'aujourd'hui) et il falla it  y ajou-
ter 3853 chômeurs partiel s, alors
qu 'on n'en compte maintenant que
54.

Le p hénomène auquel nous assis-
tons est donc plus vraisemblable-
ment une stabilisation entre l'o f f r e
et la demande. Ces derniers temps ,
p lusieurs industries avaient engag é
p lus de personnel qu 'elles n'en ont
besoin en période normale. Elles
les laissent de côté maintenant que
les « bourrées » sont pa ssées.

Ainsi , les ouvriers du bâtiment
sans emploi pendant la mauvaise
saison ne chômaient pas réellement;
ils ont été absorbés par certaines
fabri ques où ils travaillaient comme
manœuvres. Cette année, l' effectif
régulier de ces entreprises s u f f i t  el
l'on constate qu 'au lieu de 55 chô-
meurs du bâtiment en janvier 1948,
il g en a eu 201 en janvier 1949.

Les autres secteurs touchés d' une
façon sensible sont la métallurgie
où , en une année , le nombre des
chômeurs a passé de 0 à 71, les
branches annexes de l'horlogerie (de
2 à 66) et l'industrie du bois (de
0 à 37). Ce sont en général des ou-
vriers non quali f iés et des person-
nes d' un certain âge qui sont mo-
mentanément sans travail.

Pour expli quer complètement la
di f férence entre les chi ff res  de 1948
et ceux de 1949. signalons encore
qu'un chômage temporaire et très
léger est constaté dans les mines, les
forêts et la campagn e, ainsi que
dans quelques branches du commer-
ce ou de l' administration.

La répartition géographique im-
pute aux trois villes et au district du
Val-de-Travers les plus nombreux cas
de chômage : Neuchâte l : 80 ; la
Chaux-de-Fonds : 158, le Locle : 47
et le Val-de-Travers : 71.

Les mesures prises
Ces ch i f f res , bien entendu , ont in-

cité l 'Off ice cantonal du travail à
prendre certaines mesure de pruden-
ce au sujet de la main-d' œuvre étran-
gère. Les nouvelles entrées d'ouvriers
en Suisse sont en princi pe suppri-
mées. Pour la prochaine saison, le
contingent des maçons étrangers
sera réduit de moitié par rapport à
1948 et les manœuvres travaillant
dans le bâtiment ne reviendront pas.
Certains plâtriers-p eintres, certains
bûcherons saisonniers aussi verront
leurs contrats renouvelés, mais ne
seront admis que du 15 mars au 30
novembre avec possibilité de révo-
cation dès le 1er août.

Pour les ouvriers étrangers qui
n'ont pas quitté notre pays , les per-
mis de séjour sont désormais renou-
velés pour de courtes périodes. Dans
les pr ofessions où des Suisses ris-
quent de tomber au chômage, on im-
partit aux étrangers des délais de dé-
part assez courts pour que la main-
d'œuvre indigène ne soit pas lésée;
mais suf f isant s  tout de même p our
que les intéressés et les employeurs
aient le temps de « se retourner ».

Il est bon de préciser que r O f f i c e
cantonal du travail se tient constam-
ment au courant des demandes d'em-
plois et des places vacantes. Aucune
décision n'est prise sans que la com-
mune que cela intéresse ait été con-
sultée. En outre , dans les métiers or-
ganisés en syndicats , les organisa-
tions ouvrières sont appelées à don-
ner leur avis.

On peut être certain , par consé-
quent que le marché du travail est
Vobjet  d'une étude attentive et cons-
tante et que les plus sages préca u-
tions ont été prises pour au'nne mar-
ge soit maintenue entre l' o f f r e  et la
demande.

Et , répétons-le , il n'y a pour le mo-
ment pa s pér il en la demeure.

A. R.

CINQ POUR CENTrAWQS gfrOEOS

Voilà enfin , mes Çhers compatrio-
tes, la rétribution de vos tribulations
de contribuables. Votre zèle fiscal qui
tant rapporte d'ors à l 'Etat se trouve
récompensé. L'État c'est vous , et c'est
dans vos poches , ô souverain, que se
déverse le trop-plein des réservoirs
à phynances cantonaux, surveillés ,
il faut  le dire, avec autant de sagesse
que de prudence , depuis nombre
d'années.

Mais la roue de la Fortune tourne .
Et avec elle vous tournez jusqu 'à
vous trouver aujourd 'hui planant
tout au haut de la haute conjoncture.
Voilà de quoi vous réjouir. Messieurs
les taillables , qui vous laissâtes tail-
ler si gentiment gue l'or a f f lue  aux
caisses de l'Etat. Et tellement qu'elles
vous en renvoient une partie.

Qu'allez-vous donc fabri quer avec
tout ce fric - là ? Notez bien que ça
ne me regarde en rien, et ce que j' en
dis n'est que pure rhétorique.

Mais cinq pour cent , voyez-vous ,
c'est quel que chose, et les plus grands
sophistes ne me contrediront pas. Ça
vous paiera bien un voyage en tram,
ou en bateau à vapeur , ou en train.
Avec cinq p our cent en poche on doit
pouvoir se permettre à tout le moins
un bock , peut-être même une de ces
bouteilles de blanc dont U s'agit de
soulager le pays . Avec cinq pour cent,
on peut s'acheter les Lettres françai-
ses ou J'ai choisi la liberté selon ses
goûts, un aspirateur à poussière, un

avion à réaction ou une croisière aux
Amériques.

On doit pouvoi r faire un tas de
choses , avec cinq pour cent. Rempla-
cer les rideaux du salon , faire relier
toute sa bibliothèque en maroquin ,
se pay er des vacances au soleil, un
billet de loterie , un ballon de foot-
ball , un piano à bretelles , une brosse
à dents , un Picasso ou le cinéma , ti-
rer la sonnette d' alarme d' un train ou
son origine d'illustres aïeux , s'ache-
ter une ou deux écuries ou une auto-
mobile à turbine , manger de la va-
che dèsenragée , mettre sa cave der-
rière les fagots , ou tirer son caviar
de derrière le rideau de fer .

Vous voyez bien qu 'avec cinq pour
cent , c'est f o u  ce qu'on peut faire , et
les plus êminents f inanciers en de-
meurent d'accord. Seulement , ils vous
feront  remarquer un petit détail :
c'est que l'Etat ne rendra pas plus de
5s (c 'est cinq au pluri el)  qu 'il n'aura
reçu de 100s (c 'est cent au pluriel),
et voilà qui obligera les petit s con-
tribuables à se contenter de peu. Par
contre les gros contribuables aui
n'auront pa s payé autant de 100s
qu'ils auraient dû . recevront d'autan t
moins de 5s. Et c'est bien fa i t  !

Et pour f in i r , souhaitons que l'Etat
trouve moyen de si bien récompen-
ser ses contribuables , qu'un jour
viendra où ce sera contre ies mau-
vais payeurs que les ris se tourne-
ront. OLIVE.

LYON, 18 (A.F.P.). — Une importante
assemblée d'exploitants agricoles, à
laquelle étaient représentés de nom-
breux départements de l'est et du sud-
est, s'est tenue à Lyon en présence du
préfet du Rhône . M. Bertaux. du pré-
sident de la Fédération mondiale des
syndicats d'exploitants agricoles et de
plusieurs personnalités.

Divers orateurs ont commenté la
chute des prix et réclamé nne baisse
de« produits industriels ainsi que la
sanuvegarde1 des intérêts de la paysan-
nerie française, en particulier par l'ac-
croissement des attributions de carbu-
rants et des crédita affectés à l'agri-
culture.

Des paysans réclament
une baisse des produits

industriels

Un monument plus durable
que l'airain

Reconnaissants au gouvernement
australien et à son ministre des affai-
res étrangères, M. Evatt. de la part
qu 'ils eurent dans la création de l'E-
tat d'Israël, les Juifs vont planter sur
les pentes du Mont-Carmel. en Pales-
tine, une forêt commémorative.

On ne peut s'empêcher, en apprenant
cela, d'évoquer le vers fameux d'Ho-
race : « Exeg i nionumentum aère pe-
rennius ».

Les Anglaises portent
les cheveux des nonnes

italiennes
Cent mille chauves, en Grande-Bre-

tagne, demandent au gouvernement
Attlee une... perruque. De tous les pro-
blèmes qu 'a dû régler le gouvernement
du Labour Party pour imposer le plan
de nationalisation, les chauves lui ont
apporté le plus difficile à résoudre, car

Ms demandent deux fois plus de per-
ruques qjine l'Angleterre n'en fa brique.

La Sécurité sociale promet à toute
personne chauve une perruque de pre-
mière classe de 15,000 poils. Dans un
communiqué gouvernemental, on pré-
cise que chaque poil est fixé séparé-
ment de telle sorte que pour la fabri-
cation d'urne 6eM\e perruque, il faut au
moins percer 15,000 fois avec nne épin-
gle spéciale.

Les Anglaises, parmi lesquelles les
chauves sont nombreuses, demandent
une espèce de poil supérieur : ce eont
surtout les cheveux des religieuses
d'Italie qui fournissent la matière pre-
mière la meilleure aux fabricants de
perruqjuies. La plu-part des monastères
féminins ont organisé la coupe des
ohevelnires de leurs novices 6ur une
base quasi industrielle et tirent de
cette vente d'appréciables revenus. Au
contraire, les chevelures anglaises sont
peu recherchées. Les chevelures chinoi-
ses, japonai ses hindoues, qui sont con-
sidérées comme trop dures, s'emploient
seulement pouir les perruques de théâ-
tre.

Le menu-type des G.Is
L'intendance américaine a modifié la

ration des troupes en campagne. A
l'avenir, les G. Is toucheron t l'ordi-
naire sous la forme de boîtes de 18 ki-
los contenant 18 rations journalières.
Le « singe », trop discrédité, a disparu ;
le menu-type compremoT'Sn"poulet en
sauce, des saucisses, des haricots, des
légumes, des cerises et des pêches, le
tout en conserve bien entendu , plus un
paquet de cigarettes, une boîte d'allu-
mettes, Six sachets de café 6oluble, du
ohewing-gum. diu 6el, du 6ucre, une ta-
blette pour aseptiser l'eau , de la con-
fiture, du chocolat, dn cacao, les gâ-
teaux secs, des bonbons acidulés, et en-
fin des fourchettes en matière plasti-
que, à jeter après l'usage.

Les origines de l'Homo
sapiens

En 1947, Mlle Henni-Martin décou-
vrait en Charente, à Fontechevade, un
crâne humain qui, tout de suite, re-
tint l'attention des savants. Il a fait
l'objet dies études du docteur Vallois
et ce sont ses conclusions que M. Fage
est venu exposer mardi à l'Académie
des sciences.

Ce crâne, a-t-il dit, date de 150,000
ans avant notre ère. C'est donc le plus
ancien que l'on ait découvert en Fran-
ce. Il apparaît très différent des hom-
mes fossiles de Nea nderthal qui lui ont
succédé sur notre sol et ressemble beau-
coup plus qu 'eux à l'homme actuel . Sadécouverte montre que pendan t unelongue période de l'ère quaternaire
l'homme a été représenté par deux li-gnes parallèle s au moins. L'une est
celle des hommes de Neanderthal. l'au-
tre, dont on avait longtemps soupçonné
l'existence sans pouvoir la prouver, est
celle qui aboutit à l'homme de Fonte-
chevade.

EaSEESEEEEQi

TOKIO, 18 (Reuter). — M. Haytao
Ikeda, nouveau ministre japo nais des
finances, a annoncé qu'aussi long-
temps qu'il ferait parti e du gouverne-
ment , il s'abstiendrait de toute bois-
son alcoolique . Il est connu, dans le
pays, comme un fervent ami de la bou-
teille.

Le ministre
japonais des finances

ne veut plus
boire d'alcool

A N N O N C E S
19'/. c. le millimètre , min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avi» tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c.), Mortuaire? 28 c. ocaux 20.

Pour les annonces de provenance exua-can.onaie :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Genève,

Lausanne et succursales dans toutr is Suisse.

A B O N N E M E N T S
1 on 6 mois 3 mois 1 moi»

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes
Il mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change

ments d'adresse sont gratuits.



P L A C E M E N T
A vendre à Cressier

maison locative
de 5 logements, bonne constuction avec
garage, local, vigne et jardin de 1800 m*. —

Prix demandé : Fr. 68,000.—.

Etude Ed. Bourquin & Fils, gérances,
à Neuchâtel. Tél. 517 18.

On offre à vendre

beaux terrains à bâtir
situés à Maujobia, au sud de
l'avenue des Alpes. Très belle
situation, vue superbe et impre-
nable, proximité immédiate du
nouveau trolleybus. Surface to-
tale environ 4000 m3. Adresser
offres sous chiffres B. Z. 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous avons quelques beaux

TERRAINS A VENDRE
à Neuchâte l, Auvernier, Colombier, Boudry.

Agence immobilière
et commerciale S. A.

Neuchâtel - Tél. 5 14 90 - Rue Louis-Favre 27

A vendre pour cause
imprévue un

café-restaurant
en très bon état, dans le
Vol-de-Travers, au bord
de la route cantonale,
avec grand Jardin ombra-
gé, jeux de quilles et cinq
poses de terre plus une
graiïj ère exploitable. —
Adresiser offres écrites à
L. O. 333 au bureau de la
Feuille d'avis.

Eeriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Chambre à louer. Ro-
sière 5. à gauche.

A louer à Monruz belle
CHAMBRE meublée. —
Demander l'adresse du
No 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre Indépendante,
ft louer, rue A.-L.-Breguet
No 10, 2me, à gauche.

Pour le 1er mars, jolie
chambre au soleil, pour
monsieur sérieux. Fontai-
ne-André No 26, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre indépen-
dante, chauffable. a cinq
minutes de la gare. Con-
viendrait pour dame ou
demoiselle sérieuse et pro-
pre. Téléphoner au 5 53 66

Chambre chauffée, près
gare, eau chaude journa-
lière. Tél. 51091.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date ft convenir
un local bien éclairé &
l'usage d'atelier , entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau,
courant industriel. Adres-
ser offres écrites à B. h
162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meublé
Appartement deux-trois

pièces, très bien situé,
confort, & louer. Adresser
offres écrites à L. C. 337
au bureau de la FeulUe
d'avis.

GARAGES
A louer tout de suite

ou pour date à convenir,
à l'avenue des Portes-
Rouges à Neuchâtel, trois
garages pour voitures au-
tomobiles, avec eau, élec-
tricité, et porte basculan-
te. S'adresser: entreprise
comlna et NObllc, Saint-
AÛbln. Tél. 6 7176.

ÉCHANGE
Je cherche, aux envi-

rons de la ville, apparte-
ment el possible avec ga-
rage. (I* mien en ville
deviendrait disponible.)
Oase postale 305, Neuchft-
tel.

Echange
Appartement de quatre

pièces, haut de la ville,
serait échangé contre un
de trols ou quatre pièces
aux abords de la place
Purry. — Adresser offres
écrites à M. D. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
trois-quatre pièces, con-
fort , centre, à remettre
contre un plus grand, —
Demander l'adresse du
No 316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
pour le 1er mars, aux en-
virons de la gare du Vau-
seyon. Adresser offres à
M. Alfred Bula, guérite
C.F.F., Salnt-Blalse.

Demoiselle cherche

chambre
si possible Indépendante
(et eau courante). Adres-
ser offres écrites à J. E.
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

belle chambre
quartier Mbnruz-Favag-
Port d*Hauterive. Offres à
M. A. Mtiller, Pierre-a-
Mazel 3.

Institutrice c h e r c h e
pour le 15 avril ou 1er
mal une

chambre
tranquille, ensoleillée,
avec cabinet de toilette
ou petite cuisine. Adres-
ser offres écrites à J. C.
324 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande
appartement

de deux ou trois pièces,
& l'ouest de la ville ou
campagne. Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. C. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

, 
^

Chauffeur-
autocar

est demandé pour excursions organisées
et entretien soigné des autocars. Place
stable et bien rétribué*. Entrée immé-
diate ou à convenir. Débutants s'abstenir.

Adresser offres écrites à C. O. 338
au bureau de la Feuille d'avis.

i J

Couple tranquille cher,
che pour mars et avril

chambre
à deux lits

avec part a la cuisine. —
Adresser offres écrites à
L. V. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre a un ou deux
lits, avec ou sans pension.
Beaux-Arts 3, 2me.

Chambre au bord du
lac, vue, confort, avec ou
sans pension , complète ou
partielle. Rue Breguet 10,
3me, à gauche. Tél. 5 47 76

A louer Jolies chambres
Indépendantes, avec bon-
ne pension, pour tout de
suite. Tel 5 28 66.

Beau studio avec pen-
sion, un ou deux lits,
pour Jeunes filles aux étu-
des. Tél. 6 20 95.

PENSION
prendrait encore quel-
ques pensionnaires, bon-
ne cuisine. Tissot, Salnt-
Honoré 10. Tél. 5 59 79.

On cherche un Jeune
homme en qualité de

porteur de pain
S'adresser ft L. Muhle-

matter, boulangerie, Gi-
braltar 17, Neuchfttel.

Monteur-
électricien

est demandé pour Instal-
lations intérieures et ex-
térieures. Faire offres ft
Albert Perrot, installa-
teur-électricien diplômé,
le Landeron.

Etude d'avocats deman-
de

habile
sténo-dactylo

pour un remplacement de
quelques semaines. Adres-
ser offres ft case postale
12462, Neuchfttel .

On cherche

JEUNE FILLE
sachant faire seule petit
ménage simple dans
famille habitant petite
maison moderne, ft Cudre-
fin. Adresser offres écrites
avec prétentions de salai-
re sbus T. B. 281 au ïHJP
reau de la Feuille d'avjs .

On cherche

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, désirant
fréquenter une année l'é-
cole primaire en Suisse
allemande. Vie de famille
assurée. Famille Tracheel,
Wlrtechaft und Handel,
Helglsrled près Rlgglsberg
(Berne).

On cherche pour le 15
mars ou pour date ft con-
venir une

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et
aider au ménage. Pas de
gros travaux. Bons gages
et vie de famille. Adres-
ser offres écrites ft C. O.
281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit méange soigné,
des environs de Neuchft-
tel, cherche, pour le 1er
avril,

bonne à tout faire
de confiance, expérimen-
tée. Bons gages, vie de
famille. — Adresser offres
écrites ft M. A. 265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider
au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand,
ainsi que de s'initier aux
travaux de bureau de pos-
te. Ecrire ft Mme Stamp-
fll , Aeschl (Soleure).

On cherche une

PERSONNE
d'expérience1 et de toute
confiance, pour s'occuper
d'un ménage de deux da-
mes dont l'une, vu son
âge, nécessite des soins
dévoués. Faire offres aveo
prétentions et références
à O. O. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

manœuvre
de toute confiance et tra-
vailleur, pas en-dessous
de 20 ans, pour tous tra-
vaux de garage. Entrée
immédiate. S'adresser: ga-
rage des Parcs. Neuchâtel .

Jeune homme
de 14 ft 16 ans, désirant
apprendre lallemand, est
demandé pour la campa-
gne. Famille protestante.
— S. Schmld . agriculteur
â Staffels, près WUnnewil
(Fribourg), gare Laupen-
Berne ,

On cherche

garçon
quittant l'école au prin-
temps pour aider aux
travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand . Bons soins et
vie de famille. Faire of-
fres ft Walter Anker-Zé-
sleer, Oberdorf , Anet.

On cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir
(Vignoble), un

menuisier
connaissant parfaitement
le travail à l'établi et aux
machines. Place stable
pour ouvrier qualifié. —
Adresser offres écrites à
N. B. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOPITAL DE FLEU-
RIER , tél. 9 1081, de-
mande

veilleuse
Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres
avec prétentions de salai-
re et réféiences à la Soeur
directrice.

Jeune fille, hors des
écoles, en bonne santé,

cherche place
dans maison privée ou
de oommerce pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. — Famille Rob.
Kopp - Gaumann, Lattrl-
gen près Bienne (Berne) .

Couturière
pour dames

cherche place dans atelier ,
de préférence maison de
mode avec vente. Connais-
sance de l'allemand, de
l'italien et du français. —
Adresser offres écrites
avec indication de salaire
ft X. A. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place
dons boulangerie-pâtisse-
rie ou autre magasin, de
la place. — Adresser of-
fres écrites ft L. M. 309 au
bureau de la Feuille d'avis.

Veuve
cherche emploi

dans commerce ou chez
personne seule. Faire of-
fres par écrit sous chif-
fres P 251-4 N a, Publlci-
tas, Neuchâtel.

Jeune Bâloise travail-
lant dans un

bureau
désirant se perfectionner
en français,

cherche emploi
analogue. — Adresser les
offres ft Mlle Ltselotte
Otto, ReinacherstTasse 98,
MUnchensteln.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
Entrée après Pâques. —
Offres à famille Rud .
Barth-Kocher, Tauffelcn
près Bienne.

Jeune fille sérieuse
Suissesse allemande, 22
ans, ayant déjà travaillé
en qualité de bonne et
2 ans en qualité de oui-
sindère,

cherche place
dans ménage, & Neuchâ-
tel, Peseux ou environs,
pour le 1er mai, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Excellentes
références à disposition.
Oages minimums: 150 fr.
Adresser offres écrites à
G. S. 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos lolsire,

travail à domicile
accessoire ; grosses possi-
bilités de gain, Pas de car
pltal, pas d'achat d'arti-
cles ou de livres. Tous
renseignements et docu-
mentation photographi-
que fr. 3.50 plus port,
contre remboursement. —
CHEVALLEY, Fontenay,
Yverdon,

On oherche dons petite
pension

bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner, ca-
pable de travailler seule.
Bons gages ft personne ca-
pable. — Adresser offres
écrites ft P. M. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

On cherche pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, en ville,

bonne à tout faire
avec bonnes références.
— Prière de téléphoner au
510 61, le soir, de 20 à
21 heures, ou adresser of-
fres écrites & T, C. 306 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
après Pâques. — Mme G.
tfemund, Mobelwerkstatte
Aarberg (Berne).

PERSONNE
de confiance, soigneuse,
est demandée pour petit
ménage moderne de dame
seule et pour compagnie.
— Adresser offres écrites
ft T. U. 311 au bureau de
lo Feuille d'avis.

On cherche, pour Pâques,

jeune homme
hors des écoles, pour aider
ft l'agriculture. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. — Offres avec
prétentions de salaire ft
A. Hurnl-Lauhsclier , agri-
culteur, Mtjr lgen près de
Nidau.

Bulletin d'abonnement
¦¦¦ m .  •>¦( ¦ nu

Je souscris un abonnement à ta
Fouilla d'avis de NeucMtel

jusqu'au

31 mars 1949 , . . . 3.60
30 juin 1949 10.30

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte postal IV 178,

Nom : _ _ 

Prénom : 

Adresse ; _ 

(Très lisible)

Adresser le pré sent bulletin dans
une enveloppe non fermé e af f ranchie
de 5 c. à

•"administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

1, rue du Temple-Neuf

Ouvriers peintres
qualifiés et de confiance
sont demandés. Entrée
immédiate. S'adresser à
l'entTeprise Blandenler
André, Fontainemelon, —
Tél. 7 15 22.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
hors des écoles, dans mé-
nage avec enfante, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée.
Entrée: le 20 avril ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites ft
O. P. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
pour dames

Jeune fille de 19 ans
cherche place en qualité
d'ouvrière chez patronne
ou dans atelier ft Neuchft-
tel ou environs. Deman-
der l'adresse du No 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 17 ans,
Suissesse a l l e m a n d e,
ayant déjft été une an-
née en place,

cherche emploi
dans famille aveo petits
enfants pour aider au
ménage. S'adresser ft Lls-
beth Kleg, Châtelard 4,
Peseux (Neuchfttel).

On cherche ft placer

garçon
devant suivre encore une
année l'école, dans ga-
rage ou autre commerce.
Adresser offres écrites ft
D. V. 326 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
6 42 69.

Jeune homme ayant
bonne formation com-
merciale cherche place

d'employé
de bureau

comme secrétaire et aide-
comptable. Libre dès le
15 avril 1949. Faire affres
avec conditions sous chif-
fres P. C. 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fUle présentant
bien, de langue française,
cherche place de

sommelière
dans bon restaurant de la
ville ou environs. libre
tout de suite. Adresser
offres écrites ft S. O. 292
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
expérimentée, connaissant
tous les travaux de bu-
reau, oapable de travail-
ler seule , cherche situa-
tion stable et de conflan-
ce. Adresser offres écrites
à A. Z. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame, propre et
consciencieuse, cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
G. E. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

jgyD VILLE DE NEUCHATEL

||P Impôt communal 1948
Les contribuables qui n'ont pas encore ac-

quit té  l'impôt de 1948, sont informés qu'un
délai , expirant  le 15 MARS 1949, leur est ac-
cordé pour payer le solde dû ou pour prendre
un arrangement avec le SERVICE DU CON-
TENTIEUX , bureau No 13.

