
Les parlementaires de Bonn
accélèrent leurs travaux

La constitution devrait être adoptée avant ia levée du blocus
BONN, 6 (Reuter) . — M. Adenauer,

président du conseil parlementaire, a
convoqué télégraphiquement dans la
nuit de vendredi les membres du con-
seil à Bonn , après que les 149 articles
du projet de constitution eurent été li-
quidés au cours d'une séance de com-
mission qui dura huit heures.

Le président Adenauer a déclaré qu 'il
tâchera que la constitution soit accep-
tée par la séance plénière en deuxième
et troisième lecture au cours d'une
seule journée. Dans ce cas, le Conseil
pourrait présenter samedi déjè aux
gouverneurs militaires une consitliitution
formelle approuvée et pourrait égale-
ment terminer ses débats sur d'autres
objets tels que la loi électorale et la
fixation de la future capitale de l'Alle-
magne occidentale , mercredi prochain ,
veille de la levée du blocus de Berlin.

Le projet de constitution
adopté en deuxième lecture
BONN, 7 (A.F.P.). — Selon l'agence

Dena . de zone américaine. l'assemblée
Plénière du conseil parlementaire dc
Bonn a adopte vendredi soir, cn se-
conde lecture, le proj et do constitution
allemande. La loi fondamentale a été
adoptée en seconde lecture par 47 voix
contre 2 communistes et 15 abstentions.

Prochaine séance : dimanche
BONN. 7 (A.F.P.). — Le conseil par-

lementaire de Bonn, réuni en séance
plénière, a terminé  vendredi , la
deuxième lecture, du projet de « loi
fondamentale )/ élaboré pair la commis-
sion principale.

La prochaine séance plénière du con-
seil parlementaire a été fixée à d iman-
che. A l'ordre du jou r de cett e séance
figureront la troisième et dernière  lec-
ture da la « loi fonda m enta le ». ainsi
lu 'une moti on de la fraction commu-
niste demandant au conseil narlnmcin .
•¦lire d'entrer immédiatement en con-
tact avec le conseil du peuple de la
zone soviétique.

Un «gouvernement fantôme»
a été créé hier

par les constituants de Bonn
BONN. B (Beuter). — Une sort e de« gouvernement f a n t ô m e » a été créév _ .ndre. li en Al l f -ma gnc . 11 s'agi t  de cc

• comité exécut i f  provisoire ., qu e  le
conseil pa r lementa i r e  a décidé de cons-
tituer pour l'expédition des a f f a i r e s
gouvernement ales en a t tendant  la for-
mation du gouvernement fédéral. Seuls¦e"x députés communiste s  ont voté né-
ï i t ivement .
*''''//S/SSS Ar/j rsCirS////s^^^

Ce comité aura mission de réunir le
matériel nécessaire pour l'établisse-
men t d'aine législation unifiée et de
travailler en sorte que le gouvernemen t
fédéral puisse fonctionner sans aucun
retard .

Le chef communiste Reimainn. qui
troubla le vot e par de très violentes
protestations, fut rappelé deux fois à
l'ordre.

La question des exportations horlogères
a été la cause principale de la rupture
des négociations entre Berne et Paris

D 'après des renseignements fournis hier par la Chambre de commerce franco-suiss e

Noire correspondant de Paris nous
téléphone :

On commit maintenant les raisons
majeures de l'échec des discussions
commerciales franco-suisses , et sur
quels poinls précis les négociateurs ,
en dépit dc la cordialité de leurs en-

tretiens, n'ont pu arriver à trouver
un terrain d'entente.

La révélation en a élé fa i t e  hier
soir à la Chambre de commerce f ran -
co-suisse de Paris, au cours d'une
conférence de presse donnée par M.
Paul de Perregaux , président d 'hon-
neur, et M.  de Senarclens, directeur
général de cet organisme qui groupe
7500 membres dont 5000 Français et
2500 Suisses.

La p ierre d' achoppement de ces
conversations, écueil qui a conduit
tout droit au naufrage , c'est , suivant
les mêmes sources , essentiellement la
question de l'horlogerie , cl non pas ,
comme certains l' ont écrit , le problè-
me des nationalisations ni celui du
tourisme. Pour l'horlogerie , la Suis-
se demandait qu'un crédit de 25 mil-
lions de f rancs  suisses soit ouvert
à ce titre , soit environ 8,9 % du mon-
tant total dc ses exportations ch i f -
f r ées  globalement à 271! millions de
francs.

La France, de son côte , proposait
17 millions.

C est sur cette d i f f é r e n c e  de S mil-
lions de francs  que la discussion
s'est bloquée en dép it des conces-
sions fa i tes  par les représentants f é -
déraux qui acceptèrent , précise M.
de Senarclens, une réduction de un
million 200,000 f rancs  sur les pré-
tentions originaires. Cette sugges-
tion f u t  jugée insuf f i sante  par ta dé-
légation français e, et repoussêe , as-
sure la Chambre de commerce f ran-
co-suisse , à la suite surtout de «pres-
sions poli tiques» dont on devine sans
peine qu 'elles doivent avoir leur ori-
gine dans un réf lexe « protectionnis-
te » de l 'industrie horlogère f ran-
çaise.

Outre ce d i f f é r end  d'ordre parti-
culier mais d'un intérêt cap ital pour
les cantons horlogers , les négociations
franco-suisse s ont élé contaminées
par un antagonique doctrinal auquel
nous avons déjà fai t  allusion. Cet
antagonisme oppose la concep tion
suisse f o n d é e  sur le princi pe de lo
libre concurrence , elle-même basée
sur la loi de l' o f f r e  et de la demande,

et celle de la France attachée , peut-
être davantage par nécessité que par
conviction , à une politi que de discri-
mination entre les importations prio-
ritaires et les importations de com-
p lément. Il  semble que l 'horlogerie
appartienne à la seconde catégorie .

Entre ces deux thèses, un compro-
mis aurait pu être trouvé sans Irop
de d i f f i c u l t é  si les représentants
de Berne ne s'étaient , d' une part
heurtes à l'intransigeance de leurs
interlocuteurs sur les contingents
horlogers et si , d'aulre part , ils n'eus-
sent craint dc créer un précédent
redoutable pour l'avenir.

A l'heure actuelle , la situation est
toujours au point mort et si la
Chambre de commerce franco-suisse
dé p lore amèrement la rupture des re-
lations économi ques , ses représen-
tants quali f iés n'ont malheureuse-
ment pas été en mesure d'annoncer
la bonne nouvelle que chacun attend
avec une impatience croissante, celle
d' une reprise des pourparlers entre
Berne et Paris .

De toute f a çon, les caries sont
maintenant abattues et l' abcès prin-
cipal localisé . » , _ - . _ _

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

MAURICE MAETERLINCK
L auteur de Vt Oiseau bleu» n est p lus

succombe à une crise cardiaque
pendant un violent orage

NICE, 6 (Reuter). — Maurice Maeter-
linck est décédé en sa résidence niçoise
dans sa 88me année.

Maurice Maeterlinck était né à
Gand , en 1862. Son brevet d'avocat en
poche, il renonça au ba.nreau pour se
consacrer aux lettres. Tout jeune en-
core, il débuta par un petit recueil de
poésies . « Les serres chaudes ». Parm i
ses princi pales oeuvres dc théâtre , il
convien t de ment ionner  la « Princesse
Madeleine », « Pelléas et Mélisandc »
dont Claude Debussy a composé la
musique lorsque cette œuvre fut trans-
formée en opéra. < Monna Vanna » .
l' « Oiseau bleu », dont Strawinsky a
écri t la musique , le « Bourgmestre de
Stilmonde », drame patriotique évo-
quant  l' occupation a l lemande  de la
Belgique durant  la première guerre
mondiale.  » Le Miracl e de sa in t  An-
toine » et enfin « Ariane et Barbe-
Bleue» .

Maeterlinck est également l' a u t e u i
d 'ouvrages de méditation philosophique
qui ont été traduits en un grand nom-
bre de langues et dont les plus connus
sont : «Le trésor des humbles », «La
sagesse et la destinée », «La mort ».
«Le grand secret», la « V'ie des abeil-
les », la « Vie des termites », la «Vie
des f o u r m i s »  et la « Vie de l'espace ».

Le prix Nobel de littérature lui a été
décerné en 1911.

Flamand d'origine. Maeterlinck était

de cul ture et d'expression entièrement
françaises. Farouchem en t, indépendant ,
il s'était isolé pour devei. iir en quelque
sorte un citoyen du monde.
(Lire la suite en 9me page)

Maurice Maeterlinck

D'émouvantes funérailles
ont été laites hier aux

footballeurs du F.C. Turin
TURIN . 6 (A.F.P.). — Turin a fa i t

d'émouvantes funérailles aux joueurs
du F. C. Turin et aux autres victi-
mes de la catastrophe aérienne de
Sùperga.

Les trente et un cercueils que les
parents des disparus ava ient  veillés
dans la grande salle du palais Madame
ont été placés deux à deux sur des
camions et l i t té ra lement  couverts de
fleurs. Des discours ont été prononcés
notammen t par M. Giulio Andreot t i .
sous-secrétaire d'Etat à la présidence
du conseil , représentant, le gouverne-
ment et par M. Barassi. président de
la Fédération italienne de football.

Un drap eau b r i t ann ique  recouvrait
le cercueil de I' entraineur  Livesley et
les cercueils de» joueur s français Bon-

La basilique de Superga , à Turin , contre laquelle s'est jeté l'avion
transportant l'équipe du F. C. Turin.

giorni et Grava ont été placés dans le
même camion.

Un piquet rie soldats de l'aviation
ouvra i t  le cortège qui  a traversé les
rues de la vi l le  au milieu d'une, foule
énorme dont  la douleur se manifestai t
par un silence sai-issant. Derrière les
autorités, les familles des victimes et
les représentants d' une foule de socié-
tés sportives rie toute  la Péninsule, ve-
nait , voilé de crêpe noir, l' autoca r
écarta te dont les joueurs se servaient
pour se rendre aux rencontres aux-
quelles ils prena ien t  part.

A la cathéd ral e , l'absoute a été don-
née par le cardinal Fessati . archevê-
que de Turin. Puis le cortège s'est dis-
loqué et les camions suivis seulement
ries familles des disparus se sont diri-
gés vers le cimetière.

Protection de la nature
Quels moments historiques nous

vivons ! Voici que se conjuguent de
grands jours. C'est le jour des mè-
res, c'est la journée des œuvres f é -
minines, et c'est aussi le moment
choisi pour la sauvegarde du pa tri-
moine national. Comme tout se tient
el comme le monde est petit ! Car
noire patrimoine national , n'est-ce
pas aussi les œuvres féminines des
mères, et qui sont les générations
montantes ?

Honneur donc à la « spatule », qui
n'est pas celle du p harmacien , ni
du peintre, ni du marbrier, mais une
sorte de cuiller en bois , je crois, des-
tinée à remuer les mijotages casse-
rolesques, et qui symbolise en ce
jour les œuvres féminines. Car il
fau t  bien et souvent répéter aux fem-
mes , p our le plus grand bien de no-
tre masculin confort , que le raccom-
modag e des caleçons , le curage des
éviers, et le mouchage , torchage et
sevrage des enfants  est le métier le
p lus noble , le plus digne et le p lus
agréable pour elles. Assurément, elles
ne sont pas tout à fa i t  dupes , mais
leur grande noblesse est de vouloir
bien le laisser croire, et d'accepter,
avec plus ou moins de p hilosophie
et beaucoup de courage, qu'il fai l le
ce qu 'il f au t  pour faire un foyer
agréable dans un monde vivable, et
que c'est sur elles qu'en retombe
la peine depuis le temps qu 'Eve en-
fanta  dans la douleur.

Et voilà pourquoi on les éduque
ménagèrement , pour le bien de nos
familles et pour le bien de notre
pays , et voilà pourquoi les spatules
symboliques vont remuer les cons-
ciences masculines assoupies dans
leur traditionnel égoïsme.

C' est celle spatule que vous o f f r i -
rez, mes frères , à vos mères el à
vos épouses. Certaines d' entre elles
préféreraient peut-êtr e un cadeau
moins pot-au-feu , mais, for tes  de
leur patience et de tout ce que j e
viens de dire p lus haut , elles s'abs-
tiendront de la casser sur votre tête,
et , la passant à la ceinture , elles vous
embrasseront de leurs bras arrondis
par le f a i x  des générations montan-
tes à qui sera laissée plus tard la
sauvegarde de notre patrimoine na-
tional.

Car, en plus de la spatule, vous
pourrez o f f r i r  un écu comestible et
qui aura encore l'avantage de con-
server les beaux monuments, d' enle-
ver les p lus hideuses verrues du vi-
sage aimé de la patrie , et de con-
server leur faune et leur f lo re aux
petits coins restés sauvages, velus et
pani ques de la p lus policée des con-
fédéra t ions d'Eurasie.

Enf in , on vous recommande vive-
ment de f ê t e r  les mères selon qu'il
est écrit aux annonces de ce journal
et d'autres, et alors, honorant à la
fo i s  la maternité , les œuvres fémi-
nines et le patrimoine national,
vous pourrez vous dire, en lisant
l'inscrip tion que contemple avec
f ier té  l'aigle f r a p p é  sur votre médail-
le en chocolat , vous pourrez vous
dire sans fausse modestie que vous
êtes, en définitive , un Protecteur de
la Nature . OLIVE.
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Les Pays-Bas acceptent
un compromis avec les
républicains indonésiens

LA HAYE, 6 (A.F.P.). — On apprend
de source autorisée qu'après quinze
jouir s de négociations avec les républi-
cains indonésiens, sous les auspices de
la commission de l'O.N.U.. le gouver-
nemen t néerlandais a accepté la for-
mule de compromis proposée par le
membre américain de la commission,
M. Mierrle Cochram _

Ce compromis comporte d'une part
le rétablissement du gouvern ement ré-
publicain dans sa capitale de D.iodja.
ka rta et, d'autre pan-t, la garantie per-
sonnelle du président de la république
Soekarno et du premier ministre Hat,
ta. que le gouvernement républicain
donnera immédiatement l'ordre de ces-
ser le feu et qu 'il participera à la con-
férence de la <• table ronde » à la
Haye. A cette conférence, sera discutée
l'entrée de la république dans la fédé-
ration souveraine des Etats uunis d'In-
doii'ési».

Quatre ans après la défaite
une victoire allemande !O082&

La levée du blocus de Berlin sera
donc chose fai te  dès le 12 mai. Ce
siene de détente internat ionale , en
d'autres temps, aurai t  été accueilli
avec la joie que l'on devine. Aujour-
d'hui , c'est à peine si l'on éprouve
un sentiment de soulagement. Assu-
rément , l'événement n 'est pas à sous-
estimer. Il est utile que le lien ait
pu être renoué outre vainqueurs
d'hier. Il est réjouissant que les Al-
liés de l'ouest aient pu contraindre
les Russes à accepter leur condit ion
préalable à toute reprise des négo-
ciations , condit ion qui  résidait pré-
cisément dans la levée du blocus ber-
linois. Mais, pour l'observateur, il
appert que les vraies diff icul tés  vont
commencer.

Quand les « Quatre » se réuniront
sur les bords de la Seine , le 23 mai.
ils retrouveront le problème alle-
mand exactement au point  auquel  jls
l'or ' abandonné en décembre 1947,

après l'échec des pourparlers de
Londres. II y a eu un intermède de
quinze mois de guerre froide. Et
maintenant, il faut repartir à zéro.
Au moins en ce qui concerne les pri-
ses de position pol i t iques de chaque
bloc antagoniste. Car , au point de
vue moral , il y a eu peut-être quel-
que chose de changé.

Les Soviets ont voulu une épreu-
ve de force. Elle n'a pas tourné à
leur avantage. Les puissances de
l'ouest ont prouvé qu 'elles étaient ca-
pables de ne pas se laisser in t imi-
der par les mesures de l'adversaire.
Elles ont surtout montré qu 'elles dis-
posaient d'une force matérielle —
qu 'a mise en valeur  la réussite du
pont  aérien — capable , sur le te r ra in
désigné, de mettre en échec l'offen-
sive soviét ique.  Dès lors , toute  la ma-
nœuvre  occidentale doit consister à
faire en sorte que ces atouts-maitres
ne soient plus perdus.

Pour des raisons qui n 'ont jamais été expliquées, les Russes ont fait procéder,
auKrtir de Berlin , _ l'Enlèvement de la p lus grande partie des voies ferrées.
La levée du blocus étant décidée, le travail se fera sans doute maintenant
en sens inverse. Notre photographie représente des travailleurs allemands

œuvrant près de la gare de Grunenwald , en secteur anglais.

Selon les rumeurs  qui ont cours,
les Russes vont se présenter à Paris
comme les défenseurs et les restau-
rateurs de l'unité al lemande. Ils vi-
seront ainsi à regagner les faveurs
germaniques qui leur ont échappé,
en même temps qu 'ils assureront
leurs positions futures. Un Reich
unitaire , cn effet , comme nous
l'avons démontré  à plusieurs repri-
ses, est un terrain favorable à une
expansion communiste.  Il peut aussi ,
comme à Rapallo en 1922, comme à
Moscou en 1939, devenir un allié de
l 'Union soviétique.

Pour les Alliés , il sera assez diffi-
cile de se main ten i r  sur ce terrain
sans risquer de perdre pied. La seule
solution possible, c'est d'imposer que
l 'Allemagne fu tu re  se constitue au-
tour de l'Etat a l lemand de l'ouest en
voie d'élaboration. Ainsi seulement
les Occidentaux seraient cn mesure
de m a i n t e n i r  leur inf luence outre-
Rhin.  Telle semble bien , du reste ,
l ' in tent ion du dépar tement  d'Etat
amér ica in .  Cette nu i t , une  dépêche
annonce que les travaux de la Cons-
t i t uan t e  de Bonn sont accélérés de
façon que la « loi fondamentale » qui
régira l'Etat à venir soit fixée et
adoptée , avant même la levée du
blocus, mercredi prochain.

Selon l'agçnce United Press, on
envisagerait , au contraire , dans cer-
tains milieux une solution transac-
tionnelle. Les Russes comme les puis-
sances occidentales renonceraient ,
chacun de leur côté , à faire de l'Alle-
magne un « ins t rument » de guerre
les uns contre les autres. Le Reich
deviendra i t  comme une « zone neu-
tre », comme un «no man's land »
entre  les deux blocs. Mais oue ré«*>r-
verait, dans l'avenir, une telle formu-
le ? On se le demand e avec quelque
inquiétude.

Et l'on constate, dès lors , qu 'à la
levée du blocus, comme à la reprise
des conversations à quatre , ce sont
les Allemands , essentiellement , qui y
gagnent. Demain , 8 mai , il y aura
quatre ans exactement que l'empire
hitlérien s'effondrait  dans une catas-
trophe « historique » que l'on disait
sans précédent . Et moins d'un lustre
plus tard , faute d'avoir su s'entendre ,
chacun des « Grands » commence à
nouveau à compter  avec les Alle-
mands et à capter leurs faveurs.

René BRAICHET.

La guerre des ondes
WASHINGTON, 7 (A.P.P.). — Le dé-

partement d'Etat annonce qu 'à dater
du samedi! 7 mai la « Voix do l'Amé-
rique » et la B.B.C. utiliseront 61 émet-
teur s de radio afin d'essayer d'attein-
dre les auditeurs russes en dépit du
brouillage effectué par leH autorités
soviéfciquies.
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Simple comme l'œuf
de Christophe Colomb !

Les poules ne saven t pas faire les
œufs d' une fa çon pra tique. Comme ils
sont ovales , il y a de la place perdue
dans les caisses qui les transportent ;
et comme les coquilles sont frajriles,
il y a parfois de la casse.

Désormais une machin e prendra les
œufs , ies divisera en séries suivant leur
poids, enlèvera les coquilles et les trlis-
sera dans une enveloppe en matière
plastique et cubique»

A la mémoire de Stradivarius
La ville de Crémone célèbre le- tri-

centenaire de la naissance de Stradi-
varius (1648-1649, et non 1644 comme on
l'a toujours cru jusqu 'à ces dernières
années ) en organisant une exposition
de lutherie contemporaine , comprenant
quelque 300 instruments dont certains
provenant de l'étranger.

Pour la première fois dans l'histoire,
les instruments admis seront inscrite
dans un « registre du violon » donnant
droit à un cert i f ica t  garantissant les
propr iétaires actuels et futurs de toute
contrefaçon.



Manufacture d'horlogerie
cherche

pour entrée Immédiate ou ft convenir

ACHEVEUR
sur petite pièces ancre

soignées
Adresser offres par écrit en joignant
copie deg certificats sous chiffres
P 3154 N à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

sur petits mouvements ancre
réglage plat

Prière d'adresser offres aveo copie de
certificats, soue chiffres P. 8158 N..

ft Publicitas, Neuchfttel

Sous-chef d'ébauche
ayant quelques années de pratique
dans l'horlogerie , connaissant les
procédés de fabrication modernes,
ayant l'esprit d'organisation et apte
à diriger du personnel , est demandé

par importante manufacture
d'horlogerie .

Préférence sera donnée à candidat
ayant fait une école d'horlogerie ou
un apprentissage d'horloger complet.

Offres sous chiffres R. 22442 U à
Publicitas, Bienne.

On cherche pour 15 mai - ler juin :

femme de chambre
valet de chambre

(couple pas exclu)

fille ou garçon de cuisine
Offres si possible avec photographie et réfé-
rences à A. JOBIN, Saint-Biaise , tél . 7 54 63.

Maison d'édition suisse cherche

représentant
d'une présentation Impeccable pour pla-
cement de revues hebdomadaires, auprès
de la clientèle particulière. Travail ardu
de porte à porte, mais possibilité de
gain de Pr. 600.— à 1000.*— par mols.

Seules les offres manuscrites, avec photographie,
seront traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffres Z. 22328 U., ft PubUcltas. Neuchfttel.

Entreprise de Neuchâtel engagerait ,
pour date à convenir, dans son service

d'administration,

EMPLOYÉ
qui, après une période d'essai et en
cas de convenance, serait promu chef

de bureau.
Le choix se portera sur un candidat
énergique, travailleur, de toute con-
fiance et expérimenté dans les tra-

vaux de bureau en général .
Exigences particulières : rédaction
de correspondance courante, conver-
sation en langue allemande, habitude

de traiter avec la clientèle.
Place stable , activité intéressante,

poste bien rémunéré,

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photo-
graphie, sous chiffres Z. X. 643 au

bureau de la Feuille d'avis.

Dana intérieur soigné, petite famille habitant
Zurich cherche

institutrice
éventuellement demoiselle

capable de donner en français leçons élémentai-
res & Jeune fille de bonne santé , mal_ faible de
constitution. La personne devrait s'occuper de la
Jeune fille et seconder dans les travaux du
ménage la maltresse de maison. Bonne pension
dans la famille . Chambre Indépendante. Date
d'entrée à convenir. Faire offres avec photogra-
phie ft case postale 2646, Zurich-Hauptbahnhof .

Fabrique d'articles de marque cherche

représentant
pour la Suisse romande. Langue mater-
nelle française, connaissance de l'anglais

désirée
Ecrire sous chiffres OFA 27591 Rb ft

Orell Ftlssll-Annonces, ZURICH

NETTOYAGE
Bureau de la ville en-

gagerait personne pour
entretien régulier des lo-
caux (dix pièces). Adres-
ser offres écrites à Z. B.
684 au bureau de la
Feuille d'avis.

Démarcheuse
capable et travailleuse
est demandée (ni assu-
rance ni asplrateurl. Tra-
vail facile pour maison
sérieuse. Adresser offres
écrites & A. B. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande Jeune fem-
me en qualité de

LESSIVEUSE
un Jour par mols. De-
mander l'adresse du No
694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier /
serrurier

est demandé par Henri
Gerber, ft Boudry (Neu-
chfttel).

