
La Russie demande la cessation
de la guerre civile en Grèce

Une rencontre tripartite
résoudra-t-elle le pr oblème hellénique ?

L 'Angleterre rétorque que les hostilités prendron t f in  dès
que les rebelles ne seront plus soutenus

LONDRES. 20 (Reuter). — Dn com-
muniqué publié vendredi à midi par le
ministère britannique des affaires
étra ngères confirme que MM. Mac Neil,
ministre d'Etat britannique. M. Gromi-
ko, délégué soviétique à l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.D. et Dean Rusk, repré-
sentant américain, ont examiné le pro-
blème grec au cours de leurs entre-
tiens de New-York.

M. Mac Neil a fait remarquer au dé-
légué russe que les hostilités en Grèce
prendront fin aussitôt que les voisins
du nord de la Grèce cesseront de sou-
tenir les rebelles et leur garantiront
un asile. Différents rapports de la com-
mission balkanique de l'O.N.U. mon-
trent suffisamment qu'une telle aide
existe. M. Gromiko devrait savoir que
les représentants des rebelles ne sau-
raient être considérés en aucune ma-
nière comme un gouvernement. Il doit
savoir aussi que les trois gouverne-
ments occidentaux estiment oue tout
doit être fait pour emipêcher qu 'un acte
quelconque soit considéré comme une
immixtion dans les affaires de la Grè-
ce.

Certains organes des Nations Unies
assument diverses fonctions eu égard
à la situation en Grèce et les trois
gouvernements occidentaux ne sont
pas disposés à suspendre l'activité de
ces organes. Mais aucune négociation
intéressant les intérêts vitaux de la
Grèce ne doit être menée derrière le
dos du gouvernement hellénique. Ce

gouvernement doit en tout cas être
consulté sur chaque démarche.

M. Mac Neil» ministre d'Etat, s'est
chargé de transmettre les propositions
de M. Gromiko à M. Bevin . ministre
britannique des affaires étrangères. On
n'annonce aucun nouvel entretien eur
la Grèce avec les délégués soviétiques.
Le projet hisse d'une rencontre tri-
partite sur la Grèce est actuellement
étudié au Foreign Office.

Les propositions
soviétiques

MOSCOU. SO (A.F.P.) — A propos des
informations publiées k l'étranger au
sujet de conversations Gromiko-Rusk-
Mac Neil concernant la Grèce, l'agence
Tass annonce qu'en réponse à des pro-
positions anglo-américaines pour réta-
blir une situation normale en Grèce, le
gouvernement soviétique a fait des
contre.propositions préconisant :

1) Un appel des puissances aux bel-
ligérants pour faire cesser les hostili-
tés :

2) une amnistie générale ;
3) des élections libres sous le contrô-

le des grandes puissances :
4) la nomination d'une commission

commune pour contrôler les frontières
grecques.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le football européen de second plan
est en net progrès

A l 'excep tion de celui de Suisse

La faillite du système autrichien
L approche des championnats du

monde qui — redisons-le — seront
joués au Brésil en 1950, et de leurs
tours préliminaires, à jouer cette
année déjà, nous incite à observer
d' un œil très attentif les per fo rman-
ces actuelles des équipes européen-
nes et à découvrir lesquelles d' entre
elles sont aptes à inquiéter les fou-
gueux Américains du sud.

Définir la situation présente et
enumérer les nations dans leur or-
dre de valeur sont choses di f f ic i les ,
puisque, depuis la guerre, aucun
championnat n'a été organisé.

L'Italie porte toujours le titre de
champion du monde — mais Fon
sait , hélas ! qu'elle vient de perdre
l'élite de ses joueurs internationaux
— et l'Ang leterre jouit toujours d'un
prestige élevé , ayant battu sa p lus
dangereuse rivale continentale, l'Ita-
lie, par 4 à 0 à Turin le 16 mai 1948.

Mais ces prédominances restent
théoriques et demandent plus que
jamais confirmation, car le football
évolue avec une étonnante rapidité.
Fait que l'on a peine à croire en
Suisse où le footbal l  est solidement
enchaîné dans les règlements et les
préjugés et écarté — pour l'instant
— de tout renouvellement.

Notre impression personne lle
est que les plus grandes tentatives
de modernisation sont pratiquées
actuellement par les nations que l' on
a tendance à p lacer au second p lan.
U suff i t , pour s'en rendre compte,
de méditer quelques résultats.

Ainsi, suivons l'Angleterre dans
sa marche qui n'est pas bien glo-
rieuse en cette f i n  de saison. Nous
admirons certes le football  anglais
dont la grande suprématie repose
sur l'app lication de WM très mania-
ble et sur une technique travaillée,
assurant facilité et puissance dans
chaque mouvement. Mais nous sa-
vons aussi que , selon les disposi-
tions d' esprit des joueurs britanni-
ques et surtout durant les derniers
mois du printemps, apparaissent chez
eux de l' automatisme, un manque de
recherche et d'inspiration, un ryth-
me monotone découlant d'une rou-
tine dans l'entreprise collective.

Une équipe anglais e risque tou-
jour s d'être prise au dépourvu p ar
une rivale alerte , entreprenante , ani-
mée d' une vie éclatante et sachant
varier les rythmes de son e f f o r t .

Ce sera le cas des équipes sud-
américaines et ce f u t  le cas de quel-
ques équi pes dont nous allons p ar-
ler. Il y a six semaines, au stade de
Wembiey, l'Ecosse remportait la
vicloire par 3 à 1, ayant semé la dé-
route dans la défense britannique.
Vendredi dernier , au stade Rasunda
de Stockholm (Wembley et Rasunda,
deux noms qui évoquent de mauvais
souvenirs aux footballeurs suisses),
les Suédois triomphaient aisément
des Anglais par un score identique
de 3 à 1 ! Funeste voyage pour les
Anglais qu'une victoire de 4 à 1
obtenue mercredi soir sur la Nor-
vège à Oslo n" rend nnf rre  nlns con-
Cluf l " '

Ne disons pas encore que le foot-
ball britannique est en péril ; nous
avons expliqué son irrégularité et
nous nous bornerons à constater
qu'il n'est p lus invulnérable.

R. Ad
(.JATB la suite en 9me page)

L'inauguration officielle de la chaussée de la Boine
et de la nouvelle ligne du trolleybus N° 8

Un événement qui marquera dans les annales de Neuchâtel

La journée d'hier peut être assuré-
ment marquée d'un» pierre blanche
dans lés annales du développement de
notre ville. En effet, vendredi après-
midi avait lieu l'inauguration de la
chaussée de la Boine et die la nouvelle
ligne du trolleybus No 8.

Nous ne voulons pas refaire lici l'his-
torique de oe grand travail d'éd-lité
publique, car nos lecteurs se souvien-
nent sans doute encore des nombreucs
articles que nous avons consacrés à ce
sujet. Dès que le projet eut pris corps,
notre journal a estimé de son devoir
de le soutenir, étant donné, d'une part,
l'indéniable caractère d'intérêt général
qu'il offrait, d'autre part, les possibi-
lités' nombreuses jinli. présentait pour
le développement futur de notre cité.

Aujourd'hui, l'oeuvre est réalisée et
bi«n réalisée. L'avenir praœvera que les
promoteurs de ee projet , audacieux à
l'époque, ont vu juste. Ceux qui ont osé
vont recueillir maintenant le fruit de
leuirs longs et imltassables efforts et il
convient de leur rendre um témoignage
de reconnaissance. Nous pensons tout
d'abord à M. Georges Béguin ancien
prés-dient de la ville de Neuchâtel, ac-
tue-lemieint conseiller juridique près des
bureaux internationaux de la propriété
intellectuelle à Berne, au Conseil gé-
nérai ensuite qui a pris ses responsa-
biliités quand il fallut octroyer les cré-
dits nécessaires à l'édification de cet
ouvrage, à l'ingénieur communal, M.
Gerald Fiirter. qui dirigea les travaux
avec urne coirfpétence incontestable, à
ses collaborateurs qui le secondèren t
efficacement, ¦einifin à tous les ouvriers
et manœuvres qui œuvrèrent à cette
grande réalisation.

Car la chaussée de la Boine n'a pu
être ouverte que grâce à l'effort con-
jugué d'innombrables trravai.'lteiiTs don )
l'un d'eux d'ailleurs. Fernand Macherel,
donna sa vie en sauvant um mon teur
du service du gaz intoxiqué ara. fond
d'urne « chambre ».

Sur la ligne No 8
A 16 heures Mer, quelque cent vingt

invités montaient dans trois trolleybus
à la pl<>co Numa-Droz pour effectuer le
parcours die la ligne No 8. Les voitures
étaient décorées de drapeaux neuchâte-
lois et suisses, décoration que l'on de-
vait retrouver tojit 'tua long de la chaus-
sée de la Boine. La première voiture,
après être montée les Terreaux, fit

rompre à son passage le ruban sym-
bolique aux armes de la ville, vert et
rouge, tendu à travers la route au dé-
but de la chaussée. La promenade inau-
gurale fut l'occasion pour chacun de se
rendre compte à la fois du confort , de
la souplesse, de la sécurité de ces véhi-
cules et d'admirer le parcours, notam-
ment à l'avenue des Alpes, d'où le pa-
norama sur la ville est unique.

De retour en ville, les invités s'en
furent à Beau-Itivage où une collation
était offerte par les autorités commu-
nales. Dans l'assistance on remarquait
le Conseil communal « in oorpore », la
plupart des membres du Conseil géné-
ral . M. P.-A. Leuba. président du Con-
seil d'Etat! M. Georges Béguin,
ancien présiden t de . la ville. • M.
Ernest Béguin , président du ' con-
seil d'administration des cheminé
de fer fédéraux . M. Fontolliet.
ingénieur en chef du ler arrondisse-
ment des C.F.F., M. Gaston Duckert,
ingénieur de la voie. M. Hermann Hae-
fliger, président du conseil d'adminis-
tration de la Compagnie des tramways.

M. Arthur Studer. administrateur-délé-
gué. M. Oscar Bovet. directeur, les chefs
de service de cette compagnie. M. Ph.
Tripet, ancien directeur des représen-
tants de l'A.D.E.N., de l'O.N.T., de l'As-
sociation des sociétés locales, les chefs
et les contremaîtres des entreprises qui
ont participé au travail, et. bien enten-
du, tout le personnel communal qui à
des titres divers, a travaillé à la
iehaussée de la Boine : travaux publics
et services industriels.

_ Les discours
. Le ohamcelier de la ville. M. Jean-
Pierre Baillod. donna aussitôt la parole
èi M. Robert Gerber . conseiller commiur
na|, directeur des travaux publics. Ce-
lui -ci, après avoir déclaré remettre la
chaussée de la Boine aux autorités,
rappela qu'iiil s'agit là d'un des plus
importante travaux entrepris depuis le
début du siècle à Neuchâtel . Il rendit
ensuite un vibrant bommagie à M. Geor-
gjes Béguin, le vérifcaWe promoteur de
l'œuivro. à M."Fiirter et à ses adjoints .

L'orateur fit alors un bref historique

Un des nouveaux trolleybus de la ligne 8 grimpant allègrement
la chaussée de la Boine.

(Phot. Castellanl, Neuch&tel)

de la nouvelle artère qui a déjà con-
quis son droit de cité. Il rappela que
le problème d'une relation directe en-
tre le liant et le bas d'e la ville s'est
posé depuis fort longtemps déj à et
qu 'en 1887 un projet coriies-pondant au
passage sous-voies actuel fut  exa-
miné. Maris à l'époque, l'œuvre parais-
sait de trop grande entertruro et il fal-
lut attendre ju squ'en 1940. date à la-
quelle M. Béeruin prit la direction des
travaux publics, pour que les services
techniques de la ville étudient le pro-
je t de la chaussée de la Boine. Le Con-
seil] général n'hésita pas. le 17 j uin
1946, à voter un crédit d.e 1,475,011(1 tr.
pour financer cette constructi on, et. le
2 septembre de la même année, le pre-
mier coup de pioche était donné. M,
Gerber souligna ensuite que les pro-
priétaires fonciers touchés par le tracé
de la nouvelle route firent preuve d'es-
prit civique et qu 'il n 'y eut ni procès,
ni procédure d'expropriation.

Après avoir montré l'effort accompli
tant par les entrepreneurs privés que
par les services industriels dirigés
aveo compétence par M. Paul Dnnuis.
conseiller communal, et ses ohefs de
service, MM. Berner. Schenk et Ram-
seyer . M. Gerber eut, la satisfac-
tion d' annoncer  que leu comptes
de la chaussée de la Boinp irrésentent
un solde disponible d? 22.800 fr.. cp qui
montre  à l'évidence l'inanité des brui ts
répandus par certain s esprits nvn 'vpii l-
lants affirma nt quie le « Terreaux-Roi -
ne serait nn gouffre  à mil l ions  ! ».

Dans son ensemble, et en eonsidé
rant tous les frais indirects pour re-
lier le Val -de-Ruz, les travaux auron t
coûté six m illions, si l'on tien t compte ,
outre la chaussée de la Boine. di.s in-
vestissements de la Compagnie des
tramways, de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz et de l'administra-
tion des téléphones.

Afin  de t ranqui l l i s er  ceux qui s'in-
quiètent de voir Neuchâtel un peu trop
« ville ouverte », l'orateur déclara que
les bouleversements et les travaux ac-
célérés de ces derniers j ours ont été
exécutés dans l'idée dc revêtir la chaus-
sée d'un tapis définitif et d'éviter de
nouvelles fouilles aux mêmes endroits
avant plusieurs années.

J.-P. P:

(Lire la suite en lOme page)

L'AGITATION SOCIALE A VIENNE

Cette photographie prise récemment montre une manifestation communiste
devant l'hôtel de ville organisée pour protester contre l'intention du gouver-
nement, à la suite du déficit budgétaire, de diminuer les secours de chômage.

Le projet de M. Petsche
accueilli froidement

par les partis politiques

Pour le redressement f inancier de la France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les choses ne vont pas trop bien
au parlement où les proj ets f inan-
ciers de M. Petsche se heurtent à la
réserve de tous les partis de la ma-
jorité. Nous disons bien tous les par-
tis, des socialistes aux modérés.
Qu'il s'agisse de la hausse de Ves-
sence, de la réorganisation des che-
mins de f e r , de la double amnistie
fiscale ou judiciaire, aucune des me-
sures proposées ne reçoit à l 'Assem-
blée l'accueil sinon favorable du
moins régulier que lui ont accordé ,
non sans peine d' ailleurs, les mem-
bres du gouvernement.

Des bruits circulent , incontrôla-
bles. On parle du retrait de certains
ministres modérés ou des excellen-
ces socialistes. En même temps , il
est fait  état d'une o f f ens i ve  Paul
Reynaud portant non pas sur tel ou
tel point du programme Petsche.

mais sur l' ensemble de la politique
économi que du cabinet. Tout cela
compose un tableau confus et mou-
vant, mais dont il ressort cependant
que c'est vers le centre-droite que se
cristallisent les résis tances les plus
sérieuses. L'espoir persist e cepen-
dant dans un arrangement que M.
Petsche, dans un discours prononcé
hier à l'Association de ta presse
étrangère , ne veut pa s mettre en
doute un seul instant , persuadé qu'il
est « du bon sens de l'Assemblée ».

Les discussions vont continuer
dans la coulisse jusqu 'à mardi pro-
chain, date à laquelle, si aucun in-
cident ne se produit, le parlement
sera saisi du proje t  actuellement sou-
mis à l'examen de la commission des
fin ances.  Nombreux sont , d'ailleurs,
les observateurs qui pensent que les
esprit» seront ap aisés jusque-là.

Journées de f i èvre , comme on voit.
M.-G. G.

La ville de Changhaï
en état d'alerte

La pression communiste devient de plus en plus forte

CHANGHAÏ. 20 (A.F.P.) - L'état
d'alerte a été proclamé à Changhaï .
Tous les navires qui se trouvent actuel-
lement sur le Onang-Pou ont reçu l'or-
dre de se mettre à l'anere à l'extérieur
du brise-lames de Wou-Soung avant
minuit. Aux termes de ceite déclara-
tion, faite vendred i après-midi par M.
Mao-Sen. commissaire de poli ce de
Changhaï . des barricades devront être
dressées à tous les croisements de rue.

Enfin, l'administration municipale a
notifié à ses employés que l'enregistre-
ment de ceux d'entre eux qui désirent
quitter la ville commeneern demain et
que des navires seront mis & leur dis-
position en vue de leur évacuation.

Au secours de la ville
HONGKONG . 20 (Reuter) . — Troie

cargos chinois ayan t 20,000 tonnes de
riz à bord ont quitté j eudi Hongkong
pour Changhaï. Il s'agit d'une livrai-
son de secours des Etats-Unis pou r
combattre la misère dans la grande
ville menacée.

Un million d 'hommes ont
traversé le Yang-Tsé

CANTON. 20 (A.F.P.) - Un million
d'hommes, soit la moiti é des forces
communistes, ont traversé le Yang-Tsé
depuis la . reprise des hostilités le 21
avril , a déclaré vendredi le l ieutenant
général Teng-Quen-Yi, porte-parole of-
ficiel nationaliste, au cours d'une con-
férence de presse;

Il a précisé que. des trente-cinq ar-
mées communistes actuellement sur. la
rive sud du Yang-Tsé dix-neu f se
trouvent dans le secteur de Changhaï.
Il a déclaré que 5000 communistes
étaient massés dans les provinces du

Ohansi et du Chensi et se préparaient
à traverser le fleuve j aune en direc-
tion du sud.

Désertion de quatre , navires
de guerre nationalistes

SAN-FRANCISCO. 21 (Reuter) . -
L'émetteu r communiste  de Pékin a an-
noncé vend red i que quatre nouveaux
navires de guerre nationalistes, dont
une canonnière ont passé du côté des
communistes. L'émetteur aff i rme que.
durant  ces derniers mois. 52 navires
de guerre nationalistes «e. sont ralliés
aux communistes.

r*wos propos

Cette partie du quai n'est pas la
p lus passante. Elle est calme, un
peu terne. Pas de f l eurs , et le lac
allongé comme un fleuve.  Par les
jours de très beau temps , celte éten-
due d'eau, les lignes horizontales,
nette barrière de montagnes au. loin
(et qui parait si proche) ont quel
que chose d'un peu lassant dans leur
tranquillité , el dont In solennelle

emphase va par fo is  jusqu 'à évoquer,
sous l'éclairage brutal du plein été,
on ne sait trop quel paysag e sidéral.

Mais qu 'il se voile , que le gris s'y
mette , et la lumière y joue alors
avec tant de ra f f inement  que l' on
pourrait passer des heures sur les
bancs inoccupés alors , à regarder
les jeux de l'eau et du ciel , qu'ani-
ment l'arrivée d'un chien fri and de
l 'herbe du glacis, l'accent mélodieux
de deux jouvencelles en route p our
l 'école de commerce , on le passag e
d' un couple dressé en silhouette noi-
re sur les lourdes dalles oui f o n t
une sorte de trottoir surélevé au-
dessus de l 'éboulis des grosses pier-
res entassées an bord de l'eau.

Ceci pour le tout premier pla n.
Mais an delà, dans le aris . une voile
fa i t  une, qrandc tache lumineuse ,
avec son ref le t , en losnnne. Plus loin,
tache * noires qni vite deviennent
p oints 'es bateaux nosès en mouches
sur nn vieux miroir an tain assom-
bri . Oes milnns f o n t  de la vitesse à
grands coups d' ailes aists el dédai-
gneux, f l  u en " bientôt denx. unis
trois , sortis on ne sail d' où, ri qni
nlonaent en nique iusqn 'an ras de
l' eau. Quand ils pas sent tout près ,  on
voit s 'écarter des plumes nu bout de
leurs ailes , comme les q r if f e x  d' un
ours héraldique . Et les voilà deve-
nus point * noirs hrilrimr 'es bnlcniix.

Près du losange de In voile et
blanc comme lui . surgit un quadru-
ple sillage derrière quatre cyahes
cabrés qui prennent enn. en traînée
de lumière vite immobilisée el nuis
ternie.

En tournant la tête, nn voit nne
p ersp ect ive dr troncs d'arbres , et
là-bns il y a H g avait encore à
ce moment là les roulottes du cir-
que Vn hnmmr en casquette assis
sur In nierre. le dos nn Inc . lu tte
hruij ammenl nvec sn digestion. Vn
toul peti t chien s'en va nn hasard
de son équilibre instable , en appren-
ti funambu le  titubant snr des pattes
t rop  iennes et inre d'émcrnoillen ievts
el d' aventures.  Des corde-.- tendues
d' nn arbre à l' antre s 'rnmiir lanriort
d'humbles less ives. Vne musique à
hnnrhi- discrète -traie entre les vo-
lets d' une rn'ulnllr Vne f em m e  pa <-se
nver nn senn d' rali Vne malonod 'He
snrl dn nnrl en crachotant.

An  r-nnlnn du M n sf i e  un aènie
ailr - 'envoie nn acrobate s'èlnve
vers I n n lnf on d  Imnslncide  dn rir-
qp r dan* la couleur sêpin d'une
fi nr^ ..miV' de rép étition , la danseuse
an-- M tnhant * assoupl it son tarée
rose entre les rnrdnqes. ef  l' on en-
tend tousser les alnrics . nui ev 'a-
benl dans un semblable et sp len d-'- 'e
mép r i s  les nrf"'-""'"'» et les na-t i-
San * de In loi Wrrher.

OT.TVn:

EN MARGE

A B O NN E M E N T S
1 on 6 mou 3 moit 1 mtoù

SB^SE» 26.— 13.20 6.70 2.40ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4J0
Let échéances régulières d'abonnement tont lee soi vantes !31 mars 30 juin, 30 septembre, SL décembre. Lee change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c i - millimètre , min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 e., min. 10 mm. -, Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nmt 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pour tes annonces de provenance extra-can .onale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

fausanne el succursales dans toute la Suisse.

La Russie a commis
une erreur à l'égard

de la Yougoslavie
déclare Tito

BELGRADE. 21 (Reuter). — S'adres-
sant aux membres de sa vieille garde
communiste , le maréchal Tito a parlé
des relations de la Yougoslavie avec
les pays de l'est et il a rend u l'U.R.
S.S. principa lement responsable de la
si tuat ion actuelle. La Russie doit se
rendre compte qu 'elle a commis une
erreur.