Passé ce délai et SANS AUTRE AVIS, il
sera procédé à l'encaissement par la voie des
poursuites.

DIRECTION DES FINANCES.

2§|?3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. M. Cre-
voisier de construire une
maison d'habitation et
des garages à la rue Jeban-
ne de Hochberg, sur l'ar-
ticle 7343 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu'au 26 février
1949.

Police des constructions.

A vendre à la Réroehe

petite maison
Su centre d'un village,
comprenant logement,
petit rural et verger.

S'adresser à Pierre
Banderet . Sauges.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

, Tél. 517 26
Bureaux ft Lausanne

et ft la Chaujç-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, aux environs
Immédiats de Neuchâtel ,

bel immeuble
locati f

sept logements de trois
pièees, bains, chauffage
local, ft proximité d'une
tare et du tram. — Vue
tendue et Imprenable. —

Nécessaire: 85,000 fr.

A vendre, ft l'ouest de la
ville,
immeuble  locatif

neuf
construction soignée, lo-
gements de deux, trois et
quatre pièces, ft loyers
modérés. Jardins, proxi-
mité du tram et du trol-
leybus. Nécessaire : 76,000
francs,

A vendre, ft Neuchfttel ,
Côte.
maison familiale

neuve
quatre plèoes, confort mo-
derne. Terrasse, belle si-
tuation. Libre pour le 24
piars.

A vendre dans localité
aux environs de Neuchâ-
tel, un
hôtel-restaurant

fle vieille réputation , bien
situé sur grand passage.
Chiffre d'affaires intéres-
sant . Affaire sérieuse et
de bon rapport. A remet-
tre pour raison de santé.

Maison familiale
a vendre

a Valiui-r in
quatre pièces, cuisine, les-
siverie. «¦ Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din . Libre pour l'acqué-

A VENDRE

maison
avec garage, située rue
Bachelin, prix : 32,000
francs, — S'adresser :

Dreyer, architecte.
Tél. 5 28 42.

A vendre ft

Cressier
maison familiale, compre-
nant quatre chambres, un
réduit, caye, rural pou-
vant se transformer en
atelier, et Jardin. Le prix
est à discuter. Adresser
offres éorites sous M. 0.
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, zone rurale ,
environs de Neuchâtel,

IMMEUBLE
rente par lui-même, de
deux appartements de
quatre chambres, un ate-
lier, un garage. En plus,
caves de 10OO m5 aptes à
la culture de champi-
gnons. — Adresser offres
écrites ft L. L. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Valangin
immeuble

de deux appartements de
deux et trois pièces, ter-
rasse, garage, local ft
l'usage d'atel ier. — Faire
offres écrites à S. A. 320
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à HAUTERIVE

villa locative
de deux appartements
pouvant faire usage d>
villa familiale, quatre ou
cinq pièces, salles de
bains, chauffage central ,
téléphone, force. Tout
confort , grand Jardin avec
fruitier. Trois ou quatre
pièces, libres tout de sui-
te. Faire offres écrites ft
O. E. 321 au bureau de la

1 Feuille d'avis.

I ACHAT-VENTE
réussira lorsque

MMMOl
vous conseillera
Agence Immobilière
et commerciale S.A.

NEUCHATEL
Tél. 614 90

Rue Louis-Favre 27

A LOUER en plein centre de Neuchâtel

deux beaux locaux
clairs, ensoleillés, à l'usage de

bureaux
Libres dès le 1er mars 1949, avec reprise téléphone, instal-
lation néon et éventuellement meubles « Bigla » état de neuf.

Pour traiter, écrire Case 386 ou téléphoner No 5 54 33.

VINCENT & FILS 4£K&k
COMMISSAIRES - PRISEURS H Bdes cantons de o| ¦

VAUD (Nyon ) .-I GENÈVE (5 61 15) ^BLW

Vente aux enchères
Salle communale de Nyon

dès 10 heures, aveo reprise ft 14 heures, il sera procédé par le ministère des
précités ft la criée publique

les mercredi 23 et Jeudi 24 février 1940 d'un MOBILIER
comprenant notamment : armoire normande, bergères Louis XIV, chambres à
epucher Louis XVI et autres, salle à manger, salons, bibliothèques, commodes,
tables, bureau , canapés, sièges divers, lits bois fer et divans, meubles de Jardin
et objets divers : radio, aspirateur à poussière, établi de menuisier, outils,
lustrerie, pendules, verrerie , vaisselle, dont deux diners, lingerie, batterie de
cuisine et autres.

Le vendredi 25 février 1949 do BELLES COLLECTIONS
PEINTURES des XVIme, XVIlme, XVIIIme et modernes de maîtres européens,
dont une collection espagnole. SOIERIES ANCIENNES : habits sacerdotaux,
nappe aux armes de la Maison d'Espagne, etc. TiVPIS ANCIENS : (Juchait,
Mêlas, Agra des XVIlme et XVIIIme et autres. ARGENTERIE : ménagères com-
plètes avec services ft thé et à café. BIJOUX des XVIlme et XVIIIme en or,
montre Louis XVI. OBJETS D'ART : émaux, écaille, etc., ainsi qu'un lustre
ft cristaux.
EXPOSITIONS : des principales pièces de collections le lundi 21 février, de
15 ft 18 heures, au Lausanne-Palace, et de la totalité, sur place, ft Nyon,
le 22 février, de 15 ft 19 heures.
Droit de prisée 1 %. Envol gratuit de la liste détaillée

• 

Le jeudi après-midi 3 mars, place du Château , à Nyon,

Foire aux enchères des autos d'occasion

A vendre
à la Côte
CAFÉ

avec

domaine
10 poses attenantes
au bâtiment. Affaire

intéressante.
S'adresser : Agence

immobilière
Bonzon & Stahly,

Nyon.
BM3lTM B̂BmBBWmuam *mBaa *M3m *amrt:i

Fonctionnaire
seul, cinquantaine , cher-
che petit appartement ou
éventuellement deux piè-
ces* non meublées. —
Prière d'adresser les offres
avec prix à M. C. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pouT le 1er mars, cham-
bre meublée si possible
Indépendante et avec eau.
Adresser offres écrites ft
A. B. 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Village l
ou campagne

On cherche ft louer
a l'année ou séjour
d'été, appartement
de deux ou trols
pièces, région Corcei-
les-Montmoilln -Bôle.
Achat éventuel d'un
Immeuble ancien ou
d'un chalet. Adresser
offres écrites ft V. E.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre fils fréquentant
l'Ecole supérieure de commerce

dès Je printemps 1949,

chambre avec pension soignée
dans famille cultivée. Vie de famille désirée.

Les offres sont à adresser à M. LAENG,
Friedegg, BERTHOUD, Tél. 7 90

Nous engagerions, pour 1 exécution de sta-
tistiques et travaux faciles, quelques

EMPLOYÉS
DE BUREAU
habitués à un travail exact et consciencieux
et ayant bonne écriture. Situations stables. —
Faire offres manuscrites avec photographie
et copies de certificats sous chiffres P. 1781 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

p ersonne honnête
en bonne santé, pouvant tenir un ménage de
deux personnes, à la campagne. Connaissance
de tous les travaux de maison. Bons gages.
Bon traitement. Place stable. Adresser offres
écrites à M. A. 299 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin spécialisé de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

CAISSIÈRE
présentant bien ayant occupé place analogue.

Place stable.
Adresser offres écrites à Z. X. 328 au bureau

de la Feuille d'avis.

V O Y A G E U R
Confiserie spécialisée déjà introduite, cherche voya-
geur connaissant clientèle pâtissiers-confiseurs, to-
talité ou partie de la Suisse romande. Fixe, frais
et commission. — Adresser offres avec curriculum
vitae et références sous chiffres P. T. 31595 L.,

à Publlcitas, LAUSANNE

••••iBtBW-WBMimm̂——<1-¦—¦ - ¦ ¦ i i»^̂ — » i i . !- ¦ ¦ ¦ —^— . I

CINÉMA
cherche tout de suite opérateur ca-
pable, célibataire si possiblle. —
Ecrire avec références sous chiffres
P. Q. 60146 L., à Publicitas, Lausanne

importante fabrique de produite alimentaires,
dans petite localité de Suisse romande, cherche

MÉCANICIENS-
MONTEURS

Age maximum 35 ans. Offres avec curriculum
vitae, références, copie de certificats et, si

possible, photographie, sous chiffres
P. 11.268 F., à Publictas, Fribourg.

Fabrique d'horlogerie cherche pour

BRUXELLES
UN EMPLOYÉ-délégué

consciencieux et capable.

Nous offrons : situation Intéressante et
d'avenir.

Exigences : langue maternelle française ; au-
tres langues : anglais - allemand.

Age : 25 ft 40 ans, bon organisateur, con-
naissant la branche horlogère.
Entrée en fonction : le 1er mal a. o.

Faire offres avec curriculum vitae, joindre
photographie, indiquer prétentions sous chif-
fres N. 10285 Gr. à Publicitas S. A., Granges.

Menuisiers - Poseurs
qualifiés et de confiance sont demandés tout
de suite. Adresser offres écrites, avec préten-
tions, sous chiffres B. 0. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension, privée cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement que le
matin. Bon salaire. — P.
Marti , rue Coulon 8. —
Tél. 5 37 12.

On demande pour cas
Imprévu, un

berger
ft l'année pour tenir un
petit domaine de monta-
gne de quinze génisses.
Pour le 1er avril. S'adres-
ser ft Georges Berthoud,
Moulins S b, Fleurier.
Tél. 012 05.

On cherche, dans moyen-
ne exploitation agricole,

jeune homme
de 18-17 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée : printemps
ou date ft convenir. Adres-
ser offres avec prétentions
de> salaire ft Rud. JennU
Moser, Anet,

Jeune homme de lfl ft
20 ans, est demandé en
qualité de

porteur de pain
pour fin février. Nourri,
logé. Faire offres à bou-
langerie - pâtisserie G.
Christen . Fsusses-Brayee
N«uclifttel, Tél. 822 07.
BmB—9 . , ¦̂ -~^™»~ -̂—»-

Atelier de terminas© de
Neuchfttel oherohe

acheveurs
(avec mise en marcheV
Travail soigné et bien ré-
tribué. Faire offres sous
chiffres p 1817 N ft pu-
bllcitas, Neuchfttel .

Jeune homme
de 18 ft 17 ans est cher-
ché dans une ferme bien
conduite. Vie de famille.
Entrée: 15 mars ou 1er
avril. Salaire ft convenir
Emll Marti , agriculteur,
Rtldtllgen près de Kirch-
berg (Berne).

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux de ménage. Entrée
tout de suite ou pour date
ft convenir. — Mme A.
Donzelot, Auvernier, tél.
6 21 38.

Entreprise de Neuchâtel cherche

BON CHAUFFEUR
ayant pratique, permis rouge,
préférence sera donnée à per-
sonne parlant le français et
l'allemand. ¦— Adresser offres
écrites à M. E. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie du canton
engagerait

JEUNE S OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour travailler sur
différentes opérations où elles seront formées.
Faire offres sous chiffres P. 1777 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. Nous prions les maisons

offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de 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 Neurhfttel
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Le COSTUME TAILLEUR
connaît un succès toujours grandissant !

Le moment est venu de vous procurer un de nos ravissants COSTUMES TAILLEUR

Nous vous off rons un choix splendide DE BELLES QUALITES
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^fe^T^^fc y ^L. V costume tailleur avec qua- Wmry ||)wffi |; B ^S0I
<S

KW
^!5fc ' jB 

 ̂
/re boutons fantaisie , jupe TF$f r̂ ^VxAX''-» Si îlSîr 'ÇPiH

JM | superbe pure hune, uni, M$ IM'I  ̂ 'Si SBw xBj ffi
f I / /!0''r, marine , roy, turquoise , W*§k W  ̂ V BrllooMll
«L / ^'ff 6' 9'r/s' ''O»^- 1/10 Tfr  ̂ -̂ —-w 

 ̂
l^ffx jffii

«H .fa/Hes 36 â 46 . . Î H  7." f / J
^ \  ̂ ^A

^

Ravissant costume tailleur, exêcu- I f  J
tion soi gnée , coupé dans un nou- gqpfc / / i  ̂ Costume , jeune et sport i f ,

noir blanc, beige, brun, t AQ   ̂ / 1 ~ , , , I pure /a/ne, pointill é, fond
tailles 36 à 46, col velours I"f7." /  7 ^SSaji fL^ "er'' /'au/,e ef &e«ffe » lOQ

/ A^ " t?» tailles 36 ù 44 . . [ *J 7.m

ilfi/f V
KOy£Z IV027?£ VITRINE SPÉCIALE

fl EU C M QTEL

dtffl WE Dp R ,T 1̂ 3

DUPUM
Fontalne-Andre 19 Tel 6 49 64

CLOTURES

"" NEUCHA I EL •¦¦

« FIAT 1100 »
modèle 1947, état de neuf , 10,000 km.

Superbe occasion.

Adresser offres écrites à C. B. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

DES ECONOMIES

Actuellement be

RIDEAUX iacnuard

A vendre

M O T O
neuve, marque « Motobé-
cane » nickelée, 126 cm*.
Prix avantageux.

A la même adresse, une
POUSSETTE en bon état ,
bleu marine, ainsi qu 'une
POUSSETTE DE CHAM-
BRE Demander l'adresse
du No 268 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
A vendre dix vases de

600 ft 1000 litres et deux
cuves. S'adresser ft Ro-
bert cottard , Peseux. —
Tél. 6 11 86.

Edgar Boss T=T Renens
Tél. 4 91 31

BATEAUX
Avant d'acheter vin bateau , demandez une
offre , sans engagement, pour un bateau
construit entièrement en aluminium avec
ses nombreux avantages par rapport aux
bateaux en bols.

MOTO GODILLE S
Vente des principales marques de moteurs
hors-bords. Les anciens moteurs sont reprlB
en paiement. Vous serez bien conseillé
sur le moteur convenant le mieux & votre
batau.

PAUL SCHŒLLY
Constructeur de bateaux en aluminium
Chantier de navigation
NEUCHATEL - Tél. 5 52 51

Aspirateur
occasion avantageuse,
puissant, ft vendre avec
garantie pour Fr. 140.—
seulement. S'adresser: tél.
5 43 56, Neuch&tel.

A VENDRE belle

chienne berger
noir et blanc, de 11 mois,
bonne gardienne. 6-6 ma
de fumier de poules et de
chèvres. 500-600 kg. de
bon foin. Enclos de pou-
les (70 m»), hauteur 2 m.
Banc de menuisier usagé,
en très bon état. Deux
belles portes doublées
pour cave ou écurie, etc.
S'adresser : R. Wyss, Cof-
frane (Neuchfttel).

A vendre ft Lausanne un
beau

salon
de coiffure

mixte, dans bon quartier.
Adresser offres écrites à
Z. X. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre ft Château-
d'Œx pour

cause de santé
très bon commerce, linge-
rie de dame, layette, tis-
sus, bas, ouchoirs. Som-
me globiue au comptant
36,000 fr. Appartement
disponible. — Ecrire sous
chiffres PV 4968 L ft Pu-
blicitas, Lausanne.

r
tTn pain délicieux... A
8CIIULZ , boulanger I
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Oeufs frais 
du pays

Fl1! —.31 la pièce
Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A céder
tout de suite pour cause
de manque de place : di-
vans couches, armoires,
tables, chaises, ft l'état de
neuf. Demander l'adres-
se du No 245 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardiniers !

FUMIER DE CHEVAL
FRAIS

Livré franco domicile.
Malllerer 29. Tél. 6 14 19

A vendre
une poussette, une pous-
sette de chambre, une
chaise d'enfant , le tout
en bon état au prix de
70 fr. Demander l'adres-
se du No 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION
au magasin

M. B0RNAND
POTEAUX 4

ae———HMB

Pulvérisateurs à pression Vermorel
Colibri Léo
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LEO avec lance courte Fr. 195.—
COLIBRI » » » » 140.—

Ces appareils peuvent être livrés
avec la lance Gun Vermorel

En vente dans tous les commerces spécialisés
Représentants généraux pour la Suisse

Veuthey & Cie, Martigny-Ville
Atelier de réparations à Martigny

tr*
DES PRIX dans la qualité !

Soutien-gorge
Gaines et corsets
Notre grand choix vous apporte
la certitude de trouver la forme '

qui vous convient £
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Avec \ l\
Nussgold \ 1\
cuisine \ l\

exquise! \ v\
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te footballeur
exporté et importé

« Mais enf in , que c leur » ai-]e
fa i t  ? Ne suis-je point libre de ma
personne et de mes actes ? », s'était
écrié furieusement Vaast à Genève
en apprenant que la Fédération
française de foo tbal l  lui interdisait
de jouer à foo tba l l , que son club re-
fusa i t  de lui délivrer sa lettre de
sortie et que , pratiquement, il lui
serait impossible d 'échapper au f o ot-
ball professionnel .  En e f f e t , malgré
sa colère , malgré son. ardent désir
de liberté , Vaast est retourné à Pa-
ris, où sa rentrée dans son équipe
est annoncée pour dimanche...

Eh non ! le footbal leur  n'est pas
libre , et cela dans tous les pays da
monde apparemment. Il est mainte-
nant considéré tantôt comme une
« production nationale » qu'on ne se
décide à exporter que dans certai-
nes circonstances, tantôt comme une
« production étrangère » dont on ne
permet l 'entrée dans un pays qu'en
cas de besoin. Le dirigisme règne ici
en maitre et le désir de Vaast , fa-
meux international français , de de-
venir subitement footbal leur ama-
teur au Servette, gérant d 'un tea-
room, brave bourgeois vivant avec
son épouse dans le calme, s'est brisé
sur des réglementations rigides.

Ce sont les fédérat ions  qui déci-
dent maintenant du sort de leurs
« sujets ». A leur gré , ceux-ci peuvent
voyager ou non. Les exemples ne
manquent pas.

Examinons très brièvement le cas
de la Suisse.- Ce sont les étrangers,
princi palement les Anglais, qui im-
plantèrent le footbal l  chez nous.
Rappelons que les premiers joueurs
« cantonaliens, » comptaient une for te
représentation britannique. A ce
moment-là, les étrangers apportaient
des idées nouvelles, le f ru i t  d 'expé-
riences, du sang nouveau. On favo-
risa pleinement leur venue. Sautons
quelques décennies. La réglementa-
tion actue lle est bien fai te  pour em-
pêcher /'« exportation étrangère ».
Les équipes de ligue nationale et de
première ligue ne peuvent en e f f e t
compter dans leurs rangs qu'un seul
joueur étranger. Comme notre foot-
ball ne semble plus trouver sa voie,
des demandes se fon t  entendre main-
tenant un peu partout pour que cette
réglementation soit assouplie. En re-
vanche, nos joueurs de valeur étant
fo r t  rares, on les surveille étroite-

ment. L 'an dernier, Fatton , Tamini
et Hasler avaient la possibili té de
jouer en France ; il ne leur f u t  pas
permis de franchir notre front ière .

Le mêm e phénomène s'est produit
du reste en France (qui compte un
bon nombre de Danois) et en Ita-
lie , où l'on commence à s'inquiéter
du manque d'avants indigènes. En
e f f e t , le 20 % des avants italiens
ne sont pas originaires d'Italie. C' est
du reste dans ce pays , où la liberté
est toujours très grande dans ce do-
maine, que les « marchands de
joueurs » sont le mieux expérimen-
tés. Un journaliste transalpin dénon-
çait énerg iquement , il y  a peu de
temps , les marchés scandaleux qui
peuvent être secrètement conclus.
Venise est spécial isée dans la re-
cherche des joueurs balkani ques. De
Venise , ceux-ci sont p lacés ici et là
dans les autres villes de la péninsule !

Comme le championnat du monde
approche et que chaque nation cher-
che maintenant à connaître sa valeur
intrinsèque, ces « marchands » crai-
gnent du reste une for te  crise dans
leurs affaires. I ls  se rabattront cer-
tainement sur un autre commerce et
nous ne les plaindrons pas. Ce mar-
ché , si critiquable qu'il soit , a pour-
tant une supériorité sur les autres
marchés internationaux : on y  pra-
ti que d i f f i c i l ement  le marché noir
puisque les fédérations ont la facul té
de contrôler l 'état civil de chaque
joueur pénétrant sur un terrain.

Il  serait passablement vain, en face
d 'un semblable état de fa i t , de se
livrer à des considérations morales.
Constatons simp lement que le f o ot-
ball n'est pas la voie la plus sûre
vers la liberté.

R. Ad.

8ÎOI7VE&&E8 M KtâGBJIiï
LU A »...MOUR DE LA FIN

* La belle Dorothy Lamour, fut suc-
cessivement à l'écran : Hula, Toura ,
Dea. Mina. Aria. Aloma. L'a de la
fin ! Au contraire, lo romancier fran-
çais Pierre Benoît a choisi pour tou-
tes ses héroïnes un prénom gui com-
mence par la lettre A.

A U APOLLO : « N I N O T C H K A  »
C'est à la première vision de la version

française de « NlnotcMca » que l'Apollo
convie cette semaine sa fidèle clientèle
et par la même occasion & deux heures
de folle gaité en compagnie de Gréta
Garbo et Melwyn Douglas dans un film
du regretté Ernst Lubltsch.

Cette satire qui date de quelqques an-
nées a gardé toute son actualité puis-
qu'elle met en scène des délégués d'un
certain pays venus è, Paris pour y ven-
dre des bijoux ayant appartenu à de no-
bles disparus. ¦ ' ¦

On assiste alors aux aventures déso-
pilantes de' ces commissaires dans la Ville
Lumière qui finissent par oublier com-
plètement leur mission. Aussi leur gou-
vernement leur déléguera Nlnotchka,

agent de toute confiance, afin de les ra-
mener dans le droit chemin. Qu'advlen-
dra-t-U de Nlnotchka ? Vous le verrez I

En 5 à 7 : un document d'une émou-
vante grandeur «La vie de Franklin-D.
Roosevelt » un film inoubliable à la mé-
moire du plus grand président des Etats-
Unis d'Amérique, commenté en français.

« AVANT D 'ÊTRE C A P I T AI N E ,
IL FAUT ÊTRE MATELOT »

* Les apprentissages du fameux
metteur en scène William Wyier 6ont
surprenants. Natif de Mulhouse, après
des études à Lausanne et à Paris, il
vépréta quelque temps comme employé
subalterne dans les services de publi-
cité tle l'« TJniversa l » et fut  troisième
assistant, deuxième assistant, premier
assistant, avant de voler de ses propres
ailes. L'expression lui convient égale-
ment dans la vie militaire , puisque,
mobilisé dans le service photographi-
que de l'armée de l'air américaine,
William Wyler est aujou rd'hui lieute-
nant-colonel, médaillé de l'Air et che-
valier de la Légion du mérite.

AU PALACE : « LES AVENTURES
DES PIEDS NICKELÉS »

Il n'est pas besoin d'en dire davantage
car depuis cinq générations on rit en li-
sant les aventures des Pieds Nickelés et
chacun connaît la fameuse équipe des
trois lurons en Rlbouldlngue, Croquignol
et Fllochard qui vous feront rire aux
éclats pendant deux heures. Un film vrai-
ment Inédit , drûle , amusant, hilarant qui
attire la foule partout où 11 est présenté
et dont les spectateurs enchantés se char-
gent de faire la publicité en recomman-
dant d'aller voir Rellys, Robert Dhery et
Maurice Baquet , les fameux Interprètes
de ce film comique.

En 5 à 7 : La célèbre actrice suédoise
Vlveca Llndfors, dans un film profondé-
ment émouvant : « Maria ».

LES TOILETTES DES FEMMES
SEULEMENT SONT PA YÉES

* En matière vestimentaire, Holly-
wood obéit au curieux usage que voici:
les finnent payent intégra lement tou-
tes les toilettes Que portent les vedét-
tes-femmes dams le film pour lequel
elles 60nt engagées. Par contre, seuls
les costumes d'époque 60nt remboursés
aux vedettes masculines, qui, par ail-
leurs, doivent pourvoir eux-mêmes à
leur garde-robe moderne. Aussi John-
ny Woissmuller est-il envié, lui qui
n'a guère besoin de tailleur nour jouer
les Tarzan.

AU THEATRE : « TRAQUÉE »
PUIS « ALBUQUERQUE , LA VILLE

SANS LOI »
Ce soir seulement : « Traquée », un dra-

me policier. Une femme inquiétante
cherche à mener à chef une affaire qui
doit rapporter un quart de million de
dollars. Pour cela , 11 faut une victime,
car elle voudrait faire croire à un acci-
dent qui caohera la vérité. La victime
est un Jeune homme sympathique et , fi-
nalement, les méchants sont punis. C'est
bien sommaire, dlrez-vous, mais lorsqu'il
s'agit d'un film de ce genre, 11 ne saurait
être question de raconter le roman dans
le détail sinon le spectacle perdrait tout
son attrait.