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le
français. S'adresser : rue
du Seyon 23 , tél. 8 19 76.

On oherche une

PERSONNE
sachant cuisiner . S'adres-
ser ft l'hôtel Robinson,
Colombier, tél . 6 33 53.

PLACE STABLE est of-
ferte ft

MANŒUVRE
sérieux. Conditions inté-
ressantes. Faire offres ft
COMBUSTIBLE GUENAT,
Maillefer 19.

Attacheuses
sont demandées pour
Neuchfttel . Tous rensel-
Soements au téléphone

O 5 12 19.

Ménage soigné de trois
personnes cherche

bonne à tout faire
de confiance, sachant
cuisiner. — Tél. 5 2510
avant 10 h. ou entre 13 et
14 h. 30.

GARAGE
demande mécanicien eon.
naissant motos, autog «t
Diesel. — Adresser offres
écrites ft C. E. 701 au bu.
reau de la Feuille d'svli.

Représentation
accessoire

est offerte à monsieur Tt.
eltant la clientèle paru.
cullère : restaurants, ma.
gaslns. etc. Bon gain.

Tél. (038) 7 53 83.

Je cherche , pour date
à convenir, une bonne

cuisinière
sachant travailler seule.
Bons gages. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Mme B. Mêler,
horticulteur . Colombier.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants «t 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 NeuchAtel

Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet

Mise au concours
Par suite de la nomination du titulaire à un
autre poste, la place de maitre de pratique
d'électricité à l'Ecole de mécanique et l'élec-
tricité est mise au concours.

EXIGENCES : diplôme de technlclen-élec
trlclen d'une école suisse ou d'un tltrs
équivalent. Pratique de l'électricité dans
l'Industrie ou dans l'enseignement. Ag«
minimum 27 ans. Le titulaire pourra êtrt
chargé ft part l'enseignement pratique d«
leçons d'électricité, de laboratoire et t>
dessin.
ENTRÉE EN FONCTION : ler Juillet 194».
si possible plus tôt.

Les candidats sont priés d'envoyer leur pos-
tulation, avec curriculum vitae , certificats _
toutes pièces utiles, jusqu'au 18 mai 1949, à
M. Eugène Bossard, président de la commis-
sion d'école, rue Ferdinand-Berthoud 5i
Couvet en avisant le département de l'ins-
truction publique.
Un certificat médical sera exigé, mais ne sera
envoyé que sur demande.
Le cahier des charges peut être consulté ou
demandé à la direction de l'école.

COUTURIÈRES - TAILLEUSES
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches e*
de transformations ; places stables et bien
rétribuées. P.K.Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel

On engagerait tout de suite quelques

bons maçons
S'adresser à Roquier frères , entrepreneurs,

à Peseux. Tél. 612 05

FABRIQUES, INDUSTRIES
pouvant exporter , n 'ayant pas encore d'agent

pour

zone internationale
TANGER

(facilité de devises, pas besoin de licences)
peuvent faire offres détaillées écrites à :
Ag. A. A. Delessert, Longemalle 15, Genève.

Lire la suite
des annonces classées

en septième page

A louer à messieurs sé-rieux Jolies

chambres
indépendantes

quartier est, prés de lagare. Libres tout de suite.Tél . 5 25 04.

A louer, pour le le , ou15 Juin, grande chambre
meublée, selon désir part
à la cuisine, chambre de
bains, belle situation —Demander l'adresse du No
695 au bureau de la
Feuille d'avis .

Chambre à louer. —Treille 4, 2me,

SERRIÈRES
A louer belle chambre

au soleil , pour le 15 mal
ou époque1 ft convenir. —
S'adresser Maillefer 8 let"
étage.

A louer chambre meu-
blée, tout confort, au
centre. Tél. 5 59 18.

*
A louer, haut de1 la'

ville , chambre non meu-
blée, avec confort. —
Tél. 5 37 90.

Ohambre au midi pour
employé (e) ou étudiant
sérieux. Confort. — Ma-
nège 5, 2me étage. i _^

A louer chambre con-
fortable, au soleil , prix
36 fr. Rue de là Côte 8,
2me étage.

A louer belle chambre
meublée, avec bonne pen-
sion. - Tél. 5.28 68. r

Â LOUER
Jolie chambre exposée

au soleil , vue, eau chau-
de et froide, chauffage
central , avec bonne pen-
sion simple. Adresser of-
fres écrites ft E. N. 658
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
avec pension, libre tout
de suite. Avenue du Pre-
mier-Mars 8, 2me à droite.

Jeune dame, veuve, sol-
vable, ayant un enfant
de six ans, cherche à
louer pour septembre un

appartement
dé deux chambres et une
cuisine, région Colom-
bier - la Béroche, éven-
tuellement échange con-
tre un même aux Hauts-
Geneveys. Adresser offres
écrites ft P. O. 678 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Suissesse allemande
très sérieuse, cherche
pour le ler Juillet,

chambre
chez dame seule, pour
apprendre le français. —
Adresser offres écrite» ft
P. L. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé  technique
cherche

chambre
pour le 15 mai, longue
durée. Adresser offres
avec prix sôus chiffres A.
S. 8Ô34 Lu., Annonces
Suisses S. A. Lugano.

Nous cherchons à louer

ENTREPOT
bien situé, sec et d'accès
facile. Région : Corcelles,
Peseux. Auvernier, Colom-
bier, Serrières, Boudry ou
Neuchfttel ouest. (50 ft
80 mJ ). Adresser offres
écrites à A. B. 687. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
oherche pour le 15 mal

CHAMBRE
pas au-dessus de fio fr.
S'adresser ft Mme BOdl-
nler, Môle 4. Tél. 5 28 48.

Demoiselle (secrétaire)
cherche Jolie

chambre
ft louer, si possible près
de la gare. Absente du
matin Jusqu'au soir (au
travail). Adresser offres
écrites à A. L. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Ménage sans enfant
cherche ft louer ft Neu.
châtel ou environs
Immédiats

bel
appartement

quatre-six chambres;
éventuellement villa.
De préférence ancien-
ne construction. —
Adresser offres écrites
ft L. L. 702 au bureau
de* la Feuille d'avis.

A toute demande
ds renseignements
prie ra da Joindra
un timbra pour la
réponte.

Administration de
U « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

GARAGE
est demandé, à proximité de la ville
si possible. — Adresser offres écrites
à M. B. 529 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle du canton de Berne cherche
pour entrée Immédiate, une

sténo- dactylographe
de langue maternelle française , avec connaissances
de la langue allemande, pour son département
correspondance, — Offres avec photographie , pré-
tentions de salaire , etc., sous chiffres X. 3801 T.,

ft PUBLICITAS S. A., THOUNE

ON CHERCHE pour date & convenir

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser.

Forts gages
. Faire offres avec certificats et pho-

tographie ou venir se présenter à
M, Henri-Louis Bloch, Tête-de-Ran 4,

la Chaux-de-Fonds

H , 

' ~" 1Je cherche

docteur -médecin
pratiquait, ©n qualité
de collaborateur

Gain intéressant garanti par contrat i
Faire offres sous chiffres P 3254 N |' à Pubtioitas , Neuchâtel. ï

s, ____-/
Fabrique suisse d'appareils ménagers nouveaux,

de placement facile , engagerait tout de suite ou
pour date & convenir

représentants
ft la commission, pour la visite de la clientèle par-
ticulière. Grandes possibilités pour vendeurs actifs
et qualifiés.

Les candidats de bonne présentation , d'excellente
moralité , énergiques et expérimentés sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec photogra-
phie, currlculum vitae et copies de certificats sous
chiffres P. 13.771 ft PubUcltas , Neuchâtel.

Café-Bar de la Poste ft Neuch&tel
cherche pour date ft convenir

SOMMELIÈRE
qualifiée, sérieuse, honnête et de
bonne présentation. Faire offres écri-
tes avec certificat et photographie
à John Hurbin, Café-Bar de la Poète,

Neuchfttel.

1̂ 89 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

T. Piémontesl et fils de
construire un ohalet de
week-end à Chaumont,
sur l'artiole 7447 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
mal 1949.
Police des constructions.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du Vallon de
l'Ermitage, formant les
articles 3361, 3467, 5658,
4967, 5650 du cadastre de
Neuohfttel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite ft qui-
conque, de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation, d'y laisser vaguer
du petit bétail et des
chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les contre-
venants poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, 28 mars 1949
Albert Brauen, notaire

Mise ft ban autorisée.
Neuohfttel, 1er avril 1949

Le président
du Tribunal n.

Neuchâtel-ouest
A vendre petite

MAISON
comprenant 2 loge-
ments de 2 chambres
avec dépendances et
jardin. Prix 27,000 fr.
Etude Ed. Bourquin,
gérances, Terreaux 9,

Neuchâtel.

A vendre

immeuble à la
Chaux-du-Milieu

six chambres et gran-
des dépendances, 559
m\ 6000 fr. Adresser
offres écrites à G. F.
703 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

beau terrain
en bordure de l' ave-
nue des Alpes, d'une
surface totale de 1565
m'. S'adresser : Etude
Charles Hotz & Ch.
An t. Hotz, téléphone
5 1315.

On cherche à acheter â
Neuchâtel ou environs

IMMEUBLE
LOCATIF

de six à dix appartements,
va parfait état, confort
moderne. Adresser offres
écrites à R. M. 692 au
bureau de1 la . Feuille
d'avis.

offre à vendre
NEUCHATEL

Groupe locatif de deux
malsons, seize apparte-
ments de quatre cham-
bres, dans belle situation.
Bon rapport Nécessaire
pour traiter Fr. 100,000 .-.

Terrains à bâtir :
Avenue des Alpes

Monruz

COLOMBIER
Immeuble de construc-
tion ancienne avec maga-
sins. Excellent rapport.
Quelques terrains à bâtir,
très belles situations

avec vue.

LA BÉROCHE
Superbe propriété au bord
du lac avec port, garages,

etc.

Agence Immobilière
et Commerciale S. A.

NEUCHATEL
Tél. 514 90

Rue Louis-Favro 27

A vendre

CHALET
ft 5 minutes du port de
Cudrefin. Pour renseigne-
ments, s'adresser à G.
Boss. faubourg de l'Hô-
pital 1. Tel 6 36 09.

A vendre à Neuchâtel
maison familiale

trois pièces, bain, balcon,
Jardin, deux garages, vue
imprenable. Prix : 30,000
francs. — S'adresser :
Dreyer, architecte , télé-
phone 5 28 42 ,

Office des poursuites
de Boudry

Enchères
publiques

Vente définitive
Le lundi 9 mal 1949,

dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchè-
res publiques, au local
de» ventes de l'office , rue
Louis-Favre. à Boudry :

une motocyclette « Mo-
ser » , 500 cm', trois vi-
tesses ; un gramophone,
petite table, une table
ronde, une table pour ra-
dio, un appareil de radio,
un lustre, deux tableaux,
un Ut complet, une ma-
chine à coudre « Phce-
nlx » , ft pied ; une table
ft ouvrage , une table-bu-
reau, des mannequins
pour couturier?. une
malle ; de la lingerie ,
ainsi que d'autres objets
dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
ft la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

A louer peti t chalet
WEEK-END

bord du lac. Adresser of-
fres écrites ft L. E. 691
au bureau de la Feuille
d'avis,

« 
Cherchez-vous un ap-

partement en

échange
de celui que vous occu-
pez actuellement ? (Join-
dre timbre de 10 c. a.v.p.)
Ecrire à M. M„ Fahys US,
Neuchâtel.

A louer, au centre de
la ville,

deux grandes
caves

avec eau et électricité. —S'adresser _, l'étude Clerc,
notaires, tél. 5 14 68.

AREUSE
A louer

(éventuellement
à vendre)

maison familiale
NEUVE

quatre chambres, salle de
bains, garage et dépen-

dances
Agence Immobilière

et commerciale S. A.
NEUCHATEL
Tél. 5 14 90

Bue Louis-Favre 27

A LOUER

lac de Neuchâtel
appartement comprenant:
cuisine, salle de bains,
trols chambres, chauffage
général , éventuellement
Jardin et garage . Libre
tout de suite. Convien-
drait pour les vacances au
bord du lac. Adresser of-
fres écrites ft Z. B. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer
à Valangin centre du
village , belle grande
chambre non meublée ou
meublée. Adresser offres
écrites ft E. O. 675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
sérieux, Jolie

chambre
au soleil, près de la gare,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites ft
N. C. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
indépendante ft louer ft
monsieur sérieux. S'adres-
ser : Rouges-Terres 19.
Hauterive

A louer chambre meu-
blée, au centre de la ville,
pour le 15 mal. S'adres-
ser: Epancheurs 4, 2me.

Belles chambres ft louer
pour une ou deux demoi-
selles sérieuses. — Cou-
lon 12, ler, ft gauche.

A VENDRE
dans la région du

LAC LÉMAN
magnifique propriété
de 70,1)00 m2 environ.
Maison de maîtres
avec dépendances. —
Tennis, verger, ferme
et rural . Vue imprena-
ble. Constructions de
1938 avec confort mo-
derne. — S'adresser à
Me Marius Lederrey,
notaire à Montreux, ou
à Me Albert Brauen.
Dr en droit et notaire ,
à Neuchâtel .

J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

COLOMBIER
A vendre pour cause

de santé

café-
restaurant
avec chambres d'hôtel ,
situé au centre d'un
village du vignoble
neuchâtelois. Clientèle
stable et assurée, chif-
fre d'affaires impor-
tant.

A vendre ft Neuchâtel,
quartier est

immeuble locatif
moderne

huit appartements de
trois tt deux pièces.
Loyers modérés. Rende-
ment 6 %. Nécessaire
pour traiter environ
50,000 fr. Adresser of-
fres ft case postale 499,
Neuchâtel.

Belle propriété
à vendre

au bord du lac
de Neuchâtel

Villa moderne de cons-
truction soignée, dou-
ze pièces, dont trois
d'employés, deux
chambres de bain,
foutes dépendances.
Chauffage au mazout.
Garage. Terrasse, jar-
din , verger , port et
grève. Vigne de 5 V_ \
ouvriers. A proximité

du tram.
S'adresser à l'Agence
romande immobilière

B. de Chambrier,
place Purry 1.

Neuchâtel .

B. de CHAMBRIER
Place Purry i, Neuchfttel

TéL S17 26
Bureaux ft Lausanne

et ft la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Maison familiale
avec parc avicole
ft vendre dans localité du
Vignoble. Maison de cinq
pièces sur un étage. Cons-
truction soignée, état de
neuf. Installations com-
plètes pour l'aviculture.
7200 m3 . 

A vendre dans le Vi-
gnoble une
maison familiale

simple
avec Jardin et sept ou-
vriers de vignes. Cinq
chambres, local pour di-
vers usages Belle situa-
ItlKJll.. \_T_- _ O, piVAllIHVC.

A vendre dans localité,
ft l'est de Neuchfttel , une
maison familiale

avec locaux
pour commerce,
entrepôts, etc.

cinq pièces et dépendan-
ces, garage, petit Jardin.
Libre immédiatement.

A vendre, à Boudry,
dans Jolie situation,
maison moderne

de deux
logements

de deux et trols pièces,
chambres hautes. Garage.
Jardin de 700 m» . Local
&our atelier. Un logement

bre.

SdÉS USINE A GAZ
$ÊÊf ëk NEUCHATEL

-̂^  ̂ Prix du coke suisse
Dès le ler mai 1949 et jusqu'à nouvel avis

Quantités : de 50 kg. 3000 10 to
& 2930 9950 et plus

No 1 60/90 mm. 17.— 16.50 16.—
No 2 40/60 mm. 17.— 16.50 16.—
No 2 b 30/50 mm. 17.— 16.50 16.—
No 3 20/40 mm. 17.— 16.50 16.—
Grésillon 15/25 mm. 16.50 16.— 15.50
Grésillette 5/15 mm. 15.50 15.— 14.50

les 100 kg., marchandise prise à l'usine,
plus 2 % d'Impôt sur le chiffre d'affaires.

Rabais d'été : Pr. 1.— % kg. en mal et Juin 1949,
50 c % kg. en Juillet et août 1949.

Pour les livraisons à domicile, les prix ci-dessus
sont majorés de 80 c. V* kg.

Escompte pour paiement comptant : 2 %
Combustible sec et dépoussiéré,

économique pour tous chauffages.
Téléphones : Usine a gaz 5 42 84

Service du Gaz 5 42 83
Direction des Services industriels.

Domaine
du Chable sur Couvet

est à vendre. Il comprend deux fermes, deux
écuries pour douze pièces de bétail dans
chacune d'elles, porcherie et dépendances.
Surface totale 103 poses neuchâteloises , forêt
et pâturage boisé, en un seul mas. Electricité,
citerne et deux sources. Entrée en jouissance :

ler mai 1950.
S'adresser à l'Etude de Me Henri Chédel ,
avocat et notaire , à Neuchâtel . tél . 519 65.

A vendre IMM EUBLE
locatif, situé en ville. Rapport net 6 Y_ %.

Adresser offres à case 86, Neuchâtel.

Vente d'une villa
Enchère unique

Mardi 31 mai 1949, ft 15 heures, ft la salle des
mariages, Maison de Ville , à Vevey, entrée rez-de-
chaussée ouest, l'Office des faillites de Vevey pro-
cédera ft la vente aux enchères publiques, ft tout
prix, de l'immeuble désigné ci-après, propriété du
failli Paul MUGGLER, ft Vevey :

Commune de Vevey
au lieu dit « En Saint-Martin _> , 1, avenue Levade,
villa « Asgard » , villa comprenant : au rez-de-chaus-
sée : grand hall avec cheminée, chambre ft manger,
bureau, cuisine moderne, réduit, véranda ; le hall
est entièrement boisé et de très bel effet ; au ler
étage : trois grandes chambres à coucher , chambre
de bains ; combles : deux petites chambres man-
sardées, réduit ; au sous-sol : un atelier, local pour
chauffage au mazout, chambre ft lessive ; garage ;
Jardin.

La propriété a une superficie de 6 ares 62 cen-
tiares.

Valeur assurance Incendie : Pr. 69,200.—. •
Estimation officielle : Fr. 77,000.—.
Taxe d'expert et de l'Office des faillites :Fr. 100,000.—.
Conditions de vente et tous renseignements sontft disposition ft l'Office des faillites, Cour au Chan-tre, ft Vevey.
Vevey, le 4 mal 1949.

Le préposé aux faillites : A. Henny.

Enchères d'immeuble
Mademoiselle Hélène BAILLOT fait vendrepar voie d'enchères publiques, son immeubledu cadastre de Saint-Biaise :

ARTICLE 1599, pi. fol. 7, Nos 211,212, à Salnt-Blaise, bâtiment et place de 122 m*.
ESTIMATION CADASTRALE : Fr. 14,000.—.ASSURANCE INCENDIE : Fr. 14,000 + 50 %.

Les conditions de la vente peuvent êtreconsultées en l'étude de Maître Jean-JacquesThorens, notaire à Saint-Biaise .
La vente a lieu à Saint-Biaise, le jeudi 12mai 1949, à 20 h. 15, à la salle du ler étagedu café Montagnard .

Le notaire commis aux enchères :
Jean-Jacques THORENS.

Entrepôt
à louer en ville (80 mètres carrés)
OFFRES A CASE 63, NEUCHATEL

___ww__WW 7 ¥ 40 _______ ___
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Légumes Frisco -
conservés par

un froid polaire —
- pois eu bo i t .**

de «O» gpr.
= aux boites 1/1 
de préparation 

ordinaire
1res fins Fr. 2.87 
fins » 2.10 
moyens » 1.85 
haricots l'iiis 
— en 500 gr.

Fr. 2.30
haricots beurre verts
haricots beurre jaunes
choux-fleurs —
à Fr. -.95 la boile —

1 de 4." 0 gr.
carottes, etc. 

Zimmermann S.A.

A VENDRE
potager a bols, quatre
trous, bouilloire en cui-
vre, 100 fr., un char ft
bras, ressort , charge 300
kg., 150 fr. Clos-de-Ser-
rlères 37, rez-de'-chaus-
sée. Tél. 536 07.

fejfc7 ^^^BÉËÉj fayj^M ' \Wu ' 9 S°N MOTEUR ARRIÈRE , puissant el nerveu-t, abon -

' r*ilK_ É___ ' '¦> ¦. ¦ *lif **' damment reiroidi pai eau et par air. qui triomphe en se

BL™*™ ... , 1 SL *'* © SA SUSPENSION SENSATIONNELLE à ressorts hélicoi-
-k^H ¦'¦'Ki- daux. roues indépendantes et amortisseurs hydrauliques .

ËK& • i__M '*" BAÎ» • SA TENUE DE ROUTE impeccable et son adhérence

¦Pflf "5877^'' WLW ' *"** SA D*RECT1ON souple el directe dont le braquage est

*? jHl 'v W ¦*? ** BP% # SA BOITE DE VITESSE à 3 combinaisons comme dans

i *̂ _ .C_I/ • SES FREINS HYDRAULIQUES Lockheed ;

i __j_? I-^___ !1T^^1 %Ê ' ' 0 SA CARROSSERIE légère et solide du type " coque " i

Modèle luxe: Fr. 5300.-

Concessionnaire : E. BAUDER
Garage de Clos-Brochet - Téléphone 5 49 10 - NEUCHATEL

¦

m

__ BAS /j
recommandés Je&~ ¦' - ĵ ÊÊr
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CARRIÈRES
En pleine exploitation — frontière Neu-
châtel-Berne. Capacités de production
et perspectives importantes. A remettre
tout de suite. Faire offres écrites à
A. B. 696 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

camion
« Fordson »

trois tonnes, modèle 1933.
en état de marche. Adres-
ser offres écrites à G. A.
661 au bureau de la
Peullle d'avis.

« Ford Prefect »
1947

6 CV.. belle occasion, en
parfait état. Peut être
vue et essayée au garage
Bobert, faubourg de Lac
31, Neuchfttel .

A vendre

moteur « Ford »
12 CV..* 1930, avec pont.
450 tuyaux de drainage
Tel .55 40.

A vendre

bon aspirateur
état de neuf. S'adresser
le matin, rue Matile 43,
ler étage, à gauche.

A vendre un potager ft
bols et ft charbon , gris
émaillé, « Le Rêve » ;
une armoire & glace, une
commode, deux bois «le
Ht, avec matelas de des-
sous, deux secrétaires ;
un porte-manteaux. —
S'adresser : Musée 7, rez-
de-chaussée.

Machines
agricoles

ft vendre, conditions
avantageuses : un trac-
teur « Fordson Major *.
état de neuf , un char ft
pneus, une remorque ft
pneus. — Adresser offres
écrites à E. R. 674 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A VENDRE
à, la RasereuIe-sur-Cof-
frane : deux petits chars ,
une brouette à herbe, un
collier de bœuf , un lot de
bouteilles dépareillées , une
baraque , ou éventuelle-
ment des tulles et des
tôles, une pompe ft purin .
S'y rendre samedi après-
midi ou lundi 9 mal . ou
écrire à M. Rothen, Côte
No 37, le Locle.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a

[ Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL .

A vendre, pour cause
de départ. Jolie

petite moto
« Peugeot » super-sport,
100 cm», trois vitesses au
pied, état de neuf , mo-
teur revisé, taxe et assu-
rance payées ;

seilles à lessive
galvanisées, 73 et 80 cm.
de diamètre, ainsi qu une

petite remorque
forme auto

pour vélo, carrosserie alu-
minium, bonne suspen-
sion, pare - brise mica,
pour promener enfant.
Prix intéressant.