Parlant des tâches de l'armée yougo-
slave, le maréchal a dit : c Nous avons
commencé par prendre le pouvoi r.
Maintenant  non* devons être vigilants
surtout parce que nos « alliés » cher-
chent à a f fa ib l i r  notre armée qu 'ils,
n'ont pu détruire . Si quelques centai-
nes de personnes ne partagent Pas l'o-
oinion du 9S% de la population , cela
u'a aucune importance ; de tels élé-
ments doivent être écartés et nous les
écarterons. »
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VOYAGEUSE
visitant la clientèle par-
ticulière est deahandée
pour s'adjoindre produits
de beauté connus. Bonne
comtnlslon. Offres avec
références sous chiffres
P. L. 12184 A., ft Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune homme
hors dea écoles, est de-
mandé dans petite ex-
ploitation agricole. Oc.
caslon d'apprendre la
langue allemande. Entrée
aussitôt que possible.
Hans von Btiren, Am-
merzwll prés Buberg
(Berne).

On cherche une

j eune fille
sérieuse et active, au
courant de la cuisine et
du ménage, ainsi qu'une

j eune fille
de confiance, pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants. Places bien
rétribuées. Falre offres
à boucherie Fritz Kra-
mer, peseux (Neuchâ-
tel), tél. (038) 6 13 53.

Personne cherche ft fal-
re à domicile

LESSIVES
nettoyages et travaux
de ménage. — S'adresser
à O. Terzl, faubourg du
Lao 35.

Personne
de toute confiance cher-
che & falre le ménage de
personne âgée. Adresser
offres écrites è_ 8. T.
906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
possédant de très bons
certificats, cherche place
pour le 15 Juin, dus un
ménage de commerçant
ou dans un hôtel de Neu-
ch&tel. Adresser offres
écrites ft L. B. 939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURIÈRE
ferait du travail & domi-
cile. S'adresser hôtel de
la Oroix-Bleue, Croix-du-
Marché, Neuchâtel.

Dame de confiance,
alerte,

cherche
occupation

pour Journée ou demi-
Jouirnée : réception, con-
trôle, surveillance, etc.
Adresser offres écrites à
J. R. 935 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
Italienne, actuellement &
Neuchâtel, habile cuisi-
nière, cherche place pour
le ler Juin , dans maison
privée. Références sé-
rieuses Adresser offres
écrites â K. D. 929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
19 ans, cherche emploi
dans un ménage ou en
qualité de femme de
chambre. — S'adresser à
Mlle Bottarel c/o Mme
Lehmann. Petit - Caté-
chisme 27.

Technicien-
dessinateur

Tessinois cherche place
pour le ler Juin à Neu-
châtel. dans maison spé-
cialisée de chauffage
central , où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites & O. C. 909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
BUREAUX

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

A vendre â de favora-
bles conditions

immeuble
locatif

comprenant six apparte -
ments de trois cham-
bres et deux ateliers, si-
tué' & proximité du cen-
tre do la ville. Adresser
jAffres écrites & X. _. 926
au bureau ds la Feuille
;S'avls.
V
• Jardinier cherche

terrain
avec ou sans Installation.
Téléphoner au 5 18 14.

A VENDRE
• dans la région du

LAC LÉMAN
-magnifique propriété
de 70,000 n_ 2 environ.
Maison de maîtres
avec dépendances. —
Tennis, verger, ferme
et rural. Vue imprena-
ble. Constructions de

[ M938 avec confort mo-
derne. — S'adresser à

'2Me Marius Lederrey,
; notaire à Montreux , ou
. à Me Albert Brauen.
Dr en droit et notaire,

'•à Neuchâtel .

BOUCHERIE
charcuterie, district de

' Neuchfttel, à vendre,
"Fr. 80,000.— avec im-

meuble moderne. Recet-
tes Fr. 130,000. — . an-
nuelles. Facilités. —
Agence DESPONT. Ru-
¦chonnet 41, Lausanne.

A vendre à Monruz-
.Neuchâtel un

immeuble locatif
moderne

' (1943) avec atelier ln-
.'dUctriel , huit.; logements

de trols pièces à loyers
.modestes. Bains, chauf-
fage central local ou par
granums Rapport brut,
environ 6%. Bon place-
ment. Agence romande
Immobilière, B. de
Chambrler , place Pur-

' ry 1. Neuchfttel .

offre
à vendre

à NEUCHATEL rue
Maillefer , propriété
comportant  bâtiment
en bon état et place
de 383 m!, plus verger
de 680 m'. Situation
favorable. Bâtiments
pouvant  convenir à
industrie ou artisan.
V'TRer utilisable com-
me terrain à bâtir.

BÉROCHE
A échanger apparte-

ment de trois pièces,
bains, confort moderne,
vue superbe, contre un
de trois pièces, éventuel-
lement sans confort, à
la Béroche, Neuchâtel
ou les environs. Deman-
der l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à louer à

FLEURIER
m a g a s i n  d'environ
30 m', immédiatement
ou date à discuter.
Conviendrait à divers
commerces : repré-
sentations, tissus, mo-
des, radio-électricité,
cycles, etc.

Belle grande chambre
â un ou deux lits. Mme
Godât, Beaux-Arts 7,
3me étage.

- Chambre meublée â
louer & te. rue Fontalne.
Andié _M), rez-de-chaus-
sée.

Chambre pour mon-
sieur Grand-Rue 2.

' On cherche à louer
chambre Indépendante
non meublée, si possible
avec eaof courante, ft
partir de Juin. Adresser
offres écrites à T. X. 915
au bureau de la Feuille
d'avis.

. ;6n- aberblie ft .îotifc' .un

garage
quartier est de la ville.
Offres à boucherie Gut-
mann, Pourtalès 1.

Ménage sans enfant ,
Cherohe pour tout de
suite, à Neuch&tel ou en-
virons

appartement
de trols ou quatre pièces.
Eventuellement écîhange
avec autorisation , de
deux chambres et demie,
à Lausanne. Adresser of-
fres écrites à C. A. 925
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple du métier cher-
ciie à louer

café-restaurant
Eventuellement pren-
drai t gérance. Adresser
offres écrites à L. R. 934
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour jeune homme,
belle chambre avec ter-
rasse, au midi. — Télé-
phone 5 58 79.

CHAMBRE
indépendante à louer à
monsieur sérieux. — S'a-
dresser : Rouges-Terres
No 19, Hauterive.

Chambre ft louer pour
personne sérieuse. —
Sainte-Hélène 19, ler, la
Coudre.

Belle chambre pour
monsieur sérieux. Télé-
phoner au £49 79, dès
10 heures.

A louer belle chambre
à personne sérieuse. —
Monruz 18. Sme gauche.

A louer petite cham-
bre-studio à monsieuir.
Vue, soleil. Demander
l'adresse du No 911 au
bureau de te Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, Sme.

Ouvrier sérieux
cherche chambre meu-
blée, éventuellement
chambre et pension. —
offres sous chiffres T. O.
937 au bureau <la la
Feuille d'avis.

Quelle
famille

de Neuchâtel ou envi-
rons prendrait en pen-
sion fillette de 10 ans,
de Suisse allemande, de
mi-Juillet à ml-août ?
La préférence serait don-
née à faimllle d'Institu-
teur. Faire offres avec
conditions sous chiffres
B. B. 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cht_ -che

chambre
confortable pour le ler
ou le 15 Juin, de préfé-
rence quartier A.-L.-
Bregj ie' ou environs, -r
Adresser offres-écrite».' &
E. N. 895 au bureau de la
Peullle d'avis.

Ménage sans enfante
cherche un

logement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à
L. L. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL
est dieimandé en ville,
pour artisan. Adresser of-
fres écrites à A. O. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour époque
à convenir appartement
d*. • •*cinq pièces
avec tout confort, en vil-
le, pas au-dessus de la
rue de la Côte. Adresser
offres écrites à F. X. 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un /

beau terrain
en bordure de l'ave-
nue des Alpes, d'une
surface totale île 1505
m1. S'adresser : Etude
Charles Hotz & Ch.
Ant. Hotz, téléphone
513 15. .. :¦ 7*£*>_m

¦M j /  ui.i u. 'V 'V''"jÇ- '

SÉJOUR
Magnifique apparte-

ment meublé de trois
pièces, cuisine, gaz et
bols, salle de bain, eau
chaude, cave, bûcher, li-
bre tout de suite Jus-
qlUau 25 Juillet et dès le
30 août. Prix & convenir.
S'adresser : Albin Rey,
horticulteur, Montana-
village, tél. (027) 5 21 69.

ECHANGE
Superbe appartement

de quatre pièces, tout
confort, dans quartier
Evole - Port-Roulant,
contre un de trois piè-
ces, région Rocher - Ca-
dolles Adresser offres
écrites à B. O. 863 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
de vacances

Mottec - Zinal
Location avantageuse,

25 Juln-12 Juillet et
4-25 septembre, deux
chambres, cuisine, qua-
tre lits. Situation splen-
dide. S'adresser : L. Be-
eamcet, Crèt-Taconnet
No 36. Neuchâtel.

Chalet confortable
RAVOIRE (Valais)

Tél. 6 25 18 - 5 39 96

A louer dès mainte-
nant, aux PARCS

garage pour auto
eau, lumière et chauffa-
ge. S'adresser à l'Agence
romande immobilière B.
de Chambrler, place Pur-
ry 1, Neuchâtel, télépho-
ne 5 17 27.

RIEDERALP
1900 m.

à, louer du ler au 15 Juil-
let, chalet confortable,
trols chambres cinq lits.
Tél . 5 21 33.

A louer pour la saison
d'été

appartement
meublé, deux chambres,
cuisine, cuisinière élec-
trique. Très bien situé.
S'adres-eï â Henri Favre.
Provence ( Vaud).

A LOUER EN GRUYÈRE
tout de suite

deux appartements
meublés

tout confort , dans cha-
let neuf . S'adresser à
François Andrey, Lessoc,
tél. (029) C55 07 (de pré-
férence entre 20 et 21
heures) .

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Mercredi 25 mai 1949, dès 14 heures, l 'Off ice

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, aa local des ventes, rue de' l'An-
cien-Hôtel-de-Ville,

un divan ; quatre fauteuils ; une table
ronde ; deux petites tables ; un lampadaire-
étagère ; trois étagères ; un appareil de radio
« Jura » ; une grande potiche ; deux lampes
de chevet ; une armoire trois corps, bouleau ;
un aspirateur à poussière « Rowat » avec
accessoires, état de neuf ; un service à eau,
six .verres et plateau ; deux appareils à haute
fréquence, marque « Furet», pour tout vol-
tage ; un appareil à souder, marque « Furet »,
sur chariot, force 100/100 ; 60 kg. barres de
îeiy, mille électrodes ; une table à souder
avec rails ; un enclume ; un grand tableau à
l'huile, signé Loyot, ainsi que de nombreux
autres objets.

Ëa vents aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES

Office des poursuites de Cernier

j ENCHÈRES PUBLIQUES
' Mardi 24 mai 1949, dès 15 heures, à la halle

de gymnastique, à Cernier, l'office soussigné
Viendra par voie d'enchères publiques les
objets suivants :
. un appareil de radio « Paillard », un accor-

déon « Hercule », un vélo de dame marque
« Condor », une layette 58 tiroirs avec fourni-
tures diverses pour auto et moto, un appareil
à meuler, une moto « Condor » 350 cm3, un
tour de mécanicien avec accessoires, six vélos
pour hommes, deux motos, une scie à métaux,
un lampadaire avec moteur 220 volts et une
camionnette « Ansaldo ».

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Cernier, le 20 mai 1949.
OFFICE DES POURSUITES

COLOMBIER
A- vendre immeuble locatif , situation agréa-

ble, cinq logements, garages, jardin et verger.
S'adresser à Case postale 44283 à Neuchâtel 2.

On cherche pour tout de suite ou date ft convenir

logement de deux, trois ou quatre chambres
si possible avec garage, avec ou sans confort , Neu-
châtel ou commune sur ligne C.P.P. Jusqu'au Lan-
deron Il peut être mis â disposition en

échange
appartement trois chambres plus haU , tout confort,
à Bienne. Offres sous chiffres S. 22655 U., a Publl-
eltas, Bienne.

L'école suisse de Gênes
(classes élémentaires et secondaires)

cherche pour le ler octobre 1949 un

PROFESSEU R
de langue française ou bilingue

Titre exigé : licencié è? mathématiques ou
maître d'école primaire supérieure.

On demande l'enseignement des mathématiques
et des sciences naturelles dans les classes supérieu-
res. Le traitement correspond à la situation actuelle,
caisse fédérale de retraite. Prière de s'Inscrire Jus-
qu'au 2 juin 1949 auprès de la direction de l'Ecole
suisse de Gênes, Via Peschlera 31, en envoyant cer-
tificats, photographie, curriculum vitae et recom-
mandations.

MM __\ ATA ^___B Fabrique d'appareils
______¦ AVAV m électriques S. A.
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cherche

un électricien d'usine
ayant expérience sur courant faible et cou-
rant fort. Entrée immédiate ou à convenir,
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats ou se prétenter entre 17 et

18 heures.

On cherche, pour entrée le ler Juillet ou éven-
tuellement plus tôt,

STÉNODACTYLOGRAPHE-
TÉLÉPHONISTE

connaissant le français et l'allemand, mais de lan-
gue maternelle allemande. Place stable, travail
indépendant . — Paire offres avec photographie
date d'entrée éventuelle, prétentions de salaire
ft la Fabrique suisse de ressorte d'horlogerie S.A.
Peseux (Neuchfttel).

On demande

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser : hôtel
de l'Union, Fontalneme-
lon.

Pour date à convenir ,
nous demandons
personne de confiance

pour ménage soigné,
dame âgée, en bonne
santé. Appartement avec
confort, village aux en-
virons de Neuchfttel. —
Offres aveo références
sous chlftres P. O. 12037
L., & PubUcltas, Lau-
sanne.

On cherche

JEUNE
FILLE

présentent bien. Intelli-
gente, désirant appren-
dre le service de table.
Adresser offres à la di-
rection de l'Ecole hôte.
Hère, Neuchfttel .

Jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne est demandé & la
ferme du chftteau de
Gorgier. Tél 6 71 54

On oherche une per-
sonne pour

^ w faucher
un- verger em échange dc
l'herbe. S'adresser Evole
60, rez-de-chaussée.

On engagerait dans pe-
tit hôtel-restaurant diu
Vignoble neuchâtelois un
bon

cuisinier
(ou cuisinière)

capable, de confiance.
Place assurée à l'année.
Faire offres avec certifi-
cats, photographie et pré-
tentions de salaire à M.
Rob. comtesse, Hôtel de
commune. Bevaix, télé-
phone 6 62 67.

OOCDGOOOCDOOOOOOO

INFIRMIER
ou Jeune homme aimant
lefe malades, est cherché
pour le 1er Juillet par
hôpital. — Offres sous
chiffre» P 253.31 N à
Publicitas, Neuchâtel.

ooooooooooooooo
Dame seule, ayant pe-

tit commerce, éplcerie-
meroerie, dans le Vigno-
ble neuchâtelois, cher-
che

j eune fille
de 16-17 ans, pour la se-
conder. Faire offres avec
prétentions à D. F. 918
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière-
fille de salle

de 20 & 35 ans. connais-
sant bien le service de
table ainsi que les deux
langues, et une

fille de cuisine
honnête et travailleuse.
Gages 12o fr. par mois,
nourrie, logée et blan-
chie. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Offres
avec photographie et
copies de certificats, hô-
tel du Lion d'Or, Boudry
(Neuchfttel).

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

particulière, pour la vente de notre renommée machine â laver

Esa
Nous avons en outre Incorporé dans notre programme de vente un

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

Industriels, banques, économats, écoles et bons hôtel.

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

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

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

Ecrire _ Grossen bâcher* co
Appareils ménagers, rUe Centrale 5, Lausanne

Fabricants' dep ̂ réputées marmites ft vapeur FLEX-sn.

On cherche dans ménage soigné

JEUNE FILLE
aimant les enfants, propre, conscien-
cieuse et sachant cuisiner. Entrée :

début juin ou date à convenir.
Offres sous chiffres J 22695 U

à Publicitas, Bienne.

Usine électro-mécanique du Vignoble
cherche un

OUVRIER
au courant de la soudure autogène et ayant
déjà travaillé sur des machines. Age minimum
25 ans. Adresser offres avec prétentions de

salaire à L. M. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour assurer les
relations écrites et téléphoniques

du service des annonces de notre Maison
d'éditions avec notre clientèle de la Suisse
romande, nous cherchons un

employé de bureau
Jeune collaborateur ayant de l'initiative et
possédant à fond son français (langue
maternelle) et pouvant liquider avec soin*
des travaux administratifs à côté de la pro-
pagande trouverait une occupation Inté-
ressante et Indépendante.';_*•_ - - - - ' ' '-_ -
Nous demandons de savoir bien écrire à la
machine et une connaissance suffisante de
la langue allemande pour pouvoir exécuter
des traductions Impeccables en langue
française. Bonne pratique de bureau et ex-
cellente culture générale.

Connaissez-vous la publicité ?
Ou, venez-vous d'une autre branche?

SI vous avez l'Impression que vous trou-
verez chez nous une occupation Intéres-
sante, faites vos offres en Indiquant votre
activité passée , formation générale ettoutes
Indications personnelles (âge, état-civil ,
photo , etc.) teuton n' oubllantpas d'Indiquer
le salaire demandé, sous chiffre

21513 Publleltas Olten

ÇLoc^JP
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engage tout de suite

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

17 et 18 heures.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
robuste pour les courses, occasion d'appren-
dre l'allemand. Nourri et logé dans la maison.
Faire offres à W. Yogler-Sieber, boucherie-
charcuterie, Goldbach - Klisnaeht (Zurich),
tél. 91 02 02. . ¦ . '¦ 

Etablissement bancaire à Neuchâtel
cherche jeune

employée de bureau
active, consciencieuse et dévouée
pour son service de classement et
d'expédition. Caisse de retraite.

Faire offres détaillées aveo curriculum vitae et pho-
tographie en indiquant référencée, prétentions et
date d'entrée possible sous O. E. 878 au bureau de

la Feuille d'avis.

Correspondant qualifié
de langue française, âgé de 25 à 35 ans,
trouverait place intéressante et stable
dans le département des ventes d'une
importante entreprise neuchâteloise

de la branche alimentaire.
Adresser offres détaillées
sous chiffres P. O. 910 au

¦ bureau de la Feuille d'avis.

On oherche pour

JEUNE
FILLE

de 18 ans une place dans
bonne famille pour aider
au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le Xiaiiçals. Offres à
confiserie E. Engel Bin-
nlngerstraese 7 Bâle. Té-
léphone (081) 4 1186.

On demande

fille de service
pour restauration et sal-
le. S'adresser hôtel de
l'Ouïs, Cudrefin. Télé-
phone (087) 8 61 04.

On demande dans pe-
tite famille à Berne
(deux adultes et un en-
fant),

j eune fille
pour le ménage. Vie de
famille. Mme Eichenber-
ger, MorUionstrasse 28,
Berne.

Jeune institutrice
cherche place où elle
aurait l'occasion de se
.perfectionner dans la
langue française, ein
qualité de

dame de compagnie,
gouvernante pour enfants

dans maison privée ou
dans h&tel pour ensei-
gner le» langues alle-
mande et italienne , ain-
si que conversation .
Eventuellement aiderait
à l'office. Conditions :
pension, modestes pré-
tentions de salaire, va-
cances désirées entre le
15 Juin et le 15 septem-
bre — S'adresser à Inès
Maoullo, licenciée Ros-
sa 'Grisons).

\ Profondément touches par les nombre-»
témoignages et envols de fleurs reçus ft l'occa-
sion de leur grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre :i chacun individueUement ,
Madame Charles JAVET-BONNY et ses enfants
prient tous ceux qui ont pris part à leur grand
chagrin de trouver Ici l'expression de leurs
sincères remerciements.

Auvernier, le 21 mal 1949.
——¦ .MMf —ii.i ¦¦¦iii nr
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Monsieur Joseph CASTIONI , ses enfants et

petits-enfants, profondément touchés par le*
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient sincèrement tons
ceux qui les ont entourés durant ces J<"ir8
de grande épreuve. Un merci tout spécial ponr
les magnifiques envols de fleurs.

Neuchfttel , le 20 mal 1949.
m_m__m_m_m-_m_^_wm_m__m_^mm

I

Les enfants de Monsieur Paul GUINCHARD I
remercient sincèrement toutes les personnes ¦
qui leur ont témoigné leur sympatlilc lors du I
décès de leur père. I

Bevaix, le 19 mat 1949. I

Employée
de commerce

ayant fait un appren-tissage, cherche place
dans bureau, sl poesi.
ble de la place ou envi-rons. Références. Adres-
ser offres écrites ft K, E845 au bureau de làPeullle d'avis.

Personne sérieuse cher-
che Journées de

raccommodages
main et machine. Prix
modéré. Adresser offres
écrites il M, P. 873 au
bureau de la IfeulUg
d'avis.

Aide- "
cuisinier

Suisse allemand dans
la quarantaine cherche
place à Neuchfttel , dans
bon restaurant , pour ai-
der à la cuisine ou au
buffet. Accepterait place
de manœuvre ou maga-
sinier dans autre entre-
prise. — Adresser offres
écrite^ à D. M. 908 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

Distillateur-
caviste

ayant plusieurs années
de pratique, cherche si-
tuation tout de suite ou
pour date à coruvenir.
Certificats et références
à disposition. — Adresser
offres écrites à _. A. 920
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
CHEMINÉE

Louis XV ou Louis XVI,
d'occasion, en pierre Jau-
ne d'Hauterive. 120 cm.
sur 100 cm. environ. —
Adresser offres écrites ft
O. A. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

poussette
d'infirme

Adresser les offres à 1»
section des Samaritains,
Lignières.
— 

——____y
On cherche un

canoë
à deux places, éventuel-
lement deux à une pla-
ce. Bonne occasion. —
Adresser offres écrites à
A? _F_* -876 au bureau .de
la Peullle d'avis.
1 ' m ¦ 

'

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Dr Quinche
ne reçoit pas
auj ourd'hui

Docteur Wenger
Maladies d'enfante

Tél. 5 56 42
ABSENT

les 21 et 22 mai

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

J On cherche tout de suite quelques bons

PEINTRES
en bâtiment

S'adresser :
MERAZZI FRÈRES, Entreprise, BIENNE

Rue Dufour 109b

Horloger complet
Remonteur de finissages
UtlVliclC pour le chassage
de pierres sont demandés par fabrique d'horlogerie

des environs de Neuchfttel .
Adresser offres sous chiffres

P. 3457 N., à Publleltas. Neuchfttel .

Acheveur d'échappement
avec mise en marche pour calibre 14" serait
engagé le plus tôt possible, travail suivi.