Dès dimanche, en matinée : « Albu-
querque , la ville sans loi ». C'est un
« Western » dont la couleur est très belle.
Un découpage Intelligent et des scènes
violentes lui confèrent de l'entrain ;
coups de feu , coups de poing, coups de
foudre , attaque de diligence et sabotages
divers. Deux Béquences palpitantes met-
tent en scène de vigoureux cow-boys et
de fougueux ohevaux.

CHEVA UX ET CHATEA UX
* La jolie Betty Hutton . vedette de

«La blou-Je incendiaire », a résolu de
façon plaisante le délicat problème de
la modiste. Comme elle et son mari
Ted Briskin 60nt passionnés de cour-
ses de chevaux, les deux époux prati-
quent ensemble, à leur manière, le pa-
ri mutuel : le perdant paye un cha-
peau au gagnant. Il faut croire que
Ted Briskin est galant ou que la chan-
ce favorise Betty Hutton . puisque cel-
le-ci s'est vu offrir la saison dernière
sept chapeaux.

AU REX : « TIR E AU FLANC »
« LES CONSPIRATE URS »

Dès sa présentation à l'Olympia de Pa-
ris, « Tire au flanc », le nouveau film
de Bach , a obtenu un formidable suc-
cès de rire. Le grand comique a rendu

possible la réalisation d'une des produc-
tions les plus drôles de la saison. Avec
Bach comme caporal , les recrues n'ont
pas le temps de s'ennuyer , pas plus que
le public, d'ailleurs. Un colonel qui Jure ,
un bleu , licencié es lettres, souffre-dou-
leur de la chambrée , une cantlnlère... un
peu là... et d'autres personnages qu'il se-
rait trop long d'énumérer, donnent à ce
sketch militaire de Courteline une vie
endiablée capable de dérider les plus mo-
roses.

L'unique 5 à 7, dimanche, est réservé
& une œuvre forte , mystérieuse et pas-
sionnante ; Hedy Lamarr et Paul Henried
sont les protagonistes des « Conspira-
teurs », bande qui pourrait passer faci-
lement pour un modèle du genre espion-
nage.

PLACE AUX JE UNES l
Il paraît — mais nous donnons la

nouvelle sans garantie — que l'écri-
vain William Shakespeare aurait cer-
taines chances de recevoir un des
« Oscars » 1949 pour 6on scénario ori-
ginal intitulé « Hamlet » dont Lauren-
ce Olivier a tiré un film de même nom.

L'auteur du projet 60 demande tou-
tefois, au cas où Shakespeare gagne-
rait , qui recevrait l'Oscar en son nom.

(Incidem ment, et toujour s à propos
de « Hamlet ». il paraît qu 'un ëcéna-
riste hollywoodien aurait l'intention
d'intenter un procès à un célèbre met-
teur en 6cène qui se proposait de tour-
ner un « Hamlet » en costumes moder-
nes. Le scénariste accuse le réalisateur
de lui avoir subtilisé une idée... ori-ginale.)

AU STUDI O : .
« AUX YE UX DU SOUVENIR »
Jean Delannoy a réalisé avec son talent

habituel le scénario d'Henri Jeanson etGeorges Neveux, spécialistes en la ma-tière.
Une sympathique Jeune fille est aban-

donnée par un garçon fantasque. Leur
aventure a duré huit Jours. Trols ans
plus tard , le hasard leB remet en présen-
ce. Elle a de l'amour-propre et refuse
de renouer et de lui avouer qu'elle a
souffert par sa faute. Ils en resteraient
là si une tragédie de quelques heu-
res ne les rapprochait finalement. Le scé-
nario qui nous entraine de Casablanca
à Paris, de Dakar à Rio, sans que l'ar-
bitraire marque Jamais, cette histoire
montre que Jeanson , décidément , con-
naît son métier.

En tête de la distribution se place un
quatuor très sympathique : elle, c'est
Michèle Morgan , d'une beauté et d'une
sensibilité exceptionnelles. Lui, c'est Jean
Marais, un peu crispé , mais très bon dans
diverses scènes.

Samedi et dimanche en 5 à 7 : « Fan-
tasia » de Walt Disney, avec le concours
de l'Orchestre symphonique de Philadel-
phie sous la direction de L. Stokowskl.

Une scène des
"Conquérants,,
le bal royal où
le capitaine Hol-
den (Garry Coo-
per) fait sensa-
tion avec la jo lie
Abby (Paulette
Goddard) que per-
sonne ne soup-
çonne être une

esclave.

La lutte pour les points
reprend sur tous les fronts

Le football
suisse

Le second tour du championnat
suisse de football déibute dimanche.
La pause d'hiver — qui en réalité
n'en est pas tout à fait une — aura-
t-elle permis à certaines équipes en
mal de réussite de se ressaisir ? Il
semble en effet que ce pourrait être
le cas pour Servette , qui n'a cessé
de rivaliser avec d'autres formations
et qui finalement paraît avoir trou-
vé la formule de j eu qui lui convient.

Rappelons brièvement qu'à la fin
du tour précédent nous avions vu en
ligue nationale A Lugano prendre
une confortable avance sur ses de-
vanciers. Le club tessinois compte
en effet 21 points, alors que Lau-
sanne, longtemps favori , n e n  tota-
lise que 17. Le club vaudois est ta-
lonné par Bâle (15 points) et par
Zurich, Bellinzone, Chaux-de-Fonds
et Bienne (14 points).

En fin de classement, la lutte était
également loin d'être claire. Servette
est au onzième rang avec 11 points,
Grasshoppers le suit avec 9 points,
alors que Young Fellows (9 points)
et Urania (8 points) occupent les
deux derniers rangs.

Les trois clubs classés premiers
auront cet avantage de jouer sur
leur propre terrain. Le champion
d'automne, Lugano, attend au Campo
Marzio les turbulents joueurs de
Chiasso. Comme tout derby, cette
rencontre est pleine d'incertitude ;
nous présenterons toutefois les Lu-
ganais comme favoris en rappelant
qu'au premier tour ils avaient battu
leur adversaire par 2 à 0.

Le match que Lausanne jouera à
la Pontaise sera de grande impor-
tance, car deux points lui permet-
traient à nouveau de tenir un rôle
en vue. Nous pouvons du reste croire
logiquement a la victoire des Vau-
dois qui , au match-aller, l'avaient
emporté par 6 à 2. Zurich vient de
perdre sévèrement contre Grasshop-
pers en coupe suisse. Bâle devra se
méfier de Bienne. Les joueurs rhé-
nans n'ont pas encore renoncé à
toute prétention et ils auront peut-
être les moyens de prendre un léger
avantage sur leurs visiteurs. A Ge-
nève, la reprise du championnat ne
manquera pas non plus d'intérêt.
Seront aux prises une équipe qui se
doit de défendre son titre de cham-
pion suisse et qui a encore quel ques
chances dans la poursuite du leader,
Bellinzone, et une autre formation
qui voudra manifester sa volonté de
quitter une zone désagréable du clas-
sement. Les Genevois semblent avoir
quelque possibilité de succès, mais
après leur mince victoire sur Urania ,
nous attendons une preuve plus écla-

tante de leur redressement, dont on
a perçu déjà quelques signes.

Enfin, les trois derniers classés
auront en face d'eux des adversaires
de moyenne valeur. Young Fellows
pourra-t-il tenir en échec Chaux-de-
Fonds ? Il semble bien que la solu-
tion de ce problème dépende avant
tout de la présence d'Antenen et de
Kernen. Si ces deux joueurs peuvent
obtenir congé de leur école de re-
crues, un succès neuchâtelois est loin
d'être exclu. Au contraire, sans ces
deux avants, la ligne des « Meu-
queux » n'est guère brillante. Après
sa très nette victoire sur Zurich,
Grasshoppers devra se rendre à
Granges. Voyage périlleux pour les

i Sauterelles, tout comme le déplace-
ment d'Urania à Locarno.

*********
La ligue nationale B est un buis-

son épineux. Pour -pouvoir atteindre
son sommet, nous arrivons à la con-
clusion qu 'il est préférable de ne
pas s'habiller de velours, mais d'un
tissu rugueux. Traduisons : ce n'est
pas le beau jeu qui donne des points
dans cette ligue, mais le jeu le plus
direct, le plus arriviste. M. F. Jac-
card et ses poulains en savent quel-
que chose. On peut admirer leur
travail , mais moins souvent leurs ré-
sultats. Le jeu pratiqué par notre
formation serait infiniment plus
fructueux en ligue A qu'il ne l'est en
seconde catégorie. Trop de finesses
donneront toujours des points aux
petites équipes (Vevey, Nordstern et
d'autres seront cités en exemple).

Passons maintenant  aux six mat-
ches de la journée : Aarau risque fort
d être détrône par Berne, qui jouera
« at home » contre Nordstern. En
plus, si Fribourg vient à bout de
Saint-Gall , il gagnera également un
terrain considérable. Ces deux avan-
ces ne seront du reste pas pour cla-
rifier la situation, car il paraît bien
que d'autres équipes pourront faire
également un bond en avant. Nous
pensons à Briihl, qui battra Inter-
national ; à Cantonal, qui ne peut
décemment faire autrement que vain-
cre Zoug, à la condition que nos
avants n 'hésitent jamais à tenter le
but.

Lucerne, pour sa part, recevra
Young Boys. Au premier tour, les
Bernois l'avaient emporté par 3 à 0.
Depuis lors, les choses se sont gâtées
pour les Bernois et nous ne les ju-
geons pas capable, à moins d'une
surprise, de tenir en échec ies Lu-
cernois.

Enfin , rencontre très équilibrée
entre Thoune et Vevey.

R. Ad.

Après la sensationnelle victoire suisse sur les Etats-Unis '

Voici une vue du match qui fut la preihière grande surprise du tour final
des championnats du monde. Le gardien Bittner vient de retenir un shot
de Handschin (à gauche). L'Américain Mather se précipite vers Reto Delnon

(à droite) prêt à intervenir.

En quelques mots...
COURSE A PIED

Un champion olympique
à la course militaire

du 1er mars
A deux jours de la fermeture des

inscriptions, les organisateurs de la
course du 1er mars la Chaux-de-Fonds-
Neuchâte] pouvaient déjà compter sur
la participation de 73 concurrents.
Parmi eux. on remarque la présence
du champion olympique suisse de mar-
che 1948, Godel. qui évidemment par-
tira favori... On siirnale un autre spé-
cialiste du polyathlon : Hogger.

Il faut reconnaître que la Société
neuchateloise des sous-officiers ren-
contre un mairnifique succès dans sa
préparation. Cette première épreuve
risque fort d'être le brillant départ
d'une belle tradition. Les organisateurs
nous ont du reste déclaré qu 'ils espé-
raient faire de cette épreuve une cour-
se nationale dès l'année prochaine.

HOCKEY IUR GLACE
On pense déjà au championnat du

monde des années à venir. En 1950, le
titre mondial sera disputé aux Etats-
Unis. Six équipes y participeront: les
Etats-Unis, le Canada, la Tchécoslova-
quie , la Suède. l'Autriche et la Suisse.
Les championnats de 1951 ee déroule-
ront en Angleterre.

* On pense qu 'Ulrich sera dans
l'équipe de Young Sprinters qui jouera
prochainement contre les Wembley
Monarchs.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats du monde de pati-

nage artistique touchent à leur fin à
Paris. Chez les messieurs. Dick Button
n'aura vraisemblablement aucune pei-
ne à conserver son titre, alors que chez
les dames, la Tchécoslovaque Vrzeno-
va mène devant Eva Paviik. On sait
que Hans Gersohwiller et Barbara
Ann Scott, devenu* tous deux profes-
sionnels, ne peuvent plus participer à
ces éureuves.

FOOTBALL
Au championnat de France. Beims

(l'ambassadeur du football français) ,
vient de rejoindre en tête du classe-
ment Lille. Le publie ne s'est jamais
montré aussi passionné. En Italie, au
contraire, on semble se lasser de l'in-
fatigable domination de Turib.

* Durant la mi-temps du match
Sète - Olympic de Marseille, le ballon
laissé au milieu du terrain , fut poussé
par le mi6tral en direction des buts
marseillais.

— Voyez-le ! il s'en va marquer un
but tout seul, s'exclama-t-on dans le
public. Il veut donner une leçon d'effi-
cacité à nos avants qui n'ont pas réussi
à marq u er plu» d'une seule fois tout
en ayant eu de nombreuses occasions.

Mais le ballon, par esprit de contra-
diction sans doute, se détourna « in
extremis » de sa course et alla mourir...
en sortie de but . tout comme l'avaient
fait les shots des avants sétoie.

ESCRIME
Brassard fleuret de février

à Neuchâtel
Ce brassard constituait la dernière

épreuve d'entraînement avant les
championnats suisses de juni ors aux-
quels la Salle d'armes déléguera cinq
tireurs. Cette épreuve donna lieu à de
très beaux assauts au cours desquels
un junior précisément gagna le bras-
sard du mois. A cette occasion maître
Bussière fut félicité comme il con-
vient pour sa nomination au grade
d'officier d'instruction publique ré-
compensant 40 ans d'enseignement
ininterrompu au service de l'escrime
française.

Voici les résultats : 1. R. Leuba . 16
points, 10 touches ; 2. F. Thiébaud, 14
points. 7 touches : 3. Ch. Treyvaud. 12
pointa. 15 touches;-4. A. .Hjunzilseç, 10
points! 18 touches ; 5.' Ch: CasteBa>, 'S.
A. Méautis ; 7. L.-P. Thiébaud ; 8. Dr
Humbert : 9. H. Brugger ; 10. M. Riem.

LES PROPOS DU SPORTIF

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

Echantillon suffisant pour une semai-
ne contre Pr. 0,60 en timbres-poste en-
voyés à Fogal S. A., 4, rue du Beulet,
Genève.

Samedi
SOTTENS et té lédif fusion : 7.15, In-

form. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Bomandie. 12.46, Inform. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.10, vient
de paraître. 13.30, œuvres de Oouperln.
14 h., la paUle et la poutre, dialogue sur
le français. 14.10, musiciens français
d'aujourd'hui. 14.30, la musique méditer-
ranéenne. 15 h., l'auditeur propose. 16.30,
thé dansant. 17 h., la vie à Londres.
17.30, swing sérénade. 18 h., cloches du
pays. 18.05, le club des petits amis de
radio Lausanne. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, bon à tirer , revue. 20 h.,
recto verso, fantaisie. 20.25, les murs ont
des oreilles. 20.55, visage de femme. 21.30,
quelques instantanés sur la revue du
théâtre de Lausanne. 22.30, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 12.30 ,
inform., suivies de la semaine au Palais
fédéral. 13.45, musique populaire. 14.30 ,
histoires et anecdotes alpestres. 15.30,
musique populaire. 16.30, piano. 18 h.,
concert par les élèves du séminaire
d'Aarau. 19.10, violon et clavecin. 20.15,
soirée variété. 22.05, quintette à cordes,
de Brahms.

Dimanche
SOTTE NS et télédiffusion : 7.10 , le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , concerto
de Hândel. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15, musique sympho-
nique française. 12.05, deux préludes de
Rachmanlnov. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.25, le concours du dimanche.
12.35, Kramer et son orchestre. 12.45 , si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.,55 une ou-
verture de Suppé , poète et paysan. 13.05,
caprices 49. 13.45, résultats du concours.
13.55, les souvenirs de M. Glmbrelette.

14.15, Radio-Genève à bord d'un paque-
bot. 15 h., de Stockholm, la finale des
championnats du monde de hockey sur
glace. 17 h., musique classique italienne.
17.45, recueillement et méditation. 18 h.,
petit concert spirituel. 18.25, l'actualité
protestante. 18.40, musique de Vienne.
19 h., résultats sportifs. 19.15, Inform.
19.20, le programme de la soirée. 19.25,
au café du Commerce. 19.45, l'heure va-
riée de Radio-Genève. 20.30, les coulisses
de l'Opéra. 21 h., Louise, roman musical
en 4 actes de Gustave Charpentier , or-
chestre de la Suisse romande , direction
M. Albert Wolff. 22.20 , Inform. 22.30, de
Stockholm, les championnats du monde
de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.10,
disques. 9.30, musique religieuse. 10.15,
quatuor à cordes de Grleg. 11.25, piano.
12 h., symphonie de Berwald. 12.40, con-
cert populaire. 15 h., musique légère.
17.55, chant du soir de Beethoven. 18.25,
concert symphonique par le Radio-or-
chestre , dir. Herm. Scherchen. 22.05, mé-
lodies du soir.
Bwrac<B,rr*-*mt-+rr*- ttr tre*MA*MrAfrrrr*TtV**1\Vt*t*B-t*T***&m1m\

Emissions radiophoniques

AUX CHAMPS DE SKI
du 18 février 1949

Alt. STATIONS «J* Conaltlon,
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden ...... 80 poudreuse
1619 Grindelwald .... 60 »
1030 Gstaad 60 >
2064 Petite -scheldegg 60 »
1938 Murren 80 »
930 S™nenm8seT •• 70 »
:30 Wengen 45 iure

Grisons
J160 Arosa 80 poudreuse
1650 Davos +100 »
4500 Saint-Moritz .. 40 lure

Jura
i293 Chasserai 82 dure
1340 Moron §J> de prlnt.
1300 Salnte-Orolx .. °2 duïB*1426 rête-de-Ran 4S »

Vauu. valais
1400 Ohftteau-d'Oez 50 poudreuse
1450 Lac Noir - Berro 60 de prlnt.
1680 Les Dtablerets . 60 poudreuse
1800 Montana, Crans 20 de prlnt.
1850 Vlllars-Cheslères 50 dure
2200 Zermatt 40 m

ÉTAT DE LA NEIGE

fi Spécialiste de la réparation SE
il» 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

SAMEDI
Cinémas

Apouo : 15 h. et 20 h. 30. Nlnotchka.
17 h. 30. I,a vie de Roosevelt.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures
des Pieds Nickelés.
17. h . 30. Maria.

Théâtre : 20 h. 30. Traquée.
Rex : 15 «t 20 h. 30. Bach « tire au flanc».
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Aux yeux du

souvenir.
17 h. 30. Fantasia.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Nlnotchka.
17 h. 30. La vie de Roosevelt.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures
des Pieds Nickelés.
17. h. 30. Maria

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. Albuquerque,
La ville sans loi.

Rex : 15 et 20 h. 30. Bach « tire au flanc ».
17 h. 16. Les conspirateurs.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Aux yeux du
souvenir.
17 h. 30. Fantasia.

CARNET DU JOU R

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈN E
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

 ̂

ET 
COMBAT A

\A, *$

PRIX i 2.03
6TS..R. BARBEROT, S. A., GENÈVE

La pause d'hiver étant terminée, le
championnat de football reprend diman-
che tous ses droits. Pour son premier
match du deuxième tour , Cantonal rece-
vra l'équipe du S.-C. Zoug.

Ce match sera pour nos Joueurs locaux
l'occasion de gagner deux points qui per-
mettront à notre équipe de rester dans
le groupe de tête et de garder ses espoirs
de remonter en ligue nationale A. Toute-
fois, comme un match n 'est Jamais ga-
gné d'avance, 11 faudra que chacun fasse
le maximum et... que l'on marque des
buts.

Avant le match principal , rencontre
des réserves du club local contre celles
de Granges.

Cantonal - Zoug



LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 16

René Valentin

Aussitôt que Linda Kvôrger l'eut
embarqué dans sa voiture, le major
Bowlint lui avait exprimé son désir
d'être d'abord conduit à son domi-
cile. La Suédoise n'avait émis aucu-
ne objection. Sitôt la précieuse ser-
viette enfermée dans son coffre-fort
personnel , l'officier avait repris pla-
ce à côté de sa cjiarmante compa-
gne, le cœur plus léger.

Il n'avait pas été difficil e, après
cela , à la jeune fille de le convaincre
d'aller déjeuner avec elle chez une
de ses amies qui désirait vivement
faire sa connaissance.

Il y avait une heure à peu près
que la voiture roulait en direction
de Wood Greeh. Tout à coup, au mo-
ment où ils allaient atteindre le car-
refour des « Four Ways », Linda
Kvôrger appuya son pied sur le
frein. Devant eux , à une trentaine de
mètres, deux hommes campés au
milieu de la roule , à côté d'une auto
arrêtée , faisaient des signes à leur
adresse.

— Une panne ? émit le major.
— Je suppose, répondit la Sué-

doise.
Sur ces entrefaites, la voiture était

arrivée à la hauteur de l'auto en pan-
ne. Linda Kvôrger stoppa et se pen-
cha à la portière.

— Qu 'est-ce qu'il y a ? demanda-
t-elle très naturellement.

— Pardonnez-nous, Miss, de vous
importuner. Une malencontreuse
panne nous a immobilisés ici. Je ne
sais pas ce qu'il y a ; mon camarade
et moi avons examiné le moteur sans
découvrir les causes de cet ennui
mécanique... Ne pourriez-vous pas
nous remorquer jusqu'au plus pro-
chain bourg ?

Mais... volontiers.
Le major Bowlint, tandis qu'elle

s'entretenait avec l'un des hommes,
était descendu de voiture et s'était
approché.

— Vous êtes bien sûr que c'est sé-
rieux ? demanda-t-il à l'autre indivi-
du , qui n 'était autre que Wilhelm.

Et sans attendre la réponse, il
s'approcha de l'auto, regarda sous
le capot.

Alors, avant que le malheureux
eût eu le temps de se mettre sur la
défensive, Wilhelm, à l'aide d'une
matraque de caoutchouc, lui asséna
un violent coup dans la nuque. L'of-
ficier ploya les genoux, voulut se
rattraper au garde-boue. Un deuxiè-
me coup, sur la tête cette fois, l'as-
somma définitivement et il s'affala
comme une masse sur le sol.

— Allons, vite, mettons-le dans la

bagnole, ordonna Wilhelm en soûle-
vant le major par les épaules.

Son complice n'avait pas attendu
la fin de son ordre pour empoigner
le corps inerte par les jambes. Une
minute plus tard , l'officier, solide-
ment ligoté et bâillonné, gisait sans
mouvement sur le parquet de la voi-
ture. Linda Kvôrger jeta une couver-
ture sur le major et s'installa sur les
coussins.

— Filons 1 conclut Wilhelm, il y
a une auto qui arrive.

Dans un vrombrissement puissant,
la voiture bondit en avant, tourna et
fila à toute vitesse dans la direction
opposée.

Très haut , dans le ciel, un avion
de tourisme décrivait de longs cer-
cles.

XII
L'inspecteur Nell Gwinns

est mécontent
Nell Gwinns déposa sur son bu-

reau le rapport dont il venait de
prendre connaissance et, fixant le
sergent Hammett dans le blanc des
yeux, il rompit le silence :

— Evidemment, il y a du Rudolph
BusheE dans tout ça 1 remarqua-t-il
d'un ton convaincu. Ces vols ont été
trop habilement perpétrés pour que
nous puissions nous leurrer à. ce su-
jet. Le « hic », une fois de plus, c'est
que noua ne possédons pas l'ombre
d'une preuve contre lui... D'ailleurs,
poursuivit-il comme se parlant, j 'in-
cline chaque matin davantage à
croire qu 'avec le temps, les chances

de découvrir une preuve irréfutable
se feront de plus en plus rares. Cha-
que jo ur, le gaillard perfectionne et
étend son organisation et il est à re-
douter que si, par un hasard extraor-
dinaire, nous parvenions à mettre la
main au collet de quelqu 'un, nous ne
tiendrions qu'un comparse.

— Ce serait déjà un résultat, chef.
— Cela ou rien , Hammett , ce serait

deux fois rien. Rudolph Bushell est
psychologue,, ne l'oubliez pas. C'est
une fripouille , soit, mais une fri-
pouille intelligente, trop intelligente.
Non , ne vous imaginez pas que ce
gentleman-cambrioleur soit assez stu-
pide pour engager dans sa bande des
lascars incapables de tenir leur lan-
gue.

— Je ne dis pas non, chef.
Nell Gwinns eut un mouvement

d'épaules énervé.
— Ne perdons pas notre temps en

vains bavardages, coupa-t-il pour
mettre fin à ces désagréables consi-
dérations. Voyons plutôt où nous en
sommes.

Il se recue#lit et, les yeux mi-clos,
reprit :

— Depuis le jour donc de la fa-
meuse soirée organisée par les Bolt-
wood, personne n'a retrouvé la tra-
ce de Rudolph Bushell. C'est cela
qui importe et cela seul I Je ne féli-
cite pas le service des Recherches.
Je finirai même, pour peu que ce
petit jeu continue, par croire que
l'escroc avait raison lorsqu 'il affir-
mait que mes limiers ne sont que

des incapables et des imbéciles I
Le sergent Hammett baissa la

tête. D'une voix découragée, il souf-
fla :

— Est-ce de ma faute, chef ?
L'inspecteur, touché par l'abatte-

ment de son brave camarade , se ra-
doucit :

— Aussi , n'est-ce pas à, vous per-
sonnellement que je m'en prends,
Hammett. Mais je vous le demande :
à quoi riment tous ces rapports ?
L'agent Farthner croit avoir rencon-
tré notre homme à l'hippodrome, il
y a trois jours ; David croit l'avoir
entrevu à Waterloo Station , hier
soir ; Wight — et celui-là, après la
correction que l'escroc lui a infligée
à l'hôtel Astoria , devrait au moins
pouvoir être affirmatif — croit
l'avoir vu pénétrer dans la taverne
du « Wellington Palace »... Tous ces
gens croient, aucun n'est sûr de ce
qu 'il avance. A quoi voulez-vous que
cela me serve ? Ce ne sont plus des
rapports , c'est une soupe, une bouil-
labaisse ! Et puis, quand même ils
seraient convaincus du- fait, quelle
importance cela aurait-il ? Est-ce que
cela m'apprendrait où le fameux
cambrioleur a transféré son domi-
cile ? Non , n'est-ce pas ? Or, c'est la
seule chose qui nous intéresse si
nous voulons œuvrer utilement !