A. Serment , Parcs 77.

Pour la
Fête des mères -

du 8 mai
miel du pays —

de l'étranger
en boîtes illustrées —

de 1/4, 1/2, 1 kg.
Biscuits 

en paquets
fruits exotiques

fruits du pays 
en boites

Vins de dessert —
Malaga, Porto, etc.
et , pour —
- laisser acheter

au goût,
aux besoins 

de chacune,

des Dons r
de Fr. 5— et Fr. 10.—

Zimmermann S.A.
108me année 

, 22 magasins

r FAUTEUILS A

Divan-couche
STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

« NEUCHATEL t

f UEDO le oiscuit que \
I l'on redemande I
V Chavannes 16 J

f  \
LAMES |

DE RASOIR
acier Solingen

0,10 mm.
toute première

qualité

Fr. 8.- le cent
Envoi contre

remboursement par:
Lames KABESCO
Case transit 1,

Neuchâtel% t

TCHAMBRE ^
A C O U C H E R

NEUVE
PRIX

INTERESSANT
ft voir

Au Bûcheron
V ecluse 20 - Neuch&tel

VOILIER
Superbe voilier , trois tonnes, acajou double bordé ,
très rapide, nombreux premiers prix en régates,
aménagé pour la croisière. Groupe marin 6 HP. A
céder pour cause de double emploi . — Ecrire sous

P. _ _ _  80388 L., ft Publicitas, Lausanne.

Pour la Chaîne du bonheur
Les magasins Meier

vendent les timbres de voyage
Fr. -.95

Coupe à fruits Plats à hors d'œuvre Coupe à fruits
porcelaine « Rosenlhal », décor plateau Signal plateau argenté argentée , sur trois pieds, très

fleurs et or mat, 32 cm. ova [e ron(l jolie forme, 22 cm.

3450 [3450 45.-1 1 1450
« Pyrex » *̂ flPfl Tasses à thé

verrerie culinaire $____ t?K ' ïM.  J? i forme coupe
résistant à la cha- _ â( * ,";V*v __É_fi» _€^ avec sous"*asse
leur, terrine pour v»V _ £\ tim sfW joli s décors

le four , avec J-*" 7<^«œ?o v**̂ ' semis cle fleurs
couvercle . "W f^A - rlTt blanc

ZT' •¦? Am T WÈ Oso725 % ^̂ vvr>>. »»?.
22 cm. "HJ , / /̂ c* _Î53_*J%fcA% ¦ '.m \ O O C

90 * t̂ i K̂IW--. \ Vi V

\| ftïrW » y Verres à thé
Plats à tourte gM Qg [̂ JB8B-̂ — 

^^  ̂ avec support
porcelaine , "uQ^J /  X  ' ~Sy^¥T  ̂ métal argenté

très jolis décors r, ,lWwlr\ dis ép f W  TV-*. _¦} MML C____? 450

^  ̂ f f  *̂ nickelé

1750 " n , „ 790¦ ' Dimanche o mai +*

Paniers à pain Sacs de marché Services de table
fer verni bakélite en raphia tressé acier inoxydable f in décor

joli décor ton s pas.el décors fantaisie «*««- -Ihere

390 ^25 5% g90 |̂ 50 
]95 

"|45
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POUR VERNIR LE BOIS DES

CHALETS et CLÔTURES
Protection efficace contre les champignons

et la moisissure du bois

1 REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DÉPÔT

M
T UH UE T  ECLUSE 15

. I riWfVI E I . NEUCHATEL

Nous offrons cette superbe chambre à coucher en « Avodiré »
(bois exotique) pour le prix de

* Fr. 1685.— net
livrée franco domicile, installée.

COOPÉRATI VE DU MEUBLE
à BIENNE-NIDAU Tel (032) 2 79 61
Exposition de plus de 150 chambres-modèles dans tous les prix

et pour toutes les bourses.
Garantie sérieuse

Contrats d'épargne selon les prescriptions légales.
Une visite sans engagement s'impose !

En cas d'achat les billets C.FJ. . pour deux personnes sont remboursés.

" __________ _____ ~ _̂_llyS^

PUIDAT .̂JÊPf 'uHInA . éi Ê̂ÊW

£W//MI *&$ /^ v̂/Ê bM/f ^k/ rM Jrn

^̂ mWlWiWW k̂m\Wr

LÀ PLUS AIMEE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
O ' N E V Ê S

(d' après le roman de Curlis Yorlce)

— Offrent un frappant contraste
avec celles de Mlle Jo , acheva gai-
nient Kenneth. Daisy, Daisy, vous
êtes incorrigible . Et , avec une légère
mélancolie : « Aucune expérience ne
vous instruit. »

Daisy se mordit ies lèvres et se
garda de répondre.

Quand Betty se retira :
— Puis-je vous accompagner sur

la route ? demanda humblement Des-
mond.

— Mais oui , si vous voulez.
Il semblait pour tant qu 'ils n 'eussent

rien à se dire , car ils marchèrent si-
lencieusement côte à côte jusqu 'à
l'entrée de l'avenue de Glasbery l.
Alors , brusquement Kenneth se dé-
cida.

— Betty, promettez-moi que si vous
êtes malheureuse ou si seulement
vous avez quelque ennui , vous
m'écrirez .

— Pourquoi ?
— Pourquoi ? Avez-vous oublié que

n.ous sommes amis ?
— C'est vrai . Mais est-il nécessaire

d'ennuyer nos amis du récit de nos

peines et de nos soucis ? Pourtant,
si vous avez, vous, quelque chagrin
ou quelques difficultés , je voudrais
que vous m'en fissiez part . Mais vous
n'en aurez pas...

— Je veux l'espérer, dit-il stoïque-
ment .

Betty le regarda s'éloigner , si droit ,
si bien pris dans son costume de
sport. Son cœur entier s'élança vers
lui. Alors , avec un soupir , elle se dé-
tourna , et marcha rapidement le long
de l'avenue.

Gelert et Pluton qui , dans leur sa-
gesse de chien , avaient déjà compris
qu 'elle faisait partie de la maison ,
vinrent à sa rencontre et ce fut  escor-
tée de ces deux gardes du corps
qu 'elle rencontra sir Michael sur la
terrasse.

—Eh bien ! jeune fille , demanda-t-
il quand elle eut glissé son bras sous
le sien , comment ça se passe-t-il au
cottage ?

— Tout à fait comme d'habitude.
Daisy a souffert  de névralgies la nuit
dernière.

— Vu Desmond ?
— Oui.
— Venu jusqu 'à la grille avec vous?
— Oui.
— Semble joliment frappé , hein ?
— Je... je n 'ai pas remarqué, balbu-

tia Betty, contre sa pensée.
Sir Michael arpenta la terrasse en

frappant le sol de sa canne.
— Pauvre garçon , pauvre garçon.

Quand va-t-il à Londres ?
— La semaine prochaine, je crois.

— Heu ! Il rentre dans Jes affaires ,
ou quoi ?
"' — Il a l'intention de s'occuper
d'un travail littéraire.

— Un travail littéraire, un travail
littéraire, ricana le vieillard avec
mépris. Mieux vaudrait balayer les
rues, le grand sot... Puis, changeant
d'humeur : Etes-vous disposée à faire
le tour de la maison ?

XXVI

Vers le milieu de décembre , Lian-
stock apprit avec stupéfaction que
sir Michael Steele allait partir avec
miss Fairfax pour un séjour de quel-
ques mois dans le midi de la France,
pendant que Glasberyl et ses dé-
pendances seraient livrés aux ou-
vriers pour être remis en bon état.

La veille du départ , Betty vint au
cottage pour faire ses adieux. Elle
espérait en même temps voir Des-
mond venu passer le week-end.

Mais Desmond était sorti pour une
promenade.

— Ce n'est pas gentil de sa part ,
car je l'avais averti que vous vien-
driez , se plaignit Daisy. Mais ce
n'est plus le même, Kenneth ; un
chagrin le mine, la perte de sa for-
tune ou l'infidélité de Patricia... Je
doute pourtant que ce soit un chagrin
d'amour...

Betty fut dispensée de répondre ,
son ancienne petite pupille se préci-
pitait dans ses bras.

— Betty, ne pars pas, je t'en sup-

plie, je ne peux pas être sage quand
tu n'es pas là... Je serais forcée d'être
méchante.

Betty la consola de son mieux.
— Je vais vous accompagner jus-

qu 'à l'avenue, miss Fairfax, offrit
poliment Tom Clifford.

Il la reconduisit jusqu 'à la grille.
Elle eût été bien en peine, en le quit-
tant , de dire de quoi ils avaient pu
parler pendant ces vingt minute s de
promenade.

Le lustre était allumé dans le hall .
A la table , sir Michael et Desmond
étaient absorbés dans une partie
d'échecs.

Quand Desmond prit congé :
— Betty, dit le vieillard , les chiens

ont besoin de sortir , emmenez-les ;
en même temps, vous accompagnerez
M. Desmond j iisqu 'à nos limites.

Quand les deux jeunes gens furent
seuls :

— Vous m'avez trouvé peu cour-
lois d'.avoir quitté le cottage , dit Des-
mond.

— J'ai été étonnée.
— Je ne tenais nullement à vous

faire mes adieux en société.
Betty s'appuya contre la grille.

Son cœur heurtait sa poitrine , com-
me un oiseau les barreaux de sa
cage.

— Betty, penserez-vous à moi
quelquefois ?

— Oui , murmurà-t-elle.
Il serra les barreaux de la grille

dc ses doigts nerveux. Une sauvage
tentation l'assaillait de la prendre

dans ses bras et d'obtenir d'elle la
promesse de lui appartenir, à lui, et
jamais à aucun autre .

Mais pouvait-il, dans sa pauvreté,
offrir de partager sa vie à l'héri-
tière présumée de sir Michael ? Son
orgueil se révolta, refoulant son
amour . Pourtant , la tentation fut
dure à vaincre.

Combien la vie serait moins som-
bre avec Betty à ses côtés, l'encou-
rageant , le soutenant dans ses désap-
pointements, l'applaudissant dans
ses succès — lui et elle en face du
monde .

De nouveau , sa fierté le soutint. Il
ne mettrait  pas contre lui les appa-
rences, il ne se ferait pas accuser
d'être intéressé.

— Bonsoir, dit-il brusquement, et
adieu. Je vous souhaite tout le bon-
heur désirable.

— Merci, dit Betty d'une voix
morne.

— Allons, au revoir.
— Au revoir.
Il disparut dans l'obscurité.
Les chiens s'étaient couchés près

de la grille ; ils attendirent patiem-
ment que les larmes de Betty fussent
séchées.

Desmond , dans sa chambre du cot-
tage, roulait entre ses doigts une ci-
garette qu 'il ne songeait pas à fumer.
La porte fut timidement poussée. Jo
entra.

— Oh I Desmond , gémit la petite.
— Eh bien ! qu'est-ce qu'il y a ?
— Elle part demain 1

— Je sais.
— Est-ce que cela te fait de la

peine à toi aussi ? dit-elle frappée
par quelque chose d'inusité dans sa
voix.

Il ne répondit pas.
— Oh 1 tu ne peux pas avoir au-

tant de peine que moi, continua l'en-
fant.

— Peut-être que si.
— L'aimcs-tu passionnément ?
Cette fois encore, il ne répondit

pas, mais il prit dans ses bras la
petite forme enveloppée de flanelle.

Elle mit ses bras autour de son
cou.

— Je vais dire ma prière, ami Ken-
neth ?

Il inclina la tête.
— Mon Dieu , bénissez Betty, et

qu'elle revienne bientôt , dans les siè-
cles des siècles , ainsi soit-il.

Dans sa ferveur , elle avait baissé
les yeux. Quand elle les rouvrit :

— Tu as dis la prière aussi, n'est-
ce pas , Kenneth ?

— Oui, dit-il à voix basse.
Il l'emporta dans sa chambre et la

remit au lit . Roulée sur elle-mêra»
comme une jeune chatte, l'enfant eut
bientôt oubliée son chagrin .

Desmond , lui, ne dormait pas.
Betty non plus ; elle était à la fois
très heureuse — Desmond l'aimait —
et très malheureuse — il refusait le
don qu'elle lui offrait de son propre
amour.

(A suivre)

FAITES PONCER VOS PARQUETS PAR

MfiiNTMc C
PARQUETERIE

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél . 5 20 41

NJÛ C H Â T E L  COQ D ' I N D E  2 4  T É L .  5 ' I 7 " 4  9^ ^
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sE?^ ôsÉ-qiiynT
Une révélation

est notre

GAINE *
tulle Lastex 7

agréable à porter , légère, fjpoids 80 grammes Jl

Fr. 3565 $
GAINE JfcX
popeline Lastex /^ "̂({ X- |B|

avec le devant  en * /Kl 3- "Tn*By
tulle nylon, «M "*H#poids 95 grammes I ; l fdepuis | I I

Fr. 2'985 V
3SF"" Knvoi contre f tt

remboursement é$

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

Pour réparation, accordage et
polissage de DT JI 7IJOS

adressez-vous en toute confiance à

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

bureau en bols
I et en acier •
, Catalogue gratuit

NEUCHATEL
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f  GÉDO le biscuit \
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
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m^L\V r*l. 5 

44 43 
NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS
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Compagnie belge tle culture » TRHJ l!r/fjB|
CALMPXHOUT (Belgique) j Sffi_l!_Jr<J

A vendre belle

paille de vigne
confectionnée , 1er choix, de provenance

française à Fr. 5.— le paquet

paillons pour bouteilles
toutes grandeurs au plus bas prix du jour.

W. Fischer, Fabrique de paillons, Boudry
Tél. (038) 6 41 79
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de 
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MÊX II, ̂ "̂ V  ̂T * J^*̂ ^, maximum leur goût et leur arôme.
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avec ma variété « Hcdwig », fruits allongés,
très parfumés et sucrés, plantes bien enraci-
nées : 50 pièces, Fr. 7.— ; le cent , Fr. 13.—.

Expédition avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÉTAZ, tél. (025) 5 22 94

BEX (Vaud).
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Réflexions sur la catastrophe de Turin
1 LES PROPOS DU SPORTIF

Dimanche, dans tous les stades de
Suisse , et certainement de nombreux
autres p ays, les foules  observeront
une minute de silence, honorant
ainsi la mémoire des membres du
F.C. Turin. Nous pensons que les
milliers d'hommes qui se recueille-
ront alors seront tous sincèrement
émus. Pour la première f o i s , une
équipe entière meurt brutalement.
C es! sors doute ce qui e f f ra i e  ie
p lus.

On p arle maintenan t d'une équipe
comme d'une entité unique, qui
n'est p lus une série de personnes.
Pour form er  une équipe , il f a u t  des
dizaines d' années de persévérance,
d'où résultent une personnalité , des
traditions , un style et une histoire,
les joueu rs jeunes succèdent — plus
ou moins régulièrement — aux
jo ueurs pl us âgés, les noms changent
pe u à peu, mais l 'équipe reste, con-
servant généralement sa physiono-
mie.

La brusque disparition d une jeune
élite sera une coupure di f f ic i lement
réparable dans l 'histoire du football
de Turin. Elle le sera également pour
le football italien, puisque l 'équipe
nationale de ce pays était composée
en majorité de ces joueurs. Elle le
sera en f in  pour le football  européen ,
car l 'Italie était certainement une
des seules équipes européennes à
pouvoir pré tendre résister aux équi-

pes d 'Amérique du Sud , l'an pro-
chain, lors des championnats du
monde.

Les frères Ballarin, Casligliano,
Gabetto, Grezar, Loik , Maroso , Maz-
zola, Menti, Ossola, Rigamonti , ont
droit ù la vénération de leurs com-
patriotes. Destin tragique encore que
celui de Bongiorni, qui joua au
Racing de Paris et dans l'équipe
nationale française jusqu'à l'an der-
nier. Duran t ce championnat, il avait
souffert  d'une baisse de forme et il
venait de reprendre sa place dans
l'équipe. Destins trag iques encore
que ceux de Grava, qui venait de
quitter Roubaix, et de Schubert , an-
cien international tchécoslovaque.

Le décès de l'entraîneur Lieves-
ley (Angleterre) ne sera pas non
plus sans mettre dans l'embarras la
commission technique italienne. Il
convient sans doute de rappeler la
tâche — souvent critiquée — qu'il
accomplit en Italie: Dès son arrivée,
il imposa le WM à son club. Ses
joueurs allaient obtenir succès sur
succès et une querelle de doctrine
éclata. D 'un côté se trouvait le sé-
lectionneur unique Vittorio Pozzo ,
méthodiste, partisan du vieux jeu
viennois, et de l'autre , les joueurs
de Turin, les plus f o r t s  d 'Italie.
Pozzo avait finalement capitulé de-
vant la force  des Piémontais. Il
avait renoncé à s'occuper de l 'équi-
pe nationale qui ne pouvait log ique-

ment jouer d une autre manière que
Turin...

Les Italiens lutteront, malgré le
sort, contre l'Autriche le 22 mai à
Florence. On retrouvera sans doute
des joueurs ; mais peut-être aban-
donnera-t-on la tactique dont Turin
savait user si habilement. Il faudra
des années avant qu'une nouvelle
élite expérimentée renaisse. Nous ne
pensons pas que les années, en re-
vanche, feront  oublier le souvenir
de Turin...

Vne des grandes leçons de cette
atroce mésaventure est sans doute
que les bonnes équipes de football
sont maintenant trop précieuses aux
yeux des foul es  pour qu 'on les con-
f i e  à un avion, que dis-je , aux va-
riations d'un altimètre...

B. ARMAND.

La dernière formation italienne qui joua contre la Suisse
Cette photographie avait cté prise à Florence en avril 1947 au cours du dernier match
Italie-Suisse, match que nos hôtes avalent gagné par 5 à 2 devant 62,000 spectateurs.
Les buts italiens avalent été marqués par Mazzola , Loik et Menti (3). La formation
Italienne était la suivante : Sentlmentl ; Ballarin, Maroso ; Castlgllone, Parola, Grezar ;
Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ferraris. Seuls Sentiment!, et Parola (Joueurs de Juven-
tus actuellement blessés) sont encore en vie, tous les autres Joueurs ont été victimes
de la catastrophe. Rappelons que l'Italie peut encore compter sur deux autres

Internationaux Italiens, Carapalese et Anovazl, de Milan.

LE FOOTBALL SUISSE

Saint-Gall s'assurera-t-il la promotion... à Neuchâtel ?
Ligne nationale A

Locarno - LuRano (0-3)
Zurich - Bâle (1-3)
Granges - Servette (3-1)
Urania - Chaux-de-Fonds (0-3)
Grasshoppers - Young Fellows

(3-0)
Chiasso - Bienne (2-1)
Lausanne - Bellinzone (2-1)
Comptant 35 points dans son bi-

lan , Lugano peut commencer à fêter
son titre de champion suisse. On
n'ose penser que la saison passée,
Lugano luttait sans grand éclat con-
tre la relégation... Dimanche, les
hommes du Campo-Marzio s'en iront
rendre visite à un rival consanquin:
Locarno. Ce club n'a plus rien à per-
dre ni à gagner. Il a abandonné à
Genève ses dernières espérances
d'accéder au deuxième rang. Il n'em-
pêche que les rivalités locales feront
de ce match une lutte acharnée , dont
l'une ou l'autre équipe pourrai t sor-
tir victorieuse. Toutefois, Lugano
jouira encore une fois de la faveur
des pronostics.

Deux matches importants pour la
seconde place : Zurich-Bâle et Ura-
nia-Chaux-de-Fonds. Bâle est plus
dangereux chez lui qu'au dehors.
Mais la ligne d'attaque zuricoise s'est
heurtée dimanche dernier à la dé-
fense des Young Fellows qui n'est
pourtant pas crainte... Les Zuricois
resteront nos favoris. Il ne faut  tou-
tefois pas oublier que Chaux-de-
Fonds, troisième larron , a aussi bien
des atouts dans son jeu. Donnant à
Genève la réplique à Urania (bien
faible à Bienne), les Meuqueux sau-
ront sans doute conquérir la vic-
toire. Ainsi , dans le haut du classe-
ment, l'intérêt renaît...

Sautons au bas de l'échelle. Nous
y trouvons quatre clubs en désarroi
et amassant avec avidité le moindre
point. La décision semble près d'in-
tervenir. Une victoire de Chiasso et

de Grasshoppers isolerait Urania et
Young Fellows.

Analysons rapidement les rencon-
tres : le derby Young Fellows -
Grasshoppers ne présente pas de fa-
vori immédiat. Bien chanceux qui
aura parié sur le vainqueur. Chias-
so aura certaines chances de vaincre
Bienne, tandis que, comme nous
l'ayons dit plus haut, Urania sera
en danger à Genève.

Autres rencontres sans importan-
ce majeure : Lausanne, chez lui , de-
vant un public déçu , se donnera
mille peines pour vaincre Bellinzone
et Granges sera un problème délicat
pour les Servettiens subitement en
verve.

Ligue nationale B
Aarau - Young Boys (3-2)
Cantonal - Saint-Gall (2-2)
Berne - Fribourg (2-5)
Bruhl - Mendrisio (0-0)
Zoug - Luceme (0-1)
Nordstern - Thoune (2-3)
International - Vevey (0-2)
Chez lui , Aarau, qui doit encore

assurer sa position de leader, ten-
tera de vaincre Young Boys, très en
forme en fin de championnat. Saint-
Gall (ô ironie du sort) luttera avec
âpreté à Neuchâtel pour s'assurer
l'ascension. Que feront les nôtres
contre cette formation? Comme leurs
résultats sont maintenant sans gran-
des conséquences, peut-être gagne-
ront-ils ? Voilà qui améliorerait un
peu le bilan du second tour se ré-
sumant en une victoire sur Zoug,
trois matches nuls et deux défai-
tes-

Berne résistera sans doute à Fri-
bourg et Bruhl pourra inquiéter
Mendrisio. Lucerne doit parvenir à
s'imposer à Zoug. Nordstern a les
moyens de tenir Thoune en échec,
tandis que Vevey envisagera avec
sérieux et inquiétude son déplace-
ment à Genève où il rencontrera
International. R. Ad.

On luttera pour le deuxième rang
en ligue nationale A

Pous vos prochaines
vacances et séjours

le GRAND-HOTEL des RASSES
Jura vaudois — altitude 1100 m.

vous offre
Confort - Santé - Repos

Cuisine et cave soignées
Téléphone (024) 6 24 97

M. Délez, directeur

En quelques mots...
CYCLISME

* En Italie, en France et en Belgi
_ ue. les (fraudes classiques ¦printaniè-
res ont presque toutes été courue*, En
Suisse, lo 36m-o cliaiiipio-mnat de Zu-
rich , disputé demain , ouvrira officieu -
sement lu saison sur route. La parti-
cipation étrangère, au contraire do ce
qui se passait les autres années, est
relativement mince : -îous y trouve-
rons uno équipe Peugeot avec Guy La-
pébie. Anciaux et les frères Jomeaux,
l'Italo-Belge Cirami, de Val-enta. Gold-
schmidt et Locatelli. On pa rle en outre
de Dangui l laume. le récent vainqueur
de Liège-Bastonne-Liège.

Cette course aura donc le mérite de
rappeler à notre bon souvenir Que lee
routiers suisses existent aussi. Parmi
les 38 de nos compatriotes inscrits,
nous verrons bon nombre do jeunes
tels Jean Brun et Scheii K qui en sont
à leur début de pros. ou encore des
Hausmann . Fuchs. O-eseli. F. et J.-P.
Burtin . ainsi que Martial Col-li, toutes
des forces j eunes dont il faudra suivre
attentivement l'évolution. Parmi les
favoris . Kûbler et Charly Guyot seront
deux rivaux de taille, mais n 'oublions
pas \nou plus Schàr, Koblet, Notzli ,
Croci-Torti . Tarchini et la. frèree Wei-
lenmann. Plattner ne sera pas au dé-
part. La coiir.se des professionnels sera
do 218 km., comme ce fut le cas les
années précédentes.