Adresser offres écrites à L. Z. 902 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour maison de maîtres (canton
d'Argovie),

cuisinière expérimentée
sachant bien cuisiner. Place Indépendante et de
confiance. Bons soins et bons gages assurés. Seu-
les excellentes références seront prises en consi-
dération.

Adresser , offres avec copies de certificats et
photographie soua chiffres 21B04 ft Publicitas,

Olten.

Commerçant cherche place de

REPRÉSENTANT
de préférence dans la branche des produits
alimentaires. Possède permis de conduire.

Adresser offres écrites à G. C. 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle famille d'instituteur
aimant la nature, prendrait élève (garçon) du
gymnase de Berne en vacances ft partir du 8 Juillet
aU 5 août ? On demande bonne pension , leçons et
conversations françaises. FamiUes pouvant vrai-
ment s'occuper du Jeune homme sont priées d'en-
voyer offres avec prix et références sous chiffres
S. A. 5480 B., aux Annonces Suisses S. A., Berne.
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Nos TABLIERS-R OBES
pratiques et très habillés

TABLIER - BLOUSE TABLIER - BOLERO
pour dames en vichy pur pour dames en cretonne pur
coton , à rayures , col tai l leur  coton , ravissantes inipres-
en encolure carrée, rouge- siQn<. sur co] oris modc.
blanc, bleu-blanc ou vert- ... ln , -A .... .
blanc, tailles 42 à 50 . . . ta l lle * 40 a o0 18 90 et

1]80 1/50

n EU C H QTEL

A VENDRE au plus
offrant

moto « B.S.A. »
ancien modèle, moteur
entièrement revisé. Télé-
phoner au 5 48 43 entre
12 h: 30 et 13 h 30 et le
soir dès 19 heures.

«Citroën»
11 CV., traction av. 1940,
limousine très soignée, &
vendre 4900 fr. Offres
sous chiffres PR 12143 L
ft publleltas. Lausanne.

A vendre au plus of-
frant, par suite d'achat
d'un camion plus fort,

CAMION
marque c Flat », 12 HP.,
1500 kg., quatre vites-
ses, deux pneus 32 X 6
neuls, peinture neuve,
état général excellent,
pont de 280 cm. de long.

S'adresser à case pos-
tale 95 Neaichfttel-tran-
slt ou téléphone (038)
5 20 33.

A vendre

« Opel Kadet »
modèle 1937, en parfait
état, ayant roulé 32,000
km. Prix intéressant. —
Garage Virchaux et
Choux. Salnt-Blaise .

A vendre un bon

CHEVAL
de trait, cinq ans, ga-
ranti sous tous les rap-
ports. S'adresser à Her-
mann Jeanneret, les
Oelllons sur Noiraigue.

(UCUU le Discuit que\
l'on redemande I
Chavannes 16 M

A vendre JoU

canot-glisseur
état de neuf , moteur
hors bord. _ Johnson »,
22 C.V. Prix 5200 fr. —
Offres sous chiffres A. S.
5121 J., aux Annonces
Suisses 8. A., Bienne.

A vendre

« Topolino »
modèle 1948. voiture
comme neuve, ayant très
peu roulé, cinq pneus
neufs. Taxe et assurance
payées Jusqu'à Juillet.
Adresser offres écrites à
L. L. 850 au bureau de
la PeuiUo -Vav.-?.

rDE NOTRE CHOIX COMPLET Ê̂
QUELQUES PRIX : ^

1. Bouclé 190/285 _- Fr. 112.—
2. Tissu chanvre tête de nègre 2/3

Fr. 175.—
3. Moquette Jacquard laine 2/3 Fr. 225.—
4. Moquette Axminster 2/3 . . Fr. 240.—
5. Moquette Jacquard laine 2/3 Fr. 285.—
6. Moquette Jacquard laine 250/350

Fr. 425.—
7. Noué main vert et bleu 2/3 . Fr. 500.—
8. Berbère 200/280 Fr. 775.—
9. Heriz 208/310 . » 775.—
10. Tabriz 300/400 » 1200.—

LA MAISON DU TAPIS

SPICHIGER & C IE
^k NEUCHATEL - 6, Place-d'Armes JE
i g^  ̂ Demandez un choix sans engagement Tél . 511 45 _^m

Pour les journées
f raîches
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Patitpiattaï
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En une seule opération
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_____ f-f___f|_fffB-___ linos, mosaïques,
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mm¥.K^_¥/_U
wa Â_ ~*r_ TH etc ' — '̂ e flaco n'
vl gST' Ĥ Icha compris :

x̂SS V̂ f̂ zu net Fr' 3'60
^*̂ *€&_7.̂ t En vente  pa r tou t .

- nettoie-cire - brille -

A vendre
chambre

à manger
en chêne massif , com-
prenant un buffet de
service avec vitrine, une
table ft rallonges et six
chaises. A visite* de 19 h.
à 20 h. 30. Demander
l'adresse du No 898 au
bureau de la Feuille
d'avis

A vendre
superbe canot, cinq pla-
ces, état de neuf , prix
très avantageux. A la
même adresse, une moto-
godille marque « Penta »,
de 3,5 C.V. Adresser of-
fres écrites à K. _. 865
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

bois de feu
hêtre et sapin , rend u â
domicile . — S'adress3r à
Raoul sttlbl , Montmollin .
tél 6 14 47.

Ravissant deux-pièces
paletot très vague et jupe droite en pure
laine à petits carreaux ou en écossais,

pure laine, seulement

79.-
VOYEZ NOTRE VITRINE

NEUCHATEL

VINS DE TABLE ROUGES
Montagne vieux supérieur . le litre Fr. 1.35
Valpollcella , fin » » 1.85
Barbera , très vieux . . . ¦ » » 2.25
Algérie , Sldl Chérlf , » » 2.10

vin très corsé . . ¦ ¦ .
Saint-Georges vieux ¦ . ¦ . » » 2.40
Bourgogne, très fin . . . .  » » 2.80

AUX DOCKS TEMPLE-NEUF 10

fil Chez '̂&
B _ LUTZ II Croix-du-Marché M
g» (Bas rue du gffi
1RS Château) |GBl t out ce qui 9
Il concerne la B

A vendre un

treuil viticole
« Martin », revisé et re-
mis à neuf , occasion In-
téressante. — Demander
renseignements au télé-
phone (021) 7 41 60.

Une perfection
aveo tabulateur

margeur automatique

KERMES 2Q£0
la vraie machine

le bureau portative
Fr 441 j  I C I PI

livrable tout de suite
Aussi par acomptes

A. BOSS
NeuchAtel

Faubourg du Lac 11
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FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 7

OÏ.1VE H. PBOCTY

Roman traduit de l 'anglais
par Jane Fillion

Tenant Thad dans ses bras, elle
se mit à marcher au milieu de la
route bétonnée et s'avança résolu-
ment vers la voiture qui approchait,
tendant Thad pour faire compren-
dre qu 'elle avait besoin d'aide. Mais
la voiture l'évita d'un coup de vo-
lant , augmenta de vitesse et dispa-
rut. Deux "voitures l'évitèrent ainsi
et ce fut  une fois de plus la troi-
sième qui fut  le bon Samaritain.

— Conduisez-moi jusqu 'au pro-
chain carrefour, je vous prie, dit-
elle, mon chien a passé sous une
auto.

La voiture était occupée par un
homme seul. Il ouvrit la -portière et
Fabia se glissa sur le fauteuil de
cuir à côté de lui.

— Conduisez très doucement, je.
vous prie, dit-elle sàfls même le re-
garder , tenant Thad dans ses bras
comme un bébé, et conduisez-moi
chez le vétérinaire le plus proche.

— Je ne connais _.__cua vétéri-

naire , répondit l'automobiliste d'un
air bougon.

Il regrettait visiblement de n'avoir
pas poursuivi sa route comme les
autres. II n'avait rien du pon Sama-
ritain traditionnel.

— Arrêtez-vous au carrefour , dans
ce cas. Il y a toujours un agent. Je
le lui demanderai.

— Je serai obligé de vous y lais-
ser. Je dois être à Pawtucket à huit
heures et demie pour un rendez-
vous important.

— Bon , cela ne fait rien , mais
allez doucemerft. J'ai peur que mon
chien ne soit très gravement blessé.
L'automobiliste qui a fait cela ne
s'est pas arrêté, mais j'ai relevé son
numérp .

« Quatre deux un , un huit trois. »
Comment faire pour s'en souvenir ?
Quatre deux, quarante-deux, l'âge
de sa mère, suivi de deux un , puis
de l'âge de grand-mère Vale, quatre-
vingt-trois. Ça y était. Elle le tenait.
Il ne lui échapperait plus mainte-
nant !

— Avez-vous un mouchoir ? de-
manda-t-elle brusquement.

— Aucun dont je puisse me pas-
ser.

— II m'en faut un. J'ai oublié le
mien. Je vois le vôtre dans votre
poche. Puis-je le prendre ?

Maussade, sans un regard et sans
un mot , l'étranger le lui passa lui-
même. Il n 'était pas très propre, mais
enfin c'était mieux que rien. Très
doucement, très tendrement. Fabia

se mit à étancher le sang qui cou^'
lait de la gueule de Thad.

— Oui , c'est un pauvre Thaddie,
un bon Thaddie, là là, ce n'est rien,
mon bon chien. (Car, par son re-
gard implorant, Thad s^excusait de
tout ce sang qui coulait sur elle.)
Ce n'est rien, mon bon chien, mon
bon Thaddie, continua-t-elle de mur-
murer.

— Tâchez de ne pas mettre de
sang sur les coussins, grommela son
voisin.

— Je fais de mon mieux, dit Fa-
bia. D'ailleurs, ajouta-t-elle, si vous
voulez bien me donner votre nom et
votre adresse, je ferai le nécessaire
pour que vous soye/ récompensé
pour votre peine et pour que votre
mouchoir vous soit renvoyé.

— Je ne veux aucune recompense
et vous pouvez garder mon mou-
choir.

L'agent de la circulation, au pro-
chain carrefour, ne connaissait au-
cun vétérinaire dans le voisinage,
mais il ajouta :

— En revanche, il y a un docteur,
juste de l'autre côté de la place, sous
le lampadaire électrique. Qu'est-il
arrivé à votre chien, Miss ?

— Il a passé sous une voiture jet [
le conducteur ne s'est pas arrêté,
mais j'ai relevé son numéro. li mé-'
rite de faire de la prison. Je vous
aurais tout raconté, mais il faut
avant tout que je fasse donner des
soins à Thad.

Puis «'adressant à son voisin, au-

quel elle n'avait pas encore permis
de l'abandonner :

— Voulez-vous me conduire ' chez
le docteur, je vous prie.

La porte d'entrée du docteur était
éclairée de l'intérieur. Fabia sonna.
Une femme rep lète, à l'air confor-
table et qui portait des lunettes, vint
lui ouvrir.

— Le docteur est-il là ?
— Non , mais je l'attends d'un ins-

tant à l'autre, répliqua la femme qui
cherchait à distinguer si c'était un
enfant que cette jeune fille ébourif-
fée tenait dans ses bras.

— Je vais entrer dans ce cas, et
l'attendre. Mon chien a passé sous
une auto.

— Mais le docteur n'est pas un
vétérinaire.

— Je le sais, mais il pourra me
dire si mon chien est gravement
blessé et l'empêcher de saigner
ainsi.

— Le docteur ne soigne pas les
chiens. Vous feriez mieux de vous
adresser à un homme dont c'est le
métier.

— Y en a-t-il dans les environs 1
— Je n'en connais pas, mais...
— Dans ce cas je vais entrer et

l'attendre, si vous le voulez bien.
— Je regrette, mais réellement je

ne crois pas que je puisse vous lais-
ser entrer, dit la femme en posant
la main sur la poignée de la porte
comme si elle avait peur que ibabia
ne voulût la forcer. Je suis la fem-

me du docteur et j e'ÏÏe. crois -pas
qu'il apprécierait beaucoup si,
quand il rentrera tout à l'heure fa-
tigué d'avoir donné ses soins à des
êtres humains, je lui disais que quel-
qu'un l'attend avec un chien blessé.

— Très bien , je n'entrerai pas
dans ce cas. Je vais m'asseoir sur
les marches et l'at tendre , dit Fabia
parfaitement convaincue que lors-
que le docteur la verrait il ne la re-
pousserait pas, car elle croyait tous
les docteurs pleins de pitié envers
tout ce qui souffre.

La physionomie de la femme ex-
prima la plus vive désapprobation.

— Vous ne voyez pas d'objection
à ce que je m'assoie sur les marches
de votre porche ?

— Je vous le dis, mon mari n'est
pas un vétérinaire, répéta la femme.
Et d'ailleurs qui êtes-vous ?

— Je m'appelle Vale.
— Vale ? Quelle Vale ? (La femme

s'arrêta , les couleurs montant à son
visage.) Vous voulez dire que vous
êtes une des Vale ?

— Je suis Fabia Vale.
— Vous vivez dans cette grande

propriété, pas loin d'ici ?
— Oui , c'est là que je vis.
— Pourquoi ne pas me l'avoir dit

plus tôt ?
C'est ce que Fabia aurait faR si

elle avait su quels avantages cela
aurait pour Thad.

— Entrez vite , dit la femme du
docteur en reculant et en ouvrant
toute grande la porte. St excuses»

moi I Si j'avais su ! Entrez vite !
Nous allons installer votre petil
chien sur le divan pour qu 'il soit tout
à fait confortable.

Jamais le fait d'être une Vale
n 'avait semblé à Fabia une chose
aussi précieuse.

— Je crois que je préfère garder
Thad sur mes genoux , dit-elle en
franchissant le seuil.

Le hall  avec sa rangée de chaises
devait visiblement servir de salle
d'attente.

— Je vais m'installer ici, ce sera
parfait. Ne vous donnez pas tant de
peine , je vous en prie.

Car la femme était en train de
lutter avec une des portes à glissières
qui conduisait à une chambre sur la
droite. Brusquement elle s'arrêta et
examina Fabia avec attention.

— Ne m'avez-vous pas dit que
vous étiez Fabia Vale ?

— Oui.
— Il n 'existe pas deux jeunes filles

de ce nom ?
— Pas que je sache.
— Mais il me semble avoir lu dans

les journa ux dernièrement toute une
histoire au sujet d'une Miss Fabia
Vale qui faisait  son entrée dans le
monde ce soir.

— Mais, c'est parfai tement vrjii !
J'avais complètement oublié ! Si cela
ne vous ennuie pas, vous pourriez
peut-être téléphoner à ma mère. Elle
doit s'inquiéter.

(A suivre)

F A B I A

0101
Apéritif fabriqué en Snisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches da Jura

Tea-room Âegerter
Ses cafés et chocolats glacés

Pour LAITIER, NéGO.
CIANT ou ARTISAN, i
vendre au plus offrant
par suite de1 double em-
ploi .

voiture
commerciale

marque « Chevrolet » U
HP., modèle 1934.193a
grande porte arrière, ex-
cellent état général
pneua 90 %, deux roue-
de réserve ; livrables ave.
la voiture : grand ponl
Intérieur amovible.

S'adresser _ oase pos-
tale 85, Neuchfttel-tran-
sit ou téléphone (086)
5 20 33.

1 . '

Parents
Visitez sans engagement notre rayon

M d'articles pour enfants
Choisissez maintenant ¦

ie berceau
ia voiture
ie pousse-pousse
p oar votre bébé

CHOIX COMPLET
¦̂  dans tou_f les modèles et dans

tous les prix
REMARQUEZ la merveilleuse

suspension silencieuse « Helvetia »
Pneus ballons, caoutchouc pur Y

j A la maison _Q ^_(\ spécialisée H

f * il s ^_ A.M 139 >Tlr(_3 t_iii __ri
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 S
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ŷ _ fg ÉÈÊr{cn des années se sont écoulées depuis le
temps où il fallait passer cet appareillage compliqué par-dessus
sa tête pour écouter les dernières nouvelles ! Un quart de siècle,
à coup sûr. En tous cas, la période durant laquelle maman a
utilisé sa lingerie, tout ce linge qu 'elle m'a remis en si bon
état. Car maman a toujours lavé avec le savon WALZ. Pra-
tiqué de forme et très doux, ce savon de qualité dégage une
mousse extrêmement fine qui pénètre avec la plus grande
facilité dans les tissus. Le linge reprend une propreté absolue
sans qu 'il faille frotter fort, de sorte qu 'il est parfaitement
ménagé.

ĴS .̂ Le savon W3S__.
»2!j JSSfijflf f ait durer votre linge
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| Sandalette bracelet £
m en daim noir . Fr. 31.80 a
* en blanc Y . . Fr. 29.80 g
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SAISON NOUVELLE
LIGNE NOUVELLE

Faites vos achats
chez la corsetière spécialiste

M™ L. ROBATEL
ERÈS-CORSETS
Bas des Chavannes Tél. 5 50 30

La belle chambre à coucher
La bonne literie

fl ff^fPl TOUJOURS CHEZ

lHH Yy ' ."'l. !̂:f^_j l9
i

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

DU' CHOIX ET DE LA QUALITE

Visitez librement nos expositions

Machines à coudre
d'occasion

« Bernina » dna0nyerbeau meu
Fr

e 420.-
« Singer » Sr01^' "ffi 180.-
,, QSn_v____» xx dans meuble fermé OOfl« Oinger » noyer Fr. «eu.-

Ces, machines, entièrement revisées, sont

\ 
livrées avec garantie et Installées pour
repriser. Sur demande facilité de payer

. ment depuis 20 fr. par mois.

H WfiHeloîll Nenchâtel . Tél. 5 34 24¦ l̂enSieill Seyon 16 - Grand-Rue 5

QUI TROUVERA L'ACTRICE ?
La petite Margaret O'Brien vient de prendre des vacances à Hawaii. Nous ,

la voyons ici avec deux jeunes admiratrices.

VNE VEDETTE
QUI RISQUE DE S 'ENFLAMMER

A MOINS DE 10 MÈTRES
c Danger. Interdiction de fumer dans

Je voisinage de Barbara Lawrence ».
Telle est la pancarte que l'on pouvait
voir sur tous les plateaux où Preston
Sturges tournait « Infidèlement votre »
dont Linda Darnell et Bex Harrison
partagent la vedette avec Barbara La-
wrence. Kurt Kreuger et Ruddy Val-
lée.

Barbara Lawrence, une nouvelle ve-
nue qui a fa it de sensationnels débuts
dans « La dernière rafale » aux côtôs
de Eichard Widmark et Mark Stevens,
porte en effet dans le film de Preston
Sturges une magnifique robe du soir,
blanche, entièrement fa ite en matières
très facilement inflammables. Et pen-
dant toute la durée du tournage de
cette scène. Barbara Lawrence a eu
tt'iimpression d'être mise en quaran-
taine comme une pestiférée.

AU STUDIO :
« HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE »

Samuel Goldwyn qui vous a donné « Les
plus belles armées de notre vie » vous
présente maintenant un film débordant
de la verve le. plus comique, de l'esprit
le plus savoureux et le plus Imprévu, et
d'une exquise sensibilité réalisé par Hen-
ry Koster. Il s'agit d'un vrai chef-d'œuvre
de fantaisie, d'humour et d'émotion avec
Cary Grant, Loretta Young et David Nl-
ven. C'est un film qui vous amusera fol-
lement.

Dès cette semaine, toutes nos matinées
commenceront plus tard , nos 5 à 7 étant
interrompus.

ONZE PA YS I N S C R I T S  POUR LE
FESTIVAL DE CANNES

Onze pays ont déjà répondu affir-
mativement à l'invitation du Festival
international du film : l'Australie, la
Bulgarie, le Canada . l'Etat d'Israël,
l'Espagne, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, le Mexique, la Pologne, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie.

On confirme que la construction du
Palais des festivals se poursuit acti-
vement. La salle principale compren-
dra 1900 places. Sa décoration aura
comme couleurs dominantes le violine
et le mauve ; les fauteuils seront mou-
tarde.

A L 'APOLLO : « LE BANDIT
ET LA BELLE FERMIÈRE »

A l'Instar des plus grandes vedettes de
l'écran, Gary Cooper rêvait depuis fort
longtemps de réaliser un film dont 11
serait à la fols l'auteur, le metteur en
scène et la vedette, et c'est ainsi que fut
tourné « Le bandit et la belle fermière »,
dont la presse entière a souligné les mé-
rites.

Gary Cooper y Incarne un brave cow-
boy, pacifique et timide, que la police et
les habitants d'une petite ville confon-

• dent avec un dangereux bandit , dont la
tête est mise à prix. _) A.

Sur le point d'être abattu,'11 sera sauvé
par une jolie flUe , dont 11 s'éprendra en
Ignorant qu'elle est la fiancée du bandit,
d'où une nouvelle source d'ennuis et de
dangers pour le brave garçon.

Si Gary Cooper reste le meilleur Inter-
prète de ce genre de film, Loretta Young,
en jolie fermière, et Dan Duryea, en ban-
dit , se hissent au niveau de leur célèbre
partenaire. C'est donc dire que, tant le
bandit que la belle fermière, attireront un
nombreux public à l'Apollo, cette semaine.

Aux actualités : La catastrophe aérienne
de Turin.

LE MAROC EN ARMES
Des munitions et des armes arrivent

quotidiennement en quantité impres-
sionnante au Maroc français. On note
cependant que le matériel reçu n'est
pas d'un modèle extrêmement moderne
et qu 'il ne fait  oas honneur à la tech-
nique des armuriers de ces dernières
années.

Ce « réarmement » est occasionné
par la réa l isation du film 20th Centu-
aly-Fox « La rose noire » que dirige
Henry Hathaway et dont les princi -
paux interprètes sont — on le sait
d'autant mieux qu 'une tempête récen-
te leur a donné un regain de popula-
rité — Tyron e Power, Orson Welles et
Cécile Aubry. L'action se passe au
XlIIme sièole. oe qui explique ce dé-
barquement d'antiquités qui feraient
la joi e des collectionneurs.

150 tentes, 150 étendards, 12,000 flèches,
1000 arcs, 500 boucliers, 500 casques et
armures. 200 lances. 300 épées. 68 selles
ont déjà été distribués. Et ce n'est que
la première livraison d'une série de
cinq I

La ville de Monkris a été transfor-
mée en Antioehe.