U se leva , arpenta le cabinet à
pas lents, et reprit :

— Passons maintenant aux ex-
poits de Hudolph Bushell. Le 8, on
vole un lot de bijoux d'une valeur

de plus d'un million chez Mr. Jeck-
kins. Que trouve cet idiot de Crawley
au cours de son enquête ? Rien. Uni-
quement parce qu'il a négligé de
bondir dare-dare chez Goldschatz, le
receleur attitré de Rudolph Bushell.

Lorsqu'il s'y rend, eij fin , quaran-
te-huit heures plus tard , il ne trouve
plus rien. Evidemment t... En atten-
dant , Jekkins pourra faire une croix
sur ses bijoux. Toutes ces merveil-
leuses pièces ne reverront le jour
que soigneusement maquillées... et
à quelques milliers de lieues de
Londres ! Passons ! Le 10, soit deux
jour s plus tard , on force la baga-
telle de trois coffres-forts dans
Sheffield Street , respectivement chez
le banquier Gershwin, à la banqu e
d'Ecosse et à la compagnie de navi-
gation « North Atlantic ». Résultat
des investigations, celles-ci menées
par vous-mêmes.

— J'ai pu constater que les vols
avaient été commis par des spécia-
listes du chalumea u électrique et...

— ...et c'est tout, ou à peu près 1
coupa Nell Gwinns. Avez-vous relevé
des empreintes digitales ? Non.
Avez-vous pu établir comment les
bandits se sont introduits dans la
banque d'Ecosse ? Non. Avez-vous
recueilli des témoignages intéres-
sants ? Avez-vous la moindre idée
concernant le signalement des in-
dividus ? Non , non et non 1 Une
enquête paralile ou un emplâtre
sur une jambe de bois, c'est pareil !

(A suivre)

f 
SOCIÉ TÉ DE MUSI QUE

Grande salle des conférences
Jeudi 24 février 1949, à 20 h.

4me Concert
d'abonnement

avec le concours du

QUATUOR VEGH
de Budapest

Sandor Végh 1er violon
Sandor Zôldy 2d violon
Georges Janzer »ito
Paul Szabo violoncelle

Quatuors de HAYDN, BEETHOVEN
et SCHUMANN

Places à Fr. 8.—, 6.75, 5.65 et 4.50
Impôt compris

Location à l'agence « AU MÉNESTREL »
et à rentrée
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Hôtel Croix-d'Or, Vilars (vai-de-Ruz)
Retenez tous la date dn lundi 28 février

FOIRE
de Fenin -Vilars- Saules
Son gâteau au fromage et ses dîners réclame

Venez déguster le nouveau 1048

dE"s s2uirhée3o GRAND BAL
conduit par le sympathique orchestre Willl Benoit

ENTOBE GRATUITE
Ambiance - Gaîté - Cotillons

Ses sandwiches et sa consommation
de premier choix

M. et Mme Charles Hossel- Nydecker Tél. 7 12 88

ihtfog  ̂\
ena0ca^\
en pullman - cars
confortables et mo-
dernes. Références
de premier ordre 1

Tout compris.
19 mars au 9 avril,
SICILE, lie du so-
leil , Fr. 1050.— ;
21 au 26 mars et
4 au 0 avril , Rlvle-
ra française et Rl-
viera I t a l i e n n e ,
Fr. 250.— ; 21 mars
au 0 avril, ESPA-
GNE DU SUD -

ANDALOUSIE,
Fr. 1250.—

Demandez nos pro-
grammes détaillés.

Smest MartiSŒ\KALLNACH BERNE I
TÉL. (032)  8 1405 I

Ecole Jaques-Dalcroze
Professeur Nelly SCHINZ

Tél. 515 20

Semestre d'été et reprise
des cours : lundi 21 février

LE DISPENSAIRE ANT IALCOOLIQUE
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 23 février et 9 mars, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

à case postale 4652. tél. de l'agent 517 05

jj Hôtel du Poisson - Auvernier j
!| SAMEDI soir j
¦ DIMANCHE après-midi et soir L

IMATCHAULOTO!
I organisé par la « Noble Compagnie

lll des Mousquetaires >, Auvernier II!

S SUPERBES QUINES jj
| Poulets - Lap ins - Salamis II
lll Mont-d 'Or j ij
i!l , Se recommandent : lll
* La société et le tenancier, jjj

MARIAGE
Dame sérieuse, présen-

tant bien, dans la cin-
quantaine, c a r a c t è r e
agréable et affectueux,
bonne maltresse de mal-
son, désire connaître mon-
sieur sérieux, qualités de
cœur, ayant emploi assuré
ou situation pour les
vieux Jours. Commerçant
serait accepté. Discrétion
d'honneur. — Adresser
lettres signées et détail-
lées . O. B. 335, case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPUIS
Flandres 6

JEUNE FILLE
de 15 ans. robuste, allant
encore & l'école aimerait
passer ses vacances sco-
laires (soit trols semaines
en avril, Juin et août, et
six semaines en septem-
bre-octobre) dans gentil
ménage, au bord du lac
de Neuchitel. Ne deman-
de pas de salaire ; contre
sa pension aiderait • au
ménage. Hans Ramseyer,
maître menuisier, Koppl-
gen/Berne.

Le grand %§>
événement...
de la 'saison touristique 1949 sera sans
aucun doule une...

grande croisière populaire
en Méditerranée

sur un transatlantique. Départs: 10 avril et
20 août. Durée du voyage: 11 et 12 Jours.
Prix au départ de la frontière suisse
(boissons y comprises)

a partir de Fr. 250."
Les timbres de voyages sont acceptés
Demandez le programme gratuit

POPULARIS SUISSE
Berne Bârenplatz 9 Tél. (031)2 31 14
Bâle Centralbahnstr. 9 Tél. (061)3 47 27

Travail à domicile
Gain principal ou accessoire. Travail agréa-

ble, pouvant être exécuté en chambre. Con-
trat de livraison de quatre ans, avec possibi-
lité de gain garantie de 450 fr. par mois. Capi-
tal nécessaire : 2975 fr. Références : Georges
Batidin , Réservoir 4, Peseux (Neuchâtel).
Basii Kamber, Montsevelier (Jura bernois).

S'adresser à case postale 240, Zurich 1.

^̂ PROMENflDEV -̂
JjteESlE

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Samedi, à 13 h. 30

Dimanche : 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30
(Dimanche, départs : carrefour des Sablons,

& 7 h. 45, 9 h. 45 et 13 h 15)
PRES : Aller et retour Fr. 3.50 Enfants Pr. 2.50

Simple course Pr. 2.50 Enfants Pr. 2.—

AUTOCARS WITTWER Té5ane

g Hôtel-Restaurant ^FLEUR DE LYS
I NEUCHATEL — Tél. 5 20 87 j

B Ses spécialités dn samedi soir m

V

* Dimanche : Potflo au riz ¦
J. Schwelzer. JB

SKIEURS
DIMANCHE 20 FÉVRIER 1949

LUC NOIR
Les autocars montent jusqu'au ski-lift

Départ 8 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 9.— par personne

VUE-DES-ALPES
Chaque leudi . samedi, à 13 b. 30

Dimanche à 9 b. et 13 b. 30
Départ : PLACE DE LA POSTE

Sur demande, on prend les personnes
sur la route Marin - Neuchâtel

PRIX : Aller et retour Pr. 8.60 Enfants Pr. 2.50
Simple course Pr. 2.50 Enfants Pr. 2.—

A. Niederhauser, Peseux $us
i53i

Papeterie Bickel & Cie Téi 51075
an AUTOCARS FISCHER ,£«?»

18 AU 22 MARS - 5 JOURS
Magnifique excursion à

LA COTE D'AZUR
Prix : Fr. 220.— tout compris

1er AU 4 AVRIL - 4 JOURS
Voyage à

PARIS - VERSAILLES
Prix : Fr. 180.— tout compris

Demander itinéraires et renseignements au

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

Cours d'allemand et d'anglais
3CfîSll*rGS. Etude Intensive de la ^R*»»̂MVWW I W I  vwi Ianguo allemande et W«^SSido la langue anglaise , combinée, sur >fik*Ŝ ^désir , avec celle de branches corn- j f 3Ë lG */ &merclales. — L'enseignement pratl- Wy -y-Skque , basé sur la conversation et des ĵ »?*»!̂ »travaux écrits , corrigés Journelle- «slgiSŜment , permet d'acquérir en peu de KrEj liJtemps de sérieuses notions de ces H Bf>langues, de leur grammaire et de VM rfjjleur littérature. — Pour conseils et wW*renseignements s'adresser à la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tél. (031) 3 07 66

SKIEURS
Dimanche 20 février 1949

LA BERRA
Départ Place de la Poste à 8 h.

Prix Fr. 8.-
Librairie BERBERAT "&SE A£"
AUTOCARS WITTWER Té5lé2p6re

INSTITUT EVANGELIQUE DE HORGEN
(Zurich) Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lao de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse

Prix modérés
Cours annuels : Début 1er mal, 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernantl'institut, nous prions les parents et les autresIntéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus à l'institut *

me
TOJAN S. A. « A votre service >, Genève

I POim DAMES B
• '-\ Pantoufles à revers . . . • fr. 3.90 ||

Bottes en caoutchouc . . .  » 5.80 P$
y; Richelieu bruns » 16.80 E§j
I Souliers décolletés . Fr. 16.80 et » 19.80 fM
M Richelieu » 19.80 H
|| Souliers reptile » 19.80 tiâ
M Souliers bracelets . . . .  » 29.80 g|
m Souliers à talons plats . . .  » 15.80 ÏÈ
: ] Sandalettes à talons lifty . . » 19.80 |I

1 Richelieu , semelles de crêpe . • » 29.80 p?
H Après-ski » 39.80 ||
\ I Demand@z nos bas à 3.90 et 2.90 H
(N| Cafignons montants, semelles en t\
i bois » 5.80 |*

ggj Cafignons montants 30-35 . . » 7.80 ||
; j  Bottes en caoutchouc 22-27 . » 3.90 jH
|| Souliers bas et sandalettes 26-34 » 5.80 |>j
M Sandalettes 22-25 . . . » » 3.90 m
É Visitez notre exposition sans obligation ||
6 d'achat p
<y NEUCHATEL SEYON 3 - MARCHÉ 1 fy

Demandez le No
2.19.11

a LANGNAU (Berne)

Emmenthaler-Blatt
30.000 abonnés

Journal renommé
pour les of fres  ei
demandes de pla-

ces. Traduction
gratuite.

I 10% sur répétition

Restaurant Lacustre - Colombier
DIMANCHE 20 FÉVRIER, dès 15 et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « HAWAÏ »

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

A toute demande
de renseignements
prie ra de j oindre
un timbre p our la
rép onse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de NenchAtel.

n Miui.im—i—n.M—j»—ta—«——»—

Recourrez vos meubles
Notre atelier de TAPISSERIE
Notre choix de TISSUS

feront des merveilles
de votre ancien mobilier

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Foire du Landeron
Lundi 21 février



Etal civil de Neuchâtel
Naissances : 14. Javet, Marc-Ollvler, fils

d'Emile-Henri, Instituteur, à Motier (Fri-
bourg) , et de Paulette-Andrée née Ribaux;
Rentsch, Anne-Lise, fille de Robert-André,
comptable, à Neuchâtel, et CElsbetb-Dora
née Btïhler. 16. Payot, Marie-Claude, fille
da Marc-Gilbert, avocat, à Neuchâtel. et
de Jacqueline-Annette née Debély ; Hue-
lin, Pierre-André-Frédy, fils d'Alfred-Emi-
le, boulanger, à Neuchâtel , et de Thérèse-
Marthe-Antoinette née Barbe. 16. Barbezat ,
Domlnlque-Madelaine, fille de Jean-Louis,
Industriel, à, Fleurier , et de Suzanne-May
née Schray ; Maulini, Joseph-Ernest , fils
d"Er!c-Rémy, gypsier-peintre, à Travers, et
dlda-Julla née Perrinjaquet ; Dupuls, Gil-
bert-Olivier, fils de René-Albert , secrétai-
re, à Neuchâtel , et de Denise-Hélène née
Ralguel ; Andrey, Micheline-Ginette, fille
de Max-Michel , horloger , è, Cormondrèche
(Neuchâtel), et de Ginette-Emma née Win-
geieT. 17. Jacopin, Luc-André, fils d'André-
Arnold, avocat, & Neucliâtel, et de Luclana
née Codoni.

Promesses de mariage : 15. Cortez, Fer-
inando-Alberto-Brunner, Ingénieur, de na-
tionalité portugaise, et Villard . Georgette-
Marguerlte, tous deux à Neuchâtel ; Wal-
ter Georges-Robert, employé de bureau , à
Neuchâtel , et Gay, LUianne-Jane-Marie,
de nationalité française, à Genève. 17. Re-
naud-dit-Louis, Emile-Edgar, conseiller
d'Etat à Neuchfttel , et Frutiger, Rachel-
Anna.'à Peseux ; Zimmerli, Raoul-Bernard,
adjoint-astronome, à Neuchâtel, et Sutter,
Marthe-Suzanne, à Paris.

Décès : 15. Inelchen, Astrid-Margrlt, née
en 1949, fille de Franz et de Martha née
Schmld , à Auvernier.

BQCllOS neuves et d'occasion
Fabrication de bâches pour tous usages

R É P A R A T I O N S
Cordages, ficelles en tous genres

De la qualité et des prix avantageux.
Livraison rapide.

A. de FAVRAT, fabri que de bâches, Vevey
4, avenue de la Gare Téléphone 5 40 12

BELLE OCCASION

POTAGER
à gaz de bois, modèle « Rrespa >
avec boiter « Pyrax », 100 litres.

Le tout en bon état. Prix très intéressant.

Demander l'adresse du No 293 au bureau
de la Feuille d'avis.

Du cSté de la campagne
Le fourrage ensilé est-Il

nuisible à la qualité du lait ?
On nous écrit :
C'est actuellement le grand moment

de l'utilisation des fourrages ensilés.
Les demandes de contrôle affluent de
toutes parts à Ja Centrale cantonale
d'ensilage.

Or, il a été porté à notre connaissan-
ce que des personnes propageaient les
bru its les moins fondés et les plus faux
sur les effets nuisibles qu 'aurait eus,
sur des enfants en particulier, le lait
provenant de vaches recevant des
fourrages ensilés.

Les contrôles précis effectués jus-
qu 'à ce j our (et nos expériences por-
tent maintenant sur de nombreuses an-
nées) nous perm ettent d'affirmer que
le fourrage ensilé n 'a pas la mauvaise
influence que les personnes malinten-
tionnées lui prêtent.

Au contraire, les bêtes recevant de
la jeune herbe, de la luzerne ou du
trèfle ensilés sont certainement mieux
nourries que celles qui n'en reçoivent
pas — en particulier oette amnée, le
foin étant de qualité médiocre — et
sont mieux en état de produire un lait
de bonne qualité.

Empressons-nous d'ajouter que si le
lait provenan t de bêtes recevant du
fourrage ensilé ne peut être utilisé
pour la fabrication du fromage tout
gras ou trois quarts gras, c'est pour
une cause qui n'a aucune influence né-
faste sur l'organisme humain .

Centrale cantonale d'ensilage.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée des « Pygmées »
La soirée des « Pygmées » à la Paix sa-

medi dernier fut une belle réussite. Un
nombreux public était venu encourager
artistes et musiciens. Les enfants, au nom-
bre de 40, se sont produits pour le plus
grand plaisir du public. Es peuvent rivali-
ser avec leurs aines. M. et Mme Jeanneret
sont arrivés à un très beau résultat avec
ces tout Jeunes amateurs. Un groupe de
petits, dont le benjamin n'a que 5 ans, a
joué avec entrain et avec justesse une
charmante petite polka.

Jeanne Savigny et Claude Marlau, que
nous avons mainte fols l'occasion d'appré-
cier à la radio, n'ont pas déçu ceux qui
les voyaient pour la première folB. Tant en
costume 1900 qu'en robe du soir à la mode
d'à présent, Jeanne Savigny sut charmer
par sa grâce et la fraîcheur de sa voix.
Son partenaire fit bien rire avec ses mots
d'esprit. • H '  ' : •

Chœur de paroisse
centre-ouest

Lundi soir , à la Maison, de paroisse , le
Chœur mixte des quartiers centre et
ouest était réuni pour tenir sa première
assemblée générale qui fut suivie d'une
soirée récréative.

Au cours de la partie administrative,
présidée par le pasteur J.-Ph. Ramseyer,
un bref aperçu fut donné de l'activité du
chœur en 1948 qui participa à une di-
zaine de manifestations religieuses, soit
à la Collégiale, soit au Temple du bas,
sous l'experte direction de M. J.-M. Bon-
liôte.

Tous les choristes sont bien conscients
de la tâche essentielle qui est la leur, de
contribuer à animer le culte et d'être, de
ce fait , un Instrument de renouveau.

L'amitié et l'esprit de communauté,
une atmosphère de confiance et de dé-
tente animèrent les esprits et les cœurs
tout au long de cette soirée.

A la Société fraternelle
de prévoyance ,

section de Cernier
(c) Lundi soir, la Société fraternelle de
prévoyance a tenu sa séance annuelle ré-
glementaire à l'Hôtel de ville. Près de
nonante sociétaires étalent présents.

Présidée par M. Maurice Guyaz, la dis-
cussion roule tout d'abord sur le rapport
du comité. Relevons qu'au cours du der-
nier exercice, le nombre d'unités de la sec-
tion a passé de 285 à 272, soit une diminu-
tion de 13 sociétaires. D'autre part, 48
hommes ont touché 3732 fr. 50 pour 1035
Jours de maladie et 44 femmes 3650 f r. pour
1430 Jours de maladie. Cinq femmes ont
retiré la somme de 630 fr. pour accouche-
ment, tandis que, concernant l'assurance
des enfants, 11 a été remboursé aux parents
182 fr. 35. Le bénéfice réel enregistré en
1948 s'élève à plus de 2000 fr. ;. .

Après l'adoption des comptes , Mme
Emma Graber a été nommée commissaire
pour les femmes alors que le secrétaire-
caissier , M. Chs Wuthier, dans les divers,
donnait quelques renseignements adminis-
tratifs.

Cultes du 20 février

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. J.-D. Burger.
Temple du bas : 10 h. 16. M Deluz
Ermitage : 10 h. 16. M. Ramseyer.

17 h.- M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Vivien
Valangtnes : 10 h. M. Reymond.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Serrières : 10 h. M. B. Montandon.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter-

reaux et de l'Ermitage ; g h., Collégiale
Maladière et Valangtnes ; 8 h. 45. Ser-
rières ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces 9 h. ; v"8langtnea , 9 h. ; Ermitage,
9 h. 16; Collégiale, 11 h.: Maladlère,
11 h. ; Serrières. 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 46 ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUXSCHSPRACHIGE
REFORMTERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt. .
Klelner Konferenzsaal : 10 h 30, Kinder»

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

schule.
Temple des Valangines : 20 h. Predigt, Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet. 10 h., Predigt Pfr. Jacobi.
Fleurier. 14 h. 30. Predigt Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt Pfr . JecobV

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle"

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h , 8 h., 9 h., messe des enfants;
& 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premleTs et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand à la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes, sermon en italien à la messe
de 8 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 46, Predigt , chemin

Chapelle 8.
Oorcelles : 16 h. Predigt , chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt.
10 h. 45 Sonntagschule.
20 h. 16. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle deg Terreaux : 9 h . 30. Culte «t

sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h. Réunion
missionnaire, M. René Schmeeberger.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchfttel , Neubourg 1, 9 h. 30, culte, M.

R. Durig. 20 h., evangélisation.
Peseux, rue du Lac, 14 h. 30, culte M. R.

Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 46, cultes français ; 11 h., anglais.
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte. — 20 h., réunion évangé-

lique.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. Réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques.
11 h. Enfants.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
liaber , orangerie.

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

I
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ASPHALTE TILES

REVÊTEMENT IDÉAL POUR FOND DE MAGASIN,
BUREAU, CUISINE, SALLE DE BAINS

j Pas d'entretien - Rendu posé à partir de 17 fr. le m5

1 iMEliTHLE
m FAUB0Ij RG DE L'HOPITAL 36 TÉL. 5 20 41

SrSa&iSS? «T32 CAtfe SaiSOn ? .̂ ^^̂ ^gWHgBl̂ ^^̂  ̂ ?

ntrC 

: *rtériosc,érose' hypertension artérielle , palpitations
particulièremen t indiquée en "«a*** ¦ ¦ ** >*9\M a **9** m M • 

^̂ /̂-"̂ /Y^is t̂t* ir̂ ^*̂ " "̂ vîJKiS'̂ ŷ' -^- -., 53s»* "v u cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur,
Lu corps i i - i i  se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en SS ĵNJfe } ÏÏLli-ï '• .y :"~*:- * --'"'-*•• S , ~̂Y ' ^̂ SS8§! troubles de l'âge critique ( fatigue, pâleur, nervosité),  hémor-soleil II est nécessaire d'accumuler dos forces, de rendre l'organisme r ésus- gjglf g f̂jF jSSBg^———L*ggg - f t I ¦PJgg f̂S ĝSSg - j  r .- . 1 r i -  . "»«*/ , iicmui

t a n t .  Vous no pouvez être en bonne santé si votre circulation est défec- ggMl ŷ î. fg^^^^̂ iipiiîji V f  *"_ | «s» f ^  a «KjïSgl roides, varices, tangue, jambes enrlees, mains, bras, pieds et
tueuse. En a c t i v an t  votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps 

§^% Ŝg»f «1 /̂>Ï \Wk M £ ' f * (11 SI Si > ŜP 
jambes froids 

OU enSOlirdlS.de réagir contre l'excessive < t̂ '̂-"# fe m iSUf miM 5 1  SI « I Mt 1 t m Siit slL*^̂ » 
• ¦ •¦• ¦' a • ¦ "gSg&iiggŝ l̂ m SM aLg-l-l" iL ;̂l,!iLy as&r̂  I l *m* Q B ont rasÇ?(^nQI? OS laire* aU frOld 

¦̂ ^C8**8*̂ ?̂ - , y ^, \*g** l? Ur-X.'r . - .«>,'**5S8 Flacon original . . . Fr. 4.75  ̂R R O Ei
» l̂ ij » B E J» B l i a'& CaOJ B I Wl W  . .; ĵ ^^gîfOj *̂  Cure 

moyenne 
. . . Fr 

10.75 

^  ̂
1 M B»' HP"

CIRCULAN est ind iqué  dans les cas d'engourdissement des membres : WŜ B^Ê̂^SS^iS*j \̂ .^^^B..^.^l\.v**.i...\̂k.....\ ^L%%^^*^^S^**** ' s-' î$i Flacon de cure. . . . Fr. 19.75 *̂ ^  ̂ "~ ¦«¦
mains , bras, pieds et jambes et pour  so protéger contre les engelures. j B̂HBBBBMH»M i'Mii^B»raS? "'^̂ ^

B,^M,lln '
'" .iijiiiiiiiiijigaMiiijtlMMW^  ̂ (Economie Fr. 4.— ) chf?Z votrePrenez chaque iour, pendant 2 mois. 2 cuillères à soupe de ce savoureux E t jt de niantes du Dr A N T O N I O L I  Z U R I C H  Recommandé par le Corps médical , . ~ !remède. Extraits de Plantes. Extraits Qe plantes au Or A N T U I N I U L I, - t lUWI or-l Dép. Etabl. Barberot S. A- Genève pharmacien et droguiste

(xmsomm&ûoi&
Les bienfaits d'une cure de miel

sont multiples en cette saison...