Le total des coureurs inscrits s'élève
à près de 900 soit : 52 pros, 176 ama-
teure. 430 ju niors et 264 débutants.
* Oscar Plattner continue la série

de ses succès, après ses victoires en
Italie et à Neuchâtel . il vient de rem-
porter une course-kermesse à Vienne
devant Valenta. Rigoni et von Biii*en.

* Les coureurs italiens Fazio. Baito
et Bertocoi ont l'ait parvenir leurs ins-
criptions aux organisateurs du Tour de,
Bomamdie.
* A Colombier, les juniors dispute-

ront le Grand prix du Vignoble sur le
très dur parcours Colombier, Corcelles,
Rochefort. Travers. Fleurier, Sainte-
Croix, lee Tuileries. Grandson, Saint-
Aubin. Colombier, soit 110 km.

FOOTBALL
* Grand événement au stade de Co-

lombes où se disputera la finale de
coupe entre Racing et Lille. L'équipe
lilloise qui peut encore ravir le titre
de champion de France, puisqu'elle
compte encore autant de chances de
succès que Reims. Marseille et Ren-
nes, est une vieille habituée des fina-
les de coupe. En 1939 et en 1945, Ra-
cing a battu Lille en finale. Cette an-
née, le Losc est favori, mais une sur-
prise reste possible.

La formation des équipes sera pro-
bablement la suivante :

Lille. — Witkowski ; Jadrejak , Pré-
vost ; Nevo, Dubreucq. Carré ; Walter,
Vandooren. Baratte. Strappe et Le-
chantre.

Rncing. — Vignal ; Delgrado. Lamy ;
Salva, Nicolitcli . Leduc ; Gabet. Tes-
sier. Quenelle . Vaast. Moreel.

* On assure à la Chaux-de-Fonds,
dams les milieux du football, que Medli
jo uera l'an prochain dans le but
d'Etoile (si cette équipe réussit l'as-
cension en ligue B. le derby Cantonal-
Etoile sera passionnant) et que Quin-
che figurera dans la défense du F.-C.
Chaux-de-Fonds. On parle encore d'au-
tres transferts, beaucoup de bruits cir-
culent, il semblerait que nos footbal-
leurs se proposent de pratiquer la
tactique du « tourbillon » durant  le
repos d'été. Attendons simplement les
nouvelles...

* L'Atletico do Madrid a demandé à
la Fédération espagnole d'autoriser
Ben Barek à jouer la Coupe d'Espagne
qui est réservée aux joueur s de natio-
nalité espagnole. Maie il paraît que
sa nationalité de Marocain peut lui
conférer des mérites suffisants pour
cette assimilation. Encore un peu dé
temps et Ben Barek fte verra autorisé
à jouer dans l'équipe d'Espagne. Et à
ce compte-là. toujou rs en sa qualité de
Marocain , il pourrait faire partie de
n 'importe miellé équipe d'Europe !

BOXE
* Deux rencontres importantes en

boxe : Cerdan - Krawczyk et Delan-
noit - Mitr i . Si le premier match, qui
se déroulera dimanche à Casablanca ,
risque fort de n 'être qu 'une formalité,
le rival de Cerdan n 'étant plus oe qu 'il
était il y a deux ans. la lutte pour le
titre de champion d'Europe des poids
moyens, à Bruxelles, sera d'une tou t
autre nature. On sait de quelle solidité
•-ont Dela iMioit et Mitri. Un match dont
on connaîtra avec plaisir les détails...

*.. La Société fédérale de gymnasti-
que , section de Peseux. fête aujour-
d'hui le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Dès 17 heures, fonda-
teurs, organisateu rs, invités et gym-
nastes se réuniront pour la commémo-
ration officielle do cet événement. De-
main, débutera très tôt . la fête canto-
nale do lutte. Sous la présidence de M.
Jean DuBois. le comité d'organisation
a préparé la manifestation aveo soin.
Quatre-vingts participante, venan t du
Jura bernois, du canton do Fribourg et
de presque toutes les localités neuchâ-
teloises disputeront lee six passes ré-
glementaires.

ATHLÉTISME
* C'est demain, également, que «e

déroulera « quelque part dans le can-
ton » le 5me cross neuchâtelois à
l'aveuglette, organisé par l'Office can-
tonal d'éducation physique. Noue trou-
vons 79 équipes inscrites, ainsi répar-
ties : 35 en catégorie A. 14 en B. 11 en
C et 19 en D. Outre les patrouilles neu-
châteloises. les patrouilles vaudoises,
bernoises, fribourgeoises et valaisan-
nee prendront part à la lutte.
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PLUS BEAU CHOIX EN

SACS DE DAMES
reptile, box, crocodile et plastic

PRIX TRÈS EN BAISSE

/» ...f âM ef o
{JEU/A/*  ̂MARO QUINI ER

Rue de la Treille NEUCHATEL

_ Actuellement grand choix de ¦

| CHAUSSURES pour MESSIEURS \
«j Avec semelles de cuir, %
g etn noix Fr. 26.80 te
« em brun et noir . . . Fr. 20.80
» Fr. 32.80 «
g Fr. 35.80 %
s* Avec semelles de crêpe, -'
m em brun Fr. 34.80 36.80 39.80 «

 ̂
Avec semelles de caoutchouc S

B extra-fortes, _j
K en brun , depuis . . . .  Fr. 39.80 ¦

[ ¦\UH
,
r8 Neuchâtel 3

Uupui-
Fontaine-André 19 Tél. 6 49 64

[CLôTURES
¦̂ NEUCHATEL *"¦

La belle chambre à coucher
La bonne literie

fl iflU TOUJOURS CHEZ

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

DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions

Î

Une nouveauté bon marché ^
cartes do correspon- ^F

A 2{ dance timbrées en Bk
relief à vos initiales IH
Teintes disponibles : |V
blanc, gris, chamois t-*

1 ou bleu [m
L'assortiment de 20 cartes timbrées et EH
de 20 enveloppes en qualité moyen âge ^FFr. 3.75 &
Papeterie (f Ŝ ^mdïïXC* Neuchâtel MF

,_.. . Salnt-Honoré 9 B^

UNE GRÈVE
DES MÉNAGÈRES

n'est pas à craindre tant qu'elles dis-
poseront de cette fameuse encaus-
tique « Abeille > qui — donnant un
brillan t rapide et s'étendant sans
effort — diminue beaucoup la fatigue
occasionnée par les travaux du mé-
fiage» « *

\r* *

RÉPARATION DE LITERIE
Matelas à une place en une partie Fr. 24.—
Matelas ix une place en deux parties » 29.50
Matelas à une place en trois parties » 35.—
Matelas à une place et demie

en une partie » 27.—
Matelas à une place et demie

en deu x partiel » 32.50
Matelas à une place et demie

en trols parties » 38.—
Matelas & deux places en une partie » 30.50
Matelas à deux places en deux parties » 39.—
Matelas à deux places en trois parties » 48.-

Fournitures
Sommier à une place Fr. 35.- 20.-à25.—
Sommier & une place et demie

Fr. 40.- 23.-à 28.-
S om mier à deux places » 45.— 25.— à  30.—

Troins-coins à une place Fr. 7.50
Trols-colns à une place et demie . » 8.50
Trols-colns à deux places . . . .  » 9.50

Miorini
Tapissier — Maîtrise fédérale

- v* Ohavaranes 12 - T_. S 43 18

J
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^^^'e beau certificat a été écrit par un maître

strasbourgeois , il y a p lus de IOO ans, dans le livret du compa-

gnon savonnier Joseph Walz. Peu après, ce dernier ouvrit

une savonneri e et , vers l' an 1880, commença la fabrication du

savon WA LZ. Le petit atelier d'alors se développa bientôt

en une fabrique moderne où domine encore et toujours

ee principe: la composition du savon WALZ doit être telle

que le linge soit nettoyé à fond tout en étant parfaitement

ménagé. — Sans qu 'on ait besoin de frotter fort, cc savon

dégage une mousse très fine qui pénètre les tissus de part

en part. Dans les ménages où l'on utilise le savon WALZ,

le linge reste en excellent état , passant de génération cn

génération.

dS§5^ 
Le 

savon _M____
¥%-7s«rÉ If fait durer votre linge

______________________ S ________________________________________H_______________M_______MK_BV____h9__^____8
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R Recommandé ¦ 
vt* pour la

JBH Fête des mères
_̂ - *̂ ^

P__! "n cornet 
\\J--r__P--___ bien présentéy y ^___wÊ c,e

JE ZIMMERMANN .
/KMW toujours frais rôti —
/1 7 qualités
/ H de Fr- 4.85 à 8.G0 —

Sp« le kilo 

A vendre voiture

« OPEL »
Olympia Cabriolet

par particulier, qua-
tre vitesses, 8 CV, en
partait état. — Faire
offres sous chiffres
P 3239 N, à PubUcltas

NEUCHATEL

Halle du cycle
vous présente toujours
un grand choix de

VÉLOS
neufs et occasions

i, bon compte
Agence TEBAG
W. Schneider, Parcs 50

Tél . 5 4194

Baisse de prix —
sur

Huile d'arachide -
— pure

à Fr. 3.60 le litre —
¦ verre à rendre.

La meilleure huile —
comestible. 

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins,

Souliers de marche
et de travail

ANGLAIS
doubles semelles, ingé-
nieuse invention indes-
tructible, avec plaquet-
acier au talon, larges. Jo-
lie forme Pointure 39-47,
seulement FT. 37.50. En
cas de non convenance,
argent rendu. — Maison
d'importation Turco Es-
chenbarh (T.i_<*»rr__ .l

A VENDRE D'OCCASION!

50 baignoires
émaU, eur pieds et & murer

Lavabos, W.-C.
25 chaudières

& lessive, à bois, & cir-
culation, 165 litres, gal-
vanisées, à 95 fr., avec
chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

^  ̂ CUIRE A L'ÉLECTRICITÉ
SANS CHANGER g*\ \
S A -  B A T T E R I E  J
DE C U I S I N E  f

LA FOIRE SUISSE A BALE VOUS INVITE A
CONSTATER QUE C'EST POSSIBLE AU MOYEN

D'UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

- <*' * f  -ffiba. Hl_____________________________

BREVETÉE DANS TOUS LES

PAYS. CONSTR UITE POUR

LES U S T E N S I L E S  LÉGERS
___„  

^ ^ ^  
V O U S  

A V E Z .DÉJÀ

qualité et bon goût
les meilleures marques,

argenté au ler titre

, ,



Transformation .
C'est là le secret de la cure thermale de
Baden: elle mobilise les forces défensives
de votre corps. Elle transforme son ac-
ceptation passive du mal en une défense
active. Les bains et les cures d'eau do
table, les massages et les autres traite-
ments pourront être pour vous égale-

ment une bénédiction.

Renseignements el prospectus par le Bureav
de rensei gnements , Téléphone (05 6) 2 5 3 1 6

J ĝ» 
des rhum '**** 

F——"^̂ ^—¦*
SAMEDI 14 MAI

OUVERTURE
de notre nouveau

Rayon de blanc
et trousseaux

/ J!T ml ^_d___S__B ¦

SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL

VISITEZ
NOS VASTES LOCAUX

D'EXPOSITION
D'AMEUBLEMENTS
entièrement rénovés

et agrandis

\__ _ i__— -m IIIIIIII___ '_-__¦¦ irr,_i

En une seule opération
Ci La « vitamine »

j à t iv/j B^ha. pour vos parquets,

i___%lffl ____________ Hnos , mosaïques,
__r'w/J _• planchers , meubles ,
_Rl)_:-_P--^_______H____l etc. — Le f lacon ,III V« _^H H , ,
//y^^^l m Icha compris  :

N5Œ/ „ net Fr- 3-60
^^•••W.V, En vente partout.

- nettoie-cire - br i l le  -
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JiÎHl- bandageRarrère
Breveté S.G.D.G., sut mesures , sans ressort , sans pelote
REHSEIGHEMEHIS GRATUITS SUR DEMANDE

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, descente,
éventratlon , suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.
Fabrication soignée de
supports plantaires, d'ap-
pareils orthopédiques,
jambes et bras artificiels,
corsets, bas à varices

r?S /I Bandaglste Tel 514 52
J\KrV-iZC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

REPRISE DE COMMERCE
J'avise la clientèle de

Moret & Vermot
st le publie en général , que J'ai repris la dite
entreprise a mon compte personnel .

Par la même occasion , je me recommande
pour tous travaux concernant mon métier.

DL U.rm.i Fontaine-André 13nu verniui NEUCHâTEL

Retraite chrétienne
CHEXBRES

Hôtel Victoria .ïVïS»
Prédicateurs de France, d'Afrique, d'Amérique,

de Suède, d'Egypte et de Suisse

Programme — Renseignements
Secrétariat : F. Ruchon , Riant-Mont 4. Lausanne

VINAIGRE DE VIN/ /

NUTREX

5S7 ; _S J , 1.1> hmJiKf
L/A.N_ f ï .  Combinaison idéale
YMn+l Ai des CURES
M M  M d'BAU-THERMALE
fPBw LJBLU A/Ret SOLEIL . è la
_̂^<-J>»*^  ̂ montagne.

J>--*>i-***«»-*» Rhumatismes d ivers
$mm~r>&*ait£m*»J_\ convûiescence-riossaqes.

^̂
> MARBRERIE

mi§k\L CANT0VA
fl|[f -_ -̂ </ _ IH Neuchâtel , Ecluse 58

. Vtf^^T .̂ I FUNÉRAIRES

LIBRA'llll PAVOT
Rue du Bassin

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

plus de 1000
volumes.

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

Reblochons
de la Vallée

de Joux
au détail

55 c. les 100 grammes

R. A. STOTZER
TRÉSOR

Poussines
« Leghorn » lourdes ler
choix garanties fortes
pondeuses. Prix du Jour.
Parc avicole « IJ» Traver-
slère », Colombier (Neu-
châtel). Tél. G 34 64.

Grand choix de

bicyclettes
aux meilleurs prix

du jour
Echanges

Réparations
AU MAGASIN :

M. RORNAND
POTEAUX 4

Une perfection
avec tabulateur

margeur automatique

HERMES 2000
la vraie machine

de bureau , portative
Fr. 441 + Ici) '.
livrable tout de suite
Aussi par acomptes

A. BOSS
Neuclifitel

Faubourg du Lac 11

Machine à laver
électrique « NOKGE »

txmmSÈ&im.-

Tr. 875.—
avec pompe et essoreuse

Ed. Ducommun
Place des Halles 8

Mariage
Dame, veuve, dans la

cinquantaine, très affec-
tueuse, ayant beau mé-
nage et avoir , cherche à
faire la connaissance
d'un monsieur , en vue
d'union heureuse. En-
voyer photographie qui
sera retournée. Pas sé-
rieux s'abstenir . Adres-
ser offres écrites à S. C.
652 case poste 6677, Neu-
châtel.

TtETatf &Pk »•%#___-¦ ¦¦ %__¦_• ai m 's<&Pm"ragrafe
AUTOC ARS WI TTWER

Dimanche 8 mai 1949

SAINT-DENIS _& &__ © _- _ï i* »
- MONTREUX

( CUEILLETTE DES NARCISSES)
Aller par la Gruyère, retour par Lausanne

Départ : Place de la Poste, à 8 heures
Prix : Fr. 14.—

Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT ^raéphone1 
B _B 4 _ ac

AUTOCARS WITTWER Tî1|f6°8ne

AUTOCARS FISCHER

DIMANCHE 8 MAI 1949

LES AVANTS
Les narcisses sont en fleurs

Par la Gruyère , retour par Lausanne
Départ : 8 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 14.50 par personne
Inscriptions : Papeterie BICKEL & Co. tél . 510 75

ou FISCHER , Marin , tél. 7 55 21

f • -
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Nous vous présentons , Madame, la Ford 1949.
C'est une voiture toute moderne , belle, confor-
table et sûre. Nous nous sommes efforcés à la
créer à la mode du jour, et non pas à la mode
passagère d'un jour. ,

Y avons-nous réussi?

Oe multiples signes d'admiration ont salué la

bea'uté nouvelle des voitures Ford, comblant nos

plus belles espérances.

A vous cependanf , Madame, de juger la nouvelle
Ford par vous-même.

Savez-vous,Madame, que les distributeurs of-
ficiels de la marque se feront un plaisir de vous
faire connaître dans ses moindres détails cette

.̂ —^——^M̂ —^—.̂  ̂ _
^

&̂*
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Biennai Grand Garage du Jura S. A. Le Locle i (jaroge des irais Rois S. A.
Fribourgi Garage A. Maradan Monlreuxi L Mattraux & Fils S. A.
Genève. Autohall Métropole , nie d'Italie 6 Neuchâteli Grand Garage Robert

Autohall Servette S. A. Payernei Arnold Ischl , Garage de la Promenade
La Chau» de- Porrentruyi Lucien Val lat

fonds ; Garage des Trois Rois S. A. Siom Kaspar Frères
Lausanne^ Garage du Closalei S. A. Yverdon, Louis Spoelh

Délégué : O. Gehriger , Zurich
Distributeur de Neuchâtel : Grand garage Robert , Faubourg du Lac 31

PRÊTS
très discrets
à personnes sol-
vables. Réponse
rapide. Formalités
simplifiées. Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PROCREDIT , Fri-
bourg.

W^ ECOLES
"
PRIVÉES ï

^
INSTITUTS-PENSIONNATS 

J

N I C E
3 

Jours en cars pullman
modernes. Départ de

Genève : 4 juin , à 5 h.
Demander prospectus Ge-
nève - Grenoble-Slsteron -
Nice - Monaco - Cannes -
Grasse - Genève.

Tout compris,
_ avec 5 repas

0Q s o i g n é s , 2
nn r. nuits d'hôtel
\J\i t1!. et petits dé-

)eune_rs.
Agence « GilRex »
Rue Jacques-Grosselin 1
GENÈVE - Tél. 4 56 24

" L'ENSEIGNEMENT j .

I

PAR CORRESPONDANCE |
ff_

U
_ \̂ <«_9» eantrol à Poyarn*. fondé en 1941Sh 3

V3ff«r P/*,m,*r*1 •' '<* *«u'"» Inttllutlon lui-Ji ipdcla» M
K Ifiys d« cour» commercloux onflôromonf par M
I correspondance, o lo plalilr d'annoncer S set H
î lulun «lève, du canton 1' | )

Kg OUVERTURE DUNE AGENC6 j |
y****"** ov« nombre d'inscrlpllonx limité. 3

Profilez de l'ayanlage d'être chez vous el M
servez-vous de noire bonne ciel pour préparer' I
agréablement voire entrée aux belles carrière! !
deCORRESPONDANT-STÉNO-DAC-YLP» L*
SECRÉTAIRE - COMPTABLE"EMPLO\_ DS fe
BUREAU. elc.Lojcours se donnant en Irançai». ||
0»n*ioB_-i.ourourdTlul>m4rn«rD>t4f-iia-ilproip«ctu«dlr«» j j
__tnlaa Dlr_cl.u»d» l'Aaonc» «*t pr̂ ciionl la formata» Bj
«- "m ».?_ [_ 9* «cyj iilr.JJoMrsJti. QA9 «n UrobaJ j

Enseignement par correspondance Jj
Agence pour le canton do Neuchfttel i i

Neuchâtel : Case postale 436 B
I-'/

7 " "^^^ TIRAGE A SAINT-BLAISE Jl

Foire de Bâle 7-17 mai Une visite gai s 'impose
Halle 12 • Stand 4341

JD. V^^li J _J >̂. y 'a macfl'ne a '3Ver SU'SSe l,ui
t^^^^^^â P^'i lave vraiment à fond

1 SS '̂C? r Ĵ 
Si j 'avais su !

[ WSSSaaSSSé Ŝ 
7, 

fiÉ^», 
' -p .  ' / /  s'exclame la maî t resse  de

jSg r̂ **• > sf | ^w • , I ' /f maison lorsqu'elle s'aperçoit
^S*

1 **iM^Ŵ r ' ^Tïx&r qu 'une a m i e , mieux  rensci-
C^^_^B_»^***^̂ ^^ Vi gnée , .s'e.st procuré un appa-
HL WÊ ____ u_mj um_ ,c '' I 'u'n;1gt'r P' ll -S prati que,™ 8Ë ___f_ \f __\if ^t^__ \ P*us lI *i*e* P*us per fec t ionné

H ®_JP ^JIIJF'IB Fabr ica t ion  *I ue 'e s*
en

* " importe donc
W ĝjgajkBpj  ̂ <; _ l rc e 

('e sc renseigner avant d'a-
f f f  ^^^^^  ̂ cheter, surtout lorsqu'il s'agit

d'une dépense relativement
importante.

Ainsi , par exemple, aucune ménagère ne devrait ignorer que la machine à laver
électri que suis.se ELIDA non seulement lave à fond et ménage le linge , essore,
rince et récup ère la lessive, mais encore supprime tous frais d ' installation élevés
— une prise de courant  suf f i t  — et ne nécessite pas de chauffe-eau (boiler)
puisqu 'elle-même chauffe  l'eau à la temp érature voulue et permet de cuire le
linge. Inuti le  d'insister sur l ' importance de ce dernier point , car chacun sait

qu'il y a du linge qui doit être cuit.

Aucune machine de provenance étrangère ne réunit autant
d'avantages — Livraison rapide

Demandez notre intéressante brochure illustrée , ou , mieux, une démonstration
sans engagement

S. A. Pour Nouveautés Techniques - Binningen-Bâle
Pour la Suisse romande :

ARTHUR JAQUENOD - LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55 — Tél. (021) 3 57 01

Caisse d'Epargne de Savagnier

80me assemblée
générale

le dimanche 8 mai 1949, à 14 h.,
à l'hôtel de Commune de Savagnier

Les demandes d'entrée dans la société seront
reçues avec plaisir jusqu 'au 31 mai , par M.
Paul Cachelin , gérant , à Estavayer.

Le comité.



LES CINÉMAS
AU THEATRE :

a CORSAIRES DE LA TERRE »
C'est l'aventure d'une rude équipe de

moissonneurs dans les vastes étendues
du Texas. Une femme résolue ft s'affran-
chir de la monotonie de sa vie. Une
création étourdissante d'Alan Ladd , le
« dur des durs » face à face avec un enne-
mi bien dangereux . Une aventure forte
et extraordinaire.

AU REX :
a FERNANDEL LE TATOUE »

C'est une véritable tempête de rire qui
passe à nouveau au-dessus de Neuchâtel.

Car Fernandel nous revient dans un
film qui restera peut-être comme le plus
Irrésistiblement drôle de sa carrière :
«Le tatoué». Le vrai Fernandel que vous
aimez dans le cadre qui lui convient :
le Marseillais simple d'esprit , l'ahuri , le
« fada » à la grande mâchoire , le pauvre
bougre au sourire niais, le hâbleur dyna-
mique aux Initiatives catastrophiques,
aux réactions imprévues...

Il faut l'entendre chanter « Zim la
boum...», « Irais-Je ou n 'irals-je pas ?... »
ou «Je suis un dur , un vrai , un ta-
toué.. », c'est à mourir de rire.

En 5 à 7, « Hellzapoppin » est prolon-
gé samedi et dlmanche ; c'est ce que les
Américains ont « sorti » de plus « ciné-
matique » et , comme ils le disent Juste-
ment , c'est tout par hasard qu'i Hellza-
poppin » est devenu un film. Avec ses
gags, ses attractions et sa musique,
c'est un gros succès.

AU STUDIO :
a DEUX AMOURS »

Les admirateurs et admiratrices du té-
norlno Tlno Rossi seront comblés cette
semaine au Studio. Le film qui y est
projeté ne propose , en effet , pas seule-
ment un Tlno Rossi . mais deux. Le
chanteur incarne deux personnages,
deux frères et tous deux paraissent sou-
vent en dialogue, du point de vue tech-
nique. Il faut reconnaître que la perfor-
mance ne manque pas d'intérêt.