AU PALACE : « CES DAM ES
AUX CHAPEA UX VERTS »

Voici la toute nouvelle édition de ce
grand film comique tiré du roman de
Germaine Acremant, mis en scène par
Fernand Hivers et dont les dialogues sont
d'Yves Mirande et enterprété magistra-
lement par Jean Tissier, Henri Guisol,
Colette Richard, Marguerite Pierry.

Ce n'est pas une perspective réjouis-
sante pour une jeune Parisienne, que cette
existence auprès des quatre vieilles filles
sévères et peu agréables, surnommées dans
la ville « Ces dames aux chapeaux verts».
Au premier contact, on pressent les heurts
qui se produiront entre les rigides pro-
vinciales et la jeune Parisienne. Mais par
sa gentillesse et son esprit, elle aura rai-
son du caractère acariâtre de ses cousines.

Un film divertissant au possible à ne
pas manquer.
•-- ¦'¦ CARMEN EST DEVENUE

UNE « VAMP » A M É R I C A I N E
Sergei Obraztov . un des meilleurs

metteurs ©n scène soviétiques, a pré-
senté dernièrement un film satirique
où il montre com ment Hollywood voit
l'opéra-comique de Bizet : « Carmen ».

Ce film est intitulé « Eu clignant des
yeux ». On y voit une Carmen type
« vamp » de Hollywood. L'action se dé-
roule au milieu de poursuites en auto-
mobiles où les pneus grincent et où
les.coups de feu claquent , et qui ne
font place qu 'à des scènes d'amour in-
terminables.

Mais le plus fort c'est que Carmen
n'est Pas présentée comme une bumble
cigarière. mais comune un agent des
impérialistes de Wall Street.

AU THÉÂ TRE :
« LES HËROS DU M I S S I S S I P I  »

Abott et Costello, les grands comiques
adulés des foules apportent du nouveau

dans chacun de leurs films. Ils arrivent
tambour battant, sur un bateau-théâtre
du Mississipi, avec une profusion de bla-
gues les plus désopUantes. Beaucoup de
surprises agréables vous attendent et nos
deux compères vous montreront comment
on corrige des coquins en faisant rire
aux éclats les spectateurs médusés.

« Les héros du Mississipi » vous entraî-
neront dans un tourbilllon de plaisirs,
avec une troupe des plus variée dont la
renommée est d'engendrer la bonne hu-
meur.

DES PL US ACIDES AU PLUS
SUCRÉS

Le Prix du citron, destiné à désigner
les gens du cinéma français qui se
montrent le plus hostiles aux journa-
listes, a été attribué à Georges Mar-
chai et à Danielle Darrieux. Ils étaient
suivis de: près ; par J.-L. -ESanai^t et
Simone Sïgnoret. Marcel Carné' sé voit
gratifié pour la même raison et en
tant que metteur en scène d'un pépin
de citron.

Jean ' Marais et Josette Day. suivis
de François Périer et de Simone Ee-
nant. reçoivent l'orange d'honneur que
leur mérite une affabi l i té  peu com-
mune, Blanchette Brunoy étant décla-
rée hors concours. L'aimable réalisa-
teur Henri Decoin obtient, lui. un pé-
pin d'orange.

AU REX : « V A UTRIN »
Après six mois de triomphe à Parts,

sept semaines à Genève et cinq _ Lau-
sanne, voici à nouveau cette toute grande
réalisation de Pierre Billon, au trop pe-
tit cinéma Rex.

Qu'en l'envisage au point de vue de la
photo, des décors et des costumes, de la
restitution du climat balzacien ou de l'In-
terprétation. U n'y a guère que des éloges
à lui adresser...

L'hypocrisie, le cynisme, le chantage,
l'Injustice et la toute petite vertu y fleu-
rissent avec exubérance. Cela doit être
dit pour réserver ce film aux adultes.

Michel Simon est Inégalable dans son
rôle de bagnard évadé, abbé, évêque, etc.
Madeleine Sologne est absolument émou-
vante dans cette production.

Pernand Gravey et Larquey sont les
promoteurs de « Sl J'étais le patron I »
où petits et grands trouveront galté à
satiété et. surtout une forte dose d'opti-
misme et de bonne humeur. Succès de
fou lire aux lairmes qui ne passe qu'en
matinée des familles, samedi et dimanche.

NOU VELLES DE VÉCRAN

Bains et cures, La Lenk °.™
Source sulfureuse alpine très forte. Une cure aux bains de la Lenk promet unplein succès dans les catarrhes chroniques et la prédisposition aux refroidissements
des voles respiratoires, asthme et rhumatismes. Gargarlsmes pour le traitement

des gingivites et de la paradentose.
Téléphone (030) 9 20 72 Propositions détaillées par la direction : W. KELLER

O U V E R T U R E :  1er JUIN



I A T T E N T I O N  I
I Samedi 21 mai 9
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i Visitez notre nouveau rayon de blanc |§
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/ 1 ¦ fJjJl  ̂ Nouveau : niveau d'encre visible

/ ¦ B Nouveau : réservoir en verre
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I I Hl d'encre
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lement et sûrement. Par une « fenêtre », \ j I ¦ ; I M _ , ,, . . , . i j ' \ r T Nouveau : écrit plus bngtempsvous voyez quand votre stylo est plein. \ L . J ,,' » X si avec Un remP"tsa0e
La pointe du nouveau «51 » réagit à la v̂ \ j S
pression la plus légère. Le débit d'en- \. j f' J.HJ s  ̂ _. t f. uit autres
cre est particulièrement bien réglé. Le "̂s

^̂ 
; j Vl̂ f̂  ̂ nnovations importantes

nouveau «51 » ne peut plus couler, ^̂  : "fl |J' r̂^
même en volant à une grande alti tude. f p  Il
Examinez le nouveau «51 ». Vous ne 11 f 11
trouverez pas de meilleur stylo à offrir I \J
et pour votre propre usage. Utilisez 1 il
avec votre Parker « 51 » l'encre Parker \ W (_j ?  r f  S S . S /*¦ / /Superchrome ou Parker Quink. *|i ^'Mty OO ïeJOCUÂ CZemOHCie CZU mOHOÔ

Stylo Parker « 51 > Fr. 65.— à 95.— Porte-mines à répétition Parker t 51 » Fr. 30.— à 45.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— à 55.— Autres porte-mines Parker Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich, tél. (051) 27 51 00
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T R O U S S E A U
NOTRE EXPÉRIENCE VOUS GUIDERA

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

* ¦ i

Encore quelques

TAPIS
légèrement défraîchis pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel

£. Qans~Jluedw
Importateurs - NEUCHATEL Tél. 5 36 23

CHE 9. » » | _ ///)

Éy, # JJ. ¦ ¦ '• - , Y
UnifQwQftOri ce ne sont-pas seulement la ligne extérieure , et la

carrosserie luxueuse Fisher, que la Chevrolet est
» *» g* seule à posséder dans sa classe.

Llr*rf(r¥&l(Ur7 c'est le gain de place, une plus grande rmerfé de
mouvement, le compartiment a bagages, plus

LwlïïwV&tWw c'est surtout fa sécurité accrue. Tenue de route
plus sûre grâce à la construction surbaissée et au
perfectionnement des amortisseurs des roues
avant. Conduite plus sûre par la commande à point
centré, marche plus sûre à cause de la visibilité
augmentée de 30%.
Enfin, il y a l'accroissement de confort par la dis-
position de tous les sièges entre les essieux, par
les pneus à basse pression, les vastes fenêtres
panoramiques et le merveilleux conditionnement
d'air.
Depuis 18 ans, la Chevrolet est la voiture la plus
demandée dans le monde entier, c'est ,,l'améri-
caine " qui, en 1948, s'est le plus vendue en Suisse.
La vogue de la Chevrolet est due à son utilité éco-
nomique indiscutablement supérieure à celle de
voitures possédant moins de CV.

Représentants Chevrolet offre, pour un prix avantageux, te
en Suisse romande maximum de sécurité et de valeur réelle.

Neuchâtel : / ¦
E. & M. Schenker, Sedan de Luxe, 4 portes frs. 13 300.— + ICA f lk 'l  « flk

Garas8 Cabriolet de Luxe frs. 15500.- + ICA / W Wl

Le Chaux-de-Fonds : / M
Garage Guttman S. A. / I Pll 'i I M
110, rue de la Serre * ;> •;.?._< ' ~v ¦ 
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| sandalettes ;
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Fontaine-André 18 TéL 849 64

1 CLOTURES•• NEUCHATKL •¦¦

(

QBUO le biscuit A
avantageux ]Sohulz. - Chavannes 16 J

Nouvelle
baisse de prix —

sur
huile d'arachide •

¦ pure
à Fr. 3.40 le litre —

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

Zimmermann S.A.

miïÊ __*̂_%
Appareils acoustiques

pour durs d'oreille
Adaptation Individuelle

et appropriée
Conseils «t essais sans

engagement

F^B^^Eo _̂__i n,n_..tw.r___.i _« l*.

Appareils divers
& partir

de Fr. 875.—

Jy udWW- 7 ttZù:
BERNE

Kramgasie 54
Tél. (031) 2 16 34
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PRECISA
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Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps i écrire des MENUS

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert. A Neuchâtel

e

f Pulvérisateurs ÉCLAIR
lejsxn gS&fc fl TROIS MILLIONS

j f  BPSR " " ! Il en vcnte cllcz tous 'Cs corfinKTcos

wj.» '̂' "" ^ ^^̂ P Aepréseoitajits généraux pour la Suisse*mm__ _̂ _̂ W__BlaBB& i*r Ateliers de réparations à Mfcrtlgny

On cherche représentants



En quelques mots...
AVIRON

Une journée nautique
à Neuchâtel

A la fin die l'été dernier nous avons
relaté dans un reportage le magnifi-
que travail qui avait été accompli par
la Société naïu'tique de Neuohâtel. Tra -
vail sportif tout d'abord, puisque sa
première équipe, après de nombreuses
victoires, a été promue en catégorie
sen iors. Travail matériel _«-_l-sm«-_.it,
puisque le vieux garage nau t ique  a été
transformé en une agréable Maison
nautique.

La Société nautique de Neucbâtel n'a
pas voulu couirir le risque d'organiser
des régates, celles-ci connaissa.nt obli-
gatoirement le mauvais temps sur no-
tire lac. Dimanche matin , elile ouvrira
toutes grandes les portes de ses locaux .
Le public pourra se promènera sa guise
dans cette demeure sur pilotis, exami-
ner les nouvelles installations, se faire
expliquer par les rameurs les différen-
ce» exlilstan t ent-rp les embarcations et
paaser um moment agréable dans la
très belle ambiance de ce sport qui de-
vrait être plus apprécié chez nous.

TENNIS DE TABLE
Les championnats suisses

internationaux 1949
Les championnats suisses internatio-

naux 1949 se sont déroulés diidnanche à
B&le. Celte importante compétition
réunissait l'élite de nos .loueurs natio-
naux ainsi qu 'une forte participation
française parmi laquieMe M. Hague-
nauer ex-champion du monde et Boot-
hooft , finaliste de la coupe de France.

B. Dreyer, champion cantonal, de Bô-
le, qui représentait nos couleurs, s'est
brillilamment comporté en accédant à la
finale Natiom aile-Ha.idicap ce qui le
classa second. D'antre part M. E.
Dreyer se classa Sme en catégorie B
National deva.nt uno vingtaine de par-
ticipants.

CYCLISME
Le torair d'Italie prendra aujourd'hui

le départ à Païenne. On annonce en-
core un forfait, celui de Magni, malade,
qui sera remplacé par Bobet.

LUTTE
Match Neuchâtel-

Jura bernois
Sonceboz - Somb'evaJ. — Résultat du

match de lutte libre qui eut lieu le sa-
medi 30 avril 1949 'et qui opposa it les
équipe** de Neuchâitél (camion) et du
Jura bernois. ijjk . / '. •

En combats préliminaires ne comp-
tant pas pour le classemen t : Peter-
mann bat Eavret par plaqué à 9' ; Ae-
seler bat Ross par plaqué à 10'.

Match canton de NeuchAtel - Jura
bernois. — Poids coq : Rohrbach (J) bat
Raudi n (N) aux points ; Poids plume :
Sass (N) bat Tsohanm (J) aux points :
Poids légers : Ramseier (N) bat Miche
(J) aux points, Moron (J) bat Senn (N)
aux points ; Poids weltcr : _-_.18t_.li (J)
bat Cavin (N) par plaqué à 11' 55". Gi-
rardliln (N) bat Gerber (J) par plaqué à
4' ; Poids moyen : Kliitzli (J) bat Ven-
ger (N) par plaqué à 4' 86". Kunnnier
(J) bat Von Will (N) aux points : Poids
mi-lourd : Lardon (J) bat Wii.M'er (N)
par plaqué à 5' 20" : Poids lourd : Nif-
feneger (N) bat Millier (J) par plaqiué
à 9'.

Résultat final : Jura bernois ba.t can-
ton de Neuchfttel par 13 à 17 points.

Arbitre : Amaeher. Jury : Bosquet
(N), Kirohof (J).

GYMNASTIQUE
XXIIme Fête jurassienne

des gymnastes a l'artistique
Exceptionn ellement avancée cette an-

née au 29 mai, cet te manifestation
sportive, devenue traditionnelle, mérite
plus que jamais d'attirer une affluence
nombreuse.

On y verra en effet les « as » juras-
siens se mesurer avec les très fortes
équipes neuchflteloiise et seelandaise, et
les noms de Winteregg (Couvet), Wer-
meille (la Chaux-de-Fonds). Beck Biir-
ki, Gognint (Bienne), Lenenberger, Hu-
mair, Bachler (Jura bernois), tous cou-
ronnés fédéraux , nous ga rantissent un
travai l impeccable et des exhibitions
hors pair.

FOOTBALL
Le F.-C. Colombier a fêté ce mois

le 25me anniversaire rie sa fondation.
L'ère des grandes d i f f i cu l t é s  est réso-
lue et l'on se réjoui t de bénéficier
désormais d'installations modernes et
de l'efficace compréhension des auto-
rités communales.

Angleterre-France à Paris
Dimanche, au stade de Colombes,

une rencontre ne manquera pas de sus-
citer les pussions et de nous permettre
également des réflexions profitables.
La France et l'Angleterre son t oppo-
sées. On sait que l'équipe gauloise
vien t d'être défaite à Bruxelles et à
Glasgow. Mais. M. Gaston Barreau a
tiré les leçons de ces revers et. ce qui
nous étonne, est la richesse de la ré-
serve d'où il a pu tirer de nouveaux
internationaux . Le onze de France
jou era probablement dans la formati on
suivante : Vignal (Racing); Grill on
(Stade-Red Star), Mindonnet (Nice),
Salva (Bacing) : Jonquet (Reims) Hon
(Stade-Red Star) ; Gab. t (Racine) ,
Cuissard (Saint-Etienne). Quenelle (Ra-
cing), Batteux (Reims), Moreel (Ra-
cine).

On remarquera quo les vainqueurs
de la Coupe ont pu se tailler la part
du lion , alors que les Marche, Flamion.
Baratte ont été évimeés. Quant à l'é-
quipe d'Angleterre, on assure qu 'elle
s'est, passée des services de S'eipt SUT
onze joueurs bat tus  en Suéde.

Le championnat n'a toujours pas livré tous ses secrets
LE F O O T B A L L  S UI S S E

Le « revenant » Young Boys à Neuchâtel
Ligue nationale A

Zurich - Lugano (1-1)
Urania - Bâle (M)
Grasshoppers . Servette (0-5)
Chiasso . Young Fellows (2-4)
Lausanne - Bienne (4-0)
Bell inzone - Chaux-de-Fond s (0-0)
Granges - Locarno (0-0)
Le championnat n 'a pas encore livré

ses secrets-; si Lugano est maintenant
sacré champion suisse, on ne sait tou-
jour s pas qui sera condamné à voyager
en ligue B, l'an prochain. La journée de
demain sera très d i f f i c i l e  pour les
clubs zuricois. los elubs les plus mena-

cés. Grasshoppers aura la tâche ardue
de recevoir Servette. Si l'on tien t
compte de la forme actuelle des deux
« onze ». les Genevois partiront favo-
ris de la rencontre, d'autant  plus qu 'ils
ont à confirmer leur succès de la fi-
nale de coupe. Mais restent l'incerti-
tude du sport et l'ardent désir de
points des Sauterelles. Young Fellows
s'expliquera avec Chiasso. autre club
en danger. Ce combat qui promet d'être
violent doit normalement se terminer
à l'avantage des Tessinois. Urania.
pour sa part nous semble capable d'ar-
racher un point à Bâle. Ainsi , si nos
pronostics — par un heureux hasard

— venaient à se vérifier, les deux
elubs zuricois se trouveraient isolés
dimanche soir.

Les autres rencontres présentent un
moindre intérêt. Zurich s'offri ra peut,
être le luxe de battre Lugano. main-
tenant arrivé au bout de ses efforts,
Lausanne, à la Pontaise. évitera si pos-
sible de perdre une nouvelle fois chez
lui en donnan t la réplique à Bienne,
Granges et Locarno entameront une
partie qui doit être équilibrée et en-
fin , à Bellinzone. Chaux-de-Fonds dé-
fendra see chances d'accéder peut-être
au deuxième rang.

Ligue nationale B
Aarau - Thoune (4-1)
Saint-Gall - Vevey (4-2)
Zoug - Mendrisio (1-3)
Bern e - Bruhl (3-1)
Cantonal - Young Boys (3-2)
Nordstern - Frlbourg (3-3)
International . Lucerne (0-2)
Aarau et Saint-Gall ont donc mon-

tré une baisée de forme au cours des
semaines précédentes. Cette baisse va-
t-elle les priver de leurs beaux rêves î
On peut le craindre. Toutefois, ils au-
ront demain la possibilité d'acquérir
encore chacun deux points, à la con-
dition que les Argoviens se méfient sé-
rieusement de Thoune et que Saint-
Gall saehe surveiller les avants ve-
veysans.

Young Boys qui paraissait avoir per-
du toute chance d'ascension à la fin
du premier tour est maintenant instal-
lé au deuxième rang. Les chroniqueurs
se sont mis d'accord, dimanche soir,
pour reconnaître que cette équipe ber-
nois* était incontestablement celle qui
disposait de la technique la plus tra-
vaillée de la ligue. En cinq matches,
la défense n'a concédé qu 'un but , alors
que les Stoll, Monti. Weil et Grutter
sont en verve. Les Bernois partiront
donc favoris, alors que Cantonal — qui
se comporte toujo urs bien en face de
cette vieille équipe — fera figure
d'outsider, rôle toujour s plus agréable,
mois nos avants auront des difficultés
à battre Eich.

A Zoug. Mendrisio qui n a paa renon-
cé à toute prétention sera mis à
rude épreuve, tandis que Berne se doit
de vaincre Bruhl. assez faible , dit-on.

International opposera une résistan-
ce de principe à Lucerne. tandis que
Vevey. Nordstern et Zoug, trois clubs
qui se regardent d'un drôle d'oeil, dé-
fendront séparément leur peau. Nord-
stern luttan t contre Fribourg. B. Ad.

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

, Fr. 1685.— net
¦ û £ . Jivrée franco domicile , installée

COOPÉRATIVE DU MEUBLE
à BIENNE-NIDAU Tél. (032) 2 79 ci
Kxnosition 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 I

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

Pour réparation, accordage et
polissage de 

Plflf^JJg
adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Téi. 5 58 97
S5 ai? de un-tique MAII.LEFKK 18

Vous pouvez encore remplacer
votre vieux radio

à des conditions exceptionnelles

Demandez démonstration et conditions à

L
D A àiC V  KADIO-MELODY , Flandres 2

. r V/ fv lC ¥ Neuchâle l Tél . 5 27 22

I 
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î Soyez pr évoyant, con-
h fie z-nous le remp lis-
I'' sage de votre citerne
m aux nouveaux prix
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£fc avec le filtre spécial marque
V FILTRA de Laurens.

O
avec le „bout" imperméable ne
collant pas aux lèvres.

©
avec un „bourrage" absolument
régulier.

avec un mélange des meilleurs
tâk tabacs Maryland composé spé-
^** cialement pour cigarettes à bout-

C^—

_- M, fil tre-

hAmVKEN&J/ J >̂ ̂ if rt., , ' ' ;—"— T;— Jm* i L 
§̂g> MARBRERIE

«Sain L CANTOVA
IHl-TO-T̂ ^ S 
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_H Neuchâtel , Ecluse 58
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Mfl&C:Y4J | FUNÉRAIRES

La « Bernlna-zigzag » sait falre autant de
choses qu 'un cheval de cirque . TJn cours
d'Instruction à domicile vous enseigne à,

' fond les multiples travaux que cette ma-
chine étonnante permet d'effectuer , afin
que vous puissiez profiter de tous ses
avantages H. Wettstein , Seyon 16, Neu-
chfttel , la maison qui est vraiment aux

petits soins pour ses clients.

LES PROPOS DÛ SPORTIF

V_> /_f__7J*̂ SÏÊL̂
/ ifH  ̂ (ÊÊÊSL

beau lainage anglais ou le meilleur 
ÉÊlJjÈW M W__ -̂ k̂ Ê̂_M

et jeu de couleurs variés. Exigez J|w; • î ilSlPifllii

en vente dans tous /es bons magasins ""̂
Seuls fabricant. : Gor-ray Ltd 107 New Bond Street Londres W/ /Angieterre

/
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yKBjg_ \^ ŷys^5  ̂
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salopettes ,
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JEU AVEC LE DANGER
Au cours du meeting d'aviation de Granges , le Saint-Gallois Will y Eicher
a exécuté les exercices d'acrobatie les p lus périlleux. Le voici suspendu

à son trapèze à l'aide d'un talon...

VOUS LES AVEZ TOUTE5
ESSAYÉES...

...sauf celle de Roger & Gallet. Paris, car
vous l'auriez adoptée I La crème 4 raser
avec laquelle sans eau , sans blair eau,
vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0,60 en timbres-poste envoyé»
i Rogal S.A., 4 , rue du Beulet, Genève.
Département 12.



Vient de paraître ;

LE DEUXIÈME TOME DES

MÉMOIRES
DE

W. CHURCHILL
L'HEURE TRAGIQUE (1940)

Le Tome II est en deux volumes de kOO pages chacun
avec 19 cartes. Les deux volumes : Fr. 18.60

Il fait suite aux deux volumes du tome I déjà paru :

L'ORAGE APPROCHE

D. EISENHOWER

CROISADE EN EUROPE
Mémoires du chef suprême des forces alliées sur la campagne

pour la libération de l'Europe
Un volume de 600 pag es avec 16 photographies et il cartes :

Fr. 17.40

Editions de la Palatine — Genève*

Pèlerines, manteaux,
tabliers de gurit, etc.