MIEL DU PAYS
Fr. 7.80 le kg. (récipient à fournir)

> 4.05 le bocal de 500 gr. ) . d» 2.05 le bocal de 250 gr. S

MIEL DE L'ÉTRANGER
Fr. 5.15 le kg. (récipient à fournir)

> 2.85 le bocal de 500 gr. )  . . ,
i AC i« u 1 J „.„ verre à rendre

» 1.45 le bocal de 250 gr. )
le tout : Impôt compris, moins ristourne

FaUteUllS» bonne qualité, avec Ey Qft
tissu à choix, depuis . . . . rr " »"•—

lIpUBLEŜ foUP
\ NEUCHATEL YVERDON

Février...
période

de la grippe
Surveillez donc votre

alimentation
et n'omettez pas les

fameux

ZWIEBACKS
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939

JjMjgr
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

A vendre un

moteur auxiliaire
« Mosquito »

ayant très peu roulé. —
Taxe et assurance payées,
très bas prix. Demander
l'adresse du No 264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Remise de commerce
Madame Veuve Fritz COSTE , Pou-

drières 45, Neuchâtel , avise sa clien-
tèle et le publ ic en général qu 'elle
a remis son établissement d'horti- ~

l culture à M. Claude Botteron.
Elle profite de l'occasion pour

remercier sa bonne clientèle et la
'i prie de reporter sa confiance sur son ]-i
| successeur. *

Mme veuve Fritz Coste

\ Claude BOTTERON info rme le
public qu'il a repris l 'établissement
horticole dr Mme veuve Fritz Coste.

En plus de son prédécesseur , il¦ se recommande pour tous travaux
de création , transformation , entre-

îj f/en de jardins. Par un travail
prompt et consciencieux, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Claude Botteron
JARD1N IEH 

^' Poudrières 45 - Neuchâtel y
Tél. 5 28 24 f]
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.Soirée
de la Société de gymnastique
(c) C'est samedi que la section locale de
la Société fédérale de gymnastique a don-
né sa soirée annuelle. Disons d'emblée que
cette soirée' est toujours attendue avec im-
patience et qu'elle Jouit chaque fois des
faveurs d'un public nombreux. Cette fols
encore, notre population ne fut point dé-
çue. Le programme comprenant trois par-
ties fut une nouvelle réussite. Nos gymnas-
tes présentèrent d'abord des préliminaires,
des exercices aux barres parallèles et, en-
fin , un ballet Humoristique « Grand-père,
grand-mère» qui fut, sans conteste, le
clou de la soirée.

La seconde partie était remplie par une
comédie en deux actes de H. Pontenille
« Une déclaration », dont tous les rôles
étalent tenus par des acteurs masculins.

Enfin, la troisième partie était réservée
à une soirée familière pleine de vie
et de galté, consacrée entièrement à la
danse et aux product ions du fantaisiste
Poldy's. Ce ne fut certes pas celle qui eut
3e moins de succès !

FONTAINES

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

soirée
de la Société de g;yimiastiqne
(c) La Société de gymnastique a donné
samedi dernier son concert annuel, devant
une salle comble, lie programme compor-
tait : Jeux de drapeaux et exercices des
pupilles, préliminaires avec cannes et mas-
sues lumineuses, des actifs, exercices pré-
liminaires de la nouvelle section hommes.
Cette nouvelle section a été fort applau-
die dans ses exercices de souplesse.

Le public a été- très enthousiasmé par
les exercices d'audace, par la grâce de M.
Dubois de> la section du Locle avec ses
deux enfants

Le ballet des Cosaques a également plu
au public.

Par suite de maladie, la section a dû fai-
re appel & la section , de Buttes qui nous a
présenté une Jolie comédie en deux actes,
& caractère et parler purement neuchâte-
lois. Nous avons vécu, pendant quelques
instants cette bonne et simple vie des
Sagnards. Les Butterans ont su donner à
cette pièce d'un auteur neuchâtelois, le
caractère et l'ambiance indispensables à ce
genre. A voir ces bons Sagnards qui assis-
ta ient au spectacle se trémousser sur leur
banc, l'on peut en conclure que la pièce
était de leur goût et la présentation par-
faite.

Au Santis
(c) Lundi soir, BOUS les auspices de la
commission scolaire, notre population a
eu l'occasion de faire, sous la conduite de
M. Aloïs Métraux, une visite dans le can-
ton d'Appenzell et l'ascension du Sântls .
Cent clichés en couleurs Illustraient la
conférence.
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LES HAUTS-GENEVEYS

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Concert du Chœur d'hommes
(c) C'est devant un nombreux public que
nos chanteurs ont donné leur concert an-
nuel. Sous l'experte direction du profes-
seur M. H. Schmldt, de la Chaux-de-
Fonds, les chants présentés furent don-
nés avec un brio digne d'éloges et nos
chanteurs sont à féliciter pour leur ma-
gnifique programme. La quantité des
chanteurs n'altère en rien là qualité de
leur exécution, grâce â la parfaite entente
entre directeur et chanteurs. Notre chœur
d'hommes et en constant progrès. Une co-
médie bien au point terminait ce très
beau concert. Le bal traditionnel fut des
plus animés, Jeunes et vieux rivalisant
d'endurance 1

CERNIER
Une semaine religieuse

(c) Après avoir donné, dimanche, un
culte au temple, M. Walter Mouchet, pas-
teur, a présidé chaque soir de cette se-
maine, une série de conférences religieu-
ses qui ont attiré de nombreux fidèles
à la chapelle de Cernler-Fontainemelon.

Précisons que le chœur d'hommes «La
Gaité » et le Mânnerchor prêtèrent leur
concours à certaines de ces rencontres.

Lie concert
de « JL'Union instrumentale »
(c) Samedi soir, en présence d'un pu-
blic assez nombreux, notre société de
musique « L'Union instrumentale » a
donné un concert très apprécié à la halle
de gymnastique. En effet , les musiciens
ont exécuté très proprement les six mor-
ceaux Inscrits au programme.

Après l'entracte, Marcel Sester , fantai-
siste , Jean Borde, chansonnier et le trio
des fillettes Hossmann divertirent tous
les participants qui terminèrent la soirée
par un bal très animé.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Assemoiee annuelle
de paroisse

(c) Elle a eu lieu dimanche soir, au
temple, sous la présidence de M. Paul
Grandjean , président du conseil d'Eglise
et fut, comme d'habitude, fort peu re-
vêtue, malgré l'appel cordial et pressant
adressé à tous les paroissiens.

A l'ordre du Jour figuraient : le tableau
de l'activité en 1948 du conseil d'Eglise
et du Collège des anciens ; les comptes
des fonds paroissiaux ; un message mis-
sionnaire apporté par Mme Adolphe Jal-
la, missionnaire des Missions de Paris —
message simple, vivant , captivant, qui
fut écouté avec une grande attention —
et enfin une communication du conseil
d'Eglise relative & la réélection du pas-
teur.

Le mandat sexannuel de notre pasteur,
M. Georges Borel , arrive à échéance le
1er Juillet 1949. Après un échange de
vues cordial et heureux, l'assemblée
prend acte qu'aucune proposition de mise
en réélection n'ayant été faite, la pro-
cédure est terminée et le pasteur est
réélu tacitement, conformément à la
constitution de l'Eglise. L'assemblée tint
a exprimer sa profonde reconnaissance
à M. Borel et a lui témoigner sa confian-
ce pleine et entière.

L'adoption à l'unanimité des rapports
et des comptes présentés est aussi un
témoignage de confiance accordé aux res-
ponsables des affaires de la paroisse.

FONTAINEMELON

Causerie-audition
sur J.-S. Bach

(c) Dimanche soir au temple, le pasteur
J.-P. Barbier a donné une causerie fort
intéressante et bien documentée sur la vie
et l'œuvre de J.-S. Bach.

Illustrant cette conférence, si l'on peut
s'exprimer ainsi, Mme Z. Jeanneret-André,
organiste, exécuta quelques œuvres de ce
compositeur et le chœur du « Lien » chan-
ta trols chorals contenus dans le Psautier
romand.

Nous ne voulons pas revenir sur tout
ce qui a été dit si Justement, mais nous
voulons cependant souligner encore tout
ce que nous devons à ce pieux composi-
teur et aux maîtres de musique anciens
ou actuels qui nous en ont révélé toute
la valeur et la richesse.

NOIRAIGUE
Une conférence

(c) Dimanche soir, devant un auditoire
dont l'attention ne faillit un Instant, le
pasteur Serge Moser, de Peseux, qui exerce
actuellement son ministère à Pantin, dans
la banlieue parisienne, traita ce sujet : « Le
Christ aux portes de Paris ». Par des traits
vivants et des renseignements objectifs, le
conférencier sut montrer la beauté et la
nécessité de l'œuvre & laquelle 11 se consa-
cre. Les résultats déjà obtenus disent ce
qu'on peut attendre d'un travail poursui-
vi avec fol et persévérance.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Caisse Raiffeisen
(c) Notre caisse Raiffeisen a tenu son
assemblée générale samedi 12 février à
la grande salle du Buffet de la Gare à
Couvet, sous la présidence de M. Boger
Crétinler, président.

Les rapports des président, caissier et
conseil de surveillance fournissent des ren-
seignements fort Intéressants, desquels
nous extrayons les chiffres suivants :

Pour son 5me exercice, le roulement a
été de 899.731 fr. 35. Le bilan passe à
537,788 fr. 80, ce dernier augmente régu-
lièrement d'année en année, ce qui montre
bien le développement réjouissant de no-
tre banque locale.

Les nouveaux apports de fonds ont été
utilisés à des prêts aux membres. Les obli-
gations et l'épargne sont en nets propres
et 32 nouveaux livrets ont été ouverte eu
1948.

Après versement aux parts sociales d'un
intérêt brut de 5 %, le bénéfice net, de
8793 fr. 50 est entièrement versé au fonds
de réserve (conformément aux statuts)
qui s'élève à fin 1948 à 8702 fr. 30. Le mo-
bilier est entièrement amorti.

Après la partie administrative une dis-
cussion à bâtons rompus s'ensuivit, où
les questions de l'engagement de bétail,
de l'assurance du bétail , de la liquidité,
etc., furent traitées.

COUVET

Soirée dn Football-club
(0) Le Football-club de Fleurier a orga-
nisé, samedi à la salle Fleurlsia , sa soirée
annuelle. Celle-ci fut ouverte par de la
musique suivie d'une allocution du pré-
sident , M. Philippe Borel , lequel a pro-
noncé des souhaits de bienvenue.

Un programme de choix avait été pré-
paré. Le professeur Nesty a émerveillé
les spectateurs par ses tours de prestidi-
gitation, M. Willy Lugeon, accompagné
au piano par Mlle Riva, a chanté, un
match de football humoristique s'est dé-
roulé et , sous la direction de Mlle Jean-
ne-Marie Minder, les puplllettes ont
exécuté un ballet. Ces différents numéros
qui entrecoupaient un bal tinrent cha-
leureusement applaudis.

Ajoutons que des membres de la so-
ciété se sont employés avec beaucoup
de bonheur à confectionner de beaux
décors tessinois.

Conférence
pour les agriculteurs

(c) De mom'breux agriculteurs du vil-
lage et des environs ont assisté, mer-
credi après-midi, à l'amcien Stand, à
un© conférence organisée par le dé-
partement cantonal de l'agriculture
sur la lutte contre la tuberculose bo-
vine.

M. Jean Staéhli . vétérinaire, indi-
qua les moyens pratiques de lutter
contre cette maladie tandis qu'aupara-
vant M. Henri Morier. secrétaire du
département de l'agriculture, avait en-
tretenu l'auditoire du même problème
mais du point de vue de la législation.

Oes exposés ont vivement intéressé
les participants qui étaient au nombre
d'une centaine.

FLEURIER

Le funiculaire modernisé
(c) Le funiculaire GHéresse-Momtagne-
de-Diesse a cessé &es courses lundi pas-
sé. Les deux voitures actuelles, en ser-
vice depuis 1912, c'est-à-dire depuis
l'inauguration du funiculaire seront
remplacées (elles en avaient grand
besoin!) par des voitures plu6 grandes
et plus confortables. D'autre part, le
moteur électrique actuel doit être rem-
placé par um moteur plus puissant.
Oette transformation permettra au fu-
niculaire d'effectuer le trajet en ga-
gnant deux minutes.
. On prévoit que les travaux en cours
dureront sept à huit semaines. Des
autobus, traversant la forêt do Douan-
ne, assuren t le service entre Prêles et
Glèresse selon um horaire provisoire
restreint, car il n'était pas possible de
maintenir les vingt courses journaliè-
res aller et retour. La population ap-
précie vivement le rajeunissement de
«on funiculaire et attend avec grand
intérêt... et un brin d'impatience la
mise ©n service des nouvelles voitures.

MONTAGNE-DE.DIESSE

Une conférence
sur la Belgique

(c) Dimanche, le culte a été présidé par
le pasteur Samuel Bonjour , un enfant
de Llgnières, ancien élève de notre pro-
gymnase, qui est au service de l'Eglise
chrétienne missionnaire belge à Jeumet-
Charlerol.

Le soir, au temple, un nombreux au-
ditoire a entendu une intéressante con-
férence sur t Belgique 1949 ». M. Bonjour
a captivé l'attention de ses auditeurs par
les renseignements qu'il a donnés sur le
travail du mineur belge dont la longé-
vité s'est abaissée de 65 ans à 45 ans de-
puis l'emploi du marteau à air comprimé,
et dont l'ignorance des vérités évangéli-
ques est très grande. De nombreuses pro-
jections lumineuses illustrèrent cette bel-
le causerie.

MORAT
Petite chronique

(c) Dernièrement la radio avait an-
noncé que le lac était gelé. Maie ce-
la ne dura que l'espace d'un matin,
Je ternu-s de laisser darder quelques
rayons sur cette glace éphémère. Jeudi
matin, le lac était de nouveau recou-
vert d'une mince couche. Le service
des bateaux continua en brisant la
glaça

La magnifique allée d'ormeaux sé-
culaires qui montait en ville est main-
tenant dans le domaine du passé. Elle
vient d'être la victime de la haohe
après avoir été celle de la maladie.
C'est une des beautés de la ville qui a
disparu laissant l'impression d'un gla-
cis devant une forteresse. De jeunes
arbres seront plantés mais notre gé-
nération gardera le souvenir de cette
ailée.

LA NEUVEVILLE

I Aiant le repas, le vrai gourmet m
H Se fait servir un DIABLERETS Jjj
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1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Trois débats
sur les divertissements

Existe-t-il un père, une mère, un péda-
gogue qui ne se posent occasionnellement
des questions comme celles-ci : « Faut-il
laisser mon fils aller voir oe film ? » —
« Dois-Je laisser ma fille aller danser ? »
— « Que valent ces lectures bon marché?»,
ete.

C'est pour répondre à de telles préoccu-
pations que trois conférences-débats au-
ront lieu à la grande salle des Conférences.
Lundi soir, M. Lucien Bovet chef du ser-
vice médico-pédagogique vaudois, et M.
Ch. Allenbach, président de l'Association
cinématographique de Suisse romande,
présenteront le problème du cinéma.

Les deux autres soirées seront consa-
crées à la radio, aux lectures pour la Jeu-
nesse, aux bars et aux dancings.

Communiqués

du Jeudi 17 février 1949

Pommes de terre .... le kilo — .— 0.30
Raves * 0.30 0.40
Choux-raves > 0.30 0.40
Carottes » 0.40 0.50
Poireaux blancs » —.— 0.90
Poireaux verts * 0.40 0.50
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges , —.— 0.6O
Choux Marcelin » — .— 0.60
Choux de Bruxelles .. » _. 1.40
Choux-fleurs ..'. > —. 1 «0
AU _ ._ a._
Oignons , _ .5o _80
Pommes > 0.6O 1.10
Poires » — .— — .30
Noix » 2.40 3.20
Châtaignes » — .— 1.20
CEufs la douz 3.60 4.08
Beurre le kilo — .— 9.77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Fromage gras > — .— 4.90
Fromage demi - gras .. » —.— 3.78
Fromage maigre .... » —.— 2.47
Miel > —._ 7.50
Viande de bœul .... » 6.— e.40
Vache > 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton » 6.— 10.—
Cheval » 3.6O G —
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé > 8.— 10.—
Lord non fumé > 8.— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



JEUNE FILLE
en bonne santé, 17 ans,
cherche place dans fa-
mille, auprès d'enfants,
en qualité d'aide de mé-
nage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan.
gue française. Vie de fa-
mille et bon traitement
désirés. Entrée : 1er avril
1949 — Adresser offres à
Famille K. Graber , Belp-
strasse 73, Berne.

Vendeuse
de la Suisse allemande
cherche place si possible
dans maison de

denrées
alimentaires

pour le 1er Juin 1949. —
Adresser offres écrites &
C. O. 312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Culottière cherche

travail à domicile
Demander l'adresse du

No 332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Usine mécanique cherche

un apprenti
une ouvrière

pour quelques heures par jour, pour
travaux de perçage

Ecrire sous chiffres P. 1845 N., à
Publicitas, Neuchâtel ou téléphoner

au 5 45 54

/ \
On cherche pour le printemps

JEUNE HOMME
de confiance et en bonne santé, de parents
honnêtes, en qualité d'apprenti boulanger-
pâtissier. Bonnes conditions et vie de famille
assurées. — Adresser offres à Willy Weber ,
Junior, boulangerie-pâtisserie, Laufenbourg,

téléphone 7 32 07
S» ¦ /

A notre rayon de BAS
nous vous o f f r o n s  un joli Ixis N y lon g? 5#£^
« fabr ica t ion  suisse », 51 f i n , mailles A>*ÊR
inversées , superbes teintes mode , ^"¦¦fflB '
pointure s 8 'A à 10 . . . . la paire f lj
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Jeune
vendeuse

expérimentée, ayant bon-
nes connaissances du fran-
çais, cherche place dans
confiserie ou boulangerie-
pâtisserie. Nourrie et lo-
gée. SI possible, diman-
ches libres. — Ecrire en
indiquant conditions de
travail et salaire sous
chiffres Ce 6681 â Publl-
citas F., Zurich 1.

Place d'apprenti

CORDONNIER
à Jeune homme intelli-
gent, dans bon atelier de
la ville. — A. Merlotti,
Maladière 32.

Apprentie
vendeuse

Jeune fille, 16 ans,
cherche place d'apprentie
vendeuse à Neuch&tel. —
Adresser offres écrites à
X. B. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti

sellier-tapissier
ou Jeune ouvrier serait
engagé tout de suite ou
pour date & convenir. —
S'adresser à, Samuel
Tschanz, sellier - tapis-
sier, Valangin.

Apprenti
boulanger

Je cherche Jeune hom-
me robuste et honnête, en
qualité d'apprenti bou-
langer. Vie de famille as-
surée. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
Z. A. 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che

apprentie
ou apprenti

pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
A. C. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.¦m
Dr QUinche
ne reçoit pa»
aujourd'hui

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
ET DE COSMÉTIQUE

Electro-, Hydro- et Mécanothérapie
Diminution de l'excès de graisse par procédés nouveaux

à base d'hormones et de vitamines
Soins esthétiques- de la peau et du cuir chevelu par

vitamines et extraits spéciaux

Uonri f lÇIP I^  diplômé 
de la 

Faculté 
de 

médecine
nClll l UdlLlY de l'Université de Lausanne
NEUCHATEL 2, rue du Musée. Tél. 5 59 84

(en cas de non-réponse Tél. 5 44 84)

SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS

In Memoriam
En souvenir de

notre cher et regretté
Jacques Geiser

19 février 1948
19 février 1949

JOLI GAIN
sans quitter son emploi.
Mise au coi&ant et modè-
le a Ir. 60 & verser au
compte de chèques IV
4841 ou contre rembour-
sement plus port. « Ro-
nex » 12, coffrane (Neu-
châtel).
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l Dans l'impossibi- \
- liti de répondre in- \
l dividuellement aux \
S nombreuses person- \
l nés qui, à l'occa- \
1 sion de leurs noces -
! d' or, leur ont adres- \i se f leurs  et messa- I
| ges,

Monsieur '.
et Madame l

\ A lfred PRINCE \
| remercient ici cha- \
i cun chaleureuse- §
} méht. I
? -
>l t l'I , 1 1 ,  ,"tvt V.'IIH, , , , ,. , ( ¦

On cherche une

motogodille
pas trop grosse. — Adres-
ser offres écrites à M. A.
319 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheta1
poussette pour

dame infirme
— Adresser offres écrites
& 8. B. 307 au bureau de
la Feuille d'avis, ou tél.
517 55.

On cherche à. acheter
d'occasion

poussette
en bon état. — Demander
l'adresse du No 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
ANCIENS

sont demandés
à acheter

une table à Jeu (rectan-
gulaire) ; une glace anti-
que, une table demi-lune,
vieilles chaises rembour-
rées ou dessus en bols,
un i vieux fauteuil, une
chaise percée, une table à
ouvrage, un fauteuil Louis
Xm ou autre, une table
ronde antique, une armoi-
re de style, une commode
ou bureau antique, une
p e n d u l e neuchateloise,
une vitrine de pendule,
porcelaine1, sellle en cui-
vre, bibelots anciens,
meubles Bledermeler ou
Empire, tableaux à l'hui-
le anciens, étalns, tous
meubles anciens même en
mauvais état. — Adresser
offres écrites ft D 11451
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
chambre
à coucher

d'occasion, se composant
d'une armoire è glace deux
portes, une toilette, une
table de nuit, un grand
Ut de milieu complet,
bonne literie. A enlever
tout de suite pour le
prix de Fr. 800.— S'adres-
ser à M. G. Welbel , chemin
des Mulets 1, Neuchâtel.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Solng très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4 '

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

M O T O
c Allegro », 350 cm», à
vendre, ancien modèle, en
bon état, 220 fr. Mionnot,
Battieux 1, Serrières.

A vendre

poussette de luxe
dernier modèle. Brévards
No 2, 3me, â gauche.

Occasion unique
A vendre pour cause de

départ une petite moto
suédoise « Husqvarna »,
120 cm», n'ayant roulé que
3200 km. Prix d'achat:
1530 fr., cédé à 1100 fr.
S'adresser à W. Schneider,
Parcs 50. Tél.- 5  41 94.

Trente tonnes de belle
et bonne

tourbe
noire, au prix de 45 fr.
la tonne ou les 3 m9 , prise
au bord de la route can-
tonale. — Demander l'a-
dresse du No 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voici de quoi écrire à l'aise / ^Ŵet d'y prend re doublement pfo*sir ./̂ É||§r

dlisJ Gi J^W*̂ w

JçÊL^^ de haute précision, attestée Jus-
J^Sr que dans leurs moindres détails,

gi **r r ainsi que par leur cachet d'élé-
gance et par la souplesse de leur

Assortis à la perfection, et répon- maniement . Utilisez les encres
dant à tout ce qu'il faut pour Parker — soit la Parker « Super-
écrire, voici le Parker « 51 », le chrome » qui sèche sous le trait,
plus demandé de tous les stylos soit la Parker « Qulnk », avec,son
du monde, et son compagnon, le ingrédient Solv-x — quand vous
porte-mine « 51 », remarquables écrivez avec votre stylo, le Par-
l'un et l'autre par leur finissage ker « 51 ».

Stylos Parker « 51 » porte-mine assorti
Fr. 65.— h 98.— Fr. 30.— à 45.—

Autres modèles Parker Porte-mine assorti
Fr. 30.— à 55.— Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les papeteries
Agence générale pour la Suisse

DIETHELM & Cie S.A. - ZURICH, Talstrasse 15 - Tél. (051) 27 5100

^̂ ^̂ *̂ttainrfM JJITO^̂  ̂ DE 

TOUS 

GENRES

Ulf!^'^^iv%VW "nouicct Âont.k£sruÀ

PARIETTI & CHRISTEN
NEUCHATEL PESEUX
Tél. 5 28 43 Tél. 61819

Que pourrions-nous acheter
à maman pour son anniversaire
qui lui fasse vraiment plaisir ?

Achetons-lui la petite table

»- LIROLI -m
et on lui servira son petit déj'euner dessus,
ce qui lui fera deux agréables surprises

V
Elle est en vente pour Fr. 32.50

AUX ARM0URINS, Neuchâtel
A vendre beau cabriolet

« Renault » 5 CV
en parfait état, avec
chauffage et accessoires
divers. Prix à discuter. —
Téléphone 716 88.

Deux tables et
quatre tabourets
rustiques pour

chalet
S'adresser: Evole 27, bu-

reau, rez-de-chaussée.