Le scénario conte l'histoire d'une
charmante Jeune fille que deux frères
«lment. Simone Valère est une des plus
Jolies Ingénues du cinéma français d'au-
jourd'hui, elle est fraîche , son sourire
Mt ravissant et elle Joue très bien.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, «La
clinique Jaune ». Prolongation du film de
1* production suédoise qui fait sensa-
tion. Ce fllm courageux , réalisé avec le
concours de gynécologues suédois est
traité avec tact, goût et sensibilité. Ce
fllm traite du délicat problème de l'en-
•Wt qui va naître . Une contribution sé-
rieuse à la solution de cette question.

A L'APOLLO :
« LE TIGRE DE KUMAON »

Connaissant l'attrait qu 'exercent auprès
du public les films d'aventures, la direc-
tion de l'Apollo se fait un plaisir de pré-
senter cette semaine une des réalisations
les plus récentes et sensationnelles tour-
nées d'après un récit authentique du co-
lonel Jim Corbett.

Ce drame de la Jungle se déroule dans
le décor grandiose des montagnes de
l'Himalaya. Un médecin américain chas-
se un tigre royal et le blesse, mais le
fauve parvient à s'échapper. Rendu trop
lent par sa blessure, le tigre, ne pouvant
plus faire la chasse aux animaux , de-
vient un « mangeur d'hommes » et , s'at-
taquant aux indigènes, 11 blesse l'épouse
du fils du puissant chef de village. Décidé
à se débarrasser du fauve, le médecin part
sur la piste du tigre et dans une lutte
terrible 11 réussit à l'abattre : mais mor-
tellement blessé , il succombera quelque
temps après à ses blessures.

En 5 à 7 : Une comédie follement
amusante, «Le roi » , avec Raimu , El vire
Popesco. Gaby Morlay, André Lefaur et
Victor Francen.

AU PALACE :
c LE SECRET DE MONTE-CRISTO »

lre nouveau film français qui vous
passionnera et dans lequel Alexandre
Dumas père , vous révélera « Le secret de
Monte-Cristo ». C'est l'histoire authenti-
que de Monte-Cristo d'après le récit de
Léon Trelch.

Interprétation magistrale de Pierre
Brasseur qui campe le personnage cen-
tral de cette célèbre affaire avec un
abattage inouï , avec une aisance et talent
véritablement remarquables. Marcelle
Derrlen et Larquay ainsi que »ous les
autres artistes sont excellents. Une belle
soirée à passer cette semaine au Palace.

En 5 à 7, un fllm tourné en Anda-
lousie , « Solita de Cordoue » avec ses
courses de taureaux, Interprété par Car-
men Torrés à la voix incomparable , ac-
compagnée de ses guitaristes, dans les
chansons Flamnca vous passionnera du
commencement à la fin.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20. premiers propos.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.16, variétés populaires. 12.30,
quatre pièces par la fanfare l'« Avenir »,
de Lausanne. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, disque. 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, harmonies en bleu,
13.30. interprètes d'aujourd'hui : Peter
Peaxs, Moura Llmpany. 14 h., nos enfants
et nous. 14.10. disques nouveaux. 14.40,
en Ecosse, pays des contée et des corne-
muses. 15.15, l 'éventail sonore. 16.10, la
femme et les temps actuels. 16 29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : émission
commune. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 18.05, le club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.35, le courrier du Secours
aux enfants. 18.40. la Journée officielle
d'Inauguration de la Foire suisse d'échan-
tillons, à Bâle. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14. le programme
de la soirée. 19.15, Inform . 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Jack Héllan et son or-
chestre. 20 h ., le quart d'heure vaudois.
20.20. le pont de danse. 20.30, les murs
ont des oreilles. 21 h., nouvelle radiopho-
nique : « La malice de cette chère Vic-
toire ». 21.35. concert par le Quintette ins-
trumen tal Italien . 22.30, lnform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform . 11 h., grand concert récréatif .
12 30, lnform.. la semaine au Palais fédé-
ral . 12.50, disques variés. 14.30, disques
demandés par l'amateur d'opéras. 15.35,
musique champêtre. 16.30, de Monte-Ce-
neri : concert. 17.50, mélodies anciennes
et nouvelles. 18.40, vie économique suisse.
19.30, inform. 20 h., émission policière.
21.15. le quartier des distractions à Buda-
pest. 22.05. musique de danse. 22.30, va-
riétés lyriques sur la nuit.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.45, de Saint-Maurice : grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.06. récital d'orgue. 11.30, to-
nale de Liszt par Wladlmlr Horowltz. 12 h.,
le dlàque préféré de l'auditeur. 12.15, la
causerie agricole. 12.30. pour la. Journée
des mères. 12.45, signal horaire. 12.4 ,, ln-
form. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., la mort de Napoléon , drame
de Marlus Rlollet . 14.30, variétés roman-
des . 15.10, le championnat cycliste Inter-
national de Zurich. 15.30. reportage spor -
tif. 16.40. thé dansant . 17.06, l'heure mu-
sicale. 18 h., une œuvre de Benjamin
Britten . 18.25, disques. 1830, émission ca-
tholique : notre mère. 18.45, trols pages de
Haydn. 19 h., les résultats sportifs. 19.13.
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée, inform. 19.25, le monde cette quin-
zaine. 19.45, le globe sous le bras. 20.06.
le quatuor Buddy Bertlnat. 20.15,Jane et
Jack , 20.30, « La belle de Cadix », opéret-
te de Ifarc-Cab et Raymond et Raymond
Vlncy. 22 h., une demi-heure avec deu x
bavards. 22.30, inform. 22,35, au goût du
Jour.

BEROMt.'NSTER et télédiffusion : 7 h .,
lnform . 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique 12.30. inform. 13 h., musique
légère'. 14 h. , émission pour 1* campagne.
16 h.. Jazz et musique de danse. 17.15. so-
nate de Brahms. 17.40. un Jeu radiophoni-
que. 19.30, inform. 20 h., chants du Rhin.
20.15, Impressions d'un voyage «Ur le Rhin,
21 h „ concert symphonique des Semaines
musicales d'Ascôna . 22.05, le grand Jazz
symphonique.
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I KM iEnergol toujours ||n5?|J e* partout

L'expérience â démontré Economiser I franc sur l 'huile revient bien souvent
à en sacrifier 100 en réparations! Un moteur

Olie l'on peut faire âbsolll- parcimonieusement lubrifié se détériore rap ide-
ment et ce que l'on gagn e en lui mesurani

ment Confiance, à Cette chichement l'huile , on le perd , multiplié par
100, au bout de quel ques mois.

huile, merveille de la tCCll- Qui veut épargner de l'argent ménage son mo-
teur et roule avec ENERGOL ... l'huile moteur

niQUe moderne des lubn- qui a fait ses preuves et qui contient des addi-
tifs spécialement conçus pour l'empêcher de

fîant S> s'oxyder et prévenir la corrosion des paliers.

% : )mJ)  ENERGOL

En vente à toutes les stations BP
1

_u .__

Des Papous à la Foire suisse
de Bâle 1949 !

Dea sauvages à la Muba ? Cela semble
cousu de fil blanc I Pourtant c'est exact.
La maison J. Lttthl _ Co, chaussures
JLCOflx ft Berthoud , à qui nous devons
cette trouvaille originale, a Jugé bon, dans
les temps de modernisme toujours crois-
sant que nous traversons, de rapprocher
le passé et le présent.

Le visiteur ne peut qu 'exprimer son
étonneraient et sa fascination devant le
stand No 390, dans la halle des texti-
les (II). Immédiatement II met en valeur
cette relation entre la forêt vierge et le
Papou redoutable de la Nouvelle-aulnée
hollandaise , nos routes modernes pavées
et la chaussure JLCOflx.

Ces sauvages vont pieds nus et Jouis-
sent de pieds sains et forts alors que
l'homme civilisé marche dans une chaus-
sure peu rationnelle, ne convenant pas à
un pied qui ne rencontre que routes arti-
ficielle., et trottoirs de pierre, n n 'y a donc
rien d'étonnant à ce que son pied souffre
de déformations et perde son maintien.

On. ne peut faire retourner l'homme
moderne aux temps primitifs, cela va de
sol , mala on peut lui offflr des chaussures
qui ménagent, protègent et fortifient aes
pieds. La marque de chaussures qui réunit
ces avantages «'appelle JLCOflx : la
chaussure avec une fondation Intérieure
plastique qui remplace le sol naturel et
tendre.

Des Papous _ la Muba , c'est une rareté..
Us proviennent de' Ilnstltat Indonésien
d'Amsterdam. Le musée ethnographique
de Berthoud a bien voulu mettre quelques
armes et objets d'Intérieur à la disposition
de la maison exposante.

C'est un stand qui ne passe paa
Inaperçu !

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thier, Seyoa-Trésor .

Médecin de service : Demander ! M dre «se
au poste de police.

£K Spécialiste de la réparation M
SB M années d'expérience II

Bayou 18 _» Tél. 5 43 88

BMS& VOS'iV ~" !*ou' '""'opîttes,
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A vendre un

VÉLO
de fillette de 6-10 ans, &
l'état de neuf . S'adresser:
Saars 52 . Tél . 5 47 89.

« Hermès » Baby
état de neuf , à vendre.
M. Schenker, Pommier 10.

A vendre

aquarium
avec 50 poissons (platy),
pompe, chauffage et ther-
mostat , très bon marché.
A la même adresse deux
chaises-longues à régla-
ge automatique. S'adres-
ser: Sablons 20, rez-de-
chaussée.

A vendre

pousse-pousse
d'occasion , en bon état,
30 fr . S'adresser : Bs'l-
Air 35, Neuchâtel . rez- _
de-chaussée.

A VENDRE
un divan-lit et une cui-
sinière ft bois, • deux
trous. S'adresser : Aguet ,
Fahys 6 (Pont du Mail).

A vendre pou r cause de
départ une

cuisinière à gaz
«Le Rêve » , granitée gri-
se, quatre' plaques, deux
fours, peu utilisée, 100 fr.
A emporter le 20 mai . —
Clos-Brochet 22, ler.

A vendre , faute d'em-
ploi ,

MOTO
« Condor », 350 latérale .
Piston neuf , siège arrière .
A visiter lé soir dés
18 h. 30. — Demander
l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 28 05.

i

VÉLO
On cherche à acheter

un vélo de dame, trois
vitesses. Adresser offres
écrites à S. T. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Personne âgée
cherche à acheter un du-
vet propre, en bon état,
pour un lit à une place
et enfourrage de duvet.

Adresser offres écrites
avec prix à P. N . 639
au bureau de la Feuille
d'avis.

.- ¦¦ . . .- .-J .

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Entre la ville et Pe-
seux , par la Collégiale ,
une Jeune employée de
maison a perdu , Jeudi
soir, un

porte-monnaie
brun , contenant un bil-
let de 100 fr . et quelque
monnaie. Le rapporter ,
contre récompense, au
poste de police.

Georges-louis Perret
Médecin dentiste

DE RETOUR

_
Sommelière

Suissesse allemande, cher-
che place dans bon éta-
blissement. Adresser of-
fres écrites à E. P. 707
au bureau de la Feuille
d'avis.

GYPSEUR-
PEINTRE

Italien ayant déjà tra-
vaillé en Suisse cherche
place a Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à X. B. 667 au bu-
reau de la Frullle d'avis.

Personne de confiance

cherche place
immédiate auprès de ma-
lade ou dan8 un petit
ménage. Connaît très bien
la cuisine. Mme1 H. Ram-
seyer c/o Mie Fallet.
Dombresson.

Jeune employée
de bureau

cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Lan-
gue maternelle française.
Bonnes connaissances de
la langue allemande, sté-
no-dactylo, un an de pra-
tique. — Adresser offres
écrites à L. C. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste
et honnête est demandé
en qualité d'

apprenti
boulanger

Entrée Immédiate. Pâtls-
serie-tea-room Aegerter,
Neuchâtel , tél. 5 14 31.

A vendre, faute de pla-
ce, un superbe

buffet de cuisine
avec frigidaire

neuf
Très bas prix. Adresser
offres écrites à A. B. 700
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

TANDEM '
en bon état. 285 fr. —
S'adresser: garage Frei-
burghaus, Corcelles.

A vendre

vélo moteur
« Motosacoche », revisé,
pneus et moteur état de
neuf. Prix à discuter. —
S'adresser & E. Maire.
Fontaine-And ré 3.

^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ '¦¦l̂ HM ia

A vendre

bois de feu
hêtre et sapin, rendu à
domicile. — S'adresser à
Raoul Stùbl , Montmollin
tél. 6 14 47.

A vendre une

POUSSETTE
belge claire « Wisa-Glo-
ria » en bon état. S'adres-1-
ser à L. fiorel , Meuniers
No 5, Peseux.

CHAMBRE
A COUCHER

en bouleau foncé, â ven-
dre , neuve de fabrique ,
comprenant : lits Ju-
meaux , tables de nuit .
coiffeuse , armoire trois
portes, sommiers & têtes
négjables , protège-mate-
las et matelas, 1690 fr . le
tout avec garantie. Adres-
ser offres écrites à X. C.
693 au bureau de la
FeulUe d'avis

Je cherche à faire des

lessives
Adresser offre's écrites

à H . C. 686 au .bureau de
la Feuille d'avis.

PATISSIER-
C0NFISEUR

sachant travailler seul ,
cherche emploi de chef,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A C. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur débrouillard ,
actif , dévoué, seconde-
rait patron ou chef d'en-
treprise en qualité de

collaborateur
(éventuellement

Intéressé).
Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres X.
22387 U., à Publicitas ,
Bienne.

Mécanicien
ayant neuf ans de pra-
tique sur mécanique gé-
nérale, cherche place
pour entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à C. M.
641 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune

vendeuse
cherche place pour tra-
vailler au magasin et au
ménage. (Intention de se
perfectionner dans la lan-
gue française.) Ville de
Neuchâtel de préférence

Offres â Mlle Frledl
S c h l t l c h t e r, vendeuse,
Emmenmatt (Berne).

AUTOS
Belles occasions à prix

intéressant «Peugeot 402»,
' « Juva quatre » 6 CV.

« Vauxhall » 1937. qua-
tre vitesses, toit ouvra -
ble. Tél . 616 85, Peseux.

A vendre

poussette
claire, en bon état. S'a-,
dresser à S. Gattolliat , -
Ecluse 60.

A vendre voiture

« Citroën »
dernier modèle. S'adresser
gara ge de la Rotonde. —
Tél . 5 31 87.

A vendre pour cause de
départ

salle à manger
complète, moderne, avec
divan-couche. Seyon 36,
2me à droite.

Cause double emploi ,
« STANDARD »

5\_ PS., à vendre . Couleur
grise, toit ouvrant, inté-
rieur cuir bleu , modèle
fin 1947, voiture soignée
par particulier , Fr . 4800.

P. Mennet, case 428 ,
Neuchâtel .

A vendre

« Norton »
600 cmi TT., revisée. Prix
â discuter. Vélo de dame,
état de neuf. S'adresser:
Trols-Portes 25.

Pousse-pousse
gris belge, parfait état , â
vendre. S'adresser : Por-
tea-Rouges 17.

Cycles et motos
Magasin et atelier à re-

mettre, canton de Neu-
châtel , Fr. 3000.- et
stock. Recettes annuel-
les : Fr. 30,000.-, possi-
bilité essence. Loyer :
Fr. 120.— avec apparte-
ment. Agence DESPONT .
Ruclinnnet 41 , Lausanne.

A liquider , bon marché,
stock

portes et fenêtres
d'occasion. — Tél . (038)
7 53 83.

RADIO
« Paillard ». en bon état
de marche , à vendre pour
le prix de 180 fr. S'adres-
ser à M. Henri Besoml,
Moulins 17, Salnt-Blaise.

A vendre un

vélo de dame
complètement é qu i p é ,
ayant très peu roulé. Té-
léphoner au 5 33 79.

A vendre d'occasion un

VÉLO
d'homme, léger , trols vi-
tesses, dérailleur, prix In-
téressant. — M Philippe
Dorler , Fahys 151, Neu-
ohft tel .

V_L0 DE DAME
c h r o m é , parfait état ,
pneu» neufs, trois vitesses
moyeu, freins tambour ,
éclairage , prix : 200 fr.

v r i  o D'HOMM E
parfait état , freins tor-
pédo, pneu» neufs , prix :
80 fr . - A voir samedi
après-midi, chez Blnggely,
rue de Neuchfttel 23, Pe-
seux.

Fabrique de textile du
canton de Zurich , cher-
che pour

crèche d'enfants
Jeune fille pour aider
aux travaux ménagers et
soins aux enfants. Gages
80 à 100 fr., nourrie et
logée. Entrée Immédiate.
Adresser offres avec pho-
tographie et références
sous chiffres B. E. 633
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ppur le ler Juin , on de-
mande pour l'entretien
d'un ménage soigné d'une
à trois personnes, en été
campagne bord du lac,
hiver a Neuchâtel . tout
confort, une

ménagère
qualifiée sachant travail-
ler seule. Pour renseigne-
ments et offres, s'adres-
ser à l'Intéressé: M. Au-
guste-Moschard , Cortail-
lod . Tél . 6 41 75.

Pâtisserie de la ville
cherche pour entrée im-
médiate

jeune fille
présentant bien , au cou-
rant du service et de la
vente. Paire offres écri-
tes avec prétentions de
salaire et Joindre photo-
graphie sous chiffres T
B. 656 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille , 17 ans, en bonne
santé

place
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion de1
se perfection ner dans la
langue française. Entrée
à convenir. Vie de famil-
le désirée. Offres à fa-
mille Imobersteg, post-
jbtlro, Rapperswll ( Ber-
:**"-0 -
;' Ouel bureau d'archl-
¦tecte ou de construction!
engagerait, pour le 18
Juillet , une

jeune employée
possédant diplôme com-
mercial et deux ans de
pratique dans la bran-
che f  Sténographie alle-
mande et française . Mlle
J. Aellig. Lorystraase 8.
Berne.

Chef

cuisinier
capable cherche engage-
ment Jusqu'au 5 Juin . —
Téléphoner au 9 22 07,
Oouvet.

Jeune employée
de commerce

de langue allemande, sa-
chant le français et l'an-
glais, expédltlve dans
tou« les travau x de bu-
reau

cherche place
dana une maison de
commerce. Offres sous
chiffres A. S. 6226 B.,
aux Annonce» Suisses 8.
A.. Berne.

Pour infirme
Nous cherchons petit»

travaux manuels â domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à A. B. 687 au bu-
-'¦-.>_, (In la Feuille d'avis.

Electriciens
Installations intérieures

et téléphone B sont de-
mandés pour le jura. —
Places stables. Bons sa-
laires. Adresser offres écri-
tes à P. O. 688 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au No (032)
9 2109.

On cherche une

fille de cuisine
et une

fille de maison
S'adresser à l'hôtel du

Marché . Neuchâtel .

PORTEUR
Je cherche Jeune hom-

me, libre tou t de suite,
pour porter le pain et
éventuellement aider au
laboratoire. Vie de fa-
mille assurée. Salaire à
convenir . Adresser offres
écrites à. O. P. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour quar-
tier de Vauseyon, une

femme
de ménage

une ft deux matinées
par semaine.

Ecrire : Brandards 18
ou téléphoner au 5 35 94.

j eune Suissesse alle-
mande avec certifica t de
l'école de commerce et
plusieurs années de pra-
tique dans bureau, cher-
che, pour le ler Juin , pla-
ce en qualité de

sténo-dactylo
pour la correspondance
allemande. Adresser of-
fres écrites à R. C. 708
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme avec per-
mis de conduire cherche
place de

chauffeur
ou

occupation
quelconque. Ad resser of-
fres écrites â M. E. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
16 ans, désirant appren-
dre le français, cherche
place de

commissionnaire
ou autre emploi . Salaire
désiré 50 fr . par mois,
nourri et logé. Offres â
M. Gerber , Pa rcs 52 ou
téléphone 5 1507, Neu-
chfttel .

Jeune employée
ayant fait l'apprentissage
dans un bureau d'avocat
et passé avec succès son
examen final , cherche une
place à Neuchfttel ou en-
virons pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Ad resser offres avec
indications de salaire â
X. P. 690 au bureau de la
Feuille d'avis .

JEUNE FILLE
cherche place* en quali-
té de vendeuse ; désire
être nourrie, logée; ré-
gion Neuchfttel ou envi-
rons. — Ecrire fou»
chlffrr s B.' R. 218. poste
restante, Fleurler^

CORDONNIER
24 ans (avec apprentis-
sage et pratique), de na-
tionalité Italienne, en
bonne santé, honnête et
travailleur (origine pay-
sanne), cherche place si
possible dans le canton
de Neuchfttel (Vignoble) .
Adresser offres écrites â
M. C. 704 au bureau de
la Feuille d'avla.

On cherche, pour
une gentille

J E U N E
FILLE

ayant déjà, été en
service', place chez
dame d i s t i n g u é e ,
éventuellement dans
commerce, où elle
aurait l ' o c c a s i o n
d'apprendre la lan-
gue française.

Adresser offres à
bureau de placement
Hlltbrand , Thoune,
tél. (033) J25 71.

Bâloise, de toute confiance, d'un certain âge,
cherche place en qualité de :

aide-comptable ou caissière
ou sténo-dactylo

dans grande maison de la place . Références de pre-
mier ordre. Date d'entrée à convenir. — Adresser
offres écrites à O. R. 654 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand cherche place

d'aide dessinateur
dans fabrique de machines ou
d'appareils. — Offres , s.v.p., à K.
Kamber, Bilsteln 175, Langenbruck

'¦-'-J ". _ .  <Bàle-Catap_gne) ¦
'¦ , . * • ' , . ,-

¦• - - . ¦. - -< * «-

t

JfilMG fîlle sérleuse, désirant se perfection-vcuuc une ner dans la langue française,

CHERCHE PLACE
pour environ trols mols en qualité de volontai-
re dans bonne famille avec enfants. Eventuelle-
ment dans magasin. Entrée immédiate . El.sbeth
Vogt, Gcmclntlpschrelliers , Mandaeh (Argovie).

Profondément émue par les nombreux téniol- I
gnages de sympathie qui lui ont élé prodigués, B
la famille de $j

Monsieur Louis PETTER il
exprime sa vive gratitude ft toutes les personnes I
qui se sont associées à son grand deuil. H

MOtler-Vully, le 5 mal 191!) . |j

Madame Arthur DUBIED-HUGUENIN , a
Aarau , et ses enfants, ft Mollis et ft Aara u ;
les ramilles DUBIED, ft Boveresse, à Couvet
et ft Fleurler, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , expriment leur
reconnaissance sincère aux personnes qui ont
pris part ft leur chagrin .

Très touchée dc l'affectueuse sympathie qui
lui a été témoignée ft l'occasion Ce son grand
il i - i i i i . lu famille de

Monsieur Hermann FLURY
en exprime Ici sa sincère et profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , mal 1919.

Aspirateur
puissant, modèle pra -
tique, très bon état ,
à vendre pour 130
fr. comptant. Tél .
6 23 13, Neuchfttel.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

M. Bonardo
PÉDICURE

Treille 3
Tél. 5 19 26
reçoit sur

rendez-vous



ÂP0LL.0 Un 5 à 7 d'une folle gaîfé
Samedi __ 17 1_ in avec
Dimanche a * ' "' ou A | L A . - Lundi, a 15 h.

WM O k m/y nË M -Matinée à prix réduits

.«$$!?- • _.,_ * ****/,

v • LE ROI • \
^gV d'après la pièce comique -̂<  ̂

de DE FLERS et CAILLAVET 
^^

•̂  Une comédie débordante d'esprit et d'ironie <^
 ̂

et... royalement amusante •*•*

Billets à Fr, 1.70 et 2.20 Moins de 18 ans pas admis

Vous êtes cordialement invités à

une conférence gratuite en anglais
suivie de la

lecture de la traduction en français* l _._ ?.
intitulée • -'" -' . ••- "JW>-':v

CHRISTIAN SCIENCE :
The Basis of Endurin g Peace - La base d'une paix durable
par Mrs Elisabeth CARROLL SCOTT, C.S.B., de Memphis, Tennessee

^Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère
1* Première Eglise du Christ, Sclentiste, ft Boston. U.S.A.