___. vendre & prix réclame un
beau lot de pèlerines, man-
teaux , tabliers pour grandes
personnes et enfants.

On fait aussi la réparation
de ces articles

UNE BONNE ADRESSE A RETENIR :

chez NOLDY
MAGASIN DE CIGARES
ECLUSE 23, NEUCHATEL

Rappel Assurez-vous d* bonnet dl- Il
jP&S gestions. Aidez votre foie à B

§̂j ' chasser les toxines. ¦ ¦•• !

c>- lé_ Prenez chaque soit fsSSsrjB
jÉ§|||y un Grain de Vais. P«£™y ¦
|sil§jïï O.I.CM. U9»4 sjlW I

Cultes du 22 mai
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

Collégiale : 10 h., M. Vivien,.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 _. 15, M. Ramseyer.
Maladlère : 10 h., M. Reymond.Valangines : 10 _., M. Junod. ,
Cadolles : lo h., M. Méan.
Serrlères : 10 h., culte, M. A. Perret
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchismes : chapelles des Terreaux et

de l'Ermitage 8 h. 30 ; Collégiale, Mala-
dlère et Valangines, 9 h. ; Serrlères,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecoles do dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. : Valangines. 9 h. ; Ermitage.

. 9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. ; Maladière,
11 h. ; Serrlères, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 8 h. 15 et 9 h.

UEUTSCUSPBACUIQE
REFORM!EUTE GEME1NDE

Temple du Bas : 9 h., Predigt, Pfr Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30 Klnder-

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

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TBAVEBS

Peseux : 9 h., Predigt : Pfr. Jacobl.
Salnti-Aubin : 15 h. Predigt : Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Predigt : Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h , à la chapelle

de la Providence : _ l'église paroissiale,
messes à 7 h . 8 h.. 9 h ., messe des enfants;
â 10 h.. grand-meSse A 20 h., chant des
compiles «t bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon er
allemand à la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes, sermon en Italien à la mess,
de 8 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h. : Gesanggottesdlenst.
20 h. : Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8
Colombier : Tellnahme am Gesanggottes-

dienst der Stadtmisslon Neuenburg
(16 h.)

ME-TIIOIHSTKNKIRCHE
9 h . 30, Predigt
10 h 45 Scmntagschule.
14 h. 30, Jugend und Tôchterbund.

E.-l.lSh K .  A . M . K I . I < { | I _ . LIBRE
Chapelle de la Rochelle

9 h. 30. culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., evangéllsation. MM. R. Chérix et
Zrelkat.

ÉGLISE ÉVANGÊL1QI E DE l'ENTECOTE
Neuchâtel : 9 h 30, culte, Neubourg 1,

M. Millier.
20 h., réunion évagéllsation, M. I. Zrel-
kat.

Peseux : 14 h . 30, rue du Lac 10 M. I.
Zrelkat

l'I-EMIF.HE .:<_¦ .ISb UL CHRIST
SCIEMISIE

9 h 45 cultes traii v-U- . 11 h anglais
9 h 45 école 3u dimanche

SALLE Ut LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

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

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h Réunion de prière .
9 h. 45 et 20 h Réunions publique.
11 h Enfant*

Pharmacie d'office : Pharmacie M. I ïJLConcert-Saint-Maurice. ™
Médecin de service ; Demander l'adrutl

au poste de police

A vendre

« Terraplane »
modèle 1936-1937 , 18,8
H. P.. limousine révisée,
chauffage , Intérieur en
ouïr. Transformable en
commerciale. Très belle
voiture. Prix 3500 «r. —
R. Waser, garage du
Seyon. près du funiculai.
re (tél. 5 16 28).

BAISSE...
sur notre fameux sain-
doux pur porc du pays.
Magasins MEIER S. A.

A vendre

« side-car
« CONDOR »

500 TT., quatre vitesses,
boîte « Rudge >\ remise à
neuf ; magnéto - dynamo
neuve, moteur réalésé ;
double fourche. Btat de
marche parfait. Machine
très soignée : prix Inté-
ressant. Pour visiter :
Poudrières 10, en oas de
non réponse, Poudrières
15. Concierge. Neuchfttel.
A la mémo adreïse : un
vélo d'homme, ohn/mé,
trois vitesse» « Sturmey »,
en p__rfalt état.

A vendre une

chaise d'enfant
en bon état. Chantemer-
le 16, rez-de-chaussée ,
ouest.

A vendre un
ACCORDÉON

105 basses, quatre regis-
tres, « SfcredeÛa Coopéra-
it va ». comme neuf . Pour
visiter, s'adresser le sa-
medi et le dimanche
Ecluse 44. ler.

A vendre

vélo de dame
en bon état, trois vites-
ses, freins tambour. —
S'adresser à M. Tetaz,
Brandards 14, les Dral-
zes.

A vendre

POTAGER
A BOIS

avec plaque chauffante
et cercle, en bon état,
100 fr. Demander l'adres-
se du No 924 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ
Imprévu à l'étranger , à
vendre MOTO Italienne
& l'état de neuf , 100 cm*,
ayant roulé 9000 km.
modèle 1948, avec sus-
pension arrière, soigneu-
sement rodée, vitesse,
maximum 65 km. à l'heu-
re, 2,7 litres aux 100
kilomètres. Réelle occa-
sion. Demander l'adres-
se du No 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lustrerie nouvelle
Décors < HAUTE NOUVEAUTÉ »

gravés sur verre
pour studio, salons, chambre à
coucher, bureau, magasin, elc,

Voyez notre vitrine spéciale
Timbres-esconipte S. E. N. & J.

Aw^̂  -

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

¦ ____________ ¦ LISERONS 9
E£ NEUCHATEL

il | EnV Trams 7

.omplet sur mesure
omplet mesure - confection

A des prix très favorabh

Belle collection à dispositio n

Transformations et réparation *

A remettre
dans la région de Neuchâtel

atelier de mécanique
de précision

disposant de machines modernes avec com
mandes directes. Outillage , fournitu -es. «tocks
de matières premières. Bonne clientèle Con
ditions intéressantes. Pour traiter , s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, NeuchAtel, tél. (038) 54032.

MENUISERIE_ wÉBJÎj[!SIÊRI|i

Ami BIANCHI
2. rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Melier tél. 515 52 Domicile tél. 5 49 52

__*

Vente de chambres à coucher
Salles à manger - Studios

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail, ctus tpkds et à, murer
Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
à bols, à circulation, 1651.,
galvanisées, 95 Ir., aveo
chaudron neuf, 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

« Fiat 508 »
5,5 HP., quatre places,
moteur, pneus, peinture
neufs, est t. vendre
pour cause de non-em-
ploi , 3800 fr., éventuel-
lement facilité de paye-
ment, ou échange contre
marchandises. Adresser
offres écrites & X. 'O. 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel Supersix »
12 HP., quatre-cinq pla-
ces, machine très soignée,
a vendre pour 2900 fr.
ou à louer pour deux à
trois mois, prix à, discu-
ter. Adresser offree écri-
tes à P. V.. 933 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

« Motosacoche »
350 T.T.

occasion, bon état, con-
viendrait pour ouvrier de
fabrique, prix 650 fr . —
Adresser offres écrites à
W. E. 931 au bureau de
la Peullle d'avis.

A VENDRE
pour cause de décès

dictaphone
modèle tout récent

comprenant appareil à
dicter, aparell à trans-
crire et machine à rabo-
ter, & un prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à S. A. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre trois

complets
d'homme, longueur du
pantalon, 100 cm. Mon-
ruz 1, 2me étage, de 14
h à 17 h. 30.

A vendre pour garçon
de 10-12 ans

UN COMPLET
deux pièces, gris, bon
état. S'adresser : Fon-
talne-Andiné 34, 1er à
droite.

A VENDRE
manteau de plule pope-
line, crème, doublé, tail-
le' 42, 25 fr. ; manteau
de dame, sole noire, tail-
le 42, 25 fr. ; Jaquette,
beau drap belge, taille
42, 45 fr. ; quelques ro-
bes d'été et en laina-
ge de différentes tail-
les, depuis 6 f r. ; une
paire de souliers de daim,
vert foncé, No 37, 10 fr.
Téléphoner au 5 28 13, de
9 heures à, 15 heures.

; £ 

A vendre douze

jeunes poules
le bloc 140 fr . S'adresser
à Mime Léon Jacot. Ché-
zard.

A vendre

chambre
à coucher

complète, 1500 fr . De-
mander l'adresse du No
923 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

canapé et une
table Louis XV

en bon état. P. Bour-
quin, Parcs 77.

Belh maculature
à vendre

au bureau du journa l

_ ĵjf
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Economisez §

en achetant voln
C H A R B O N

aux prix réduits d 'été
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Succès et demande réduisent les prix !
__———.—. * *
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Après que le cabriolet Austin A 90 eut accompli de si grandes prouesses aux U.S.A. (53 nouveaux records de distance
.et . de vitesse dans la classe I) et 10 nouveaux records dans la classe des cylindrées libres), de toutes les parties du ,
inonde affluèrent  de nombreuses commandes à la fabri que , qui l'obligèrent à hausser sa production Les frais de
fabrication purent être par conséquent notablement diminués, de sorte que, désormais, le cabriolet Austin A 90 peut
être vendu Jt des conditions plus intéressantes :

'' Y ' r»»*.* -Y AYL^-
VY - ' • . k .77::\ V rv'- . i* , . ~j & *,'- •' -; • .. • g t Nouveaux prix pour le cabriolet Austin A 90 . &

Fr. -të.400.— + impôt > ' Fr. 15.900.— + impôt
avec toit coulissant automatique 'J_

Moteur 14/90 CV, soupapes en tète — 2 tuyaux d'échappement — 4 vitesses, dont 3 entièrement synchronisées —
changement de vitesse au volant — carrosserie cabriolet spéciale — 2/4 places — magnifique garniture en cuir —
livrables en diverses couleurs. N
Par ses succès en Amérique, Austin a, une fois de plus, pleinement démontré la' qualité et les capacités de sa tech-
nique moderne dc construction automobile. Un- preuve déplus :

Austin, la voiture de toute conf iance !
Ces princi pes do construction modernes sont aussi appliqués aux modèles A 40, A 70 et A 125, d'où leur succès croissant
dans le monde entier. Prix dès Fr. 8400.—

Liste des représentants et prospectus — Exposition permanente

f Représentation générale

EtllLE FREY ^̂ ^̂ ^̂ y ZtJRUJ iâ
Werdmuhlestrasse 11. tél. 23 47 77 Flurstrasse 44, tél. 25 44 64

ÇA1NT-RI AISF • Virchaux & fhoux Garage BIENNE : R. Schwab, Grand Garage. • ' „ •'•SAIN l -m_.Al.M_. . V ircnaUX «K n̂oux, tarage LA CHAUX.DE-FONDS : Châtelain & Cie, rue Moulins 24.
é ¦

Demandez catalogues de meubles

BELLES CHAMBRES
40 b. par mois

En beau bouleau pommelé, 2 lits de 95x190,
2 tables chevet dessus verre, 1 grande ar-
moire 3 portes milieu galbées, 1 coiffeuse

dessus verre, glace cristal.

«m m  En beau noyer, la même que cl-
II ( dessus, «i ¦< .;j *

En très bea» noyer, modèle plus
C.n £___ lourd, avec «â plus coiffeuse à dé-
 ̂m IF crochemerit $t glace, cristal plus

Vf **¦ grande. —
En très beau.noyer , modèle cossu.

M l  
avec en plu».large tête de llt gal-

f F bée, coiffeuse, à décrochement, gla-
¦¦ ' ce cristal plus longue

Beau studio en très beau tissu :_M _M m ! couche aveo coffre literie . 2
_) _) f m  coussins , 2 bras mobiles , 1 matelas
AA IJ. à ressort, 2 fauteuils , 1 guéridon

noyer, pieds galbés
Belle salle à manger, 1 buffet de

M l  
service en noyer avec argentier
¦ F dessus vitrine coulissante, 1 table¦¦ ¦ à rallonges et 4 chaises.

Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, 2

t_ g% m protège-matelas rembourres. 3 kg..
JU lf 2 matelas laine 21 kg. pièce . 2 du-
§_\S Ali  vêts , 2 traversins, 2 oreillers , 1 su-

perbe couvre-lits en satin double,
fourré, piqué finement .
Très bonne literie complète Déa.

M A S>WA mên_e disposition mais avec 2 ma-
4U II teIas â ressorte Déa et duvet en
"** *¦¦ pur. edredon
conditions spéciales pour crédit et comptant
Livraison tout de suite.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite le catalogue à E.
Glockner, Crédo-Mob , Peseux (Neuchâtel),
4, place du Temple, tél. (038) 616 73,
appartement (038) 61787.

_B_____TVW __B V ,~~l_Z____lfll IPj mwJÊÊ -_Ml

>ijè k__fl ______Ê _____B" l £=~-_i î  *̂ P Y,
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Util

Buvez la marque suisse VIVI-KOLfl
Une source stimulante de fraîcheur

VIVI-KOLA
Dépôt à Neuchâtel : Messieurs LEBET & Cie

Tél . 513 49

A vendre à Auvernier
une

chambre à coucher
(deux lits), et deux
bibliothèques soignées.
D'autres meubles enco-
re. Demander l'adresse du
No 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTO
350 « Royal Enf leld » la-
térale, complètement révi-
sée, équipement «Bosch»,
très bon état, à céder
pour 1100 fr., ainsi qu'un
VÉLO routier «Torpédo»,
éclairage complet, 75 fr.
P. Mlnder, Maladlère 32,
Neuchâtel.

A vendre

lit d'enfant
rose, 80 X 120, avec gar-
niture et intérieur. Le
tout à l'état de neuf .
S'adresser & Mme Félix
Pizzera, Société 8. Co-
lombier.

Lit d'enfant
bols, couleur crème, avec
matelas, à vendre, en
parfait état. Tél. 5 50 93.

« Montana »
est le nom de notre nou-
veau biscuit & 1 fr. 35
les 250 gr. H est fameux...
Magasins MEIER S. A.

A vendre

« Topolino »
modèle 1947, en parfait
état de marche, prix in-
téressant. Garage Vir-
chaux et Choux, Salnt-
Blaise.

A vendre
à de très bonnes condi-
tions un camion

« Chevrolet »
3 tonnes, avec moteur
1939, une

camionnette
1 \4 tonne, quatre vites-
ses, remis a l'état de
neuf , voiture

« Chevrolet »'
1936, quatre portes, cinq
places, freins hydrauli-
ques, grand coffre, une

jeep
remise _ l'état de neuf .
— Adresser offres écri-
tes & X. B. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Norton »
600 T.T., revisée, prix
Intéressant ou éventuel-
lement échange contre
vin ou autre article In-
téressant. — S'adresser
à E. Hug, Trois-Portee
25..  Neuchfttel .

A vendre un

vélo-moteur
« Cucciolo », deux vites-
ses, état de neuf. Prix
intéressant. — Offres à
D. Oalla. Evole 59.

A vendre

perches de mâts
S'adresser: Henri Franc,
Valangin , tél. 6 91 35.

Nous garantissons la réparation dans
les règles de l'art des

manteaux de pluie en prit
pèlerines pour cyclistes, capes, tabliers en
matière plastique, etc., manches arrachées,
trous de toutes sortes, déchirures, bouton-
nières fripées, etc. Nous ne procédons par
par simples collages ou ravaudages.

Entreprise spécialisée dans le traitement des
matières plastiques et du caoutchouc
A. v. Welssenfluh, Berne, Kramgasse 37

Expéditions au dehors.

CAISSE. D'EPARtiNE DE DOMBRESSON
Exercice 1948

Bilan du 31 décembre 1948
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . . Fr. 32,878.47
Avoirs en banque a vue . . . .  » 4,908.50 .
Comptes courants débiteurs

non gagés . . . Fr. 5,700.20
gagés » 117,212.40 » 122,912.60

Prêts à terme
non gagés . . . Fr. 8,000.—
gagés » 76,371.45 » 84,371.46

Prêts hypothécaires » 828,973.98
Titres suisses

obligations
Confédération . . Fr. 9,975.—
actions . . . .  » 680.—
carnets {l'épargne » 78.30 » 10,733.80

Autres postes de l'actif » 7,460.50
Fr. 1,092,238.74

PASSIF
Comptes créanciers à vue . . . . Fr. 31,384.30
Créanciers â terme » 115,000.—
DépOts d'épargne » 711,323.92
Banque des lettres de gage . . . .  » 165,000.—
Autres postes du passif » 7,623.65
Capital social » 55,550.—
Fonds de réserve » 16,400.—
Pertes et profits _» 56.87

Fr. 1,092,238.74

Pertes et profits
DOIT

intérêts passifs Fr. 23,378.21
Organes de la banque » 5,255.50
Frais généraux et révision . . . .  » 1,496.39
Impôts » 1,071.30
Dividende 4 r» > 2 ,212.80
Versement au Fonds de réserve . . » 2,200.—
Report à compte nouveau . . . .  » 56,87

Fr. 35,671,07
AVOIR

Intérêts actifs Fr. 85,380.96
Produits des titres » 37.90
Commissions » 190.65
Report de l'exercice précédent . . » 61.57

Fr. 85,671.07
Avals et cautionnements : néant.



DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX, de-
puis Fr. 15.50 suivant
l'âge. Envols à choix. —
R. Michel, articles sani-
taires. Mercerie 3, LAU-
SANNE. t

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMI

Passage du Neubourg sous
la vroflte Tel 6 12 43

LES BEAUX
PLAFONDS
en Pavatex

se font par

Herméticair
Maison spécialisée
Tél. (038) 7 53 83
Saint-Biaise

Accordéoniste
(chromatique) est de-
mandé par orchestre
d'amateurs, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
E. P. 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons d'allemand
' Germaniste, Suisse al-
lemand, donnerait leçons
d'allemand. Prix modé-
rés. Demander l'adresse
du No 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame dans la soixan-

taine, ayant petit avoir,
cherche a, faire la con.
naissance de monsieur,
retraité ou veuf, dans les
mêmes conditions, en vue
de mariage. Envoyer pho-
tographie qui sera re-
tournée. Adresser offres
écrites à P. G. 871 & case
postale 6677 Neuch&tel .

MARIAGE
Demoiselle, 41 ans, sans

relations, très sérieuse,
simple, travailleuse, ayant
intérieur et petit avoir,
désire connaître mon-
sieur aimant la vie de
famille, ayant sl possible1
place stable, pour créer
un foyer heureux. Veuf
avec un petit enfant ac-
cepté aveo Joie. Discré-
tion d'honneur. Agence
exclue. Adresser offres
écrites à R. S. 922 case
po.tflle 6677 Neuchfttel

MARIAGE
Si un monsieur de

35 ù 45 ans, protestant,
cultivé, désire rencon-
trer demoiselle de ca-
ractère agréable, simple,
mais distinguée, pour
fonder un foyer harmo-
nieux, qu'il veuille bien
écrire sous chiffres P
3471 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Une nouveauté -
pour beaucoup

Carottes en cubes
à la

sauce Savarin —
Fr. 1.50 la boîte 4/4

Zimmermann S.A.

îf î _̂ _̂ _̂_ ^^_Â \

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RTFF, diplômée,
avenue Marc-Dufoux 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 _ 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon.travall et mon savoir

Mme Schneider
Stoppeuse

PARCS 47
Nouvelle adresse :
SABLONS 20

ABSENTE '
JUSQU'AU ler JUIN

Agence d'échanges
de logements

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

! P^_____f_^_k__- Société nautique - Neuchâtel

r COURS D'AVIRON GRATUIT
ouvert aux amateurs

les mardis et vendredis de chaque semaine à 18 h. 15
du 24 mai au 10 juin 1949

Renseignements et inscriptions auprès de M. Will y MISCHLER,
professeur de gymnastique, Brévards 5, téléphone 5 56 43

Une finance d'inscriptio n de Fr. 5.— réclamée à chaque participant
sera restituée aux rameurs qui auront suivi le cours régulièrement

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

tera et vous conseillera.
V. J

Schwefelberg-Bad {mt i_m
Splendides vacances dans situation magnifique.

Cures efficaces. Les eaux sulfureuses guérissent les
rhumatismes, la goutte, l'arthritisme, les catarrhes
du nez et la gorge, ainsi que les nerfs affaiblis.
Cuisine soignée. Pension depuis Fr. 12.50.

Téléphone (037) 3 91 64.
Médecin : Dr méd. A. Hauswirth.
Direction : E. Gugolz-Jennl.

r ~"\
JURA VAUDOIS

LES RASSES CHASSERON
Vue magnifique. Superbe flore de gentianes

et d'anémones

Restauration à prix modérés
Arrangement pour noces, sociétés et écoles

TROIS ADRESSES
Hôtel Beau-Site Café-restaurant Hôtel

Les Rasses des Rasses du Chasseron
__ _ -._ , Le ChasseronL Bolens R. Petitpierre „ „,, "

P. Welss-Tille
Tél. 6 24 03 Tél. 6 24 16 Tél. 6 23 88

V J
AUTOCARS FISCHER

DIMANCHE 22 MAI 1949

Course à Genève
Grand meeting international

d'aviation pour l'inauguration
de l'aéroport de Cointrin

Départ : 7 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 14.50 par personne

Les Avants
Cueillette des narcisses

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

Prix : Fr. 14.50 par personne
Inscriptions : Papeterie BICKEL & Co. tél. 610 75

ou FISCHER FRf.RES , MARIN. Tél. 7 65 21

f \
Voyages en pullman-cars

modernes et confortables
Références de premier ordre 1 . Tout compris
30 mal- Châteaux de la Loire - Paris,
4 Juin 6 Jours Fr. 255.—
23-28 Belgique - Hollande, 6 Jours Fr. 285.—
mal

26 - 28 Engadlne - Lac de Côme - Tessin ,
mal 3 Jours Fr. 115.—
PENTECOTE
4-6 Voyage dans les Alpes du
Juin Tyrol. 3 Jours . Fr. 120.—
4 - 6  Engadlne - Lac de Côme - Tessin ,
Juin 3 Jours Fr. 115.—
5-6 Lac Majeur - Iles Borrdmées -
Juin Simplon . 2 Jours . . .  Fr. 80 
5 -6  Bourgogne - Jura français,
Juin 2 Jours Fr. 79. 
Demandez les programmes détaillés ainsi que le
calendrier annuel avec ses 102 Jolis voyages dans

le pays et à l'étranger.