I 6850 fr. + Ica
(Facilité de paiement )

202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

Parfaitement au point
Six ans d' expérience dans la

fabr ication de ce modèle
Plus de 5000 véhicules en circulation

rien qu'en Suisse

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau - Tel- 5 26 38

Exposition en ville
an magasin : Evole 1

Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIÈME PAGF

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande, ayant fait apprentissage dans
la branche alimentaire, cherche place si possible
dans un commerce analogue pour se perfectionner
dans la langue française. — Adresser offres avec
conditions sous chiffres L. A. 326 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jl ll llll l lllll lll II Illlll Illlll II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII J

I Nous engagerons, pour le printemps, une j

| apprentie vendeuse |
I pour notre magasin d'articles de beaux- {
I arts , peinture et papiers peints. Condi- i
1 tions requises : 16 ans au minimum, et =
1 si possible une année d'école secondaire. ï
| Bon salaire dès le début. Possibilité, en |
ï dernière année , d'apprendre le travail de f
| bureau et la dactylographie . Faire offres i
| manuscrites avec photographie. La pré- ;
ï sentation a lieu sur convocation. Maison l
f M. THOMET, Ecluse 15, Neuchâtel . {

IllIfllllllllllllllIMMIllllllllllulllMIIIIIIIMIIIIIllllllllllllll I ( Illlî

Machine a écrire
& louer depuis

Pr. 10.— par mois

tf ŷmoru)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

I

Pour réparation, accordage et
polissage de 

PJ JIBfûS
adressez-vous en toute confiance à

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

Pour vos travaux de
JARDIN, TAILLE, TRAITEMENTS,

ENTRETIEN, CRÉATIONS
Téléphoner le soir , dès 18 h., au 518 14

André Hugli
jardini er - LISERONS 10

On cherche à reprendre
un

commerce
de tabacs, cigares
de préférence, ou autre
affaire Intéressante et de
bon rapport. — Adresser
offres écrites sous C. E.
190 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion petit

potager
s> deux plaques, avec bol-
ler de 20-50 litres, le tout
en parfait état. Arthur
Monard , le Maley. Salnt-
Blalse . Tél. 7 61 08.

On cherche bonne

machine
à tricoter
Adresser offres écrites à

R. O. 143 au bureau de la
Feuille d'avla.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle BftMY

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tel 612 43

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherche

PORCS
de 50 Kg. environ.

S'adresser & Robert San-
doz Fontaines tel 7 16 63

Menuisier, jeune et am-
bitieux, cherche a ache-
ter ou éventuellement &
louer une

menuiserie
de petite ou moyenne im-
portance. Adresser offres
écrites sous G. P. 256 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier tél. 515 52 Domicile téL 5 49 52

Vente de chambres à coucher
Salles à manger - Studios

A vendre une
cuisinière
électrique

« Le Rêve », trois plaques,
avec four. Grands-Plus 5.
Tél. 5 35 76.

» A vendre camion

« Berna Diesel »
bâché, 15 CV., charge
2430 kg., complètement
revisé par l'usine, ca-
mion de toute confian-
ce. Prix très intéressant.
F. Imhof , Montmollin.

gjpa Chez WÊ
¦ LUTZl

[ Crolx-du-MarchfK
Bçâ (Bas rue du I
gïïl Château) |g*j
g»! Tout ce qui I
£fîf concerne la Im MUSIQUFJ

NOS BAS

// A ^mL ^/ /I / OM(

p
1er choix, diminué, très fin, C BA
teintes mode, 8*4-10% . . . Wi»W

Nylon suisse, ler choix. Q cnmailles très fines, très solide ''* •

Nylon Kayser, extra fln , n -n. 1er choix, très élégant . . . . ¦ *»»

V? Dorlnn trés fln et solide
rcnuilp comme le nylon, I Â  nn
mais chaud comme la pure sole l "ti»W

j Savoie-
Petitp ietteï

NEUCHATEL /
1

E^B MÉNAGÈRES ! ATTENTION ! j
H Saucisson, saucisse au foie il
¦ pur porc fl
2? Jambon cuit, fr. 1.— les 100 gr. m

W BOUCHERIE - CHARCUTERIE H

I BERGER-HACHEN I
B Rue du Seyon fl

Pour des portos
et vermouths
de qualité et & de bas
prix, les magasins Mêler
S. A. s'imposent.

Vin rouge
tessinois 1948

, garanti naturel
Nostrano Fr. 1.40 le 1-
Américano

Fr. 1.— le L
en fûts ou bonbonnes
d'environ 50 litres plus
frais de port contre

remboursement.
Frères Franscella ,
Mi nusi o-Locar no

Tél. 715 01

f  Biscuit GEDO N
l Schulz, Chavannes 16 J

A vendre

potager à bois
sur pieds, deux trous. —
S'adresser: Moulins 24, au
magasin.

Superbe occasion
A vendre moto «A.J.S.»,

350 TT . modèle 1948. Prix:
2600 fr. S'adresser à P.
Jacques, motos Neuchâ-
tel. Tél. 5 16 14.

Magasins
Meier S. A.
ses cafés sont toujours
frais, c'est très impor-
tant...

A vendre, pour cause
de départ un

vélo de dame
marque « Condor », un

vélo d'homme
marque « Tlclno » avec
trois vitesses chacun, à
l'état de neuf. Pour tous
renseignements, s'adresser
& P. Jacques, cycles, Coq-
d'Inde, Neuchfttel.

VÉLO
d'homme à vendre. S'a-
dresser: Parcs 34, ler, &
gauche.

AVIS
Les vins « Meier » sont

toujours très appréciés
des connaisseurs et se
vendent h des prix rai-
sonnables.

A vendre une paire de

souliers
de marche

No 44, état de neuf. Prix
avantageux. Tél. 5 53 26.

Pâtes
alimentaires
A vendre fabrique. Prix

Intéressant. On mettrait
au courant. Intermédiaire
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffres P. M. 6165 L. a
Publlcitas, Wusanne.

Choux-fleurs -—
moyens et petits

prix de base Fr. 1.41)
le kg. 
Pommes Canada

première qualit é
Fr. 1.15 le kg. 

Nouvel arrivage
d'oranges blondes —
sans pépins 
i très douces
Fr. 0.80 le kg. 

Zimmermann S.A.

A vendre un
petit char

à quatre roues, un banc,
une balance aveo poids.
- S'adresser : Oottreux,
Fahys 1.

Tout pour réussir
une bonne fondue, dans
les magasins Mêler S. A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
à remettre à Lausanne pour cause imprévue,
entreprise de bon rendement, clientèle assu-
rée, chiffre d'affaire prouvé, petite reprise,

éventuellement facilités de paiement. .
Offres à Case 77, Lausanne 17.

A vendre d'occasion

complets d'homme
manteau léger

en très bon état, taille
moyenne. Demander l'a-
dresse du No 327 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

-
A vendre une

génisse
prête au veau, terme fin
février, chez Henri Porret ,
Pirses-de-Gorgier.

Dans l'impossibilité de remercier personnelle- H
ment toutes les personnes qui ont pris part à ¦
notre peine durant ces Jours de cruelle sépara- 1
tion , Monsieur Paul GODAT et les familles H
alliées les prient de trouver Ici l'expression de ¦
leur vive gratitude et de leur sentiment de ¦
reconnaissance. S

l Madame Georges DUBIED-JUNOD et ses
enfants, très sensibles aux marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
à l'occasion du décès de leur époux, père et
parent bien-aimé, expriment, i toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs remercie-
ment sincères et reconnaissants.

Neuchfttel et Couvet , le 18 février 1949.
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m—>. AUJOURD'HUI et DEMAIN DIMANCHE, à 17 h. 80, LUNDI, à 16 h. ¦*¦ ¦

Un f i lm admirable qui, mieux que le p lus beau livre,
'i\r retrace la vie prodigieuse et la carrière politique

du plus grand prés ident des Etats-Unis d'Amérique

^TP^<
: 

**̂ B  ̂ Brasserie du City
M^sŝ ^^^̂ ùT^. 9J£ * Tous les samedis

WH W Ŝj SOUPER
Jtfjj JUJlJ 5 Lr.Lif i ir , , ^,:, f tv .  ï̂l^niiGleii '̂|k! £̂|K * KIfipE&
]l p j tTP î l ï ï j1TiÏÏiiJ^âJ!^y','|i'' " Q Choucroute garnie

fiffiSIHBGEBS^ LM ' SpéclaUté. de saison
VJ?;A^^^A>1̂ ^S^  ̂ Tél 5 54 13 E Gesslei

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

TRIPE S
D A N S E

DIMANCHE 20
après-midi et soir

par l'orchestre
« MELODY'S »

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 711 43

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél. 6 21 90

r JBnf a Î J I i M Lr̂L wUlJulhh
WêR?  ̂ "''Qy CROQUIGNOL — FILOCHARD
flr ^B| Rellys Robert Dhery

T PALACE 1 """sy
f I nWlUl» H vous feront rire aux éclata dans

l ^T i LES AVENTURES DES PIEDS NICKELÉS
i\ irlljM ^B Prenez vos piaceg d'avance - Tél. 5 56 66
|Sk FRANÇAIS Mt.î Samedi , dimanche, Jeudi : matinées
rjjj i!:jvi»w. ^88, '- à 15 heures

yj BpP^ ^Wœ Jusqu'à samedi soir
gp , ^® Dn «trame Intense d'une conception
W TMrATnF ¦ TOUTE NOUVEIJLE

f I ntA l Kt 1 TRAQUÉE
1 Tel 8 21 62 1
A SOTJS- «I Dès dimanche à 15 h.
||k TITRES jSm « Albuquerque » La ville sans loi
afefeia  ̂ ..jtiJM "'''-^ Un Brand Far-Wes t en clnécolor

flfl^^ ^^Bfi >' Une amusante comédie
88r ^fl? sur un thème actuel

F ÀPtlLI Q 1 NINOTCHKA
f **' WfcfcV ¦ yjj fUm de LUBITSCH
I Tél 0 21 12 ¦ qUi vous procurera 2 heures de folle galté
k PARLÉ Jl GBETA GARBO — MELWYN DOUGLAS
VL „ „ fl Samedi, dimanche, mercredi,Hk FRANÇAIS j MF Matinées & 15 h.

; -¦ jffiBgffl p' ¦ ¦ 1 LE CHEF-D'OEUVRE FRANÇAIS 1948

|r ^̂ |̂ flux yeux du souvenir
F 01 UlilU | Michèle MORGAN
| Tel 6 30 00 1 Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45
k FILM M Jeudi : matinée à 15 h. Soirées & 20 h. 30
fik FRANÇAIS Mm Location ouverte tous les Jours
itSKW flf^ 

dès 14 h- 30

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUJS

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

par l'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

2me rang
20,000 fr. sont cherchés
sur 19 poses de cultures
fruitières commerciales en
pleine prospérité, éven-
tuellement sérieuses cau-
tions et assurance vie a,
disposition , Intérêt 6%.
Amortissements à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
p 5421 Yv à Publlcitas,
Yverdon.

Académie
Groupe de peintres
cherche modèle pour
poser 2 heures paa:

semaine, le soir
Se présenter entre 18 h. 30
et 20 h. chez Wehinger,
Chantemerle 3, Neuchâtel,

ou écrire

l THéATRE .
Dès DEMAIN Tél . 5 21 62 |
DIMANCHE, à 15 h. 1

LA VILLE SANS LOI I

É- 
«lll»

P Tous les agréments du film

P FAR-WEST

La beauté de la nature en fait  une ville
SPECTACULAIRE...

Les hommes et les femmes l'ont faite
LÉGENDAIRE...

L'argent en a fait  une cité SATANIQUE ! I
DIMANCHE - LUNDI - MERCREDI - JEUDI, à 20 h. 30
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. - Mardi , pas de spectacle %

Ce soir, samedi, à 20 h. 30 : DERNIÈRE de \

TRAQUÉE
Un drame intense d'une conception toute nouvelle *

— PALACE l—ffl
I UN MAGNIFIQUE 5 à 7
SI SAMEDI \ - 17L on
g! DIMANCHE / a ¦ ¦ n. OU

H MERCREDI à 15 h.
I VIVECA LINDFORS
Hl La célèbre actrice suédoise

2*^3 L -1 vsH ^̂ fl\ flj* •" jfe. - J<Ç*̂ 1

^5 dans £

| m ARIA
HS Le calvaire d'une mère qui a sacrifié toute sa vie
w pour le bonheur de son enfant

igj| Un film profondément humain
ï$l Version originale sous-titrée S

ÉlpjSfËjj Parterre 1.70 - Balcon 2.20 ^EHRS

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
TéL 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Hôtel Bellevue
Auvernier

Trip es
Tous les samedis soirs

Tél. 621 92

Salle de la Paix, Maison des Syndicats
NEUCHATEL

SAMEDI 19 FÉVRIER 1949
Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures

GRANDE
SOIRÉE VARIÉTÉ

du

Syndicat des chocolatiers F.C.T.A.
de Serrières

SESË*-. GRAND BAL
conduit par l'orchestre c TEDDY-MEDDLEY >

Entrée : Dames Fr, J.— (danse comprise), messieurs
Pr. 1.50 (danse comprise). Dés 23 h. : messieurs
Fr. 2 (danse comprise); dames Fr. 1.— (danse
comprise.) — Prolongation d'ouverture autorisée

Jusqu'à 4 h. — Trams pour Corcelles et Boudry
T O M B OL A

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Pour vos soirées et bals
demandez l'orchestre

< Tourbillon Musette »
Libre les 28 février

et 1er mars
S'adresser : F. Bonzon ,

Neubourg 19, Neuchâtel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme R y f f , diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation , conseils
et date de naissance pe-
tite étude. Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
0 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 a 22 heu-
res.) Tél. 279 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

^^^^ VOUJ procure
des vacances joyeuses

TBt-jjy épar g ne;
"jjflroës maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

i S5rrnp l3»I Q - Borno 
^

M

Restaurant

***Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

I PRÊTI I
• OtSOTll

• Rapide*

% Formalité» j lmpllfiiJB
• Oondlllou |8||
Courvoisier ft (Me

Banquiers • Neuchâtel I 
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la P»**-» et le mystère de l'esse W

Le drame. Va^olsse. la P****"" 
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Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Dimanche 20 février, dès 15 h. et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « MONTPARNO >

CAFÉ DU
THÉATRE
NEUCHATEL

recommande toujours
son excellente cuisine

Hôtel Groix-d'Or, Vilars (Vai-de RUZ )
But de p romenade

VUE - SOLEIL
Toujours ses bonnes «quatre heures »
Assiettes garnies, jambon, charcuterie de cam-
pagne, vins de premier choix - Prix modérés

M. et Mme Charles Bossel-Nydecker Tél. 7 12 88

ÂPPRENEZ *
A DANSER

vite et bien
chez

iMme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 3181

^
¦¦¦ HanEHi 

Q" 
1 I fj  I Ç j  ————^

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 MERCREDI, à 15 heures

LE FILM QUI A MARQUÉ UNE DATE
DANS L 'HISTOIRE DU CINÉMA

Le triomphe de Walt Disney

FflWTASjfl
avec le concours de l'Orchestre symphonique de Philadel phie, '
sous la direction du célèbre chef d'orchestre Léopold Stokowski ;
Toccata et fugue en ré Suite da c^se noisettes . Tchaïkovsky

mineur J.-S. Bach . >L'apprenti sorcier . . .  P. Dukas Le sacre du printemps . . Stravinsky ;.
La Symphonie pastorale . Beethoven La ron(je des heures . . . Ponchielli
Une nuit sur le Mont- t

Chauve Moussorgsky Ave Maria Schubert r

PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20
EN TECHNICOLOR ENFANTS ADMIS dès 12 ans S

njB' *Wiw*\\\wÊ ' BijjSfi^njjV'sHij! &3A
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HOTEL DU RAISIN i
« TAVERNE NEUCHATELOISE » Es

Tél. 5 45 51 
^SAMEDI SOIE : 
^TRIPES i

SAMEDI ET DIMANCHE : is
FILETS DE PERCHES au beurre f M

noisette f ë à
CROUTES aux MORILLES à la crème Wl

et autres spécialités ||j
Roby Gutknecht. g^

Hôtel du Verger - Thielle
Samedi 19 février, à 20 heures

Concert et théâtre
par la musique de Chules
Prolongation d'ouverture autorisée



Les séparatistes jurassiens
ne sont pas entièrement satisfaits

des décisions prises par la commission
du Grand Conseil bernois

Chronique régionale

Notre correspondant de Porren-
truy nous écrit :

L'amendement, que la « Feuille d'avig
de Neuchâtel » a publié jeudi, apporté
aux propositions du gouvernement re-
lativement à la solution du conflit
existant au sujet de la situation du
Jura dans l'ensemble du canton n'au-
ra pas pour effet, croyonis-wms. d'éli-
miner toutes les divergences.

U y a toutefois un faiiit important ;
la reconnaissance de l'existence du peu.
pie jura ssien. Le communiqué officiel
dit à ce propos ; Il sera constaté dans
la constitution que « lïensemble du peu-
ple » au sans de l'articl e 2 compren d
le peuple 4e l'ancien canton et celui
du Jura ».

Une des revendications essentielles du
comité de Moutier serait donc satis-
faite, Elle est d'importance, Toutefois,
le refus, par la commission Tinan'imie,
du système bicoméral et le fait qu'elle
paraît n'avoir envisagé aucune contre-
proposition en la matière en diminue
singulièrement la valeur.

La commission, en exigeant, au sein
de la députation jurassienne, uno ma-
jorité de* deux tiers et une déclaration
commo expresse de cetto députation ,
pour revendiquer une majorité des
deux tiers aussi des membres du Grand
Conseil en faveur d'un projet relati f
à la constitution ou d'une loi, est
moi ns libéral» que le gouvernement
dans son premier texte.

Une autre modification dans le sens

rœtniotif est l'élimination de Ja dépn-
talion romande do Bienne au Grand
Conseil comme partie de celle dn Jura.
Cette dernière sera, donc encore davan-
tage affaiblie en face de la majorit é
massive de l'ancien oanton.

La décision de la commission démon-
tre aussi qu'elle n'a tenu aucun comp-
te de l'histoire. Bienne faisait partie
de l'Etat jurassien . Il semblait donc
logique que. pair sa population roman-
de, la cité garde des liens avec le Jura.

********* *
Sans vouloir préjuger do l'attitude

do l'opinion jurassienne en face du pro-
j et de la commission du Grand Con-
seil, nous croyons ne pas nous avancer
trop en disan t que l'umaniiraité qui
s'est établie à Berne n'existera pas
dans le Jura.

Même des citoyens qui no 60nt pas sé-
paratistes ne seront pas satisfaits. Sans
mésestimer la valeur des concessions
Un les jugeront trop faibles. En eEfet ,
le Jura n'est aucunement à l'abri d'une
majorisation.

Et cela les séparatistes, surtout, n'aiar
ront nulle peine a le démontrer.

La question jurassienne sdi virulente
ne sorn donc pas résolue. Le mouve-
ment séparatiste, qui rencontre la fa-
veur d'une importante partie de la jeu-
nesse, ne semble pas devoir cesser de
si tôt son action . Ne servira-t-M pas
plutôt do la décision unanime prise à
Berne comme d'un stimulant t

njjciow DES ifics
ESTAVAYER

Nominat ions
(o) M. Eernand Bise, président de la
Fédération cantonale de« sapeurs-pom-
piers, a été nommé membre de la com-
mission administrative de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments,

M. Eugène Delley, instituteur à
Montbrelloz , a été appelé au même
poste dans notre ville, en remplace-
ment de M. Léon Monney, parti a Fri-
bourg.

Réminiscences
(o) La chronique nous apprend qu'au
mois de février 1898, il y a juste cin-
quante ans, la Compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat faisait l'achat d'un bateau h hél ice,
le t Rhin », qui fut payé 31,000 francs.

Retraites fermées
(c) La vill a quo légua à l'Ordre des
dominicains Mlle Qottofrey, nil y a
quelques années, devient de plus en
plu» un foyer spirituel et Intellectuel
de premier choix. En effet, des sommi-
tés venues de France ou d'ailleurs s'y
rencontrent chaque année et organisent
dos journée » d'études et des retraites.

Décès de M. Zamora
ancien président
de la République

espagnole
BUENOS-AIRES. 18 (A.F.P.). — M.

Alcala Zamora, ancien président de la
République espagnole, est décédé, à
l'âge de 71 ans.

M. Zamora, après avoir fait des étu-
des de droi t, avait abordé très jeune la
politique. Il fut un des chefs des nnr
narchistes libéraux. Tout d'abord ami
de Primo de Rivera, il fut ministre de
ia guerre dans Je cabinet formé en
1923 par le dictateur, de qui il ne tarda
pas à 6e séparer pour se ranger an
nombre de ses adversaires les plus
acharnés. Il rallia le camp des conser-
vateurs républicaine et fut un grand
artisan de la chute du roi Alphonse
XIII et de la. monarchie.

Le déclenchement prématuré de la
révolution, en décembre 1930, amena
son arrestation et son jugement, qui
eut lieu en mars 1031. Bien que reconnu
coupable d'avoir fomenté la révolution
militaire, il ne fut condamné cm/à six
mois de prison ©t fut  mis au bénéfice
du sursis, tant était grande sa popu-
larité auprès de» masses. H devint pré-
siden t du gouvernement provisoire à
la suite de l'abdication d'Alphonse
XHI et, lo 10 octobre 1931, il fuit élu
premier président de la République es-
pagnole.

L'ancien homme d'Etat vivait, depuis
huit ans à Buenos-Aires. où il s'était
réfugié an moment de l'occupation de
la Fiance par les Allemands. Il avai t
repniie sa profession de journaliste.

La session de T0. E. G. E
est terminée

PARIS, 18 (A.F.P.). — La session
plénière de l'O.EC.E. s'est terminée
vendredi par Ja réunion du comité
consultatif. MM. Rasmussen et Mao-
bride, ministres des affaires étrangères
du Danemark et d'Manda, ont déjà
quitté Paris dans la journée.

PONTARLIER

Pierre Vallet,
des Vcrrières-de-Jou?i,

est condamné à trois ans
de prison et à l'indignité à vie

Une affaire assez compliquée vient
d'être jugée par la Cour de justic e d«'
Haut-Rhin. L'inculpé. Pierre Vallet,
des Verrières-de-Joux , était accusé
d'avoir dénoncé, pendant l'occupation ,
plusieurs patriotes pour so mettre dans
les bonnes grâces de la Gestapo, après
Bon arrestation par les Allemands,.,

Pendant la guerre, Vallet eut des
relations suivies avec une jeune Suis-
sesse. Ginette Dupasquier. qui habitait
également les Verrières-de-Joux, Son
amie étant onceinte , Vallet voulut
l'épouser, mais les parents do la jeune
fill e s'opposèrent à ce mariage. En
outre, Ginette Dupasquier entretenait
de son côté d'excellentes relations avec
les douaniers allemands. Quoi qu 'il en
soit. Vallet f ini t  Par être arrêté par
les Allemands peu de jours avant son
mariage avec Ginette Dupasquier, et
c'est au cours d'un interrogatoire qu 'il
aurait dénoncé plusieurs résistants
dont certains, déportés par la suite, ne
6ont Das rentrés de leurs camps...

Remis en liberté , puis à nouveau ar-
rêté par les Allemands pou avant la
libération . Vallet fut  déporté à son
tour; il devait être libéré par les trou-
pes américaines.

Vallet s'engagea aussitôt pour l'In-
dochine où il resta pendant 84 mois
jusqu 'au moment de son arrestation
par les autorités françaises.

Après un plaidoyer du maire de Be-
sancon qui demanda un verdict d'in -
dulgence, le substitut général Beyer,
dans nn réquisitoire très sévère récla-
ma une peine de dix ans de réclusion
pour Vallet que sept témoins avaient
qualifié de dénonciateur.

Après délibération. le tribunal a con-
damné Pierre Vallet a trois ans de pri-
son, à l ' ind i gn i t é  nationale à vie et à,
cinq an» d'interdiction de séjour.
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les conversations à Oslo
sur le pacte de l'Atlantique

OSLO. 19 (Reuter). — On a annoncé
officiellement vendred i 60ir a 06lo que
MM. Gorhardsen , premier ministre
norvégien et Lange, ministre des affai -
res étrangères, ont eu vendredi un en-
tretien avec MM. Erlander. premier
ministre suédois et Hedtoft. premier
ministre danois. L'entretien a duré
plus d'une heure. Les chefs des gou-
vernements de Suèd e et du Danemark
sont actuellement les hôtes à Oslo du
congrès du parti ouvrier norvégien.
Le premier entretien des présidents du
consei l des pays Scandinaves avait eu
lien la veille.

Les informations de Londres suivant
lesquelles la Norvège aurait déjà dé-
cidé d'adhérer au pacte de l'Atlanti-
que sont désapprouvées à Oslo, où l'on
souligne que l'affaire n'a même pas
encore été discutée au parlement. C'est
à ce dernier que revient la tâche de
prendre une décision définitive. L'af-
faire sera discutée au parlement mardi
ou mercredi. On petit être sûr que le
gouvernement disposera d'une large
majorité.

M. Lange, ministre des affaires
étrangères exposera samedi devant le

ifcongrès du parti ouvrier norvégien la
apolitique extérieure du gouvernement.

Signature d'un accord aérien
tiirco-suisse

ANKARA. 19 (A.T.S.). — Selon Ra-
dio-Ankara, le ministre turc des com-
munications et le ministre de Suisse à
Ankara ont signé vendredi un accord
sur le trafic aérien entre les deux pays.
Désormais, aux termes de cet accord,
un trafio aérien régulier pourra être
maintenu entre la Turquie et la Suisse.