à I'Aula de l'Université, Neuchâtel
Avenue du Premier-Mars

Mardi 10 mai 1949, £ Sgrt » 130
Sous lee auspices de Première Eglise du Christ, Sclentiste, Neuclhàtel

La Salle de Lecture, faubourg de l'Hôpital 20, est ouverte tous les jours ouvrables,
de 14 h. 30 ft 17 heures

f STUDIO *»
PROLONGATION SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

DU FILM DE LA PRODUCTION SUÉDOISE QUI FAIT SENSATION

avec V1VECA LINDFORS

LA CLINIQUE JAUNE
Un film mis au service de la vérité et de l'éducation

1

Un film qui fait sensation Un film courageux
tant à cause du suj et (la femme devant &JP -""f. dM1« **> <-'i™e de

'~T . . m t. a t ¦* femmes et qui montre les conséquences
son médecin) qu© par de tact, le (tout | graves qui peuvent découler de ce-c-

et la sensibilité qui s'en dégagent i taines manœuvres barbares

Réalisé avec le concours de gynécologues suédois

V 

Version originale sous-titré» Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

¦ im i m m _ i i. _ ii +

__
Institut

de physiothérapie

Electrosana
M. et Mme

Armand LINDER
ABSENTS

jusqu 'à jeu di 12 mai

f Hôtel-Restaurant
ï FLEUR DE LYS

STEUCHATEL Tél . 5 2087

Dimanche midi t
Poule au riz

Samedi soir :
Asperges fraîches , sauce mayonnaise
Filets de perches au beurre
Croûtes aux morilles à la crème
Autres spécialités

k J. SCHWEIZER J

MARIAGE
Que vous soyez célibataire, veuf (ve), divorcé (e).
pour créer ou refaire votre foyer, adressez-vous
en confiance absolue1 à. Mme J. KAISER, rue
d'Italie 14, à Genève, tél. 4 74 03, qui vous assis-

tera et vous conseillera.
L . >

r~i ~ >Saison a asperges
les délicieuses asperges de Chiê-
tres, fraîches du champ, sont de
nouveau là I Venez les goûter
avec le jambon de campagne à

L'HOTEL DU JURA
H. Kramer-Humi

Tél. (031) 0 47 11 CHIÊTRES

Aujourd'hui
dernier jour

de lu grande vente
d'écus en chocolut

Heimotschutz
et ligue pour
la protection
de la nature

Soyez généreux

AUTO
à louer

Tél. 511 70

Commerçant cherche à
emprunter

5000 FR.
intérêt 10 %, rembour-
sement mensuel 200 fr.
Urgent. Adresser offres
écrites à L. C. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

m% F/JS* .SÉ^fcï »,»*»***' " v
¥&&<<*%_&%§&*¦** ¦ ,medi dimanche 13 •¦¦ 

^
yA ^ ^k^r^^- .-10 miu' sa P

* Le « dur des durs» 
t Ê̂r ^ Ê̂c l

FERNRNDEI ̂ |H
LE fSm

TATOUÉ WM
U I _̂__«* , PR0L0M6HI0H ___» '

__7 _ __^M_^ ^ ___________ ^TB_M**-*̂ _________ T^ ^__fl___ ^ iH__B____r__l____r"

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps â écrira des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qo'lis otlllsent

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, â Neuchâtel

I HÔTEL DU RAISIN I
« TAVERNE NEUCHATELOISE » *||

Tél. 545 51 M

Ses délicieux petits flWl de pCrChOS M
au beurre noisette S£

^ croûtes aux morilles à la créme fa
Ses aSpergcS sauce mayonnaise jgg

ROBY GUTKNECHT

" Z __Z . '
Halle de gymnastique, SERRIERES

Samedi 7 mai 1949
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précisée

GRANDE SOIRÉE
de variétés et théâtrale

organisée par la
Société des pupillettes de Serrières
et d'un groupe d'anciennes pupillettes
Sous le patronage de la Gym hommes

Dès 23 heures : G R A N D  B A L
ORCHESTRE « ALPÏNA»

Prolongation d'ouverture autorisée
Tombola — Cantine

Entrée, 1 fr. 10 - Militaires et «infants, 50 c.
Trolleybus à la sortie à 4 h. lo

T km\\\\m\\i T\\ Â t 1 _n L̂ iL̂ LUifllI tm
||̂ -̂ ^^^W& TINO ROSSI »
mW _ _i .  —|^» ^B chante, se surpasse et enchante dans I

f STUDIO 1 DEUX AMOURS 1
¦ Tel 5 30 00 I De la gaité, de l'optimisme 5?
 ̂

FILM JE et du sentiment 8g
HL FRANÇAIS 

^  ̂
Samed i ot dimanche: matinées ix 14 h. 45 S

¦__¦___>___ ____________ ¦ Mercredi et jeudi : matinées à 15 h.

'N1  ̂ ^^^^^B_»S ^n ^**
ln tranÇ**ls 1ui vous passionnera

JÊp ^**E' d'Alexandre DUMAS

J PALACE 1 Le secret de Monte Cristo
ffi Tel 6 56 66 g interprété magistralement par
¦ FILM M Pierre BRASSEUR - Marcelle DERRTEN

 ̂
FRANÇAIS M 

et 
LARQUEY

!M^k .___ Wm Samedi , dimanche , Jeudi: matinées à 15 h.
__________________ ___________________ Prenez vos places d' avance

W&̂ ^̂  ̂ ^^^-*̂ ^H" Un film d'aventures extraordinaires
7ÊD-' ^"Bï avec

__r TIIP ATRP B̂ 
ALAN LADD - DOROTHY LAMOUR

I Téi d!!!1 
1 Corsaires de la terre

ft M Une création passionnante
¦a Sous-titrés JB étourdissante - magistrale

^  ̂ Jm DIMANCHE : MATINÉE à 15 HEURES

7Z£g J Wy ^ ^ ^m£*£$yî-7 Un grand drame d' amour et d'action
;IH^^^  ̂ ^^^«.3 dans la Jungle Indienne ;.

WApni | n ^  
Le tigre de Kumaon

Y nr ULLU ¦ (Man-Eater of Kumaon)
i Tél. 5 21 12 J avec
I _ ,. . J Joan PAGE « SABU % Wendel COREYR Parle français _m^k 

Bk 
Samedi , dimanche et mercredi , matinée

&£___ _____H_I à 15 neures

( PESEUX

Soirée [55
^ 

ĵ Fête cantonaledu cinquantenaire S J ¦ ..
J i c c r H de lutte suissede la S. F. G. Eg

^̂ !--l A 8 h. 30 Appel des lutteurs et début
Dès 20 h. 30 Liitfffl *ies concours

avec le précieux concours ^^3 *¦*•*' "*¦ Remise de la banûière e_Q____-S
du Jodler-Club Neuchâtel \______W ot culte
et des g. mn_ stes Karl Frei, MW\ 13 h_ 3Q c<M.tège

Jean Tschabold et René Winteregg U-*̂ H
t^ ĵi *•*•* h. Reprise des concours

ENTREE : Fr. 2.- BN Concer t par la fanfare

La soirée sera suivie d'un f   ̂
. rEcho du Vignoble

^̂  
_ 3^̂  18 h. Proclamation des résul-? BAL ? Q

B-***! Entrée : demi-Journée 1 fr . 50, Journée 2 fr.
Tram pour Neuchâtel à 0400 L-̂ —I enfants 50 c.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle EêMï

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tel 5 12 43

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

Hôtel du
Cheval-Blanc

Colombier
Samedi 7, dès 20 h.

et d i m a n c h e  8 mai,
dès 15 heures

DANSE
Orchestre

« Marcel Montmartre »

MARIAGE
Ouvrier dans la qua-

rantaine, sérieux, cher-
che à faire connaissance
dé demoiselle ou veuve
en vue de mariage. —
Adresser offres avec pho-
tographie sous chiffres
P. 3168 N., à Publicitas,
Neuchfttel . Discrétion as-
surée. Pas sérieux s'abs-
tenir.

Tapissier
se rend sur demande

à domicile
Charles DUNKEL

Moulins 15

Séjour
à la montagne
Famille passant tout

l'été à Chaumont, pren-
drait un ou deux enfants
de quatre à six ans. Bons
soins assurés. Adresser
offres écrites à C. M. 634
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M"18 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

Appelez le 5 47 45
pour vos meubles de style ou modernes,

fabrication et réparation

Tébénisterie de Fontaine-André 13
exécutera consciencieusement tous

travaux aux prix les plus justes

Ph. Vermot

l^k UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHATEL
'ira )___ _ • Facu1**- des Lettres et des Sciences

CONFÉRENCE
publique et gratuite de

M. Pierre DUCASSÉ
professeur à la Faculté des Lettres

de l'Université de Besançon

Les techniques et la philosophie
Lundi 9 mai, à 17 h. 15, à l'Amphithéâtre

des Lettres (Université)

PRÊTS
• Discret»
• (lipides
• Formalités simplifiées
• Conditions wintagniM»
Courvoisier _ Cl»

Banquier » . Neuchftte)

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Pour la journée des mères, offrez à
vos mamans un bon dîner ou un bon
souper
C'est un cadeau qui fait plaisir

Menus choisis et variés
Prière de téléphoner au No (038) fi 13 42
Se recommande : E. Laubscher fils , chef de cuisine

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

SAMEDI, dès 20 h.
DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.

DB |  ORCHESTRE
¦» « ¦¦ « MONPARNO >

YVERDON EQUJTATION HOIEI DU PORI
Hôtel avec chevaux de selle

Arrangements spéciaux pour vacances
samedi et dimanche

Cours pour débutants à prix réduits
Contrée magnifique pour promenades
Location & toute heure à l'abonnement

ou b l'heure

Hôtel du Port , Yverdon .
Tél. (024) 2 20 68

Ecole yverdonnoise d'équitation
Henri Geitllnger-Chopard

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet *V.n
Bonne table \JK\ -*̂Bons Tins w
Bons menus Tél. 6 11 06
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

| Restaurant du Crêt, Travers
* La maison préférée des automobilistes
S CUISINE SOIGNÉE
" JEU DE QUILLE « Morgenthaler »

J Tél. (038) 9 21 78
m Se recommande : Famille P. VUILLE.

LIVRES ET TIMBltES
Achat - Vente

Echange
Au Roseau Pensant

Bf mmmmomm _»AtÂGE _____________
_____
¦ (_-__ *f

|S tkJ 5 Samedi - dimanche à 17 h. 30

|v7 -L MLv mÈÊBB • - !&_______________ JS?' ' IHTTTT» _M T̂^ylP^____Ew_"_^____f

i__ _̂l  ̂4àL .diiJP -¦«. i iP_____ B AKF * '̂ *' V' _̂_______ ÉÉ_____S_^-^^ ' ' ¦ ¦ ¦ ' "'¦ ;'^"' ?'¦* ¦ ' ' ¦ ' ¦- '' " '- ' -Tfev> ' " " '

I SOLITA DE CORDOUE
¦ Un. f i lm frança is sp lendide tourné en Andalousie avec ses
m courses de taureaux, avec CARMEN TORRÈS , Blanchette
j f  BRUNOY , Alain CUN Y, Edouard DELMON T.

l̂ __^__«S_»?-__ __ _8lêi8iï__l ""Parterre l.TU - Balron L'.iin B̂ ^̂ SlBSEj^̂ P
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Cultes du 8 mal
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

collégiale : 10 h, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. PttTin
Ern_t__ e : 10 tt. 15. M. Reymond.
Maladlère : 10 tt. M. Roulin .
Valangines : 10 h . M. A. Perret.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Serrlères : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. E. Terris»» (adieux

missionnaires de M. B. Terrisse).
Catéchisme» .* chapelle* de* Terreaux et

de l'Ermitage, 8 h. 30 : Collégiale, Mala-
dière et Valangines, 9 h. ; Serrière»,
8 h. 45 ; la Coudre, 0 h.

Ecoles du dlmanche : Salle des conféren-
ces, B h. ; Valangines. 9 h. ; Ermitage,
B h. 45 ; Collégiale, il h. : Maladière,
11 h.; Serrières , 11 h.; Vauseyon, 8 h 45;
la Coudre, 8 h. 15 et 9 h.

DEUTSCH SPBACHIGB
RE. ORMIERTB GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h„ Predigt, Pfr Hlrt.
Kieiner Konferenzsaal : io h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hirt .
glaukreuzsaal, Bercles : IQ h. 30 Sonntag.

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

peseux : 9 tt. Predigt , pfr. Jacobi
Travers : 15 h. 15. Abendmahl Pfr. Jacobi
Bevaix : 20 h. Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise, 15 h ., meese et sermon,

M. le curé Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a e tt., ft la chapelle
de la Providence ; a l'église paroissiale,
messes ft 7 tt , 8 tt., 9 h ., messe des enfants;
i 10 tt.. grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premier» et
troisièmes dimanches du mois, sermon sh
allemand à la messe de 8 h. ; les deuxième*
et quatrièmes, sermon en Italien à la messe
de 8 tt.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Tôchterbund ,
20 h. Predigt.
salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 16 tt. Predigt, TemperenasMl.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt
10 h. 45, Sonntagschule.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette :
9 h. 30, culte et sainte cène1, M. R. Chérix.
20 h., evangellsatlon, M. R. Cttérix.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel : 9 h. 30, cuits par R. Durig,

Neubourg 1.
20 h., réunion d'évangélisatlon.
peseux : 14 tt. 30, culte par R. Durig, rue

du Lac 10.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENX1STE
9 tt. 45, cultes français ; il h., anglais.
9 h. 45. école du dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
20 h., réunion évangélique,

ARMEE DC SALUT. Ecluse 20
9 h. Réunion de prière.
9 tt. 45 et 20 tt. Réunions publiques.
11 h. Enfants.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

SaUe de la paix : 20 h. 30. Soirée d» varié-
tés.

Cinéma*
Théâtre : 20 h. 30. Les corsaire* de la terre.
Rex : 15 h. et 20 tt. 30. Fernandel le tatoué.

17 h. 15. Hellzapoppin.
Sii ufi io ; 14 h . 45 et 20 h 30. Deux amours.

17 tt. 30. La clinique Jaune.
Apollo : 15 h. et 20 tt. 30. Le tigre de Ku-

maon.
17 h. 30. Le roi.

palace : 15 h. et 20 h. 30. Le secret de
Monte-Cristo.
17 tt. 30. Solita de' Oordoue.

DIMANCHE
Cinéma»

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les corsaire*
de la terre.

Rex : 15 tt. et 20 h. 30. Fernandel le tatoué.
17 h. 15. Hellzapoppin.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Deux amour».
17 h. 30. La clinique Jaune.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le tigre de Ku-
maon.
17 h. 30. Le roi .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le secret de
Monte-Cristo.
17 h . 30. solita d. Cordoue.

BOURSE
C O U R S  DE C L . Ô T U F . E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS S mal 6 mal
Banque nationale 690.— d 690.— d
Orédlt fonc neuchftt. 655.— o 655.— o
La Neuchfttelolse a* g. 620.— d 620.— d
Cible, élect Cortaillod 4050.— 4925.— d
Ed. Dubied ft Cle 810.— d 820. —
Ciment Portland 1050.— d 1050 — d
Tramways Neuchfttel 475.— d 475.- d
Suchard Holding 8. A 255.— o 256.— o
Etabilssem Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt. . an 1932 99.50 d 100.—
Etat Neuchftt 3V, 1938 103,— d 102.— d
Etat Neuchât 3% 1942 103.50 d 103.75
Ville Neuchât. 3 U 1037 101.75 d 102.50
Ville Neuchât. 8M l_ 4t 102.— d  102.- d
Ch -de-Fonds i<H 1931 103.— d 102.— d
Tram Neuch. SU 1946 100 — d 100.- d
Klaus 8M % 1S4« loi - d 101.— d
Et. Perrenoud i% 1937 loi.— d 101.— d
Buchard 3V,% 1041 101.— d 101,- d
Taux d'escompte Banque nationale I K %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 mal 6 mal

\% 0_ .P  d__ 1903 105.50% 105,-«d
»*. 0.- P  1988 101.75»', 101.75%
H i %  Emp féd 1941 102.20% 102.10%
> y,% Emp féd. 1946 104.75% 104.65%

ACTIONS
Union banque* «ulaees 806.— 803. —crédit suisse 742.— 733,—Société banque *ul«s* 728.— 720. —
«0<or Oolumbu» 8 A 445.— 446. —
Aluminium Neuhausen 1900.— 1885.—
Nestlé 1165.— 1160.-
Buizer 1505.— 1500.—
B_P am de Electric. 280.— 270.—
«"val tlutch 241.— 240.—

Billets de banque étrangers
Cours du 6 mal 1949

J'ranc» français . . . .  1.07. 1.13
Dollar» 3.91 j  3.96
ywes sterling 12.35 12.60
Franc» belges . . . .  8.30 8.55
Florins hollandais . . . 106.— 110.—
Urts — .58 — .66

Cour» eommnnlqoés par la Banqne
cantonale neurhAletnMe

!•*¦*¦"¦¦——— __BBS_____SI____

Des précisions
sur l'ensemble des causes

de rupture entre Berne
et Paris

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

PARIS. 7 (A.F.P.). - M. Jean de Se-
narclens, directeur général de la Oham-
bre de commerce, a fait, au coûta de la
conférence de presse tenue hier «otisr k
Parie, l'historique de* relat ions com-
m. relaie s franco-suisses et a SOuliiroé
Jes difficultés auxquelles elles se «cxn t
heurtées depuis près de quinze mois.

e Deux seul» pointe ont été acquis
lora des dernières négociations : la 11-
quid&tiion de l'accord de 1947 «t la fixa-
tion à 276 mi l l ion . , de francs «misses du
montant des importations de produit*
suisses en France durant la prochaine
période contractuelle d'uine année. »

Apre» avoir rappelé lee mesure* pri-
se» récemment par le gouvernement
fédéral et le «ionvernement français à
la suite de la rupture des négociations ,
M. de Senarolens a précisé que lee cau-
ses principales du désaccord, selon
oertaiims commentat-mrs, géraient Impu-
tables : 1. «u nombre importaint des
question* k l'ordre dn jour ; 3. A 1*
nature même de l'accord à conclure
qui consista it à revenir au courant
d'échange» traditionnels ; 8. aux diffi-
cultés rencontrées pendant la période
d'exécution de l'accord de 1947.

La négociation avait pour obj et non
seulement de renouveler l'accord finan-
cier et de conclure un nouvel accord
commerciail, mais de régler certains pro-
blèmes financiers tels que l'indemnisa-
tion des porteurs suisses de valeurs
nationalisées et le tourisme français
en Suisse.

< Mais, a aj outé M. de Senarclens, *i
des désaccords subsistent sur un grand
nombre de postes, de* concession»
semblent d'ores et <Jé.tà possible» qui
permettraient la conclusion d'nn ac-
cord à tara**» les positions, à l'excep-
tion d'une seule : l'horlogerie. »

Et le dweoteu r général de la Cham-
bre de commerce suis»» a conclu en
exprimant sa conviction qu'un peu de
bonne volonté réciproque permettrait
rapidement de sortir de l'impasse.

i l \9» -_

Tito se prononce
contre la création

d'un Etat macédonien

¦̂_¦ —¦_¦_! -̂— " ¦

Interviewé
par un Journaliste américain

BELGRADE. 6 .AF.P.). — La presse
yougoslave a publié hier les réponse*
données par le maréchal Tito à des
questions posées par M. Kingsburg
Smith, directeur pour l'Europe de
l'agence «International New» Service».

Les siix premières questions, auxquel-
les le maréchal Tito n'a pas répondu,
sont toute» consacrées à l'interpréta-
tion yougoslave du dernier remanie-
ment du gouvernemen t de la « Grèce
libre », dans lequel figurent main te-
nant des éléments non grecs, ce qui
explique l'attitude de la Yougoslavie
envers ce gouvernement.

Cependant, le maréchal Tito a saisi
l'occasion que lui fournissaient les au-
tres questions pour réaffirmer avec
force que la Yougoslavie entend con-
server son intégrité territoriale et que
la Macédoine elle-même a. à p lusieurs
reprises, et tout récemment encore, par
la voix de M. Kollchevskl, prési-
dent du Conseil macédonien, mani-
festé son désir de ne pas se séparer
de la fédération des autres républiques
populaires yougoslaves.

On peut en déduire que si la Yougo-
slavie reste toujours en faveu r de la
lutte du peuple grec,' elle ne «aurait se
montrer favorable à un gouvernement
quelconque qui préooniseraiit le déta.
ohement de la Macédoine yougoslave
de la République fédérative.

Une interpellation sur le cas
da maréchal Pétain déposée

à la Chambre française
PARIS. 6 (A.F.P.) , — M. André Le«-

oorat. député M.R.P. du Lot et Garon-
ne, vient d'informer le président de
l'Assemblée nationale de son intention
d'interpeller le gouvernement «su r les
conditions dans lesquelles se trouve
touj ours détenu le maréchal Pétain,
entré mainten ant dans sa 94me année
et atteint nar toutes les faible»»*» de
son âge, et sur le» mesures que compte
prendre le gouvernement pour mettre
nn terme à une situation contraire à
la tradition d'humanité chrétienne et
révolutionnaire de la France et de la
Républi que et qui est de nature à nui-
re gravement au prestige d' une nation
pour laquelle tant de citoyens ont ac-
cepté le» souffrances du combat et la
mort, pour leur iédal ».

Une opinion de Voltaire
Voltaire disait d'Harlay qui avait

une femme charmante et tous les
biens de la fortune : « Il n 'a rien s'il
ne difière ».

La remarque était judicie use :
nous ne pouvons j ouir de la vie que
dans la mesure ou notre santé nous
le permet. Mais que faire lorsou'unc
mauvaise digestion nous rend insup-
portable à nous-même et aux autres '.'

C'est bien simple , il suffit  de pren
dre après les repas quelques Routtes
d'Alcool de menthe américaine dans
un peu d'eau sucrée ou non sucrée.

Cette boisson facile à préparer et
dont le goût est très agréable facilite
beaucoup k dissection.

Un grand débat sur la question espagnole
à la commission politique de I' 0. N. U.

Le délégué soviétique accuse les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne d'avoir violé les décisions prises en

1946 à l 'égard du rég ime du général Franco

LAKE-SUCCESS. 6 (A.F.P.). — La
commission politique de l'O.N.U. a
poursuivi hier matin les débat» eur la
question espagnol e et il semble d'ores
et déjà que la résolution de 1946. dont
le groupe dee délégation» de l'Améri-
iq.ue latine demande l'albrogation et
don t le groupe slave demande le ren-
forcement, restera tacitement en vi-
gueur en principe sinon en pratique.

On sait que cette résolution invitait
les nations membres de l'O.N.U. à rap-
peler leurs ambassadeurs à Madrid et
refusait au gouvernement franquiste
espagnol l'entrée dans les institutions
spécialisées de l'O.N.U.

M. Gromyko accuse
L'inefficacité pratique de cette réso-

lution sur le régime du général Fran-
co a été relevée aveo insistance, hier
matin, par M. Andrei Gromyko . vice-
ministre des affaires étrangères de
l'Union soviétique, qui a rejeté la res-
ponsabilité de cet état de choses par-
ticulièrement sur lee Etats-Unis et la
Grande-Bretagne qn i ont fait tout leu r
possible pou r empêcher îa mise en exé-
cution des décisions des Nations Unies
à l'égard de Franco. M. Gromyko a dé-
crit en détail l'aide politique et éco-
nomique douée au gouvernemen t fas-
ciste de Franco oar les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. Le délégué sovié-
tique « également accusé la France, les
Pays-Bas et la Belgique d'aider la po-
litique anglo-américaine _ l'égard de
Franco.