(3\ ERNEST MARTI S.A.
VSL y Entreprise de voyages

ââA ort Kallnach Tél. (032) 8 24 os
-*•*•"" (Berne).V,, J

ĤHS '̂̂ I _M____n_W v
__________________ n________n_k _m__w__ _̂ _̂mm\_ \ ¦ ___________________
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I PRÊTS
• Oltoret.
• Rapide.
• Formalités slmplltl .ea
• Condition! avantageuse»
Courvoisier __. Olo

Banquiers - Neuch&tel

Le bonheur
des ménagères
et des j

gourmets

Pâtes DALANG
« L'Armailli »

\ Hôpital 10
NEUCHATEL

—Hyyy^WjlyytjyiW  ̂ p—___——MWM

/r \ Charge utile /l \- \  600 et 800 kg J

La statistique prouve nue ies camions /— j
_. é . m /F-? Charge utile/ v
Ford sont les plus endurants et partant r L lTonne /
les plus économiques /F-3 %_ *' M H:

/f  k Charge utile / .
/ I "^ 2 à 3 tonnes/

' - S  
""*"' 

\ 
^""V. /F-R  Charge utile /-Mm-mgr ----¦ \ _T*>m_ / ' J « tonnes /y -7M ^ /^» I^S. / -1 /

2jf V^^S  ̂ IS§\\: /F-fi 
Charge utile/

_'l n i *• y**mw f \ / 4H tonnes /
|__^mm|̂ ^.d ^«^^^-  ̂

L charge utile/

Umi_m ,̂i»ÎJ| À £®"*S 
^

Neuchâtel Charles-A. Robert, Grand Garage, faubourg du Lac 31
La Chaux-de-Fonds Garage des Trois Rois S. A., Serre 102
Le Locle Garage des Trois Rois S.A., rue du Temple 20

Délégué : O. Gehrlger , Zurich

Ebénisterie-menuiserie
ROBERT & TODTLI

Chaussée de la Boine 48
Tél. 531 12

Armoires combinées
deux et trois portes,
meubles sur commande

RÉPARATIONS MEUBLES ANCIENS

HÔTEL DU RAISIN h
«TAVERNE NEUCHATELOISE » ££¦

Tél. 545 51 p|

Ses délicieux petite filets (fe pCrChCS M
au beurre noisette r. - ' .

ses croûtes aux morilles _ Ia créme B
Ses oSpClgeS sauce mayonnaise 8R

BOBY GUTKNECHT: H

53" EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

DE NEUCHATEL

du 15 mai au 26 jui n aux

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

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 25 mal, à 20 h. 15

AUDITION
d'élèves de M me Ruth Gerber,

pianiste
ENTRÉE LIBRE - Programme & l'entrée

Piano de concert Bechsteln de la maison
HUG & Cle

MONTET sur CUDREFIN

Grande fête champêtre
sur pont couvert

Les samedi 21 et dimanche 22 mai
C A N T I N E

Vin du Vully 1" choix
Gâteaux du Vully
Jambon de campagne

INVITATION A TOUS
Société de musique de Cudrefin

2$> HOTEL-RESTAURANT 1

%[ ou MARCHÉ J
Bouchées à la reine, un délice SS_
Filets de perches au beurre pj%

Grand choix de METS bien conçus m
Salle à manger au ler étage fprOn est chez sol £%

Tél. 5 30 31 Se recommande : W. MEIER. W

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare el rebobine moteurs et toui

appareils électriques

^ÀtATHH
_^^T Tél. 

5 44 4» NEUCHATEL
W Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DB MOTEURS

Restaurant Lacustre, Colombier
Samedi 21 mai, dès 20 heures

W_ \\ JX 1W C£ V* ORCHESTRE
ÎI IIOll « ALPINA »

Si vous favorisez / \
par vos achats / \
les magasins portant /  _ ^êW__. \
l'INSIGNE ci-contre //_W"_ \___ \l'Organisation « AL » / C^ K̂a \
vous favorisera / W^V \
à son tour. / ^^̂ r \

Tirage du 15 mai 1949
Ce tirage, effectué le 14 mai 1949, à 10 heures,

sous le contrôle de Me Bordoni , conseiller national, notaire à Lugano, a favorisé
M. Nlno Gallo, & Noranco qui gagne la lre prime avec le numéro 1628
Mme Otto, faubourg de l'Hôpital 56, Neuch&tel , . _ » » la 2mo » » le numéro 2257
M. A. Cornomasl, Castagnola « ¦ i » » la Sme x> » le numéro 1911
Mme Josette Weber, Ecluse 16, Neuch&tel . . . »  « » > la 4me » » le numéro 2204
M. Hans Bônzll, rue des Bercles 5, Neuch&tel . , , . » » la 5me » » le numéro 4894
M. Olno Brunel, Via Posta 4, Lugano . . . _ . » •  » » la 6me » » le numéro 959
M. Gino Brunel, Via Posta 4, Lugano . . . . . ..  » » la 7me » » le numéro 1968
M. Enrico Cortl, Grancla % . » » la 8me » » le numéro 1652
Me P. Favarger, avocat, rue du Seyon 2, Neuchâtel . . » » la 9me » » le numéro 5024
M. Armando Crlvelli, Liberty, Lugano ¦ » » la lOme » » le numéro 955
M. Renato Poretti , Massagno a ¦ » » la lime » » le numéro 6G7
M. M. Chardonnens, Evole 24, Neuch&tel » » la 12me » » le numéro 4830

Prochain tirage : 15 juillet 1949
I V. Rabus, optique, Neuchâtel

Maisons de la région neuchâtelolse Ed. Massard , primeurs, Neuchâtel
faisant partie de l'organisation « AL » A. Wulpillier , tabacs, Neuchâtel

I Silvio Facchinetti , boucherie, Saint-Biaise
Otto Weber, pâtisserie, Neuchâtel
Chaussures « Royal », Neuchâtel
F. Lehmann, confiserie, Neuchâtel
Vegerter, pâtisserie, Neuchâtel
<\-M. Biedermann, maroquinerie , Neuchâtel
clené Balmelli , boucherie-charcuterie, Neuchâtel
Silva, meubles, Neuchâtel
Porret , radio, Neuchâtel
H. Ruegsegger, alimentation , Neuchâtel
Rusca, «Aux Pendules Neuchâteloises», Neuchâtel
Martial Ruedi , boulangerie, Neuchâtel
Studer et Grosjean , poisonheri e, Neuchâtel
Weber, «Au Negro », tabacs, Neuchâtel

Demandez-leur une carte « AL » qui vous permettra de participer gratuitement
aux prochains tirages

["ORGANISATION « AL » |
Direction : S. A. AMEROPASIA - LUGANO, Palazzo Ginevrina
Directeur du bureau de Neuchâtel : M. Roger Sallin, Fornel 2

CÂPPRENËP
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél . 5 31 81

^l_-__^^^^^^ftl "̂  BUD A330 ,11 " LOU 

COSTELLO 

g»
j99&r ""̂ jEB les rois du rire et dc l'humour |B
R  ̂Tlir A THP ̂ B nous reviennent dans IR

I ili si!! I Les héros du Mississipi §
a J et un film policier sensationnel ^n

mk. 
S0U£"tltré 

M SHERLOCK HOLMES M
M| __________________ 0 SŜ u '̂

Êmmâ ~* ~̂am~-m~~'̂ ~mm̂ ~~m~^^^^~m~~^m— * ̂ _m
'7'7yLr^^^^^QÈi'J Une sPlencilde histoire d'amour WÊk
w_SF ^^_K-5 et d'aventures romanesques _Wt
— W Anni i n ŝ 

ot m°uvcmentécs ts
f  I.H 2i 12 1 LE BANDIT ET LA BELLE FERMIER E M
H B avec Loretta YOUNG . Gary COOPER I

fl_S_ -__di Samedi et mercredi, & 15 h., matinées & EM

^_3K________ . _é_f_?*'à prlx r6ciult's- Dimanche , matinée à 15 h. H

Ê» TîP^^^^*W'' - J Un chef-d'œuvre de gùS
nSkr ^«P FANTAISIE " D'HUMOUR - D'ÉMOTION CT
Mr OTIinin Ta Un film qui vous amusera follement ''tfM

f »iUUIU i Honni soit qui mal y pense R¦ Tel 530 00 H n ' r wmB m Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche, I

Bk Parlé françals
^  ̂

Prenez 
vos 

places d'avance, s.-v.-p. Pa

L 
'J^'^___ _B-̂ H1-:':~:,'S Un Brnnd £ilm comique QH

k?i'Wr
^ 

^^ffi? _ UNE NOUVELLE ÉDITION B

W Dh \ APP ^i CES DAMES MW rhlnbL ĵ AUX CHAPEAUX VERTS j
I Tel 6 66 66 ¦_,, _ ,  _, ,, WÊm m d après le roman de Germaine Acremant I
1 FILM B avec Jean TISSIER - Henri GUISOL I

 ̂
FRANÇAIS M Samedi , dimanche, Jeudi , H

___!___ . iiwr! matinées à 15 heures ;̂ R

CASINO DE LA ROTONDE
MITTWOCH , 1. JUNI, 20 UHR 15

Zum 5 jahrigen Jubilâum der Operettentonrneen
j O. K. Kintzl, Luzern

« Der Vogelhëndler »
« Grosse Opérette von Cari Zeller, in 3 Akten

mit BRI LECHNER, Hektor Pliiss, Rud. Weisker,
Kurt Brunner, O. K. Kintzl, etc.

Cher und Ballet, Orchester unter Leitung
von Kapellmeister G. Luthy

50 Mitwirkende
Preise : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

Vorverkauf bei HUG & Co, vis-à-vis de la Poste (Tél . 518 77)
V M«II II ¦ ¦ IIII— /

HOTEL DU POINT DU JOUR, BOUDEVILLIERS
SAMEDI 21 MAI DANSE dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée
Orchestre « THE MERRY BOYS » (trols musiciens, piano)

BONS SANDWICHES
LUNDI 23 MAI, à l'occasion de la foire

Gâteaux au fromage - Menus savoureux - Vins délicieux
Dès 15 et 20 heures DANSE SmiKSn.

6 ''

r HôieB-Res-taurant 1

FLEUR DE LYS
NEDCH AT1-.L Tél. 520 87

Samedi soir :
l Spécialités filets de perches au beurre

Asperges fraîches , sauce mayonnaise
Croûtes aux morilles
Rognon de veau Provençale

Dimanche midi :
Jambon de campagne au madère
et autres spécialités

 ̂

H. 
SCHWEIZER. j

Où irons-nous dimanche, 22 mai?
A la fête régionale ftnr_»alloC
de gymnastique à «UlwwllC»

et nous irons manger un bon

repas à l'Hôtel de la Gare
Menus servis depuis 11 heures

Se rcommande :
E. LAUBSCHER, fils, chef de cuisine.

Tél. (038) 613 42
P"̂ ^̂  I I - . .. . --___.

j S j z % r_ le parc de renards
Cr à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de ratons-laveurs et de fouines. — Ouvert tous les

dimanches de 10 à 17 heures. — Tél. 6 12 85.

B Restaurant du Crêt, Travers
¦ ¦ La maison préférée des automobilistes
jj , CUISINE SOIGNÉE
I JEU DE QUILLE « Morgenthaler »
m Tél. (038) 9 2178
M Se recommande : Famille P. VUU_LE.¦

Pour vos travaux de jardin
CRÉATION - TRANSFORMATION

Entretien régulier à prix spéciaux
Traitements d'arbres fruitiers

RETENEZ CETTE ADRESSE :

A
m*«#i| v JARDINIER
¦ IHI«ll-l Liserons 10 - Tél. 5 1814

r 

HOTEL OE LA GARE
1. PeUegrinl-Cottet rf.n
Jonne table \MS^Sons vins ™
Bons menus Tél. 81198
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE



Le football européen de second plan
est en net progrès

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Penchons-nous p lutôt sur cette
équi pe suédoise dont le succès sur-
prend. Avant-guerre, on considérait
comme mineur le football  de cette
dernière nation qui paraissait lent
et mécanisé. Si ion en croit les
chroniqueurs, ces caractéristiques
ont cessé d 'exister. Le foobal l  sué-
dois , de la (in de la guerre à nos
jours , a marché à p as de géant.
S 'inspirant des expéri ences frança i-
ses et anglaises, ces amateurs au-
thenti ques ont modif ié  leur sgstème
de jeu.  Ils  ont étudié la technique
anglaise et se sont insp irés de la va-
riété française. Leur jeu est mo-
derne et sans surcharge inutile.

Il  convient sans doute de rappeler
que la Suède vient de remporter le
tournoi des Jeux olgmp iques. Vic-
toire fac i le , pensa-t-on, alors. On
n'en pense plus de même. Car la
Suède jouait dans une formation
qui comptait quatre remplaçants :
Bertil et Gunnar Nordhall sont
maintenant en Italie et le gardien
Lindberg et l'ailier gauche Lied-
holm étaient tous deux blessés.

/W -mf

Un autre résultat revêt une cer-
taine importance et attire nos re-
gards vers le sud-est de l'Europe,
Le 8 mai, les Hongrois ont battu les
Autrichiens (très supérieurs à nos
internationaux à Lausanne), par le
score majestueux de 6 à 1. Or, la
Hongrie venait d'être battue à Pra-
gue par les Tchèques (5-2) l

Quelles leçons tirer ? Tout
d'abord que l 'Autriche ne connaît
plus la glorieuse époque du Wun-
derteam. Sa domination sur le foot-

ball balkanique est bel et bien bri-
sée ; elle ne f u t  du reste pas de lon-
gue durée. Le bilan des rencontres
Hongrie-Autriche nous l'indique.

Ces deux pags ont joué nouante
f o is l 'un contre l 'autre. Sur ces no-
uante matches, la Hongrie en a ga-
gné 42 et l 'Autriche seulement 28.
Les autres parties sont demeurées
nulles. Nombre de buts : 209 pour la
Hongrie, 185 pour l 'Autriche.

On ne cache pas dans les milieux
du footbal l  autrichien que le sys-
tème en vigueur est maintenant
une tacti que vieillotte , rendue lente
par ses * surcoinbinuisons » en face
du jeu moderne, qui met l 'accent
sur la simplicité et le travail en
profondeur.  Précisons à titre docu-
mentaire que des entraîneurs suis-
ses pers istent à croire que le foot-
ball autrichien est la meilleure
école , alors que les journaux de
sports autrichiens et bien des en-
traîneurs de ce pays préconisent
avec vigueur le WM , introduit ré-
cemment en Italie après la défaite
de M. Pozzo.

Le match Italie-Autriche qui aura
lieu demain à Florence, devait être
une terrible confrontation. Malgré
les circonstances tragiques dans les»
quelles il se déroulera, nous pensons
qu'il p ourra offrir un grand intérêt
spor t if .

*%• /-w >**/

Terminons en parlant du f ootball
balkanique Le régime politiqu e en
vigueur influence sans conteste l'ac-
tivité sportive. Nous croyons savoir
qu'un arand travail en profondeur
est opéré. Quant aux joueurs des
équipes vedettes, leurs statuts ont
été établis très nettement. Ils sont
considérés comme des fonctionnai-
res et payés  par l'Etat qui attend
d'eux du travail de qualité. Cette
conception est de nature à surpren-
dre le public suisse ; ayons toutefois
la franchise de remarquer que la si-
tuation de nos footbal leur s  est beau-
coup moins claire et moins probe.
Qui nous contredira ?

Par les résultats qu'ils viennent
d'obtenir, il appert que maintenant
les Tchèques et les Hongrois sont
dif f ic i lement  vulnérables chez eux.
Avec la Suède, l'Ecosse, la Belgique,
les pays ibériques, ils forment un
groupe d 'équipes dont les progrès
sont constants.

Chez nous, hélas t le football  n'est
pas une source égale de satisfaction.

M. w.

50 millions de dépenses
p our une loi que la plupart des médecins
spécialistes considèrent comme
ineff icace

Votez Hf 0jy
les 21 et 22 mai

Comité d'action contre la loi

____? T- '" 

f  W°Ztitf \ Pourf  _.-iB-0*vcm ___ •II L QtSlTol.vm bien
C^K G^S^Pmanger ?
P^v^o*» _ W^̂
C A LA GERLE

^^^BoaaiA'MNDoi^i*' une^*Sî3e5s33SŜ  merveille.»

L'épilogue d'un dramatique réveillon
Au tribunal criminel de Lausanne

Le meurtrier du gypsier-peintre Antoine Fagioli
a été mis au bénéf ice des circonstances atténuantes
et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

Dans Ja nuit de Noël 1W7, au No 23
die l'avenu o de Bo_ ___ .ie-I_.si> 6rn nce, à Lau-
sanne, dee coup» d© feu et des cris
avaient mis en émoi le voisinage. La
fa-mini'© Facial-, concierge de l'iinmeur
Wie. fêtait la Nativité. Autour du sa-
pin allumé _1 y avait une grand-mère,
Mme MathMde F., 70 ans, Antoine Fa-
gioli. gypsier-peinibre, ses deux frères
Jeaa-Piêirr e et Albert, l'un menuisier ,
mutre pUâtriter-peiintre. plus deux jeu-
nes filles.

A un certain momeet les plus j eu-
_Q3 membres de la fn .nillo s'en étaient
.__ ___ &' au oafié. Leur retour dams ITim-
meuble fat marqué par du vacarme,
ÏW-ii« la fôté reprit à l'imbérieur de lla.p-
pairteiment du rea-de-ehaussée mon sains
j^md,./'tapage aussi.
...Urne dame Millier habiitaut l'étage au-

¦dessus frappa dee coups avertisseurs
SUT sou plancher. L'effet en éfcamt resté
aralL, uu autre voisin, M. Arnold Ben-
ninger, reldeuir-doreuir . Allemand, âgé
de 72 ans,-' «e décida à intervenir. Mal
lui en pri t pour deux Misons : il vît
en maïuimise intelligence aveo lia fa-
mille des concierges; il s'était armé d'un
pistolet chargé, dans l'espoiitr que la
vue de son arme aurait un effet séda-
tif .

Cest le contraire, eu effet, qui se
produisit. A peine avaient-ils ouvert
leur huis que les frères Fagioli se ruè-
rent sur le visiteur. Une bousculade
indescriptible Be produisit dans les es-
oaliiars. Pris de peur, Benningietr se ré-
fugia dans l'appaiptement de Mme Mili-
te, où le drame se produisit Sept
ooupe de feu éclatèrent. L'un d'eux de-
vait tuer Antoine Fagioli. Pendant ce
temps, les deux autres frères piéti-
naienit l'Allemand, le blessant griève-
ment. Quand la police fuit sur les lieux.elle trouva l'apparteoiienit dans un
désordre indescriptible et. en dessous,
un© faimille complètement hébétée.

Chose curieuse, les débats ont fait
apparaître la famiMe FagMi sous un
jour très favorable à tous éigards. De

même, le relieur-doreur Bemmiinger, re-
mis aujourd'hui d'une fracture du crâ-
ne, est dépeint comme un être inof-
femsif, ayant une seule passion : celle
du collectionneur d'amies à feu dont
ju squ'à oe fatal Noël il m'avait jamais
fait mauvais usage. _

Dans ces conditions, le substitut du
procureur général lui-même a tenu
compte de certaine» oiircoustances at-
ténuantes-

Contre Benninger, ii a requis trois
ans d'emprisonnement : contre Albert
FagiOli, un an de la même peine, avec,
pour ce dernier, sursis éventuel ; il re-
nonce à l'accusation contre Jean-Pier-
re Fagioli.

Quant au défenseur de Benninger, ili
a fondé sa thèse sur la peur récipro-
que que se sont faite son client et les
frères Fagioli Plusieurs circonstances
du drama ,n'ont pas été éolaircies. Une
auimosité raciale y a aussi joué son
rôle de part et d'autre, ' Aussi bien
l'avocat conelnt-dl à l'acquittement. '

LE JUGEMENT
La lecture du jugement a été donnée

vendredi en fin d'après-mid'i .
Edouard Benninger a été reconnu

coupable de lésions corporelles graves
suivies de mort. Il est mis au bénéfice
des circonstances atténuantes parce
qu'il était en état de légitime défense.
Il a été condamné à 18 mois d'empri-
sonnement, moins 120 jours de prison
préventive, et mis an bénéfice de la
libération conditionnelle.

Albert Fagioli. piatrler-pelntre Ita-
lien, reconnu coupable de tentative de
meurtre, mis au bénéfice des circons-
tances atténuantes en raison de la vio-
lente douleur qu'il ressentit à la vne
de son frère Brièvement blessé, a été
condamné à 6 mots d'emprisonnement,
moins 120 jonrs de préventive, avec sur-
sis pendant 2 ans.

Le troisième accusé a été libéré.
Acte de leurs réserves civiles a été

donné à la veuve de la victime, An-
toine Fagioli, et à Edouard Bennin-
ger.

L'< affaire des affidavits >
examinée au Palais fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La « nouvelle affaire d'affidavits»,
dont nous avons parlé dane oes colon-
nes, a été examinée au coure d'une
conférence qui a eu lieu, vendredi
après-midi, entre les représentants des
trois départements fédéraux intéressés
(justice et police, finances, politique)
et une délégation de l'Association suis-
se des banquiers.

D. s'agit, pour le moment, de cher-
cher à fixer certains points et d'obte-
nir dee renseignements qui seuls per-
mettront de définir le caractère exact
de l'affaire. C'est après seulement qu 'il
sera possible de décider s'il convient
ou non de lui donner une suite judi -
ciaire et. le cas échéant, si c'est le mi-
nistère public de la Confédération ou
la j uridiction cantonale qui seront com-
pétents.

On espère élucider le cas sans trop
de retard et pouvoir ainsi renseigner
l'opinion publique.

Tout ce qu 'on peut dire pour le mo-
ment, c'est que les autorités sont bien
décidées à falre toute la lumière.

Le plus tôt sera le mieux.
P.-S. — Parce qu'avec d'autres con-

frères j'ai, à titre d'information et
sans les prendre à mon compte, rap-
porté l'explication que donnent les mi-
lieux bancaires, la « Voix ouvrière »
juge bon d'écrire que nous racontons
« des histoires de femmes soûles ». Pour
moi. j'attends aveo tranquillité le. mo-
ment où l'on pourra décider en toute
connaissance de cause si c'est mon in-
formation ou les imterprétationa don-
nées par le jo urnal kominformiste qui
méritent ce qualificatif . O. P.