Nouvelles de France
Lies entretiens

de M. Petitpierre à Paris
PARIS. 18 (A.FJP.). — M. Petitpierre,

chef du département politique fédéral
uisse, a été reçu vendredi après-midi
par M. Vincent Auriol

M. Petitpierre a ou d'autre part un
entretiiieji avec M. Robert Schuman, mi-
nistre français des affaires étrangères.

M. Robert Schuman a aussi reçu le
comte Sforza, ministre italien des af-
faires étran gères.

A sa sortie, lo comte Sforza a déclaré
a un correspondant do l'A.F.P. : « Cet
entretien a été la confirmation d'une
série de conversations sur les Questions
intéressant les deux pays. J'ai constaté
Ue désir loyal et réciproque de meirchier
de plus en plu» 6ur urne voie si néces-
saire a la constitution de l'Europe et
l'entente étroite franco-italienne. »

Les t ravaux
de l'Assemblée nationale

PARIS, 18 (A.F.P.). — Après une
séance souvent houleuse et malgré
l'opposition acharnée des députés com-
munistes, l'Assemblée nationale a voté
les trois premiers articles dm projet
madj ifiant le mode d'élection de délé-
gués mmeairs. Aux termes du projet,
c'est maintenant au scrutin proportion-
nel que les délégués seront désignés.
Des économies â. la S.N.C.F.

PARIS, 18 (AJVP.). — Le ministère
des travaux publies vient de recevoir
Je rapport sur l'enquête h laquelle il
avait fait procéder sur la gestion éco-
nomique et financière de la Société
niatlonaîe des chemins de fer français.
La S.N.C.F. a été d'ores et déjà invitée
à réaliser 12 milliards de compression
de dépenses sur son budget de 1949.

Délaite suisse contre les Tch èques
Les championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm

lies matches de la quatrième Journée du
tour final se sont Joués vendredi au stade
e{ ont été marqués par l'anéantissement
çles espoirs suisses. Les nôtres, en effet ,
ont subi une lourde défaite face aux
Tchèques eu bien meilleure condition.

Tchécoslovaquie bat Suisse
8 à l

(4-0, M, 3-0)
Deux mille spectateurs assistent au

match Joué au stade sous la direction de
MM. Ahlln, Suède, et Samwald , Autriche.

I/équtpe suisse Joue dans la composi-
tion suivante : Baenninger ; Hans et Pic
Cattini , Boller, Handschln ; Trepp, Uli et
Gebi Poltéra ; Bieler, Lohrer et Beto Del-
non,

Dès le coup d'envoi , le Jeu est mené
rapidement par les Tchèques qui montrent
une supériorité constante et sur un tir à
longue distance de Trousllek , Baenninger
est battu. Cl 1-0 pour les Tchèques ; peu
après, Bubnik , seul devant le gardien
suisse, n'a aucune peine à porter le score
à 2 buts à 0.

Les Suisses attaquent alors et Trepp
manque une chance en expédiant le puck
sur Modry. Immédiatement après, Kono-
paeek s'empare du palet, part à toute vi-
tesse et marque le troisième but. Les dé-
fauts de marquage des Suisses sont évi-
dents et ont amené déjà deux buts. Les
Suisses se réveillent un peu , Jouent plus
vite et lancent quelques offensives vers
la cage de Modry. Trepp envole un tir
sur l'un des côtés do la cage, Zabrodsky
reprend le puck et marque d'un tir de
loin.

Au début du second tiers, l'on assiste à
de nombreuses attaques suisses et Mo-
dry retient un très beau tir de Bieler, Le
gardien tahèque se distingue encore en
bloquant plusieurs autres tirs, C'est en-
suite Baenninger qui est à l'ouvrage car
les Tchèques, ayant constaté l'efficacité
des shots à longue distance, tentent le
but de loin . Mal» cotte fois-ci les tirs
vont dehors ou sont retenus. Qebt Poltéra
et Kobranov sont pénalisés d'une exclu-
sion de deux minutes. Puis à la suite
d'une attaque, Bieler - Lohrer, Bieler est
blqn placé pour marquer mais au lieu de
lever le puck, il lance le puck sur Modry
étendu sur la glace. Toutefois, une minu-
te plus tard , Bieler parvient b ouvrir le
score pour nos couleurs. Rlposte"énerglque

des Tchèques qui se termine par un but
de Mlczera qui a tourné derrière la cage
de Baenninger.

Dang les premières minutes du dernier
tiers-temps, Gebi Poltéra est mis en pri-
son pour deux minutes et Kobranov mar-
que un sixième but. Peu après, le même
Joueur réussit à battre Baenninger. Par
la suite le team tchèque e6' réduit à trols
hommes mais les Suisses ne profitent pas
de la situation et lorsque les Tchèques
sont au complet , sur passe de Konopacek,
V. Zabrodsky marque un 8me but , Baen-
ninger étant placé dans le mauvais coin.
De vives contre-attaques suisses se pro-
duisent mais le score n'est plus modifié.

L'équipe suisse a fourni un mateti assez
médiocre.

Les autres parties
Canada bat Autriche, 8 à 2 (3-0, 3-1,

2-1).
Finlande bat Belgique, 17 à 2 (6-0, 4-0,

7-2).
Etats-Unis bat Suède, 8 à 8 (0-1, 4-0,

2-2).
Classement : 1. Tchécoslovaquie, 3 mat-

ches, 6 points ; 2. ex aequo, Suède. Cana-
da, 4 matches, 5 points ; 4. ex aequo, Suis-
se, Etats-Unis, 3 matches, 2 points ; 6.
Autriche, 3 matches, 0 point .

Le programme d'aujourd'hui : StUsse-Au-
trtche et Tchécoslovaquie - Etats-Unis.

GRÈVE GÉNÉRALE
A ROME

ROME. 18 (A.F.P.) . — La grève gé-
nérale décrétée vendredi par la C.G.T.
italienne est devenue effective vendre-
di soir dans la captiale et dans la pro-
vince de Rome. Dans la plupart des
usines et ateliers, les ouvriers ont
abandonné le travail et le service des
tramways a été euspendu pendant un
quart d'heure. Dans le centre de la
ville, presque toutes les boutiques sont
demeurées ouvertes.

La grève a été décrétée en protesta-
tion contre des incidents qui 6e sont
produits j eudi à Isola Liri, où trente
personnes ont été bleissées lorsque les
chômeurs occupant une U6ine de pa-
pier se sont heurtés à la police.

M. Mario Soelba. ministre de l'inté-
rieur, a déclaré vendredi au cours d'un
conseil des ministres aue la police
avait été obligée do faire usage de ses
armes, parce qu'elle avait été accueil-
lie à coups d© feu par les manifes-
tants.
Pénurie d'électricité à Milan

MILAN. 18. — Les autorités de Milan
ont ordonné la suspension d'énergie
pendant trois jours par semaine aux
industries de la ville en raison de la
pénurie d'électricité.

Encore un
« incident de frontière »

à Berlin
BERLIN, lfi (A.F.P.). — Un nouvel

dmcidieut de « frontière» s'est produit
dans la soirée de jeudi à la limite des
secteurs russe et américain de Berlin.
Du ressortissant allemand a été tué par
un policier du secteur oriental alors
qu'il essayait de s'enfuir en secteur
américain dans sa voiture.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, deux agents de la police alle-
mande eu secteur soviétique avaient
arrêté mine voiture de tourisme dans
laquelle se trouvaient deux hommes
Ivres. Les deux policiers sont montés
dans la voiture et ont donné l'ordre au
conducteur de les conduire au prochain
poste de garde. Cependant, le chauffeur
prit une autre direction et essaya de
gagner le sieoteur américain. C'est
alors que l'un des agents fit feui à
deux reprises et tua le conducteur, La
voiture vint s'écraser contre un bec de
gatz et s'immobilisa à la limite du sec-
teur. Le policier qui avait tiré réussit
à regagner le secteur soviétique, tan-
dis que son collègue était arrêté par la
police allemande en secteur américain.
Il a été relâché quelque* heures plus
tard.

Un ancien « premier »
finlandais sera libéré

HELSINKI, 18 (S.). — Les autorités
péaiteutioiTes. d'entente avec le minis-
tère de la justice, ont libéré M. Ben-
gali, ancien premier ministre, qui
avait été condamné par le tribunal
d'Etat à six ans de prison comme « res-
ponsable de la guerre ». M, Raimrell
sortira de prison le 21 février , après
avoir subi la moitié de sa peine.

Dès cetto date, sera seul en détention
l'ancien président Ryti, condamné à
dis ans d'emprisonnement

Un journaliste
collaborationniste
devant ses juges
PARIS. 19 (A.F.P.). — Le journaliste

Pierre Mouton, inculpé d'inteUiffence
avec l'ennemi , a comparu vendredi de-
vant la cour de justice de Paris, où le
président a procédé à son interroga-
toire.

Dès avant la guerre, Mouton avait
eu une activité antifrancaiso caracté-
risée. Il avait pris la successnon de
Ford on.net, lo « traître de Stuttgart », à
la tête d'une agence d'information et
de miblicité : « Prima presse ». A ce
poste, il entra en relations avec diffé-
rents agents nazis et l'espion italiee
Vasari. ce qui lui valut à "la déclara-
tion do guerre, en août 1939, _ d'être
arrêté comme suspect et emprisonné.

A leur entrée à Paris, les AJilemands
lo délivrèrent et le nommèrent rédac-
teur en chef dn journal « Paris-Soir ».
L'accusé a soutenu, à l'audience, qu'il
s'était toujours efforcé -pendant l'occu-
pation, de défendre les intérêt* de la
France, cm « donnant quelque» gages à
l'AUemagine ».

UN ACCIDENT FERROVIAIRE
EN HAUTE-SAONE

Dix morts
BESANÇON, W (A.F.P.). — L'express

Nancy-Dijon est entré vendredi sofr *¦
collision , vers 2! 11. 30. avee nne ma'
chine haint-le-pled, à Port-d'Ateller
(Hante-Saône). Deux vagons ee sont
renversés sur les voies. Il y a dix
morts.

AUÏCL 'a DU MONDE en quelques licites
Dix chalutiers italiens qui navi-

gliaient an large des côtes de l'île Ede,
en ADRIATIQUE, ont été arraisonnés
par une vedette de la marine yougo-
slave et conduits dans nn port de ls
Dalmatle.

En ANGLETERRE. M. Bebler. mi-
nistre adjoint des affaires étrangères
de Yougoslavie, a eu hier nn entretien
avee M. Bevin. chef dn Foreign Office,
avec lequel il s disenté da traité d'Etat
autrichien. On croît qne M. Bebler a
soumis un compromis dans la question
de la Carlnthle et dans celle des répa-
rations.

En HOLLANDE, le ministre «es co-
lonies a déclaré an parlement qn'nne
entente complète sur la politique Indo-
nésienne avait pn se faire entre le
cabinet hollandais et le hant-commis-
salre en Indonésie.

LA VIE NATIONALE

BEHNL, 18. — Une conférence de
presse convoquée à Berne a traité
de l'utilisation des forces hydrauli-
ques dans le canton des Grisons.

Le conseiller national Gadient
s'est tout d'abord élevé contre l'af-
firmation que c'est le canton des
Grisons qui est coupable de la pé-
nurie de cournnt en Suisse. Le can-
ton des Grisons possède toute une
série de projets qui doivpnt être mis
à exécution. M. Gadient a rompu
une lance en faveur de la construc-
tion des installations de la GreinB
vers le nord , qui rendraient posai
ble une production bien plus gran-
de que l' installation vers le sud, el
cela à des prix plus modérés. L'orn-
teur a dit que le projet le plus favo-
rable de toute la Suisse était celui de
PrTint cr rbp in , simultanément avec le
Val di Lei.

Le député au Grand Conseil
Schaetti , du secrétariat ouvrier can-
tonal à Coire, a contesté t'affirma
lion mir- i»« Prisons manquent de
sens confédéral .

M. A, tviifii. rédacteur au « Freies
Hiïtier », a dit que Ja « misère élec-
trique actuelle » est le résultat de la
politique électrique de la Suisse.
Depuis l'année 1938, la production
de courant en Suisse s'est augmen-
tée de 46 %, mais de 92 % dans le
canton des Grisons, Certes, le peu-
ple des Grisons veut un développe'
ment rationnel de ses forces hydrau-
llquos. Toutefois. Ja majorité du
canton est opposée au détournement
des eaux hors des frontières canto-
nales, pour autant que cela ne soit
pas absolument nécessaire. Il faut
un développement normal et non
pas un enlèvement et il n'y a pas
lieu de tenir compte des intérêts de
tel on tel consortium.

Voix grisonnes sur
le problème hydraulique

LAUSANNE, 18. — Devant le tribu-
nal de police criminell e de Lausanne a
comparu, jeudi et vendredi, Daute-
Luigl Bianchi, Italien, 20 ans, accusé
de brigandage suivi de mort et de vol,
pour avoir assommé le 23 septembre
1SM8, Mme Sophie Freiburghaus, maî-
tresse de pension à Lausanne. Par ju-
gement rendu vendredi 6oir, Bianchi a
été condamné pour brigandage et vols
multiplies à 14 ans de réclusion moins
137 jours de préventive, 7 ans de priva-
tion des droits civiques et à 10 ans
d'expulsion. Le coaccusé, Roland Oehle,
pouir complicité de tentative de vol, a
été condamné à 5 mois de prison moins
4 jour s de préventive aveo sursis pen-
dant 4 ans ; Joseph Reiohsteiner, pour
complicité de vol, à trois mole d'em-
prisonnement sans sursis, et Alphonse
Woflinger. pour recel, à un mois d'em-
prisonnement aveo sursis pendant deux
ans.

Le tribunal a reconnu à la partie ci-
vile, soit les enfants de Mme Freiburg-
haus. sa conclusion et lui a alloué mille
franc» nour frais d'intervention pénale.

Un meurtrier condamné
à Lausanne

à 14 ans de réclusion

Un de nos correspo ndants de Ge-
nève nous écrit :

Tard dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un cambrioleur, Jean Taponnier,
était arrêté, après une course effrénée
devant les gendarmes. Profitant de
l'obscurité, il jeta dans le parc des
Bastions, une partie des bijoux qu 'il
avait dérobés.

Interrogé lonfiruement hier, le mal-
faiteur a reconnu avoir opéré seul. Il
a sur la conscience une trentaine de
cambriolages commis un peu partout
dans le oanton.

Une perquisition effectuée à «on do-
micile permit de retrouver une quan-
tité d'objets divers allant des vête-
ments aux bijoux, en passant par les
cigarettes, briquets et pendules.

Le voleur vendait souvent en France
le produit de se* visite» et vivait de
l'argent qu'il en tirait.

Il était si insaisissable que le chef
de la police lui-môme prit en mains
la lutte contre lui.

Taponnier a d'autre part avoué être
l'auteur de l'agression commise le 2
ja nvier contre deux personnes qui se
trouvaient dans une automobile, au
quai des Eaux-Vives. Il avait tiré deux
coups de revolver contre elles et bles-
sé grièvement Mlle Staubli.
•WW*Wsss/TMrss/w &^

Un cambrioleur arrêté
à Genève
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ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque nationale . . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc, neuchftt. 645:— o 635.̂ - o
La Neuchateloise as. g. 580.— 675.— d
C&bles éleot. Cortaillod 4650.— o 4660.—Ed. Dubled & Cie . . . 725.— o 725.— o
Ciment Portiand . . 1025.— d 1025.— d
Tramways NeuehftWl . 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8. A. 250.— d 250.—
Etablissez». Perrenoud 505.—. 500.—
Cie viticole Cortaillod 30.— o 30.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— o 97.60
Etat Neuchftt. $y,  1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 3 K 1942 101.75 o 101.50
Ville Neuchftt. 8 % 1887 100.—. d 100.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.60 d 100 60 d
Oh..de-Ponds 4% 1931 100.60 d 101.— d
Tram. Neuch. %V* 1948 98.— d 98.— d
Klaus %\ % , . , 1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud *,% 1937 100.— d 100.— d
Suchard S%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Cie vltloole Cortaillod —,— — ,—Taux d'escompte Banque nationale \\ i%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 fév. 18 fév.

555 S*-P - *8« l908 103.50% 103.35"/o
a% C-P.P. , . }938 97.70% 97,70%8 M % Emp féd. 1941 102.75% 102.85%
8 V.% Emp. féd. 1946 99.75% 100.—?'»

ACTIONS
Union banque» suisses 815.— 813.—Crédit suisse 715.— 7JB—Société banque suisse 691.— 689.—Motor Columbus S.A. 455.— 457.—Aluminium Neuhausen 1825.— 1888.—Nestlé 1150.— 1150.—
*ulzer 1440.— 1445.—
Hlsp. am, de Electrto. 800.— d 300.—
Royal Putch , , . 314.— 214.—
¦

Billets de banque étrangers
Cours du 18 février 1949

Acheteur Vendeur
Franc8 français .... —.91 —.98
Dollars » » 3.96 4.—
Livres sterling 11.85 11.98
Francs belges , . , . , 7.20 7.30
Florins hollandala . . . 67.— 90 —
Wreg —.86 —.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

Bourse de Neuchâtel

— BERNE. 18. A propos de la nou-
velle émanant do Lake-Success et di-
sant que l'Union soviétique a proposé
au Conseil de sécurité la nomination
du colonel-divisionnaire Fliickiger. an-
cien ministre de Suisse à Moscou, com-
me candidat au poste de gouverneur
de Trieste. il y a lieu de remarquer
quo le ministre n 'a reçu aucune de-
mande à ce suj et et que le départe-
mont politique fédéral n'a appris la
chose que par les journaux.

Contre la loi sur la, tuber-
culose. — BERNE, 18. Dm comité
d'action s'est constitué en Suisse alle-
mande contre le projet de loi sur la
tuberculose qui passera en votation le
22 mai prochain. Les professeurs Lof-
fier, de Zurich, Sehinz, die Zurich, et
Uehl'inger. de Saint-Gall. en font par-
tie. Dn comité pour toute la Suisse
est en voie de formation.

Les négocations avec la
Grande - Rreta$rne repren-
dront lundi a Berne. — BERNE,
18. Les négociations économiques, inter-
rompues le 3 février 1949 à Londres,
seront reprises à Berne le lundi 21 fé-
vrier.

te premier « convair » de la
Swissair ù, Kloten. — ZURICH,
18. Le premier « convair-liner ». acquis
par la Swissair a atterri, vendredi à
15 h, 25, sur l'aérodrome de Kloten. Il
avait quitté San-Diego, en Californie,
le 11 février à 22 heures (heure locale).
Il a fallu huit jonir s à cet appareil pour
franchir le parcoure Wichita - Cleve-
land - Montréal - Groenlan d - Islande -
Prestwick (Ecosse), oel a à cause des
conditions atmosphériques défavora-
bles. La durée totale de vol a été de
29 h. 41 min. à la moyenne horaire de
356 km. Le voyage a été de 10,586 km.

M. Musy est de retour de
Bajrdad. — FRIBOURG, 17. L'ancien
conseiller fédéral Musy, qui s"étolt ren-
du il y a quelques semaines en Irak
pour y fa ire une expertise sur les fi-
nances du royaume, est rentré en
Suisse par la voie des airs.

* Des journalistes turcs, invités par le
service d'Information et de presse du dé-
partement politique fédéral et par l'OffU
ce central suisse du tourisme à faire un
séjour d'étude en Suisse, sont arrivés ven»
dredl à 17 heures à l'aéroport de Cointrin
venant directement d'Jtotamboul après
avoir fait escale ft Athènes.

Le colonel Fluckiger ignore
tout de la nronosilion ru.«w<r>.
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DANSE
EgSf- RICHÈME
Au début de mars commenceront de

Nouveaux cours
(Débutants «t perfectionnement)

Sur rendez-vous, cours privé» et leçons
particulières

Institut i Pommier 8, téL 518 20

LES SPORTS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Conférence Belles-Lettres
Mercredi, à 20 h.. 30 ,.' ;. ,

à la Salle des conférences
Me J. ISOBNI

Défenseur du maréchal Pétain

LE PROCÈS PÉTAIN
(souvenirs sur la Justice contemporaine)

Exposition
Jean Gonvert

OUVERTE A PARTIR DE DEMAIN
JUSQU'AU 6 MARS

tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Galeries Léopold-Robert

#

Club alpin suisse
Section neuchateloise

Course du 1ermars 1949
Départ du PORT de Neuchfttel &

9 h. 20 pour Cudrefin. De là, à Faoug
(diner), Morat. Retour en train ; airt-
vée à Neuch&tel ft 18 h. 53.

Billet collectif.
Inscriptions au magasin Luther jus-

qu'au samedi 28 février.

T I P- T O P
EN ATTRACTION

LA CHANTEUSE RÉALISTE
NITA RAY

dans son nouveau répertoire
Prolongation d'ouverture autorisée

I SOIRÉE DANSANTE ||
|» t avec l'orchestre ANDB1NI g|
B Prolongation d'ouverture autorisée I
S Dimanche thé et soirée dansants jj

Beau-Rivage
Soirée dansante

aveo le New Swing Quartet

Dimanche
THÉ ET SOIREE DANSANTS

12 h. 45

Granges-Réserve - Cantonal-Réserve
14 h. 30

Z0UG-CANT0NAL
Championnat ligue nationale

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

Nouvelles de la ligue nationale
Le comité do la lipruo nationale com-

munique aue plusieurs matches fixés
au calendrier au 29 mai seront jo ués
à d'autres dates. Groupe A: le 13 mars :
Bâle . Chiasso et Locarno - Zurich.
Groupe B : le 13 mars : Lucerne -
Aarau; Mendriso - Nordstern et Ve-
vey - Youmff Boye. Le 3 avril, groupe
B : Thoune - Saint-Gall. Le 18 avril,
srroupe A : Ohiasso - Locarno (au lieu
du 27 février).

SKI
Belle participation

aux courses nationales
Les Inscriptions pour les courses na-

tionales à Gstaad sont les suivantes :
Messieurs, fond 105 (élite et seniors 71,

Juniors 34). Saut spécial : 85 (élite et se-
niors 64, Juniors 21), Saut combiné : 37
(élite et seniors 24, Juniors 13). Descente :
130 (élite et seniors 89, Juniors 41). Sla-
lom spécial : 87 (élite et seniors seule-
ment). Slalom combiné : 129 (élite et se-
niors 88, juniors 41). Combiné alpin 88,
combiné nordique 22, combiné quatre 13
(Juniors seulement).

FOOTBALL



AU JOUR LE JOUR

Des panneaux
devant lesquels on tombe...

en arrêt.
Le 20 févr ier  1786 , la ville de

Neuchâtel, représentée par M. de
Montmollin, signait un marché avec
M.  Boutri , maître sculpteur à Besan-
çon, pour la fourniture des boise-
ries de la salle du Conseil général.
Il y  aurait neuf panneaux sculptés
dans le genre dont il avait fourn i les
esquisses, « lesquels dessins, il per-
fectionnera de tout son pouvoir... en
chêne massif... y  compris la bordure
de perles à raison de dix-huit livres
d'or neuf de France pour chaque
panneau ».

Au milieu du siècle dernier, un
astucieux maître d'état , prof i tant
d'une tendance de la mode, proposa
de peindre ces sculptures pourtan t
si ouvragées. Cela nous parait une
hérésie. C'était une faute  de goût ,
certes, mais qui s'explique quand on
pense que l'on recouvrait de teintes
multicolores les meubles et les fon-
taines , à une certaine époque.

Quoi qu'il en soit, on ne tarda pas
à trouver le résultat de cette opéra-
tion horrible. Aussi peu après 1900,
l'architecte Ernest Béguin obtint-il
du Conseil général une somme de
10,000 f r . pour ôter cette peinture.

Aujourd'hui, on admire toujours
les panneaux du sculpteur bizontin
et plus d'un comité des sociétés qui
tiennent leurs assemblées dans la
salle du Conseil général a attiré sur
eux l'attention admirative des mem-
bres réunis. NEMO.

j Lfl VILLE

| VICRIOBEE
Vignerons récompensés

Nous avons annoncé récemment les
récompenses aux vignerons pour an-
nées de services chez le même pro-
priétaire dans le district de Boudry. Il
convient, aujourd'hui, de signaler cel-
les qu'ont obtenues ceux du disitriot de
Neuchâtel à lia dernière assemblée gé-
nérale de la Société d'agriculture et de
viticulture. Ce sont :

Une plaquette de bronze pour 20 ans
et plus de service dans les vignes de
MM. Jean puis Ernest de Montmollin,
à M. Octave Girard.

Une même récompense pour 20 ans à
M. Frédéric Stiihili, vigneron de l'hôpi-
itail de Soleure.

BOUDRY
Au tribunal correctionnel
Une très longue séance du tribunal

correctionnel a eu Ueu Jeudi , sous la
présidence de M. Mayor, avec comme
greffier M. Mannwiler. Le substitut du
procureur était M. Cornu et les Jurés
MM. Charles Dubois et Charles Magnin ,
de Peseux.

La principale affaire concernait A. L.,
de Cortaillod , accusé d'abus de confiance
et d'escroquerie au préjudice d'une mal-
son de Lausanne, et de M. Delachaux ,
de Boudry. L'accusé avait fait des com-
mandes fictives et induit en erreur une
personne de Boudry, et lui avait fait
signer une pièce valant 5000 francs.