M. A. Hoffmelster a dénoncé ensuite
la tentative d«t» quatre délégations de1
l'Amérique latine de faire abroger la
résolution de 1946. évoquant les paro-
le» de Jan Masaryk selon lesquelles
l'aide à Franco rappelait l'époque de
Munich.

Les Etats
de l'Amérique latine

défendent leur résolution
MM. Costa du Rels (Bolivie) et José

Arce (Argentine), ont pris la parole
pour défendre la résolution de l'Amé-
rique latine. Les délégués de l'Equa-
teur et de l'Egypte se sont prononcés
également en faveur de cette résolu-
tion tandis que le représentant de la
Belgique a annoncé l'abstention de son
pays.-0n .ee: qui concerne cette résolu-
tion et son opposition à la résolution
polonaise.

L'Australie, nui estime que rien n 'a
été changé depuis 1946 et Qu 'il n 'y
a aucune raison de prendre Une nou -
velle décision , s'abstiendra également.
Les Etats-Unis s'abstiendront

Le délégué américain. M. Ray Ather-
ton. a déclaré vendredi après-midi à la
commission politique qu 'il s'opposerait
à la résolu tion polonaise car. a-t-il dit.
les Eta ts-Unis e_ tiu _ ent que rien ne
s'est produit depuis 1946 qu i jus t if ie
la prise de nouvel les mesures plus sé-
vères contre le régime Franco.

M. Atherton a déclaré, d'autre part,
que les Etats-Unis ne feraient rien
pour faciliter l'admission de l'Espagne
à l'O.N.U. et qu 'ils s'abstiendraient,
en conséquence, lors du vote sur la ré-
solution de l'Am érique latine. Il a en
outre démenti formellemen t le* accu-
sations lancée» vendredi matin, no-
tamment par M. Gromyko. et selon les-
quelles le gouvernement américain au-
rait fourn i du matérie l de guerre à
l'Espagne où installerait des bases
stratégiques.

Après les interventions de la France,
de la Blelo-Russie et de Cuba , la com-
mission politique s'est aj ournée à sa-
medi matin pour la suite du débat.

Deux Britanniques
assassinés à Hongkong

HONG-KONG . 6 (A.F.P.). — L'inspec-
teur de la pollice maritime britan-
ni que L. Haynes et le détective Won -
gham ont été assassinés, vendredi ma-
tin , pendant , leur sommeil , a bord
d'une vedette de la police amarrée près
d'une lie à 85 km. au nord-est de Hong-
Kong.

Les assassins, deux Chinois engagés
dans la police maritime , se sont en-
fuis à bord de 1* vedette, qu 'ils ont
échouée en territoire chinois.

Seize d« leurs comparses, qui les at-
tendaient sur la berge, ont emporté
l'armement de la vedette.

Les premières atténuations
au blocus de Berlin

BERLIN. 6 (Reuter ) . — La police du
secteur soviétique de Berlin a annon-
cé vendredi que les Berlinois des sec-
teurs occidentaux sont dorénavant au-
torisés à acheter — et à emporter —
des denrées alimentaires dans le sec-
teur soviétique. C'est la première atté-
nuation app ortée aux restrictions du
blocus de l'ancienne capitale du Reich.

La décision qui vient d'être prise par
la commission économique allemande
de la zone soviétique dit qu 'à partir
de vendredi, les Berlinois rie l'ouest
pourront acheter et « exporter » des
quantités illimitées de pommes de terre
dans les « magasins libres » du secteur
de l'est. D'autre» den rées alimentaires
pourront être emportées « dans des li-
mites raisonnables ».
•MMIliilllllHimiUMMWmHMm-MMiiM—I

Communioués
Saiut-Gall • Cantonal

C'est k l'excellente équipe du F.C.
Salnt-GaU que cantonal donnera la ré-
pliqua dlmanche. Deuxièmes au classe-
ment , & deux points d'Aarau qu'ils
viennent de battre , les Saint-Gallois
conservent toutes leurs chances de ter-
miner la saison comme champions de
ligue nationale B.

C'est dire qu 'ils sont .décidés s. vaincre
leurs adversaires de dlmanche pour em-
porter les deux points précieux.

De son coté cantonal , s'il ne peut
plus prétendre aux places d'honneur, peut
encore Jouer le rôle de trouble-fête et
donner ainsi à cette fin de champion-
nat un grand intérêt. Aussi espérons-
nous que dimanche les Joueurs locaux
mettront tout en œuvre pour gagner.

1 . l<* cantonale
«le lutte suis*-* à Peseux

Cette joute , organisée dans le cadre des
manifestations du cinquantenaire de la
S.P.G. de Peseux , promet une vive com-
pétition puisque voici Paul Stuck, si sou-
vent titulaire de la royauté.

On sait la fougue d'un Girardin ,
la puissance d'un von Wyl. Qui
donc remportera de ceux-ci ou de
leurs nombreux camarades de même
classe 1 La première couronne qult-
tera-t-elle peut-être notre canton ,
emportée par l'un des Invités , dont plu-
sieurs, tels Aeblscher , de Morat , ou Ro-
ger Lardon , ne le cèdent en rien à nos
meilleurs ?
Anciennes indiennes du pays

On sait que l'industrie des indiennes
imprimées a eu, au pays de NeuchAtel ,
dans les deux siècles précédents, un essor
économique et artistique considérable, Il
n 'en reste que peu de vestiges. Mais grâce
k la découverte d'un lot magnifique de
deestns originaux, et aux tentures conser-
vées dans certaines familles et dans les
musées il a été PŒslble de faire une
exposition d'un intérêt unique. On pour-
ra la visiter dans la seconde quinzaine de
mut au ehAteau d* Colombier, et l'Inaugu -
ration aura Ueu samedi 14 mal , aveo.cau-
serie de M. Alfred Schnegg, archiviste-
adjoint de l'Etat.

Un avion fait explosion
au-dessus de la Manche

LONDRES. 8 (A.F.P.) — Au cours
d'un vol spécial d'essais, l'avion «Way-
farer » de la compagnie Bristol a fait
explosion en l'air au-dessus de la Man -
che et s'est disloqué.

L'appareil était piloté par l'ingé-
nieur Northway . sous-chef pilote d'es-
sai de la compagnie . Parmi les victi-
mes figure M. don Radcliffe. membre
de la commission chargée de préparer
les ««sais de l'avion géant « Braban-
çon ». qui doi t sortir bientôt des ate-
liers de la compagnie et oui est l'ap-
pareil le plus grand enostruit ce j our.

(Ja,expert de la comipagnia'eii-ma-
tière d'aérodynamique Se trouvait éga-
lement à bord.

En FRAN-E. M. Kobert Schuman,
ministre iW*. affaires étrangères , qui a
signé _ Londres le statut du Conseil
de l 'Europe, est arrivé hier à Paris.

Le « Journal officiel » publie un dé-
cret portant « réquisition du personnel
navigant de la Compagnie nationale
« Air Franco ».

En ITALIE, des Incidents ont éclaté
à Enno (Sicile) au cours d'une mani-
festation organisée par de* chômeurs.
Dix-huit po liciers et le préfet de po-
lice ont été blessés par les. manifes-
tants.

En ANGLETERRE, les parlementai,
res suisses ont visité hier les usines de
Havilland où sont construits les chas-
seurs « Vampire ».

Au CANADA , plusieurs centaines de
policier* armés de mitraillette *- et de
bombes lacrymogènes ont été envoyés
dans un centre minier rie la province
rie Québec , où les ouvriers de l'Indus-
trie rie l'amiante, cn grève depuis six
semaines, so sont livré* j eudi _ dos
actes de violence au cnurs desquels
li! policiers ont été blessés.

Aux ETATS-UNIS, les tribune * et le»
installations riu « Hollywood Park ». cn
Californie, l'un des plus célèbres
champs rie course ries Etats-Unis, ont
été détruites nar un Incendie qui a cau-
sé de* ilégAts pmir cinq millions de
dollars,*

Le gouvernement a rej eté la demande
soviétique de libérer Gubltchev , mem.
bi e du secrétariat des Nations Unies,
qui fut arrêté par la sûreté américaine
pour espionnage.

Lo département d'Etat a fait savoir
qu 'il désirerait qu 'une plus grande au-
tonomie fût accordée dans le domaine
de la politique Intérieure et étrangère
au gouvernement j aponais.

En COLOMBIE une crise ministé-
rielle vient d 'éclater k la suite de la
démission do tous les ministres conser-
vateurs.

A l'O.N.U., un projet rie résolution
recommandant l'admission d'IsraBI ' a
été déposé par l'Australie , le Canada,
le. Guatemala . Haïti , Panama, l 'Uru -
guay et les Etats-Unis.

Autour du monde
en quelques lignes

Les partisans hellènes
chercheraient-ils

à conclure la paix ?
PRAGU E, 6 (Reuter). — M. Clemen-

tis, ministire tchécoslovaque des affai-
res étrangères, a demandé à M. Evatt,
président de l'Assemblée générale des
Nations Unies, d'appuyer la requête
présentée par un reptrésentamt de la
« Grèce libre » en vue de se rendre à
Lake-Success pour y prendre part à
de* pourparlers de paix. Il s'agit de
M. M. Porphyrogemis, ministre de la
justice.

On avait appris, de New-York, que
cette personnalité avait sollicité de M.
Evatt qu 'il intervienn e auprès du dé-
partem ent d'Etat américain pour l'oc-
troi d'un visa. Le but de son voyage
serait d'approcher certains délégués
aux Nations Unies en vue d'une média-
tion.

Un porte-parole du départemeent sus-
mentionné a fait observer que cette
requête avant toutes les caractéristi-
ques d'unie manoeuvre de « guerre
froide » et que . des communistes ne
pouvaient être reçus aux Etats-Unis
qu 'en qua lité dé représentants de gou-
vernements reconnus, sur prière spé-
ciale des Nations Unies ou sur décision
du procureur général.

On apprend d'Athènes que les mi-
lieux gouvernementaux -refusent d'en-
tamer même des négociations indirec-
tes tant que les guérilla» n 'ont pas dé-
posé Les armes.

La mort de
Maurice Maeterlinck

(SUITE OE LA PREMIERS PAGE)

L'Académie de langue et de littérature
françaises de Belgique lui avait décer-
né à deux reprises son prix triennal
de littératur e dramatique. En 1914, mal -
gré ses 52 ans. il avait voulu s'engager
dans l'armée belge, Son offre ayant été
repoussée, le grand écrivain fit des
campagnes de propagande à l'étranger
en faveur de la Belgique, victime de
l'agression allemande. Il avait habité
les Etats-Unis durant la seconde guerre
mondiale. Le roi Albert 1er l'avait fait
comte.

Le poète était souffrant
depuis quelque temps

NICE, 6 (A.F.P.). — C'est d'une crise
cardiaque, pendant un violent orage,
qu 'est mort le grand poète belge Mau-
rice Maeterlinck. U était souffrant de-
puis quelque temps, s'étant fract uré
une jambe, maiis j eudi encore, il avait
pu se prom ener dans le jardin de son
château à Orlamonde, où il était venu
se réinstaller depuis la fin de la
Sruerre.

L'écrivain vaudois
Paul Budry n'est plus

SION, 6. — A Leiïs, où il se soignait,
est décédé vendredi après-midi, à la
suite d'une longue maladie, l'écrivain
et critique d'art Paul Budry.

Né à Cully le 29 ju in 1883, il avait
fait des études de théologie et de let-
tres et enseigna lo français à l'Ecole
supérieure de Lausanne dès 1912. En
1914. il fondait, les célèbres « Cahiers
vaiudois » aveo Edmond Gilllard et
C.-F. Ramuz .

Il collabora dès lors à la presse et
écrivit de nombreuses revues littéraà-
res. Paul Budry était lauréat du « Prix
Rambert » en 1929. Il a été critique
d'art de la « Gazette de Lausanne » et,
de 1934 à 1946, directeur de l'office cen-
tra l suisse du tourisme à Lausanne.

On liu i doit quantité de traduc-
tions du latin ot de l'allemand et no-
tamment une traduction de Cari Splt-
teler. U a fai t  de nombreuses confé-
rences et organisé des expos-tions. dont
le Salon du livre du Comptoir suisse
en 1934. Paul Budry a joué un rôle
important comme collaborateur de la
radio «it créé , notamment, ]e fameux
«quar t  d'heure vaudois ».

Son corps sera ramené à Saint-Sa-
phorln (Lavaux).

Un Suisse arrêté à Nice
pour un vol de 22 millions

de francs français
NICE. G (A.F.P.). — La police de Ni-

ce vituit d'nur-êter [l'auteur présumé
d'un vol de 22 millions de franc , com-
mis le 4 mars dernier à Ruell-Malmai-
son. pro» de Paris, au préjudice de
Mme Tchernitcheff. U s'agit de Wal-
ter Bosshard. ressortissant suisse.

Au moment de son arrestation. Boss-
hard menait grande vie. La police a
saisi ea voiture, une 20 CV. dernier
modèle , et une somme de 700,000 francs
français. Bosshard. qui se prét end
étranger au vol qui lui est imputé, a
été ramené dans la capitale où il sera
probablement confronté avec Mme
Tchernitehet'f.

Le parti libéral suisse con-
tre la loi fédérale sur la tu-
berculose. — GENÈVE. 6. L'ensem-
ble des «cotions du parti libéra l suisse
ayant pris position contre la loi fédé-
rale sur la tuberculose, son assemblée
des délégués, réunie à Genève, a dé-
cidé de recommander aux électeurs de
voter non les 21 et 22 mai prochains.

•, Pour la première fois depuis la fin
de la guerre , un congrès international du
fllm documentaire , avec projections ciné-
matographiques et conférences, aura lieu
à. Hambourg du 7 au 14 mal . Douze paya
y prendront part . La Suisse y présentera
ses plus récentes réalisations.
•. Le comité de l'Aide suisse â l'Euro-

pe s'est réuni le 5 mai à Lucerne. Il a
pris connaissance du résultat brut de la
collecte faite cette année , résultat qui
s'élève aujourd'hui à 1,5 million de fra ncs.

LA VIE I
NATIO NALE [

- -IH*
Apéritif du connaisseur
«lui tient & se ménaa--

le cadeau le plu s apprécié :
Un bon repas à l'hôtel-restaurant

du MARCHÉ
Le nouveau tenancier :

W. MBIEE.

Pour la Fête des mères...

la constipation
La constipation est souvent le dé-

but de nombreuses maladies. Mainte-
nez parfait l'état de vos Intestins
en faisant usage d'un bon dépuratif.
La tisane des Chartreux de Durbon ,
composée de plantes , est un excellent
remède , inoffensif , pour combattre
les ni t i l .-i ises dus h la constipation , tels
que maux de tète , mauvaise haleine ,
aigreurs.
Tisane des Chartr eux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclut , dans toutes les

pharm acies et drogueries.

TEA-ROOM __EGERTER
Ses glaces, ses fra ppés ,

UN DELICE

OE SOIR à 20 heures
SALLE DES CONFÉRENCES

Réunion de prières, mensuelle,
de 1'Allianoe évangélique

INSTITUT RICHÈME

Gala de printemps
avec duos de „azz et cotillon»

SALLE DE LA PAIX
Dimanche, dès 20 h. 30

1̂ A kkl  £ B orchestre
\J §__ \ f ^ l  J g TEDDY MEDLEY

AU RESTAURANT I
Pour la Journée des mères :

menus spéciaux

Pour la fête des mères
vous trouverez ce qu'il vous
faut aux magasins Meier S. A.

©

Dimanche

A 13 h. 15
LAUSANNE RÉSERVE -
CANTONAL RËSERVE

A 15 heures

Saint-Gall- Cantonal
championnat . Ligue nationale

A 17 heures
Chaux-de-Fonds • Cantonal

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

(

Messieurs les supporters sont avisés
que le bloc O de la tribune leur I

est réservé !

SOUS-OFFICIERS
Samedi après-midi

1400 à 1SOO

TIR OBLIGATOIRE
Livrets da service et de tir TIP-T OP

AUJOURD'HUI ET DEMAIN •
les deux derniers galas ainsi que les Jeux

à grand succès
avec Clairette

CHARLES JAQUET
et JEAN TAREC

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
GKAND CONCERT avec l'orchestre

EDDY LOEFFEL
Dès 23 heures, DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Le restaurant vous offre toujou rs ses
menus soignés ot ses spécialités savoureuses

I ' 
 ̂ | 

VILLE DE 
NEUCHATEL

JJLagdK Services Industr iels

Wjj$} Arrêt de courant
Ensuite de travaux effectués à la

ligne , la station des DRAIZES sera
arrêtée

samedi 7 mai 1949
de 13 h. 30 à 16 h.

La direction de» Services
IndttntrlnU.

I Soirée dansante i
ĵ Prolongation d'ouverture autorisée M

P THÉ ET SoîltftE DANSANT S 9

Perdu un bracelet or
CENTRA DE LA VILLE

Prière de le rapporter , contre récompense,
i. Mme Konrad , rue de l'Hôpital 8, Télé-
phone 5 44 33.

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée du Muguet
avec

Max Lerel - Jeanne Raymond
de Radio-Lausanne

et Walther Moser
extraordinaire pncs-tidlcitateur

Dès 23 heures : O A N S E
ORCHESTRE « TEDDY-MEDLKV ,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
-¦¦¦--¦¦¦¦•g=gaam________________ a_SM_^  ̂ i , __a____________a____

Société de tir du Grûtli
Dimanche 8 mal 1949. de 8 h. à 12 h.

TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir

Les nouveaux membres sont
les bienvenus

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi, à 17 h. 15

Conférence avec film
sur

1. Danses congolaises
2. Chez les peuples païens

Entrée : Fr. —.50

ATTENTION
Aujourd'hui , au marché* sous la tente

du CAMION DE CERNIER , grande vente
de choux-fleurs , de laitues et de salades
pommées avec beaucoup d'artichauts ->
pois mange-tout - carottes nouvelles -
radis - cotes de bettes. Belles pommes
du pays k 65 c. le kg. - pommes cloche
pour dessert - champignons de Paris et
oeufs frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglia.



LE MOT DE L'EGLISE

Hirondelles
Surtout , n 'écoutez pas les gens sé-

rieux qui  prétendent qu 'une hirondelle
ne fait pas le printemps ! Un enfant
vous le dira : oe sont les hirondelles
qui amènent le beau temps. Si l'on
respire mieux deipuis quelques jours,
c'est parce qu 'elles sont là.

Mais non . j e ne parle pas d'oiseaux:
mes hirondelles , ce sont les bonnes
nouvelles qui nous parviennent depuis
une semaine. Pendant cinq minutes,
regardez-les. mes hirondelles. Regar-
dez au moins ces trois là :

La première est arrivée il y a juste
hui t  jours : cette photographie publiée
par nos journaux , montrant les repré-
sentants des Etats ju i f  et arabe réunis
à Lausann e pour jeter les bases d'un
accord. Pendant des mois, ils se sont
battu ., sauvagement (risquant au sur-
plus de mettre le feu au monde); et
maintenant  ils cherchent à s'entendre.

La deuxième : j'apprends de bonne
source que les messieurs très impor-
tants réunis actuellement à Genève
pour discuter du sort des victimes de
la guerre font de l'excellent travail ;
les vieux routiers des rencontres diplo-
matiques internationales en sont , pa-
raît-il, pantois : on n 'a jamai s senti
sou f fler un si bon esprit .

Et voici ma troisième hirondelle : le
blocus de Berlin va être levé. Vous
vous représentez tout de même ce que
cela signifie pour quelques millions de
Berlinois — et nour le milliard et demi
de candidats involontaires à l'atomisa *
don intégrale.

Comme je ne suis pas complètement
naïf , et que l'Evangile lui-mêm e me
met en garde contre un optimisme
béa t, j e sais bien qu 'on aura de bonnes
raisons de me dire : « Oui , mais... »
Bien sûr. bien sûr. Mais les saints de
glace qui approchent vous empêchent-
ils de vous réjouir en respirant le mu-
guet du premier mai 1 Si c'était le cas,
j e vous plaindrais de tout mon cœur.

Si j'ai voulu vous parler des hiron-
delles de ce printemps de grâce 1949,
c'est primo : pour que voua soyez
joyeux en cette f in de semaine, et pas
angoissés ou grognons ; secundo : pour
que vous soyez vous-mêmes autour de
vous les collaborateurs de cette bon ne
volonté à l'œuvre dans le monde.

Et aussi, troisièmement, pour que
vous ayez peut-être l'idée , demain ma-
tin, d'aller dire merci à Dieu dans son
Eglise. J.-S. J.

A_ JOPB JLE JODB

En l 'honneur des mères
admirables

Nous savons tous que les mères
sont admirables ; en réalité nous le
savons depuis toujours , exactement
du moment où l'humanité , à pe ine
commençante et d éjà chassée du pa-
radis, asp irait à l' oisiveté, mère de
tous les vices par la faille de notre
mère Eve qui, par sa conduite exem-
plaire , a fa i t  en sorte que nous
soyons dotés du travail , idéal e con-
solation — parait-il — à tous les
maux.

El depuis qu 'on nous a conté au
collège l'histoire de Niobé et que
nous avons appris que la zoolog ie
atteint aux cimes les plus sublimes
grâce au pélican , lassé ou non d'un
long voyage , symbole de l'amour ma-
ternel , noire conviction est fai te ,
f e rme  et inébranlable quant au res-
pect et à l' amour que l' on doit aux
mères. •

Vous devinez sans doute pourq uoi
je développe ce sujet passionnant
entre tous ; les annonces des jour-
naux l'ont assez répété ces derniers
temps de leur manière doucement
commerçante.

Nous ne l'échappons donc pas et
c'est le dernier moment de songer
à alléger nos porte-monnaie. C' est
l'ordre. Et un ordre , ça ne se dis-
cute pas , ça s'exécute. On a décrété
que demain serait « journée des mè-
res », o/or.s', que cela soit 1

Ainsi c'est le moment d 'honorer
en chœur celles qui trouvent mogen
de garder leur douceur malgré tout
le pay s que leurs rejetons leur f o n t
voir gratuitement. De génération en
génération elles raccommodent, en-
dorment , mettent un baume sur les
blessures ph ysi ques et morales, ser-
vent de pare-chocs dans les relations
infanto-paternelles , comprennent ce
qui est incompréhensible, f o n t  des
prodiges de toutes sortes dans les
domaines les plus divers. El tout
cela avec le sourire et des marmots
qui de trop bruyants et expansi fs
deviennent à l'âge ingrat révoltés et
à l'âge d'homme trop réservés, ne
sont en somme jamais comme on
les désire !

Le métier est dur. Inclinons-nous
bien bas... en tendant toutefois d'une
main qui un bouquet , qui des dou-
ceurs, qui un coli f ichet .  Essayons
d' oublier que « c'est l' ordre » el mêl-
ions dimanche spontanément du so-
leil dans les cœurs des mamans.

NEMO

Lfl VILLE ~~|

Madame et Monsieur
Richard BARBEZAT-GRANDJEAN ont
la grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Mary - Claude
6 mal 1949

Sainte-Croix La Côte-aux-Fées

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
A l'école primaire

(c) Les «colliers qui s'ébattent autour
du collège, là-hant sur la colline, pen-
dant la récréation , sont au nombre de
178 ; les classes de première et seconde
année comptent 34 et 38 élèves, les au-
tres classes 27 ou 29 et la sixième
classe 21 élèves.

La classe de Champfahy compte 28
écoliers appartenant aux trois degrés.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON

A propos des découverts
constatés au Moulin

agricole de la Béroche

JICTOBX.- |

Nous sommes à même de donner de
nouveaux détails sur l'a f fa i r e  île dé-
tournement oui s'est produite au Mou-
l in  agricole de la Béroche et au sujet
de laquelle nous avons déjà publié des
renseignements avant-hier.