Aucun commentaire au siège
de 1 Association suisse

des banquiers
Notre correspondant de Bâle nous

téléphone :
Au sujet de la seconde affaire d'affi-

davits dont nous nous sommes fait

l'écho ces derniers jour s, nous nous
sommes adressé à une do UIOR connafis-
sances occupant une place en vue dans
un important établissement de notre
ville pour savoir si lee milieux bancai-
res étaient au courant de la chose. S'é-
tant renseigné auprès du siège de l'As-
sociation suisse des banquiers pour dee
précisions, notre informateur a obtenu
un© réponse négative. -

De ,cet _e*'enquête rapidement menée,
il résulte qu'on semble tout ignorer à
Bâle d'une seconde affaire d'affidavits.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Aula de l'Université : 16 h. 30, conférence :
Les progrés réalisés dans la lutte con-
tre le cancer.

..¦ Cinémas
Studio : 16 11. et 20 11. 80, Honni soit qui

mal y pense.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le bandit et la

' belle fermière.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ces damée aux

chapeaux verts.
ThéAtre : 20 h. 30, Les héros du Missis-

sipi.
Bex : 15 h., Sl J'étale le patron. 20 h. 30,

Vautrin.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Honni soit qui

mal y pense.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le bandit et la

belle fermière.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Ces dames aux

chapeaux verts.
Théâtre : 16 h. et 20 b. 30, Les héros du

Mississipi.
Bex : 15 h., Sl l'étais le patron. 17 h. 15

et 20 h. 30, Vautrin.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, variétés popu-
laires. 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, disques. 13 h., le program-
me de la semaine. 13.16, harmonies en
bleu. 13.30, quelques pages de Beethoven
et Mozart. 14 h., nos enfants et nous.
14.10, disques nouveaux. 14.40, les beaux
arts, par Camille Hornung. 15 h., musi-
que de tous les genres. 16.10, la femme
et les temps actuels. 16.29, signal horai-
re. 16.80, 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
Radio-Lausanne. 18.36, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.40, le meeting in-
ternational d'aviation de Genève. 18.55,
le micro dans la vie. 10.13, l'heure exacte,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45. les sou-
venirs de Boucot. 20 h., le quart d'heure
vaudols. 20.20, le pont de danse. 20.25,
pour le lOOme anniversaire de la société
chorale : < Les saisons », oratorio de J.
Haydn. 21.30, un conte : La bonne Jour-
née. 22 h., les murs ont des oreilles. 22.30,
Inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., concert par l'orchestre de
la B.O.Q. 12.05, voix célèbres. 12.30. in-
form. 18.10, la vie de chaque Jour en Al-
lemagne 14 h questions actuelles éco-
nomiques. 14.35, concert récréatif. 16.30,
de Monte-Cenerl : concert. 19.10, chants.
19.30, Inform. 20.05, du Casino de Berne :
concert de Jubilé. 22.05, soirée dansante
et chansons avec le concours de Lucienne
Boyer , B. Clark et les Comedlan Harmo-
nlsts.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-

le-matln. 7.15 inform. 7.20, concert ma-
tinal. 8.45, de SaintsMaurlce : Grand-
Messe. 9.65, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.10, petit concert spi-
rituel. 11.40, œuvres de compositeurs tchè-
ques. 12 h., le disque préféré de l'audi-
teur , 12.16, causerie agricole. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55. le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h.. Manueîa,
drame radiophonique de Jacques-Edouard
Chable. 14.30, variétés romandes. 15.10,
le grand prix cycliste. 15.30, reportage
sportif . 16.40, thé dansant. 17 h., concert
par l'orchestre de chambre de Radio-Lau-
sanne, direction : Walther Palth. 18 h.,
Arthur Rublnstein Interprète Chopin.
18.25. le courrlfr protestant. 18.40. disque.
18.45, le meeting international d'aviation.
19 h , les résultats sportifs. 19.13. l'heure
exacte, le programme de la soirée. 19.15,.
Inform. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.45. le globe sous le bras. 20 05. musique
cubaine 20.10. Jane et Jack 20.25, simple
police. 20.55, refrains pour rite. 21.10. Mi-
serere, film radiophonique de René-Mau-
rice Picard . 22.30, Inform. 22.35, au goût
du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 9 h., les prédications du dimanche.
10.15, concert symphonique. 12.30, Inform.
12.40, chansons de printemps. 15 h., no-
tre histoire du dimanche. 16 h., rythmes.
18.15, Torquato Tasso, pièce de Gcathe.
19.30, inform. 20 h., concert symphonlque,
Haydn, Beethoven, Mozart. 20.40, Torqua-
to Tasso, suite. 22.05, orgues réputées.
22.40, pour terminer..

La réparti tion des gagnants
On parle souvent de la répartition des

bénéfices de la Loterie romande aux œu-
vres d'utilité publique et de bienfaisance
du pays. A la suite du tirage de Salnt-
Blaise, c'est la liste des gagnants qu'il est
possible de publier cette fols-d. En effet ,
le gros lot de 30,000 fr. a été réparti par
cinquièmes dans toute la Suisse romande
et l'Est — chose rare I — n'a rien i, envier
& l'Ouest I D'autre part, si le lot de 10,000
francs et trols cinquièmes de celui de
5000 fr. ont été touchés è Lausanne, les
deux autres cinquièmes vont daus le nord
du canton de Vaud et à Genève.

Du nouveau
aux courses de Morges !

D'abord, la date, légèrement retardée
par rapport à ces années passées. Les cour-
ses de Morges auront lieu les 11-12 et 19
Juin prochains. Tout est donc prévu pour
que les courses de cette année se déroulent
« & la chotte I ».

Et puis, la nouvelle piste !
Cette fols-cl, elle est prête ; spéciale-

ment étudiée aux virages et à la ligne
droite de l'arrivée pour permettre des
courses toujours plus ouvertes, elle accen-
tue sensiblement le côté spectaculaire de
la manifestation.

Enfin , attraction sympathique, une cour-
se réservée aux amazones 1

Young Boys - Cantonal
Une dernière chance s'offre à Cantonal

dimanche avec la venue de l'équipe des
Young Boys. En effet, en arrachant la
victoire, Us pourront encore prétendre, à.
condition de gagner évidemment aussi les
derniers matches. à l'ascension en ligue
nationale A. Il ne fait aucun doute que
l'équipe des « bleus » mettra tout son
cœur _ Jouer pour remporter les deux
points sl précieux.

De son côté, Young Boys revient très
fort et prétend également à l'ascension en
ligue A. Ses Joueurs désirent également
gagner le match ds dimanche afin de con-
solider leur position.

Tout cela conférera un grand Intérêt à
la partie et les spectateurs ne seront pas
déçus.

Communiqués

|gy|| VILLE DE NEUCHATEL

5|K>I SERVICES INDUSTRIELS

ARRÊT DE COURANT
Dimanche 22 mai
de 0500 à 0600 h.

à l'est de la ville, soit entre la fron-
tière d'Hauterive et la zone Saars-
pont des Fahys.

La direction
des Services industriels.

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du camion de Cernier, grande vente de
choux nouveaux . carottes - laitues -
avec beaucoup d'artichauts — bananes des
Canaries — poc-mes cloche pour dessert,
& 90 c. et 1 fr . 20 le kg. - pommes du
pays, 65 c. le kg. — beaucoup de tomates,
fenouils — choux-fleurs - asperges de

, Belgique. — Oeufs frais du pays
Se recommandent : les frères Daglia.

Bureau de Neuch&tel engagerait, tout de
suite ou pour date à convenir,

EMPLOYÉE
au courant des travaux en général , con-
naissant la comptabilité et habile dacty-
lographe. Place stable. — Falre offres
manuscrltes avec curriculum vitae , pho-
tographie et copies de certificats sous
chiffres S. T. 1 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée demande

chambre meublée
au centre de la ville. Payable d'avance
tous les deu x mois. Faire offres à case
postale 3G1. Neuchâtel. 

A 15 heures :

YOUNG BOYS - CANTONAL
championnat ligue nationale

A 17 heures
Neuveville I - Cantonal II

championnat deuxième ligue
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

T I P - T OP
Le eabaret parisien
Charles Jaquet

reçoit, chante et vous présente

LILIANE ROY
la fantaisiste framoaise

INSTITUT RICHEME
SOIRÉE DANSANTE

AVEC DUO DE JAZZ

Salle de la Paix
Samedi 21 mai

exceptionnellement dès 22 h. 30
Dimanche dès 15 heures

(en cas de plule)

et dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Teddy Medley »

6 musiciens

Musée d'ethnographie
Cette après-midi à 17 h. 13

Conférence avec f i l m

MADAGASCAR
Entrée : 50 centimes

Aula de l'université de Neuchâtel
Aujourd'hui, à 16 h. 30

,.,„. Conférence publique t -
et gratuite

donnée sous les auspices
du Centre anticancéreux romand

des cantons de Frlbourg, Neuchâtel,
Valais et Vaud

par M. le Dr S. Neukomm
biologiste-adjoint au C. A. C. E.

Sujet : « Les progrès réalisés
dans la lutte contre le cancer»

f§ Spécialiste de la réparation m:
¦ 20 années d'expérience _¦

BfiïO-HS — »é_. 0_ .3eB

PÉDICURE
Tél. 5 51 05

Rip
NEUCH AT EL /CENTRE VILLE

A. HUBER.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mal.

Température : Moyenne : 10,8 ; min. : 9,3 ;
max. : 13,3. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Eau tombée : 6,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert. Plule pendant la nuit et
Jusqu'à 11 h. 30.

Niveau du lac, du 18 mal, _ 7 h. : 429,70
Niveau du lac du 19 mal, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac du 20 mal, & 7 _. : 421.71

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
D'abord forte nébulosité, mais peu de
précipitations. Ensuite, tendance à éclalr-
cies régionales. Vents faibles du secteur
nord-ouest à nord.

LA VIE HATIO WALE
L -— i ——.DERNI èRES DéPêCHES

Les Etats-Unis désirent inclure
l'Allemagne dans la communauté

des nations libres d'Europe
WASHINGTON. 20 (A.F.P.) — Voici

dane quel état d'esprit le secrétaire
d'Etat Dea n Acheson, selon les milieux
bien informés, a quitté hier "Washing-
ton par avion pour Paris, où il exami-
nera à nouveau avec la Grande-Breta-
gne, la France et l'Union soviétique le
problème allemand :
1. Le problème allemand ne peut paa

être dissocié de celui qui consiste à
garantir la sécurité générale des « na-
tions libres > d'Europe, et par consé-
quent les objectifs politiques améri-
caine en Allemagne sont intimement
lié» avec la politique à l'égard des na-
tions qui participent au plan Marshall
et au pacte de l'Atlantiq ue.

2. Les points de vue fondamentaux
des États-Unis sont identiques, 'qu 'il
s'agisse de les appliquer à l'Allemagne
entière ou à l'Allemagne occidentale
seule. A cet égard , le premier objectif
américain est d'inclure le peuple alle-
mand, ou tou t au moins la plus gran-
de partie possible du peuple allemand,
dans la nouvelle communauté des na-
tions libres de l'Europe : le fait que
40 cent pour des Allemands do zone
russe aient eu le courage de voter con-
tre le régime soviétique prouve que
l'Allemagne est en fav eur des métho-
des alliées et de la const i tu t ion de
Bonn.

3. Il est clair dans l'esprit dee diri-
geante américains et du secrétaire
d'Etat, que l'Union soviétique a nette-
ment montré jusqu'à présent, son dé-
sir d'empêcher tout règlement du pro-
blème allemand qui ne donnerait pas
au Kremlin le contrôle virtuel de la
vie économique et politique du pays
dans son ensemble.

4. Etant donné cette attitude que
Washington prête à Moscou, les ac-
cords de Londres et de Washington sur
l'Allemagne semblent xeprésenteir la
seule méthode permettant l'intégration
constructive de l'Allemagne dans la
communauté européenne pour son relè-
vement général.

5. L'établissement d'un gouvernement
allemand, qu 'il s'agisse de celui de
Bonn ou d'un gouvernement unifié qui
pourrait appliquer une constitution si-
milaire à l'AJlemagne entière, ne sau-
rait en aucune façon signifier la fin de
l'occupation américaine. Mais il serait
peut-être alors possible d'envisager
une légère diminution des forces ar-
mées en Allemagne, et la concentra-

tion de ces forces dans quelques ré-
gions seulement.

6. S'il est possible de parvenir à Pa-
ris à un accord quadripartite, vraisem-
blablement de caractère restreint, ou
môme ù un accord général au cas où
les Soviets, dans» l'opinion de la délé-
gation américaine, se montreraient plus
conciliants que Washington ne s'y at-
tend , il ne saurait être question de per-
dre de vue les lignes générales de ia
politique américaine.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, un député du P.K.L. a

demandé à lirteirtHS-ler le gouverne-
ment snr < l'inconvenance de la vente
aux enchères publiques des souvenirs
personnels du maréchal Pétain ».

EN ALLEMAGNE, douze mille em-
ployés de chemins de fer des secteurs
occidentaux de Berlin se sont mis en
grève.

Depuis jeud i soir, le trafic rentier
sur l'autostrade Helmstedt.Berlln a été
rétabli et les camions et véhicules y
circulent de nouveau normalement.

L'archevêque. DAMASKINOS. ancien
régent du royanme de Grèce, est décé-
dé, vendredi, en sa résidence, dans les
environs d'Athènes.

Les Etats-Unis continueront
d'aider la Grèce

(Suite de la première page)

WASHINGTON. 20 (Beuter). — Le
département d'Etat publie une décla-
ration officielle dane laquelle il affïr*
me que la Grèce continuera d'être ap-
puyée contre l'agTeesdon.

Cette déclaration a été faite dès que
fut connue la proposition soviétique
tendant à ouvrir dee conversations
aveo les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne sur lee voies et moyens suscep-
tibles de mettre fin à la guerre civile
hellénique.

La déclaration dit encore : « Nous
saluerions toutefois des efforts sincè-
res de l'U.R.S.S. en vue de faire dispa-
raître les menacée qui pèsent sur la
sécurité et la vie du peuple grec, et
nous espérons que la Russie appuiera
la tentative dee Nations Unies de trou-
ver une solution. »

Le département d'Etat laisse claire-
ment comprendre que les Etats-Unie ne
tenteront rien en Grèce avant d'en
avoir informé le gouvernement d'Athè-
nes. C'est pour cette raison que les
Etats-Unis ne peuvent se déclarer prête
à discuter, au sein du Conseil dee mi- ,
nistres dee affaires étrangères qui se
tiendra à Paris, le problème grec.

Le parti communiste grec
doit être mis hors la loi

ATHÈNES. 21 (Reuter). — M. Cons-
tantin Rendis, ministre de l'intérieur,
a déclaré hier soir que la paix ne
pourra être rétablie en Grèce que si
toutes les grandes puissances recon-
naissent que le parti communiste greo
doit être exclu de la vie politique du
pays.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 mal 20 mai

Banque nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt 830.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as. g. 640.— d 640.— d
Câblée élect. Cortaillod 4875.— d 4876.—
Ed. Dubled <fe O-e.-.-,», 760,— o ¦ 760.— o
Ciment Portland . . 1150.— d 1150.— d
Tramways Neuchfttel . 475.— d 475.— d
Suchard Holding S. A. 250.— d 250.— d
Etablissent. Perrenoud 400.— d 480.— d

OBIiIOATIONS
Etat Neuchftt . 2 Y, 1932 99.25 99.20
Etat Neuchât. SU 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 8K 1942 103.60 d 103.60 d
Ville Neuchftt. 8 y ,  1937 102.— d  102.— d
7111eNeuchftt. Z y .  1941 102.50 d 102.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. SU 1946 100.— d 100.— d
Klaus S V, % . . .  1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud i% 1937 101.— d  101.- d
Suchard 8>/,% . 1941 101/— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

t% 0_P_P. dlff. 1903 105.50% 105.75%
8%0-P.P. , . . 1988 101.90% 102.10%
8 K % Emp féd. 1941 102.25% 102.20%
8 Y.% Emp. féd. 1946 104.76% 104.85%

ACTIONS
Union banques suisse* 798.— 795.—
Crédit suisse 734.— 730.—
Société banque suisse 719.— 716.-
Motor Columbus 8. A. 450.— 442.—
Aluminium Neuiausen 1877.— 1870.—
Nertlé 1164.— 1162.—
Sulzer i486.— i486.—
Htgp. am. de Electric 260.— 260.-
Royal Dutch 224.— 225.—

Billets de banque étrangers
Cours du 20 mal 1949

Pran<S9 français . . . .  1.09 1.14
Dollars . 3.90 3.95
Livres sterling 12.20 12.35
Francs belges . . . .  8.50 8.65
Florins hollandais . . . 105.— 106.—
Lires -.60 ~ m

Coure communiqués pat ia Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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COMTOISE
Besançon 21-29 mai 1949

EXPOSITION PERMANENTE
DES BEAUX-ARTS

Casino de Besançon ' f
Son restaurant renommé

Son cabaret-dancing
Ses attractions
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Ses bains salinsym_mmuB_mnmÊm_mmm_wamBl



Du comité pour la loi
à la « Voix ouvrière »

L immixtion (pour le moins in-
tempestive) du comité en faveur de
Ha loi contre la tuberculose dans la
gestion de notre journal — que nous
signalions hier — a fait un petit que
l'on trouve dans les colonnes de la
« Voix ouvrière ».

Celle-ci écrit que nous avons ac-
cepté les communiqués des adver-
saires de la loi. Nous prions la
« Voix ouvrière » de nous dire dans
quel numéro de notre journal! nous
avons publié de tels communiqués.
Si elle n'y parvient pas d'ici huit
jours, nous en conclurons qu'elle a
échoué dans la preuve de son affir-
mation.

m VILLE 

-L'affichage des résultats
des votations fédérales

Dimanche, dès 16 heures, noue affi-
cherons dans nos vitrines les résultats
d)e_ votations fédérales.

L'inauguration officielle de la chaussée de la Boine
et de la nouvelle ligne du trolleybus N° 8

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et M. Gerber de conclure Que ce
grand 'trava il achevé nie doit pas être
considéré comme un point final, mais
qu'au cantraiitre'. il faut travailler au
développement de la ville en entrepre-
JMliat avec courage les grands proj ets
qui sont encore a réaliser.

Ea voix de la Compagnie
v des tramways
Il appartenait ensuite à M. Arthur

Stud'ar, ingénieur, adjm_n_strateur->délé-
giué de ia Compagnie des tramways, de
donner aux invités d'intéressants ren-
seignements techniques sur la nouvelle
ligne de trolleybus. H rappela tout
d'abord que les tramways se sont oc-
cupés depuis fort longtemps déjà du
problème des relations avec le haut de
îa ville, mais jusqu'en 1940. oiuioun pro-
j et n'avaiiit paru réalisable, soit au point
de vue technique, soit nu point die vue
financier. Or, la chaussée de la Boi-
ne a immédiatement intéressé les orga-
nes de cette compagnie et après études,
il est apparu flue l'installation d'une
fllgne de •trolleybus était ie seul moyen
de transport rentable sur une voie qui
présente une raimpe allant ju squ'à dou-
ze pour cent.

Les nouveaux trolleybus offriront
aux voyageurs toutes les garanties de
sécurité. Datés d'un moteur double
d'une puissance totale de 129 chevaux,
ils sont capables de gravir la pente à
plus de trente kilomètres à l'heure. lia
sont munis d'un frein, électrique, d'un
frein & air comprimé et d'un freina à
maiin. Oe» voitares pèsent plus de neuf
tommes à vide, ont une longueur de
10 mètres et unie largeur d'e 2 m. 40.
Soixante-einiq voyageurs peuvent y
prendre aisément place. Enfin, pour
assurer le trafic en hiver, une conven-
tion a été passée entre la Compagnie
des. tramways et la ville de Neuchâtel
aux termes de laquelle les services des
travailles publics déblaieront la neige et
sableront la"chaussée. Au reste, six sa-
blières ont été aménagées sur chaque
voiture. C'est dire que toutes les pré-
cautions ont été prises pour la sécu-
rité absolu© du trafic.

M. Studer rendit ensuite hommage à
M. Oscar Bovet , directeur de la Com-
pagnie, qui a mis au pcf Int toute l'ins-
taillatiou techniqiuie.

Un discours
de M. Georges Béguin

Très applaud i. M. Georges Béguin
prit à son tour la parole. C'est, dit-il.
sur Je thème d'une heureuse et bien-
faisant e expérience qu'il faut placer
tout à la fois l'achèvement du Ter-
reaux-Boin e et la mise en exploitation
des lignes de trolleybus qui le complè-
tent. Si les travaux d'entreprise en
sont visibles de tous, ce qui l'est
moins, c'est la phase de préparation
intellectuelle . Et M. Béguin de mon -
trer alors l'immense et patient effort
qu 'il fallut faire pour convaincre l'o-
p inion publique do la nécessité de cet
ouvrage pour le développement de la
ville. Il rendit alors hommage au Con-
seil général et à tous ceux qui , de près
ou de loin , collaborèren t à cette œu-
vre. Et c'est par ces mots que M. Bé-
guin termina son brillant exposé :

« Le Terreaux-Boine, la chaussée de
la Boine . les lignes de transport en
commun No 8 et du Val-de-Ruz ne sont
pas l'œuvre propre ou personnelle de
celui-ci ou de celui-là . mais l'œuvre
de la collectivité neuchâteloise. de cet-
te collectivité et de oette ville qui sont
capables de «réaliser» lorsque régnent
l'entente, l'esprit d'entreprise et le
sens du devenir. Une étape importante
vient d'être parcourue. Après l'étape,
on l'ait une courte halte et l'on repart
plus fort et plus sûr de soi grâce à
l'expérience de l'étape précédemment
accomplie. Mon vœu le plus ardent est
que le Terreaux-Boine ne soit qu 'une
étape et que tous reprennent bien vite
haleine pour que se continue la marche
constructive. ambitieuse et rayonnan-
te, la seule historiquement et humaine-
men t conforme aux destins do notre
ville de Neuchâtel. »

Ce discours aussi remarquable dans
la forme que dans le fond recueillit de
vifs applaudissements.
Un exposé de M. Paul Rognon

C'est M. Paul Rognon, président du
Conseil communal , qui termina la série
des discours. Il déclara tout d'abord
que l'importanc e des œuvres nouvelles
ne se mesure pas touj ours à l'ampleu r
des cérémonies organisées lors de leur
inauguration. Si tel était le cas. la mo-
destie de la manifestation de ce jo ur
pourrait faire croire à une réalisation
peu imp ortante ou du moins qui n'est
pas . destinée à avoir une grand e in-
fluence sur le développement futur de
la cité. Fort heureusement , il n'en sera
pas ainsi. Au contraire , la chaussée de
la Boine. tout en permettant de desser-
vir un quartier populeux , offre la pos-
sibilité d'autres réalisations ultérieu-
res. Ce travail constitue un enrichisse-
ment du patrimoine communal dont le
rendement ne se fera sentir qu 'à la
longue et sous les formes les plus di-
verses.