A. L. a été condamné à 15 mois d'em-
prisonnement ferme et à 470 fr. 75 de
frais.

Une autre affaire amenait devant le
tribunal trols employés d'une maison
de Peseux. Ces trols personnages étaient
accusés de vols de pièces d'argen-
terie. H s'agit de W. M. et des frères
N., de Cormondrèche. La condam-
nation est de trols mois d'emprisonne-
ment plus les frais. Vu leur Jeune âge
et leur casier Judiciaire vierge, Ils ont
bénéficié du sursis.

Les nommés M. K. et G. E. sont des
voleurs de lapins. On leur reproche cin-
quante vols commis dans la région Co-
lombler-Bevalx-Neuchâtel. Ils ont été
condamnés à trois mois d'emprisonne-
ment moins 52 jours de préventive , et
aux frais de 585 fr. 30. Ils n 'ont pas bé-
néficié du sursis.

COLOMBIER
Noces d'or

M. et Mme Jacques Fascio fêtent au-
jourd'hui leurs noces d'or entourés de
leurs enfants et leur petite fille.

Les tribunes de Planeyse
seront démolies

Les tribunes couvertes de Planeyse,
qui servirent de nombreuses années
aux célèbres courses de chevaux de
Colombier, vont disparaître. Ainsi en
a décidé l'instance militaire.

Ces tribunes vont être démolies et
l'on construira, sur le même emplace-
ment, quelques baraquements militai-
res pour y entreposer du matériel.

Avant le prochain concours
hippique

Le comité d'organisation du concours
hippique do Colombier a commencé ses
travaux en vue de mettre sur pied,
cette année, cette belle manifestation
sportive, attendue par do nombreux
sporti fs.

A propos d'asphalte
Un lecteur nous 6ignale quo les pre-

miers essais d'asphalte à chaud pour
le revêtement des routes ne date pas
do 1911. mais de 1910. En effet , au
cours de cette année-là, la rue de l'Hô-
pital , la Grand-Bue. la rue des Po-
teaux et la rue du Seyon furent re-
couvertes avec l'asphalte du Val-de-
Travers.

SERRIERES
Accrochage

Hier, à 17 heures, une voiture en
stationnement devant le café du Dau-
phin a été tamponnée par une auto-
mobile. Lee deux véhicules ont subi
des dégâts matériels.

Une cycliste renversée
par une auto

Hier matin, à 6 h. 35. une cycliste,
Mlle A. J.. qui débouchait de la rue
du Batea u, a été renversée par une
auto à la rue du Seyon . Blesséo à une
jambe et au visage, la victime de cet
acciden t a été transportée chez elle.

Un opérateur de c inéma
fait une chute

A dix heures et quart, un opérateur
du cinéma Studio, juch é sur une échel-
le, a fai t  une chute qui a provoqué
quelques légères blessures. Il a été
reconduit à son domicile.

A l'Université
M. Samuel Rosselet, des Bayards,

vient d'obtenir une licence de théolo-
gie à l'Université.

Concert Blanche Schiff mann - Jan Ode
CHRONIQUE MUSICALE

Un beau concert — que l'on regrette
seulement de n 'avoir pas entendu dans
une 6alle beaucoup plus pet ite et favo-
rable à l'intimité de la musique... pré-
cisément « de chambre » et non de salle
de concert.

Tout au long d'un substantiel pro-
gramme se sont affirmées non seule-
men t la maîtrise et l'autorité de Mme
Blanche SchifCmann, mais celles d'un
duo. où l'art du pianiste ne le cédait
en rien a celui de la violoncelliste, et
dont la parfaite homogénéité donna
toute valeur et signification à ces trois
sonates si richement concertantes de
Beethoven , Escher et Debussy.

M. Jan Odé fit valoir, à lui seul, de
très remarquables qualités dans le sé-
vère et romantique « Prélude. Choral
et Fugue, de César Franck. Voilà bien
un pianiste qui ne nous martèle pas les
sens — et le cœur — d'un artificiel mé-
canisme d'école 1 Le piano chante ici
et se colore ; le phraser 6e balance,
calme et soutenu : et la polyphonie
si serrée de ce morceau ne cesse de se
dessiner, claire fluide et expressive.
Tout au plus, demanderait-on, ça et là,
quelques touches d'un accent plus pro-
fond et personnel.

Le jeu de Mme Schiffmann s'impose
toujours par sa netteté, 6a franchise,
son aisance, sa solidité technique.
Comm© il arrive, chose curieuse, chez
beaucoup d'instrumentistes-femmes, le

tempér ament so révèle, comme dirait
un graphologue, plus volontaire que
sensible...

La Sonate de Beethoven op. 102, la
dernière des cinq sonates pour violon-
celle, est de la lignée des dernières so-
nates de piano ; c'est dire qu 'il n'est
guère aisé, tant pour l'exécutant que
pour l'auditeur, d'y pénétrer de plein
pied , et notamment dans son ardu « fu-
gato ». l'interprétation n 'en fut  pas
moine ici d'uno grande beauté, en par-
ticulier dans le sublime mouvement
lent.

La sonate du compositeur hollandais
Escher nous apparaît comme un monu-
ment remarquable et fort 6ai6issant de
la littérature moderne du violoncelle.
Ainsi que plus d'une œuvre née au
cours de la guerre, elle semble le mi-
roir, en ses deux premiers mouvements
du moins, de la tragédie contemporai-
ne. Le troisième mouvement est au
contraire d' uno envolée et d'une ri-
chesse de coloris des plus séduisantes.

Quant à la Sonate de Debussy, peut-
être se trouvait-elle ici quelque peu
écrasée par le voisinage de cette œu-
vre lourde de sens, précédée elle-même
de deux chefs-d'œuvre d'un poids mu-
sical considérable. Cela ne 6'entend
nullement d'ailleurs de l'exécution qui
fut  brillante et judicieusemen t équili-
brée.

J.-M. B.
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Monsieur et Madame

Sam DAUWALDER et leur fille Fran-
çoise ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Geneviève - Béatrice
Neuchâtel. 18 février 1949

Maternité Fahys 35

Monsieur et Madame
Gilles ADBRY-VUILLEUMtER et leur
petit Yves ont la grande Joie de faire
part de la naissance de leur petl f '<

Christine
le 18 février 1949

Mail 44 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
David AIMONE et leur petit Daniel
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite fille et sœur

Arianne
le 18 février 1949

Clinique La Chapelle Temple-Neuf 9
Le Landeron

VflL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Noces d'or
(sp) M. et Mme Georges Rawyler-
Wyler fêtent aujourd'hu i leurs noces
d'or entourés, de leurs enfants et pe-
tits-enfants ainsi que des membres de
leur famille.
w»îi:i.iiinimii»»iiiKiimmtmmaMimM

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 18 février.

Température : Moyenne : 3,6 ; min. : 0,2 ;
max. : 7,3. Baromètre : Moyenne : 726,1
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : brumeux à très nuageux le matin ;
couvert ensuite.

Niveau du lac, 17 fév., à 7 h. 30 : 429J26
Niveau du lac du 18 fév., à 7 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, tendant plutôt à augmenter, tou-
tefois des précipitations paraissent encore
peu probables. Régime de fœhn passager.
Vents faibles en plaine, modéré du sud
sur les hauts sommets des Alpes. Un peu
plus chaud en plaine.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un maître de gymnastique

arrêté
pour attentat a la pudeur

On annonce l'arrestation pour attein-
te à la pudeur sur des enfants d'un
professeur de gymnastique nommé A.
V.. extrêmement connu dans les mi-
lieux sportifs et dans les sociétés de
la ville.

V. enseignait la gymnastique à l'E-
cole primaire et au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds. Le directeur du Gym-
nase a fai t part de 6a consternation ,
car le maître en question était un pro-
fesseur extrêmement distingué et rien
dans sa conduite ne laissait supposer
des agissements répréhensibles.

Le juge d'instruction des Montagnes
s'étant dessaisi de l'affaire, c'est M.
Henri Bolle. de Neuchâtel qui se char-
gea de conduire l'enquête.

AUX MONTAGNES

L'Union cantonale neuchateloise des arts et métiers, la Section
neuchateloise des entrepreneurs, la Fédération neuchateloise des
sociétés de détaillants, la Section neuchateloise des installateurs-
électriciens

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur André BERNOULLI
secrétaire

survenu le 16 février 1949, à la suite d'un accident d'aviation militaire.

Neuchâtel, le 18 février 1949.

La cérémonie funèbre aura lieu le 19 février 1949, au crématoire
de Neuchâtel. Départ du temple de Serrières à 13 heures.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
*

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 18 février, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Claude Boul et,
aux fonctions de réviseur à la caisse
cantonale do compensation, et MM. An-
dré Comtesse et Martin Boggo, aux
fonctions do commis à la même caisse.

Décisions du Conseil d'Etat

VA1-PE-TRAVERS

MOTIERS
Four la suppression

des centimes additionnels
(sp) L'initiative lancée par le parti
socialiste sur le terrain communal de-
mandant la suppression des centimes
additionnel s a abouti , ayant Tecueilli
118 signatures.

Lo Conseil communal prépare un
contre-projet à cette initiative qui se-
ra soumis au Conseil général.

Recours après un jugement
(sp) Nous apprenons quo M. P.. ap-
prenti-aiguilleur, condamné è. 100 ir.
d'amende et aux frais pour entrave
par négligence au service des chemins
de fer à la suite de la collision qui
s'est produite à Buttes le 20 novembre,
a déposé un recours contre le jugement
rendu par le suppléant du président
du tribunal.

Noces d'or
(c) M. et Mme Jules Bachmann-Rhym,
entourés de leurs enfants et petite-en-
fants, ont fêté mercredi leurs noces
d'or.
A la veille d'une importante

acquisition pour le corps
des sapeurs pompiers

(c) Depuis de nombreux mois une ques-
tion est à l'ordre du Jour : l'acquisition
d'une moto-pompe destinée & remplacer
la « campagnarde ». Elle nécessite en ou-
tre la présence d'un Important effectif.
Il est utile de souligner que la pompe
actuelle ne serait d'aucune utilité en
cas de sinistre dans les environs du vil-
lage et à la montagne, même si l'eau à
disposition était suffisante.

Pour eps raisons les autorités du village
(Conseil communal, commission du feu
et état-major du corps des sapeurs-pom-
piers) ont envisagé d'acquérir une moto-
pompe. Un crédit à cet effet doit être sol-
licité prochainement du Conseil géné-
ral.

TRAVERS

Conférence Léon Jouhaux
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
D'aucuns ont manifesté leur étonne-

ment, voire même leur réprobation à l'an-
nonce d'une conférence à Couvet, sous les
auspices de la Société d'émulation, du
chef syndicaliste français Léon Jouhaux.
Nous pensons, au contraire, qu 'une telle
conférence, organisée par un groupement
politiquement neutre prend une valeur
d'Information toute particulière, et aucun
des auditeurs de Léon Jouhaux , à quelque
parti qu'il appartienne, n'a pu trouvei
dans son exposé autre chose qu'un plai-
doyer objectif , clair et profondément hu-
main en faveur de l'organisation écono-
mique de l'Europe occidentale, seule fa-
çon de sortir notre continent des dlfficu -
tés dans lesquelles 11 se débat , et d'assuret
une paix que chacun désire ardemment,
mais qui paraît un objectif toujours plus
difficilement réalisable.

Pour Léon Jouhaux, la situation de 1949
est à peu de chose prés celle de 1918. U
s'agit donc de ne pas renouveler les mê-
mes fautes. Les facteurs politiques seuls
ne peuvent conduire à une solution car Ils
sont eux-mêmes un corollaire des facteurs
économiques. Il importe donc d'organiser
l'économie européenne et, en premier
lieu la répartition des matières pre-
mières. Ce n 'est pas impossible. Léon
Jouhaux cite en premier Heu : le char-
bon, l'acier, l'électricité. SI l'Euro-
pe occidentale sait s'organiser, la force Ir-
résistible des courants économiques natu-
rels attirera peu à peu dans son giron les
peuples restés en dehors du mouvement, et
la paix sera gagnée.

L'orateur ne croit pas & un conflit mon-
dial Imminent, mais parait certain du
retour d'une nouvelle guerre si le monde
refuse de se laisser guider par un plan éco-
nomique rationnel.

Cet exposé, présenté avec une grande
simplicité et une clarté toute française, a
été salué par de chaleureux applaudisse-
ments.

Ajoutons que l'auditoire comprenait une
vingtaine de Pontissallens ; souhaitons que
de tels contacts de bon voisinage devien-
nent toujours plus fréquents.

COUVET

(c) Vendredi matin , le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers, présidé par M.
Philippe Mayor , président , assisté de M.
Ad. Blaser , commis-greffier, a 6légé à Mô-
tiers.

Dans la soirée du ler février , un acci-
dent s'est produit au passage à niveau
de Meudon , aux Verrières , où un camion
automobile conduit par G. G., des Ver-
rières, n'ayant pu être arrêté à temps
par suite du verglas, est venu enfoncer
une barrière. La garde-barrière de service
a pu faire arrêter un train qui venait
de Pontarlier et, par là, éviter un plus
grave accident.

Le chauffeur du camion n'a pas pris
toutes les précautions qu'il aurait fallu
et B'est rendu coupable d'entrave par né-
gligence au service des chemins de fer.
Il a été condamné à 25 fr. d'amende et
25 fr. de frais. Les conclusions civiles des
C.FF". ont été écartées pour vice de for-
me.

M. P., travaillant actuellement à Buttes
était poursuivi pour une violation d'obli-
gation d'entretien, n'ayant pas payé la
pension due pour son enfant. Cinq Jours
d'emprisonnement et 29 fr. de frais sanc-
tionnent sa mauvaise volonté. Cependant,
le sursis est accordé au coupable à la
condition qu'il tienne ses engagements
dans l'avenir.

Ed. D., agent d'affaires à Fleurier.
avait a répondre d'une lettre, adressée
au sujet d'une affaire civile, à A. S. éga-
lement agent d'afalres à Fleurier, lequel
a porté plainte pour Injure.

Ed. D. a prétendu qu'il avait été pro-
voqué par le plaignant et qu'il n'avait
fait que répondre par une Injure & une
injure. Finalement , une conciliation don-
nant satisfaction aux parties est Inter-
venue et le président a fait abandon des
frais.

F. D., de Boveresse, en état d'ébrlété,
le 24 janvier , sortit du restaurant du
Crêt-de-1'Eau, à Couvet et s'empara d'un
pardessus qu 'il essaya ensuite de vendre
pour cent sous. Le propriétaire du man-
teau est allé réclamer son bien en pos-
session duquel 11 est rentré.

Quant au prévenu , il tente de faire
croire qu'U n'a pas voulu commettre un
vol mais qu'il a fait une erreur. Ces ex-
plications ne tiennent pas après l'audi-
tion des témoins et comme D. est un ré-
cidiviste, le Juge lui a infligé vingt jours
d'emprisonnement sans sursis et les
12 fr. 50 de frais de la cause..

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Reste avec nous, Seigneur, car
le jour baisse.

Madame Albert de Coulon ;
Monsieur Phil ippe de Coulon ;

... Mademoiselle Anne-Chantail de Cou-
lon ; ,

Messieurs Michel et Frédéric de Cou-
lon ;

Monsieur Bodolphe de Coulon ;
Mademoiselle Antoinette de Coulon ;
Monsieur et Madame Frédéric Jaquet

et leurs enfants, à Sochaux :
Le docteur et Madame Etienne de

Meuron et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis-Georges

Weibel et leurs enfants, au Locle ;
Le docteur et Madame Pierre Quin-

che et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Quinche

et leur fils, à la Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Marguerite Wavre ;
Les familles de Coulon, de Pury,

Qulnche. Wavre et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, père, fils, frère,
beau'-frère, oncle et neveu.

Monsieur Albert de COULON
notaire

survenu subitement, à Boudry, le 17 fé-
vrier, dans sa 46me année.

Je m'appliquerai è. suivre la vole
de l'Intégrité. Ps. CI, v. 2.

Culte et incinération dimanche 20 fé-
vrier, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Les employés de l'Etude de

Monsieur Albert de COULON
notaire, à Boudry.

ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de leur cher et regretté
patron.

Le Conseil d'administration et la di-
rection de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Albert de COULON
membre et secrétaire du Conseil d'ad-
ministration, survenu subitement le
17 février 1949.

Ils conserveront un souvenir ému et
reconnaissant à leur cher collègue et
ami dont la perte leur est profondé-
ment sensible.

Le Conseil d'administration de Stop-
pani S. A., à Berne, a le profond cha-
grin de porter à la connaissance de
ses clients et fournisseurs le décès de

Monsieur Albert de COULON
Président dn Conseil d'administration,
survenu subitement à Boudry le 17
février 1949.

Le culte et l'incinération auront lieu
dimanche 20 février, à 14 heures, au
Crématoire de Neuchâtel.

L'Association des intérêts immobi-
liers du district de Boudry a le péni-
blie devoir de faire part à ees membres
du décès de

Me Albert de COULON
notaire

décédé subitement à Boudry, membre
fondateur et premier président de l'as-
sociation.

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Boudry a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Albert de COULON
notaire

membre actif de la société.
L'incinération aura lieu dimanche 20

février, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Le comité des Anciens-Etudiens et la
société « Etude » ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Albert de COULON
Ruban d'Honneur

leur camarade et ami, survenu à Bou-
dry le 17 février 1949.

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert de COULON
son dévoué et regretté membre d'hon-
neur. ,

Lies familles Bauer. Saurer. Darbre,
Buhler. Marthe, ont le chagrin de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur Villy SAURER
à Bôziere (France) , survenu à Paris, à
l'âge de 50 ans.

Neuchâtel, le 18 février 1949.
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Les enfants et petits-enfants de feu

Rodolphe Arrigo ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis du
décès de leur très chère maman et
grand-maman.

Madame Eurilla ARRIGO
née ALBERTINI

que Diou a rappelée à Lui le 18 fé-
vrier 1949, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Priez pour elle.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu à Peseux, le lundi 21 février, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 17a.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat, J'ai
gardé la fol , J'ai achevé ma course.

Nous savons que nous sommes
passés de la mort à la vie.

Saint Jean m, 14.
Monsieur Loui6 Schneider, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Germaine Schneider, à

Neuchâtel :
Monsieur et Madame Marcel Schnei-

der-Bourguet. à Bordeaux ;
Monsieur et Madame André Schnei-

der-Jeannet. à Neuchâtel ;
Les petits-enfants :

Pierre-André Schneider, à Neuchâ-
tel ;
Francis Schneider, à Neuchâtel ;
Yvonne Schneider , en France ;

Madame veuve I. Poupon-Fallet et
familles, au Locle et à Berne ;

Monsieur et Madame Paul Fallet-
Isoher, à Biimpliz ;

Madame Léa Evard. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Schnei-

der et famililes, à Bienne ;
Madame et Monsieur EmUe Sandoz-

Sohneider et famille, à Bienne ;
Famille Paul Jeannet. à Travers ;
ainsi que les familles Fallet. Mar-

guet. Mongeot et alliées.
ont la profonde douleur de fa ire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma SCHNEIDER
née FALLET

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman chérie, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection, aujourd'hui, dans 6a
65me année, après une douloureuse ma-
ladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 18 février 1949.
(Plan 3)

Au revoir chère épouse, maman,
grand-maman, ton souvenir restera

à jamais gravé dans nos coeurs.
L'en6evelissement. sans suite, aura

lieu lundi 21 février 1949. à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Madame Georges Belperrin ;
Monsieur et Madame Maurice Re-

naud :
Monsieur Jean-Jacques Renaud ;
Mademoiselle Anne-Marie Renaud ;
Madame et le colonel Sunier et leurs

enfants, à Colombier et à Genève ;
Madame Jean Belperrin et &es en-

fants, à Colombier et à Vievey ;
Mesdemoiselles Jacqueline et Sylvie

Lozeron, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Choquier, à

Paris,
ainsi que les familles parenites et

alliées Spieler et Renaud,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur

Georges BELPERRIN
6urvenui à Boudry. aujourd'hui, dans sa
81me année.

Boudry. le 18 février 1949.
L'Eternel est au milieu de toi.

Tu n'as plus de malheur a éprou-
ver. Soph. chap. m, v. 15.

L'incinération aura lieu le dimanche
20 février 1949. Culte au crématoire à
16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Boudry, informe 6es mem-
bres du décès de

Monsieur

Georges BELPERRIN
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel le dimanche 20 fé-
vrier 1949. à 16 heures.

Le comité.

Monsieur Frédéric Guth-Balmforth,
21, rue de Pierrefonds. à Casablanca ;

Monsieur Adolphe Guth, à Peseux ;
Madame Hélène Guth, à Peseux :
Madame et Monsieur Walter Hunzi-

ker-Guth, à Bombaoh (Aarau). et leur
fille Claude ;

Monsieur et Madame Georges Guth-
Thiébaud et leurs enfants, à Corcelles:
Martine et Pierre.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Charles GUTH
leur chère mère, belle-mère et grand-
maman, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 88me année, après de pénibles souf-
frances.

Peseux. le 18 février 1949.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans 6uite, aura
lieu dimanche 20 février 1949.

Domicile mortuaire : Chapelle 8.
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Et le soir étant venu , Jésus dft :
« Passons sur l'autre rive ».

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Jea n Evard-Perret ;
Monsieur et Madame Henri Evard-

Herdener. à la Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Paul Perret-Gentil :
Les enfants et petits-enfante de feu

Loui6-Hormann Evard .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur do faire part

du décès de leu r chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente.

Madame Marthe EVARD
née PERRET-GENTIL

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui,
après une pénible maladie , vaillam-
ment supportée, dans sa 73me année.

Neuchâtel. le 17 février 1949.
Culte au domicile mortuaire, à

12 h. 30 : Les Parcs 103.
L'ensevel issement. 6ans suite aura

lieu dimanche 20 février 1949. à
13 heures.

' Madame Yvan Berthoud. à Lau-
sanne ;

Madame Léon Berthoud :
Mademoiselle Irène Berthoud ;
Monsieur et Madame Robert Gétaz-

Berthoud et leurs enfante Rolain et
Inès Gétaz. à Genève :

Monsieur et Madame Christian Me-
zenen. à Gstaad. leurs enfante, petite-
enfante et arrière-petit-enfant.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Yvan BERTHOUD
leur cher époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, petit-neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui le 16
février 1949. dans sa 41me année, après
une longue maladie.

Que Ta volonté soit faite
Matth. VI, 10.

L'incinération, sans 6uite. aura lieu
samedi 19 février. Culte au Crématoi-
re à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 5i Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Paul Gottreux-Besse. à
Areuse :

Monsieur et Madame A. Gottreux-
Baechler. à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame J. Besse-Heitz,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Meleter-Got-
treux, à Neuhausen ;

Mademoiselle Gilberte Gottreux. à
Hochdorf (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Fingerlin-Bes-
se. à Bâle :

Monsieu r Werner Besse, à Burgdorf;
ainsi que les familles parentes et

alliées et l'escadrille d'aviation 3,
ont la profonde douleur et le triste

devoir d'annoncer le décès accidentel,
dans sa 30me année, en service com-
mandé, de

Fadj. sof. Paul GOTTREUX
leur époux, fils, beau-fils, beau-frère,
oncle et frère d'armes.

Nous garderons de lui un inou-
bliable souvenir.

Les funérailles militaires auront lieu
conjo intement avec celles du Plt Ber-
noulli au temple de Serrières et au
cimetière de Beauregard.

Culte pour les familles à 12 h. 30 au
temple de Serrières.

Départ du temple de Serrières. le
samedi 19 février 1949, à 13 heures.

Les honneurs seront rendue au ci-
metière.
Chapelle ardente au temple de Serrières

dès vendredi après-midi.

Le comité du Ski-club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

l'adj. sof. Gottreux Paul
membre actif, mort en service com-
mandé.

La Direction et le personnel de la
Chambre neuchateloise du commerce
et de l'Industrie a le douloureux de-
voir de faire part da décès de

Monsieur André BERNOULLI
secrétaire

survenu accidenteiliemenit le 16 février ,
en service commandé.

La cérémonie funèbre aura lieu le
19 f évrier, au Crématoire de Neuchâtel.

Départ du temple de Serrières à
13 heures.

L'Amicale de la Compagnie d'avia-
tion 4 a le regret de faire part à ses
membres du décès du

Plt. André BERNOULLI
leur très cher camarade, mort acci-
dentellement le 16 février 1949.

« Sois prêt. »

Les chefs du Groupe routier du Ti-
son ont le pénible devoir d'annoncer
la rentrée en la Maison du Père de
leur Frère

André BERNOULLI
tombé en service commandé le 16 fé-
vrier 1949.

Les routiers lui rendront les hon-
neurs, en tenue, le samed i 19 février, à
13 heures au temple de Serrières.

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale parait en septième
et neuvième pages.