C'est à fin janvier 1949 déjà que
le chef meunier  du Moulin agricole de
la Béroche . entré  en activité en jui l le t
1948, avai t déposé une plainte pour vol
contre inconnu.  Il a f f i rma i t  que 3S00
à 3900 francs, à ce moment-là , man-
qua ien t  dans sa caisse et il estimait,
comme nous l'avons dit . qu 'une autre
personne que lui détenait une clef du
coffre-fort.

L'enquête ouverte à la suite de cette
plainte  arriva à la conclusion que R.
était le premier responsable de la si-
tuation dont H se p la i gnait  eu raison
de l ' insuffisance de sa comptabilité. Le
chef meunier fut d'accord de retirer
sa p lainte et de réparer le dommage
en se réservant de récupérer la somme
manquante  sur le do» de tout tiers
dont il réussirait à prouver la culpa-
b i l i t é .

An mois d' avril, à la suite d' un nou-
veau contrôle , ordonn é par le comité
du moul in ,  on s'aperçut qu 'il manquai t
de nouveau 1900 fr. environ. Le chef
meunier reconnut que cette somme-là,
il l'avai t  utilisée à son profit . Il se
déclara prêt à la rembourse r et donna
comme explication qu 'il avait  droit à
des commissions proportionnées au
c h i f f r e  d' affaires.

C'est alors que le comité décida de
porter p lainte  pour détournement et
d i f f a m a t i o n , des rumeurs  ayan t  circu-
lé sur certains de ses membres.

L'a f fa i r e  se complique encore par le
fa i t  que la sociét é, depuis l'entrée en
fonctions du chef meunier , en ju in
1948. a reçu de l'administration fédé-
rale des blés plusieurs contestation s
pour type de farine non conforme aux
prescriptions de l'administration des
blés. Il a été constaté que Jes taux de
blutage n 'ont pas été observés selon
les prescriptions. De plu* R. n 'a pas
pu encore fournir les précisions néces-
saires sur lés 8000 kg. de blé qui se
seraien t volatilisés.

Etant, donné ces faits, le comité a
décidé le renvoi immédiat  de R. que
nous avons également annoncé.

Ce gros manco de marchandises
ayant  été constaté et une p ar t ie  des
blés étant propriété de la Confédéra-
tion, un inspecteur fédéral se livre ac-
tuel lement à un inventaire  complet
des stocks.

Pour en revenir aux quelque 5500 â
6000 fr. (3800 plus 1900 fr.) disparus,
il s'agit  main tenant  d'examiner toute
la situation comptable ; et ce travail,
d'assez longue haleine , sera probable-
ment confié à une fiduciaire.

Il faudra  encore tâcher d'établir les
inventaires des marc handises et des
comptes au moment de l'entrée de R.
au Moulin. Car le chef meunier en
conteste l'exactitude.

Ce n 'est qu 'après toutes ces recher-
ches et toutes ces vérifications qu 'il
sera possible de jug er jusqu 'à quel
p oint  des actes illicites ont été corn -
mi *.

Nous apprenons , en dernière heure,
qu'hier en fin de soirée , le chef meu-
nier R. a été mis à disposition du juge
d'instruction de Neuchâtel.

PESEUX
Journées m i s s i o n n a i r e*

(sp) Notre paroisse a vécu samedi et di-
manche derniers des Journées mission-
naires qui ont eu tant de succès que les
recettes ont été plus abondantes que l'an
dernier.

Le samedi , consacré à la vente an-
nuelle , s'est terminé par une soirée fort
réussie de la Jeune Eglise qui a Joué
« Un mariage à Londres » et offert â ses
auditeurs reconnaissants diverses « pro-
ductions » , parmi lesquelles des mor-
ceaux de piano de M. J. Weber , un Jeune
planiste , plein de promesses , de Peseux.

Le dlmanche était consacré tout en-
tier ai la Mission avec le concours de
M. Paul Fatton , de la Mission suisse au
sud de l'Afrique , qui a fait le culte du
temple , le matin , et donné le soir une
conférence sur « Les effets du message
proclamé ». Le chœur mixte , au cours
de la soirée , s'est fait entendre.

Vfli-PE-TBflVERS

Toujours le froid et la neige
(c) Depuis plusieurs joiur s. le froid
persiste dans notre région et il faut
chauffer les appartements. Vendredi
matin , la neige est tombée sur les hau-
teurs.

A la Poëta-Raisse
(e) Vendredi, nne équipe des travaux
publics de Fleurier s'est rendue da.ns
lies gorges de la Poëta-Raisse pour re-
mettre en état les sentiers où quelques
dégâts ont été causés par l'hiver.

Le nouveau prés ident
des lutteurs

(c) Le Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers a tenu son assemblée générale, au
cours de laquelle il a désigné, en la
personne de M. A. Zancrrando, de
Couvet . eon nouveau président, qui suc-
cède à M. John Clerc-Ryser, de Mé-
tiers, lequel a été nommé membre
d'honneur ponr les services rendus à la
société.

BUTTES
Au collège

(sp) L'effectif du collège est exacte-
ment de o.ent élèves, soit en augmenta,
tion de deux unités par rapport à l'an-
née dernière. Ce printemps, seize nou-
veaux élèves ont été inscrits, consti-
t u a n t  la plus forte rentr ée enregistrée
depuis plusieurs années. Dès la fin
des vacances d'été, trois classes seron t
dotées d'un mobilier neuf en tubes
d'acier. La dépense de 11,000 fr. sera
couverte par le fonds constitué à cet
effet.

COUVET
Les assises

des spéléologues suisses
Les dél égués des diverses sections de

la Société suisse de spéléologie — dont
on sait que ses membres se vouent à
l'étude de la formation des cavi tés
naturelles du sol : grot t es, cavernes,
sources, etc. — se sont réunis der-
nièrement à Couvet.

Les spéléologues suisses ont profité
de leur passage dans le vallon pour
visiter la région du Creux-du-Van et
les grottes de Môtiers, sous la con-
duite de M. Audétat. de Lausanne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 mai.

Température : Moyenne : 9,1 ; min. : 7,5 ;
max. : 12,1. Baromètre : Moyenne : 716,9.
Eau tombée : 2,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force : modéré 4
fort de 9 h . à 12 h. 30. Eta t du ciel :
couvert ; pluie de 9 h. 30 à 12 h . 45.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.B)

Niveau du lac du 5 mai , à 7 h. : 429.77
Nivea u du lac du 6 mai , à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps. — Samedi éelair-
cie progressant d'ouest k est . Après un
refroidissement passager, nouvelle haussa
de la température.
mmmtmaatmiaimtmaioiimioiimmxtsmnta**
Rédacteur responsable t R Bra ich et
Imprimerie Centrale S. A- Nenchâ i-
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Un exercice de tir du groupe d'obusiers 5
en collaboration avec l'infanterie de montagne

A U COURS DE RÉPÉTITION DES AR TILLEURS NEUCHA TELOIS

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Après une première semaine passée
dans la région de Jegenstorf entre
Soleure et Berne et consacrée à revoir
l'instruction de détail , les artilleu rs
neuchâtelois du groupe d'obusiers 5 qui
font  leur cours de répétition dans le
cadre du régiment d'artillerie de cam-
pagne 2, sont venus s'installer dans
les environs de Thoune.

Nos soldats n'ont guère été favorisés
par le temps. Ils ont souffert du froid
à une sa ison où l'on appréhende plu-
tôt , en partant au service, d'être in-
commodé par-la chaleur. En plus. le
brouillard leu r a valu davantage de
dianes avancées que leurs chefs ne
leur en destinaient. Comme on ne peut
lancer des obus percutants de .10.5 om.
dans n 'importe quel terrain , chaque
exercice nécessite d'importants dépla-
cements, généralement vers les hau-
teurs où le paysan ne trait plus sa va-
che et où seul le chamois broute en
paix.

Mais comme, d'autre part , on ne peut
faire des exercices si les buts sont ca-
chés par la brume, il est arrivé qu 'on
doive renoncer tout un jour à tirer un
seul « pruneau ». C'est ce qui s'appelle
marcher... pour des prunes !

Une unité motorisée
Le groupe d 'obusiers 5 est entière-

ment motorisé depuis trois ans. Il ne
reste plus maintenant  dans le régi-
ment d'artillerie de la 2me division
qu 'une unité hippomobile qui traîn e
en piaffant  le glorieu x souvenir dee
canons de campagne de 7,5 cm. L'an
prochain c'en sera fait pour le gr. art.
camp. 6. de ce panache et de cette pou -
dreuse tradition comme ça l'est déjà
pour les grou pes 4 et 5.

D'antre part, le fonctionnement du
groupe a été réorganisé, en ce sens
qu 'on ne tire plus comme autrefois
avec chaque batterie successivement
mais avec les trois batteries ensemble.
Les douze pièces sont en conséquence
toutes mises en position dans une zone
qui ne doit pas dépasser un kilomètre
carré. Les commandants ne resten t
plus avec leurs canons. Ils suivent l'a-
vance des troupes d'infanterie et ob-
servent les buts en s'en rapprochant le
plus possible. Ils transmettent leurs
ordres, par téléphone ou par radio, à
un poste central de tir (P.C.T.). C'est
en ce lieu — sorte de centre nerveux
de tout le système — que sont calculés
les divers éléments (direction et dis-
tance) dont profiteront ensemble les
chefs de tir des trois batteries. Toutes
les bouches à feu sont préalablement
mises en parallèle . Avec les données
qu 'elles reçoivent du P. C. T.. chacune
des trois batterie» peut calculer l'élé-
vation, la dérive et. pour les obus fu-
sants, la durée concernant ses quatre
pièces. De cette façon, très rapide-
ment,  les douze obusiers du groupe
sont tous pointés vers le mêm e but.
En faisan t le réglage avec une seule
des pièces et en -donnant les ordres de
correction à toutes les pièces ensemble,
le groupe entier est ainsi prêt à don-
ner tous ses feux sinon sur le même
point du moins sur une ligne très
courte.

Un exercice combiné
avec l'infanterie

Jeudi : diane à 0300. Le groupe va
participer — ainsi que le gr. can. mot.

Id 2 et la batterie de lance-mines
lourds 2 — à un exercice combiné avec
le bataillon d'infanterie de monta-
gne 17.

On suppose que la veille au soir, l'en-
nemi a réussi à franchir  l'Aar et qu 'il
cherche à percer le réduit dans la ré-
gion de Thoune pour atte in dre l'Em-
mental.

Situation tactique très vraisembla-
ble. Mais, pour réussir, il faut s'assu-
rer la possession des hauteurs qui for-
ment le massif de l'Eriz, au nord
d'Qherhofen, sur la rive nord du lac
de Thouine.

Le commandant du régiment 1 a l'in-
tention de pousser le 5. 5. 49 à l'aube
une attaque en direction de deux
points élevés (à environ 1300 mètres)
qui assure le contrôle des crêtes de cet-
te région. Le bat. fus. mont. 17. qui
forme le détachement do « rougie ». ne
pourra at teindre ces objectifs qu 'avec
un fort appui d'artillerie. Il part de la
région de Horrenbach - Munie - Riï-
tegg et so heurte à d'assez fortes ré-
sistances au fond de la vallée très en-
caissée qu 'a creusée la Zulg.

Nous la isserons les troupes d'infan-
terie de montagne — particulièrement
entraînées à ce genre d'exploits — af-
fronter les très grandes difficultés qui
les attendent, et nous suivrons tout
spécialement le travail de l'artillerie.

Il faut  des costauds !
L'effort qu 'on leur demande, s'il est

différent , est loin d'être moindre d'ail-
leurs. Il y a d'abord les téléphonistes
qui , avec des charges qui valent bien
un fm.. suivent les fantassins et qui,
lorsque l' exercice sera fin i pour tous
les antres, devront faire en sens in-
verse lo pa rcours plein d'embûches
pour repiler leurs lignes.

Quant aux canonmiers — pointeurs ,
tireurs, pourvoyeurs, etc. — s'ils ont
moins à se dépincer, ils doiven t dé-
ployer une très grande force physique

Une pièce de la batterie d'obusiers 9, dissimulée à l'orée d'une forêt
par un habile camouflage.

lors de la mise en position des pièces.
Les gros canons lourds du type « Bo-
fors » pèsent quatre tonnes. Leur ma-
niement est particulièrement difficile.
Ils demandent du temps et de la sueur
pour leur mise en place. Ils exigent un
matériel accessoire considérable. Leur
seul avantage est lenr grande portée ;
car ils tirent avec nne précision ab-
solue à plus de 10 kilomètres.

Les obusiers, l'arme d'artillerie qui se
généralisa, dans notre armée, ont le
même calibre de 10,5 cm. Toutefois, ils
sont pLus « légers », si l'on peut em-
ployer un pareil euphémisme. On peut
les mettre en position dans des sous-
bois et les camoufler beaucoup plus
aisément que les canons longs. En fa i t
d'aisance, il faut préciser par exem -
ple que, pour le passage d' un pont sur
une rivière, on a dû jeudi atteler à
l'aube tou s les hommies de la bttr. 7
à chacune des pièces, successivement.

Le camouflage était  si réussi qu'ar-
rivé dans une clairière, même quand
on nous désignait, une orée de forêt où
étaient en position quatre obusiers,
nous n 'en distinguions à cent mètres
qu'un ou deux !

Apres une visite aux trois batteries,
groupées dans aine zone réduite — et où
nous avons vu les hommes , malgré le
manque de sommeil et le froid , partout
d'excellente humeur, nous avons péné-
tré dans le « laboratoire » — une ca-
bane au millieu des bois — où par-
mi les appels du téléphone et de Ja
radio , s'élaborent les plus savants cal-
culs. Ce lieu très-saint, erihitage des
ingénieurs balis tiques , inspire le res-
pect et invite le profane au silence...
Ce qui n'exclut pas (loin de là) une
déférente admiration pour toutes ces
courbes, ces cartes et ces tables au mi-
lieu desquelles les officiers se débrouil-
lent comme poissons dans l'eau. i

A. R.
(A suivre)

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Noces de diamant

M. et Mme Jules-César Rossel, âgés
respectivement de 82 et 85 ans. vien-
nent de célébrer le 60me anniversaire
de leur mariage.

AUX MONTAGNES

I_B LOCLE

Un motocycliste décède
des suites d'un grave accident

M. Ray. garde-forestier au Locle, qui
s'était rendu mercredi à motocyclette
à Villers-le-Lac, est entré en collision
dan» cette localité avec une camion-
nette bisontine. M. Ray* fit une chute
terrible sur la chaussée et fut  relevé
sans connaissance.

L'ambulance  (]es samaritains se ren-
dit immédiatement sur les lieux et ra-
mena le blessé à l'hôpital du Locle où
l'on constata que M. Ray n'avait au-
cune fracture mais souffrait , d'une très
forte commotion.

La victime de ce terrible accident
est décédée hier matin, sans avoir re-
pris connaissance.

Le Conseil fédéra l a désigné M. An-
toine Borel, ancien conseiller d'Etat,
à Marin (Neuchâtel), en qualité de dé-
légué de la Suisse à la dixième expo-
sition internationale d'art cinématogra-
phique (Biennale), qui aura lieu à Ve-
nise du 11 août au ler septembre 1949.

Un NeuchAtelois
représentera la Suisse

_. la Biennale de Venise

CHAUMONT

Les électeurs votent sur le territoire
de leur commune de domicile. C'est, le
text e de la loi sur l'exercice des droits
politiques. Mais cela conduit à des ano-
malies, don t sont victimes, par exem-
ple, des citoyens habitant Chaumont,
dan s la circonscription communale du
chef-lieu qui, pour déposer leur bulle-
tin dans l'urne placée à la station du
funiculaire , doivent passer sans s'arrê-
ter devant deux bureaux de vote : celui
de la Charrière (réservé aux électeurs
de Savagnler) et celui du collège de
Chaumont, (où se rendent les habitants
de Fenin-Vllars-Saules).

Ce n'est, évidemmen t pas très pra-
tique et cela paraît illogique. Un peti t
arrangement pourrait peut-être inter-
venir î

Impossible de voter
au bureau de vote le plus

proche !

Les travaux de réfection de la place
de la Poste et des lignes de tramways
qni la traversent sont poursuivis acti-
vement de jour... mais aussi de nuit,
en présence de nombreux badauds qui
stationnent sur les lieux jusque
tard dans la soirée. Lea fouilles ont
ainsi tout de même du bon : elles eon -.
tribuent à l'animation nocturne de la
ville !
Les journalistes américains
se sont quand même arrêtés

à Neuchâtel
Alors que cela n'était pas primitive-

ment prévu au programme de la tour-
née à travers notre pays que font ac-
tuellement, un certain nombre de jour-
nalistes américains invités par le dé-
partement politique fédéral et par
l'Office central suisse du tourisme, une
visite du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères a été organisée au der-
nier moment.

Nos hôtes, conduits par un membre
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
ont été reçus à Neuchâtel par M. Ja-
querod et ils se sont vivement intéres-
sés aux installations qu 'on leur a fait
voir jeudi après-midi pendant une heu-
re et quart.

Un automobiliste
ne t i c h i . l .  lois victime d'un

accident en Valais
A un virage de la route Rarogne-

Saint-Germain, dans le Haut-Valais,
une automobile pilotée par M. Burge-
ner, médecin à Viège, est entrée vio-
lemment on collision avec une autre
voiture conduite par M. A. Rœmer,
voyageur de commerce à Neuchâtel, qui
survenait en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, les deux machines ont
subi des dommages.

M. Rœmer souffre de blessures aux
genoux, au front et de fortes contu-
sions, son épouse souffre de diverses
plaies et de contusions. Tous deux ont
reçu les soins d'un médecin.

I-assemblée
des représentants îles offices

cantonaux du travail
Les représentants des offices canto-

naux du travail de la Suisse romande
et italienn e tiennent leurs assises an-
nuelles à Neuchâtel.

L'assemblée a commencé ses travaux,
hier matin, par l'examen des instruc-
tions fédérales relatiùves au contrôle
des étrangers exerçant eu Suisse une
activité lucrative et soumis au con-
trôle des autorités. Puis les délégués
ont envisagé la question à l'ordre du
jo ur du licenciement, dan» les cas où
cette mesure se révélera nécessaire,
des travailleurs étrangers.

Le soir, un excellent repas a été servi
à l'hôtel DuPeyrou.

Ce matin, l'assemblée s'occupera en-
core du licenctiiement des travailleurs
étrangers et portera «insulte son atten -
tion sur les problèmes des émigrants
et des réfugiés, comme aussi sur Je
service volontaire d'aide à l'agricul -
ture.

Neuchâtel la nuit

PONTARLIER

Deux Suisses franchissent
clandestinement la frontière
mais sont arrêtés à Pontarlier
(c) Lundi malin , vers 5 h. 30, au cours
d'une ronde, deux gardiens de la paix
de Pontarlier ont arrêté un individu
d'allure suspecte. Celui-ci , nommé Ber-
nard Jaccard, âgé de 28 ans , domicilié
à Vugelles-la-Mothe (Suisse) a déclaré
être venu en France dans le but de
contracter un engagement à la Légion
étrangère.

Ramené a_ commissariat, il a recon-
nu au cours de son interrogatoire,
s'être enfui depuis plusieurs jour s
d'une maison d'intern ement, en Suisse,
où il avait été placé pour alcoolism e
et être maître clandestinement en
France.

Arrivé à Pontarlier samedi soir , il
a déclaré avoir passé la nui t  diu di-
manch e au lundi dans une cave où il
a avoué avoir dérobé deux bouteilles
de rhum.

Lundi après-midi, c'était au tour du
nommé Gérard Caillât . 22 ans, domi-
cilié à Genève, camarade de détention
de Jaccard , lui aussi évadé d'un péni-
tencier suisse, d'être appréhendé par
les inspecteurs de la sûreté.

Plusieurs fois condamné pour vol en
Suisse, Caillât ava.it, trouvé trop dur
le régime auquel il était soumis dans
la maison où il avait été placé et avait
passé elaindestinemien t en France avec
l'intention de s'engager à la Légion
étrangère.

Ces deux personnages ont été pré-
sen tés au procureur de la République
Qui , après les avoir inculpé s de fran-
chissement clandestin de la frontière
efc de vol, les a fa it incarcérer à la
maison d'arrêt de Besançon.

A Lfl FRONTIÈRE

(c) Récemment, Xavier Seheeberg. Wer-
ner Lanz et Kur t Schneider. Suisses
tous les trois , avaient été arrêtés pour
avoir franchi clandestinement la fron-
tière. Ils viennent d'être condamnés à
nn mois de prison par le tribunal cor-
rectionnel de Pontarlier.

Trois Suisses sont condamnés
â un mois de prison

Monsieur et Madame André Aeger-
ter-Wagner ;

Monsieur et Madame Werner Wag-
ner , à Neuchâtel ;

Madame veuve Gaggioni . à Boudry ;
Madame veuve Thiébaud . à Dom.

bres50n :
Monsieur André Aegerter, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Maurice Aegerter. à Neu-

châtel ;
Monsieur Jean-Pierre Aegerter. à

Peseux ;
Mademoiselle Marceline Wagner, à

Zur ich  ;
Monsieur Francis Challandes. à Pe-

seux :
Monsieur et Madame Louis Schlaefli ,

à Saint-Imi er ;
Monsieur et Madame Georges Robert

et leurs enfants, à Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de fa i re part du dé-

cès de leur cher petit

Gérald - Michel
que Dieu a repris à Lui . après quel-
ques jours de maladie , dans son 15me
mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants , car le royaume des deux
est à eux.

La date de l'ensevelissement paraîtra
ul tér ieurement .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

512 26 512 26
c ' e s t  l a " n u m é r o
eue voua devez appeler
p o u r  f a i r e  i nt é r ar
une petite annonce dan» la
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Les belles COURONNES
_ 'a . /̂> ce •leuriste, Ireille J
Maison C'-H-'OO réi 5 «s sa
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Ps. xxm.
Le® parents, amis et connaissances

font part du décès de

Mademoiselle Sophie HERMIN
qui s'est endormie paisiblement le
5 mai 1949.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le 8 mai . à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles. à 12 h. 30.

Mademoisel le  Blanche Matthey,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Ida WALTHER
née VACHER

leur très chère amie,  tante et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
subitement dans ea 86me année.

Cressier le 4 mai 1949.
J'ai cherché l'Eternel et n m'a

répondu. Ps. XXXTV, 5.
L'enterrement aura lieu samedi 7

mai . à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre Ge raire-part

Repose en paix.
Monsieur Charles Sandoz, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Paul Girardin-

Sandoz et leur f i ls , à Berne :
Monsieur et Madame Charles Sandoz

et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame Alice Lavanchy et son fils,

à Cortail'lod.
ainsi que Jes familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Louisa SANDOZ
née FAVRE

leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand-mère, sœur, tante  et parente,
survenu à Berne, à l'âge de 76 ans ,
après une longue maladie supportée
avec résignation.

Berne, le 6 mai 1949.
L'ensevelisement, sans suite, aura

lieu à Berne, lundi 9 mai 1949,
Culte pour la famille au domicilie :

Lindol'tstrasse 87, Berne, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité neuchâtelois référendaire
contre la loi Bircher sur la tuberculose
s'est constitué récemment en comité
d'action contre cette même loi. Il est
présidé par M. Sydney de Coulon , con-
seiller national, assisté de trois vice-
présidents, MM. Jean Humbert (libé-
ral), Paul Lozeron (ra dical) et Robert
Sauser (progressiste-national) et d'un
secrétaire général, M. Gustave Neu-
haus.

D'autre part, la Société médicale
neuchâteloisie vient de voter à l'unani-
mité une résolution contre la loi Bir-
cher.

Contre la loi Bircher