M. Rognon félicita encore M. Geor-
ges Béguin et le Conseil général d'a-
voir pu réaliser ce projet et remercia
tous ceux qui y ont collaboré . Il sou-
haita également que la Compagnie des

tramways, qui a consenti a de gros
sacrifices, retire de l'exploitation de
cette nouvelle ligne des recettes ac-
crues et que ce moyen de transport
soit apprécié de tous ceux qui l'utilise-
ront.

Une œuvre importante a été réalisée.
D'autres doivent encore être entrepri-
ses, tels le Centre scolaire, le Centre
sportif et la prolongation de la rue du
Manège. L'exécution de ces travaux
exige des capitaux considérables.
Aux autorités de trouver le rythme
correspondant à la capacité de la ville.
Et M. Rognon de terminer en décla-
rant que c'est grâce à l'appui confiant
de sa population tout entière que Neu-
châtel pourra poursuivre son dévelop-
pement.

Et taudis que la partie officielle se
déroulait à Beau-Rivage, les trolleybus
effectuaient des courses gratuites et
étaient pris d'assaut.

Ce matin , dès 6 h. 40. la ligne No 8
est régulièremen t ouverte. Une nouvel-
le page va s'ouvrir.

J.-P. P.

-A- L'AULA

DE L'UN-CVERS-CTB
Audition d'élèves

On nous écrit :
Ainsi qu'il le lait chaque année, Ro-

ger Sommer, planiste, a donné en audi-
tion publique un grand nombre de ses
élèves. C'est toujours avec plaisir que
l' on y assiste, car d'année en année, on
peut suivre "les progrès des jeunes musi-
ciens. Les petits particulièrement s'exé-
cutèrent avec assurance et délicatesse.
Sans aucune prétention. Ils démontrè-
rent où peut mener la patience du pro-
fesseur.

Parmi les élèves avancés, on remarqua
quelques talents réels et bien qu'il y ait
encore du travail à falre pour atteindre
une certaine virtuosité qui libère l'exé-
cutant des difficultés techniques, le jeu
et le toucher étaient généralement em-
preints de sensibilité.

L'audition était agrémentée de chants
de Mlle Ginette Duvanel, soprano, et de
M. Frédy Grandjean , belle basse chaude
et sympathique.

Nos compliments a M. Roger Sommer,
car la belle tenue de ses élèves fit ap-
plaudir chaleureusement une salle com-
ble.

J. H.

Une brigade de la circulation parcourt désormais
en permanence les routes du canton de Neuchâtel

POUR DIMINUER LES RISQUES D 'ACCIDENTS

Le but et le fonctionnement du nouveau détachement de la police cantonale
chargé de contrôler le comportement des usagers de la route

Dam» la quantité des accidents qu 'on
déplore, la fatalité jou e un rôle vrai-
ment minime ei on la compare à la
part que représentent l'imprudence ou
la négligence. Il était indispensable de
multiplier les contrôles, d'éduquer ou
de punir ceux qrai compromettent la
sécurité de la ciirculatliion. Mais on ris-
quait aussi d'importuner un conduc-
teur qui, traversant le canton, pouvait
subir deux ou trois arrêts en une
seule journée, provenant de l'initiative
des gendarmes de tel ou tel district.
Il était souhaitable également que tous
les renseignements concernant les con-
ducteurs de véhicules ayant commis
des fautes sur le réseau routier neu-
châtelois soient réunis dan« un fichier
central.

Depuis plusieurs mois, la brigade de
la circulation Qui entre officiellement
en activité aujourd'hui procède à sa
mise au poittut. Elle est désormais dé-
tachée, le sous-officier et ies trois hom-
mes qui ia composent étant exclusive-
ment affectés à leur nourveau travail.
Ils disposent d'une voiture ou d'un
side-car et d'unie moto solo, assurant
une gramde mobilité.

Les tâches essentielles de la brigade
sont de eurveilller le comportement de
tous ies usagers de la route, des pié-
tons, cyolisitles ou charretiers, comme
des conducteurs de véhicmiles à moteur
et de vér__ .iier l'état des automobiles,
camions et motocyclettes. Elle dispose
aussi d'un matériel de premiers se-
cours et est équipée pour établir les
croquis et rapports. Car elle sera ap-
pelée partout où. sur le territoire de
notre canton , un accident grave se sera
produit Grâce à un système de relais
téléphoniques, elle doit pouvoir se
trouver très rapidement en n 'importe
quel liiieu .

Un fichier permet de noter Je nom de
tonis les conducteurs de véhicules ayan t
commis une faute, même daus d'au tres
cantons. En général, la première fois,
on se contente d'adresser un avertisse-
ment. En cas de récidive, une contra-
vention est dressée. Mais si l'on est
obligé de faire une troisième remarque
pour une erreur de circulation analo-
gue, la brigade falilt une proposition
do retrait de permis.

De l'utile travail !
Nous avons suivi hier le travail de

la brigade do la circulation . Pendant
urne petite heure, toute une série de
fautes, dont deux assez graves, ont été
relevées. Tout, d'abord, à la bifu rcation
des routes de Berne et de Bien ne, une
demi-douzain e de véhicules ont été con-
trôlés. La première automobile avait
un phare avant et le « stop » qui ne
marchaient pas. Le conducteur a été
invité à faire immédiatement les ré-
parations nécessaires. Une fiche a été
établie ; et gare 1 s'il est de nouveau
surpris en détout sur le chapitre de
l'éclairage.

Le seoond automobiliste se frappa le
front de confusion quand on Tiinvita à
s'arrêter I U venait du canton d'Argo-
vie. avait chaimgé d'habit avant de par-

tir et avait oublié à lia maison son per-
mis de conduire et le penni» die circu-
lation de sa voiture. Il présenta pour
se légitimer un permis de conduire te*
ternational. A juger sur les apparen-
ces, il y a tontes les chances qu'il soit
en ordre. La brigade de la circulation
fera néanmoins une vérification au
service des araitomobiles d'Aarau.

La troisième voiiturre était en ordre.
Les permis « jouaient ». L'éclairage, les
freins, les flèches de direction, lie
klaxon et... l'état de santé du conduc-
teur donnaient toute satisfaction.

Quant à la quatrième intervention,
elle amena le chauffeur d'un train rou-
tier bâilois à reconnaître qu 'il venait
de traverser le Village de Saint-Biaise
à trop vive allure. On constata aussi
que le * stop » de la remorque ne fonc-
tionnait pas. On lui fit promettre de
réparer immédiatement.

Le cinquième automobiliste était 'un
mécanicien garagiste qui essayait nne
voiture. Il n'avait pas son permii» sur
lui On l'envoya le chercher. Il était
en ordre. Mais on établit une fiche à
son nom ; car il ne serait pas Qogique
que les spécialistes jouissent d'nn ré-
gime de faveur.

Ainsi, sur olmq contrôles routiers,
quoitre avaient permiils die mettre > en
évidence de petits défauts.

Nous nous sommes ensuite rendus à
Un des points critiques de la route &_
pied du Jura, au passage sous-voie de
Cornaux, où la chaussée fait un© cour-

be, partagée par une ligne médiane.
En un quart d'heure, deux véhicules
furent arrêtés pour avoir emprunté ia
partie gauche de la route. En faisant
des signes au conducteur d'une camion-
nette fort désuète portant plaques ber-
noisesi le gendarme fut biien inspiré en
ne se mettant pas en plein devant II
n'aurait pas pu éviter oin accident car
le véhicule n'avait plus de freins, ain-
si que le confirma un moment plus
tard un contrôle. Ni le frein à main,
ni le frein à pied ne fonctionnaient.
Le compteur de vtiltesse était inexistant.
Dans ces conditions, la guimbarde
constituait Un véritable danger public.
Une contravention, à laquelle l'impru-
dent conducteur ne « coupe » pas. ne
suffisait pas. Il fallait s'assurer que le
véhicule ne circulerait plus une mi-
nute de plus dam« cet état. On aurait
pu le séquestrer et faire veniilr un ga-
ragiste aux frais de l'automobiliste
pour remorquer la camionnette. Mais
comme il habitait à la Neuveville (donc
pas trop loin), il fut escorté par les
deux agents jusqra ie dans un garage de
cette localité. Le sidé-car de la briga-
de roulait devant , aveo ordre de ne pas
dépasser le trente à l'heure. Les papiers
furent remiils à Ha gendarmerie de la
Neuveville. Et le propriétaire ne pour-
ra rentrer en leur possession qu 'en pré-
sentant son véhicule en parfait état.
Cette façon d'agir du chef de la briga-
de. Ils sympathiqiuie caporal VuiMaume,
montre toute la grand e souplesse qu 'on
peut mettre dans l'application d'ium

La tenue des hommes de la bri gade de la circulation — casque protecteur et
manteau de cuir — a parfois interloqué des usagers de la route au point que
— ne sachant à quelle armée étrangère ils avaient affaire — ils ont renoncé

à obéir aux signes qu'on leur faisait 1

principe général : la sécurité de la oir-
cullation.

Toutes les interventions dont nous
venons de parler se sont faites d'ail-
leurs avec la plus parfaite bonne hu-
meur, qui n'exclut Pas la fermeté.

Le hasard de ce bref reportage nous
réservait d'assister encore à une plus
grave infraction au code de la route.
Alors oue seule la voiture du chef de
brigade nous ramenait au chef-lieu,
une fourgonnette vaudoise nous dépas-
sa à Bouges-Terres. Elle circulait rapi-
dement et semblait ne pas très bien
tenir la route. Elle frôla le mur le
droite, nuis faillit heurter une auto
venant en sens inverse. Après un ou
deux zigzags de oe genre, il fut certain
que quelque chose n 'était pas en ordre.
Une chasse s'organisa dès Monruz. Ce
fut difficile car la voiture de la briga-
de ne peut être lancée à toute allure
au mépris de la prudence qu 'elle sert
à faire respecter ! Trois fois, dans des
virages, le véhicule suspect essaya de
doubler et faillit provoquer une catas-
trophe. Lors d'un coup de frein que
son conducteu r donna , on remarqua
que le «stop» ne fonctionnait pas. Pufe.
avec une insouciance folle, le chaW
fard réussi t un dépassement et prit de
l'avance.

Au centre de la ville, quand nous y
arrivâmes, la fourgonnette était par-
quée et son conducteur s'en éloignait
discrètement! cherchant à dissimuler
un état de légère ébriété pourtan t évi-
dent I En plus de la contravention, ses
nerm is et sa clef de contact ont été
confisqués pour la nuit. Ce matin on
les lui aura rendus au poste quan d on
aura constaté quiill a repris son
sang-froid. On aura attiré son atten-
tion sur la défectuosité de son éclaira-
ge. Après un très sérieux avertisse-
ment, on l'aura laissé repartir.

La lutte contre les chauffeurs ivres
se développera notamment de la façon
suivante. La brigade de circulation se
portera fréquemment à la sortie d'éta-
blissements pub lics du canton , les soirs
do grande affluence. Les agents inter-
viendront préventivemen t pour empê-
cher les automobilistes qui seront, visi-
blement « lancés » de rentrer avec leur
véhicule : ou bien ils séquestreront les
permis et la clef de contact pour une
nuit , ou bien ils reconduiront eux-mê-
mes j usq u 'à son domicile ou à son ga-
rage le conducteur nui  aura «du vent
dans les voiles ».

Une autre activité accessoire de la
brigade sera de donner des cours de
circulation dans les écoles du canton.
Lors des grandes manifestations spor-
tives ou autres risquant rie provoquer
des embouteillages elle s'occupera, ren-
forcée par un effecti f suffisant d'au-
tres gendarmes, rie décongestionner la
circulation.

Par les quelques exemples que nous
avons pu prendre sur le vif comme par
les explications que. préalablement , le
premier-lieutenant Russbach qui a mis
au point ce nouvel organ isme nous a
données, nous avons pu nous persuader
que la brigade de la circulation est Un
excellent élément do la réforme de la
police cantonale adoptée récemment par
le Grand Conseil, A- B-

Impressions d élection
Neuchâtel qui n'a bientôt plus de

pavés , mais possédait déjà dans ses
murs aimables des trolleybus , une
maison du tourisme et une brigade
motorisée a maintenant sa miss.
C'était normal , c'était fatal , c'était
une catastrop he imp ossible à éviter.

L'élection à laquelle nous avons
participé hier soir s'apparente fac i-
lement par l'enthousiasme dévorant
qu'elle suscita avec le cortège du
Grand Conseil récemment admiré en
silence.

Nos électe urs f urent en général
très déçus , mais ils ne le montrè-
rent pas, ce qui est normal , vu notre
bonne éducation. Ils se laissèrent
aller jusqu'à réclamer les candida-
tes en maillot... . Mais cela, ils ne se
le rappellent p lus aujourd'hui . Inu-
tile de le leur remettre en mémoire.
D 'autant p lus que , chez nous, les
épouses sont très puissant es...

Si les miss France, Lyon et Davos
se perm irent des tenues... alléchan-
tes, nos candidates parur ent « en te-
nue comme elles étaient » et les Neu-

châtelois quittèrent soudain leur ad-
miration réservée , très réservée et
même réservissime pour brandir de
drôles de petits bulletins de vote
rouge et vert. Evidemment , la poli-
tique chez nous cela transpire par-
tout et envahit tous lès domaines.
C'est ainsi que les candidates pro-
posées étaient retenues ou repous-
sées par des signaux op tiques. Bien
grand mot en vérité. Car à minuit ,
allez savoir si rouge veut dire oui,
si vert veut dire non, si rouge est
bien rouge et vert bien vert, c Dis-
moi oui, dis-moi non... » D 'où il ré-
sulta quelque confusion , partant de
laquelle on est en droit de se deman-
der si miss Neuchâ tel est bien miss
Neuchâtel , c'est-à-dire l 'élue du pe u-
ple.-

Nous ne saurions terminer sans
transmettre à nos lecteurs le messa-
ge exceptionnellement original de
miss France :

«Le p ublic neuchâte lois est très
gentil ! ».

Pardon , le nom de miss Neuchâtel:
Livia Virchaux. H. R.

I_e parti libéral

Mercredi, le juge dlinstrncrtioin de
Nenchâtel, M. Henri Belle, a réuni à
Boudry, pour tenter de les concilier,
les denx parties intéressées dans l'af-
faire de faux et d'usage de faux qui a
entaché la campagne électorale dans
la Béroche lors des récentes élections
cantonales.

Le parti libéral de la Béroche a
maintenu sa plainte et llenquête pé-
nale, ouverte contre l'ancien chef de
gaffe qrai a admis avoir envoyé des
circulaires -llicitement signées du sceau
d'un autre parti que celui auquel M
appartenait, se poursuivra.

de la Béroehe maintient
sa plainte

fl Lfl FRONTIÈRE |

PONTARLIER

Arrestation
de deux trafiquants
en montres suisses

(c) Samedi dernier, au cours d'un con-
trôle d'hôtel, des fonctionnaires du
commissariat à la sécurité publique
de Pontarlier se sont aperçus qu'un
client ayant rempli une fiche au nom
de Roger Cominet , éait en réalité un
nommé Durupt . domicilié à Auxonne.
demeurant à Morteau et bien connu
des services de police.

Soupçonnan t être en présence d'un
trafiquant, les policiers le conduisirent
au commissariat ainsi que les deux
personnes qui l'accompagnaient, une
j eune fille de Morteau et un Suisse,
Fritz Stalder demeurant à la Chaux-
deJTonds.

Pendant les auditions au commissa-
riat de police. Durupt fut surpris au
moment où il tentait de dissimuler un
paquet contenant cinquante montres
importées frauduleusement de Suisse.
Ces bij oux ont été saisis ainsi qu 'une
montre en or.

Malgré leurs protestations. Durupt
et Stalder ont été placés sous mandat
de dépôt et écroués à la maison d'ar-
rêt de Besançon, tandis que la j eune
fille était laissée en liberté provisoire.

j VIH.-DE.RgZ
CERNIER

-Les essais des trolleybus
(c) Comme nous l'annoncions, les trol-
leybus ont effectué leurs premiers es-
sais sur le parcours Cernier-Valangin.
Us ont donn é entière satisfaction et il
est fort probable que le service sera
assuré vers la deuxième quinzaine de
j uin.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

Cet après-midi et demain, l'Union
éducative des typographes suisses tien-
dra, dans notre ville, son assemblée de
délégués. Rattachée à lia Fédération
suisse des typographes, cette union,
forte de 2000 membres, groupe compo-
siteurs et oorreoteuirs sous le signe die
l'entraide culturelle.

De nos j ours où l'homme se voit sol-
licité die toutes parts par les multiples
appels d'urne vie trépidante, l'activité
que déploient les confrères typographes
pour entretenir l'idéal professionnel
mérite d'être relevée. A l'exemple de
Jeurcs ancêtres lie» compagnons, les mo-
deraies dlisoilples de Guteniberg trouvent.
à parler métrer, les j oies que dispense
la commune recherche de la perfection.

Puissent ces amoureux de « la belle
ouvrage » passer des heures agréables
diaus.notre cité et leurs travaux profi-
ter à la bonne présentation de l'impri-
mé suisse 1

Bienvenue aux compositeurs
et aux correcteurs

d'imprimerie On s'apercevait hier, à Pierre-à-Bot ,
qu 'un champ de pommes de terre avait
été consciencieusement « labouré » par
un sanglier affamé à la recherche des
préoieux tubercules. L'animal a man-
gé ou détruit une dizaine de kilos de
pom mes de terre. Ce fait, très rare à
cette époque, méritait d'être signalé.

Un sanglier affamé
à -Pierare-à-Rot

VICMOBLE
BOUDRY

Assemblée des créanciers
de Raisin d'Or S. A.

Mercredi après-midi a ou lieu l'as-
semblée des créanciers die Raisin d'Or
S. A. Un liquidateur a été désigné en
la personne de M. Biaise Clerc, notai-
re à Neuchâtel. MiM. Marc Droz, de
Gorgier, et Walpenswylar, de Boudry,
fonctionneront comme liquidateurs-ad-
joints. En outre, une commission de
surveillance a été constituée.

DOMBRESSON

(sp) Nous apprenons que 500 musiciens
et chanteurs, représentant 19 sociétés,
participeront à la réunion tradition-
nelle qui a lieu cette année à Dombres.
son demain dimanche.

.¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

Avec nos chanteurs
et musiciens

Les belles COU ROIS N E S
k la sKo ce,lBurlste- lreil|B 3
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Il est heureux et soulagé
Du bien triste mal 11 ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Madame Maria Jacot-Richard, à Cof-
frane ;

Mesdemoiselles Marguerite. Anne-
Marie Jacot. à Coffrane ;

Madame et Monsieur Pascal Moreau-
Jacot et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Jacot-
Ducommun et leurs enfants, à Frete-
reules ;

Madame et Monsieur Abel Henner-
Jacot et leurs filles, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Berthold Wer-
mot-Jacot et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Jacot
et leurs enfants , aux Geneveys ;
, Madame Berthe Chautems. ses en-
fants, et petit-s-enfants à Coffrane.

ainsi que les familles Jacot, Richard ,
Klay . Gatschet. Baudin. Pfuter. Perret ,
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur d'informer leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le ciel de

Monsienr

Henri-Constant JACOT
leur bien cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, que Dieu a repris à
Lui vendredi 20 mai 1949 à l'âge de
69 ans après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

A vous tous qui m'avez entouré
durant ma maladie, je vous dis
merci et au revoir, ne pleurez pas
car où Je vais, nous nous y re-
trouverons tous un Jour.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 22 mai 1949. à 14 heures, à Cof-
frane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Fernand Borioli-Morelli et
ses filles Thérèse et Denise, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Edouard Morelli-Winkler.
à Lausanne et ses enfants, à Saint-Au-
bin, en Afrique , à Zurich , à Lavey. à
Vallorbe et à Lausanne ;

Madame Elise Grandj ean-Winkler. à
Sainte-Croix :

Monsieur et Madame Théophile Win-
kler. à Zurich ;

Monsieur et Madame Gustave Bo-
riol i . à Saint-Aubin et leurs enfa nts, à
Cortaillod et à Crassier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
du décès survenu à Lausanne de

Madame Denise BORIOLI
née MORELLI

lenr bien-chère épouse, maman, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 50me année,
après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage et résignation.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu Matth. V, 9.

Sols fidèle Jusqu'à la mort, Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n. 10.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 22 mai 1949. à 14 heures.
Domicile mortuaire: Saint-Aubin, rue

de Bayards.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Charles Dettwiler-Ktipfer et
ses enfants : Monsieur et Madame
Charles Dettwiler-Ischer. à Neuchâtel
et Willy Dettwiler au Landeron :

Monsieur Alfred Kûpfer. au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Fritz Liniger-
Kupfer . à Neuchâtel . leurs enfanté à
Bâle et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Albert Kûpfer et ses
enfants, à Genève :

Madame et Monsieur Paul Châtelain-
Kiipfer . au Landeron ;

Madame et Monsieur André Robert-
Kiipfer et leur fille, à Genève.

et les familles parentes et alliées.
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Charles DETTWILER
leur cher époux , papa , beau-frère, on-
cle, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans ea 58me année, jeudi
19 mai. après une courte maladie sup-
portée aveo résignation.

Le Landeron. le 19 mai 1949.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu au Landeron-
samedi 21 mai. à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Consei l communal dn Landeron a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles DETTWILER
Membre du Consei l communal

Secrétaire de la Commission scolaire
survenu le 19 mai 1949 après une cour-
te maladie.

Monsieur Dettwiler étai t membre
des autorités communales depuis 1930.
Il s'est touj ou rs consacré aveo beau-
coup le dévouement , d'intelligence et
de zèle à l'administration. La Commu-
ne et ses collègues lui en garderont un
souvenir reconnaissant.

Conseil communal.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron. samedi 21 mai à 13 h. 30.
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