
FIN DE SEMAINE
L'élection du président de la Repu

Hique italienne ne s'est pas faite
ans difficultés. On savait que M. de
fleola qui , après la chute de la mo-
iitchie, avait consenti à accep ter
«orisoirement une haute fonction ,
/((linait irrévocablement toute nou-
ttll'e nomination. Le Front populaire
décida néanmoins de faire une ma-

pJaquelle les démocrates-chrétiens
M voulurent pas se prêter. Leur chef
occupant déjà le poste de premier
ninistre et l'un des leurs ayant été
tlu président de la Chambre, ils ne
icrendiquaient pas la présidence de
h République, mais mirent en avant
)e nom du comte Sforza.

Le ministre des affaires étrange-
rs d'avant et d'après le fascisme
était , semblait-il , suffisamment «hors
par ti» — quoique appartenant à la
petite fraction des républicains — il
jouiss ait, croyait-on, d'assez de pres-
tige pour l'emporter finalement. Il
n'en fut rien. Deux tours de scrutin
prouvèrent que des oppositions irré-
ductibles à sa personne existaient à
gauche comme à droite. Pour le
(Front populaire », il est l'« homme
du parti américain ». Par les droites,
il est volontiers considéré comme un
transfuge. Ancien porteur du collier
de l'Annonciade, il était, de ce fait ,
cousin du roi Victor-Emmanuel. Il y
a des évolutions qu'on ne pardonne
pas volontiers.

Et c'est un troisième venu qui a
remporté la palme. M. Einaudi est
ihscrit au groupe libéral. Mais il a
beaucoup d'attaches avec les démo-
crates-chrétiens et a là faveur du Va-
tican. C'est, en matière d'économie,
un expert de grande valeur. Comme
ministre du budget , il a proprement
redressé (autant qu 'il pouvait le
faire) les finances italiennes. 11 fau-
dra se priver de ses services au gou-
vernement où il était finalement de-
venu vice-président du conseil. Et sa
succession est pour M. de Gasperi le
seul ennui que celui-ci éprouve pour
continuer sa carrière ministérielle.

Ajoutons que M. Einaudi est un
grand ami de la Suisse. Ayant fui la
Répub l ique  néo-fasciste en 1944, il
séjourna à Lausanne, notamment, où
il se fit apprécier, de même qu 'à Ge-
nève où il donna des cours. Le des-
tin lui réserve ainsi d'être, trois ans
après , à là tête de la République ita-
lienne tout entière.
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La semaine se termine sur la
grande inconnue en Palestine. Au-
jourd'hui 15 mai, les Anglais aban-
donnent le mandat qu 'ils détiennent
en Terre sainte depuis trente ans. Et
les sionistes proclament l'Etat juif ,
le premier qui existera depuis bien-
tôt deux millénaires. La date est
d'importance capitale. Notre siècle
voit se réaliser ce qu'aucun siècle

chrétien n'a vu s'accomplir. Et pour-
tant, ce jour est aussi attendu dans
l'angoisse. Les Arabes vont passer à
l'action. L'O.N.U. discute. Plus au-
cune force n'existe, susceptible d'en-
traver le heurt de deux fanatismes.
Ce qu'on souhaite surtout, c'est que
si la Terre sainte doit être l'objet
d'une guerre, celle-ci ne soit pas le
prélude d'un conflit  plus général.,..— /.

L'optimisme qui s'est manifesté ,
sur le plan International, au milieu
de la semaine, n'aura, en effet , pas
été de longue durée. Trois jours
après leur publication, les documents
sensationnels qui devaient former la
base d'une « déclaration de paix »
russo-américaine au monde, sont ra-
menés — comme du reste beaucoup
d'observateurs s'y attendaient — à
leur juste proportion. Il s'est agi, en
somme, d'un sondage de Washington
à Moscou et, comme M. Molotov n'a
pas répondu non à ce coup, l'espoir
s'est éveillé. Mais il n'était que d'exa-
miner la teneur des textes échangés
pour se rendre compte que les diver-
gences de fond subsistaient. La note
russe l'a elle-même constaté et les
réactions américaine* l'ont confirmé.

Ce qu 'il conviendrait de savoir,
c'est si les deux partenaires ont réel-
lement songé à un entretien direct
et seul à seul, pour tenter de mettre
fin au litige. Cet entretien, les Rus-
ses semblent bien l'avoir souhaité et
le souhaiter encore : n'est-ce pas
l'unique chance qu 'ils puissent avoir
de faire reconnaître le « fait accom-
pli » en Europe orientale ? Les con-
cessions qu 'on leur a faites, ils les
ont arrachées déjà au cours des tête-
à-tête fameux de Yalta et de Pots-
dam.

Du côté américain, les positions
sont plus confuses : M. MarshaR a
précisé qu 'il ne pouvait être question
de conversations bilatérales, que
toute négociation devrait intervenir
dans le cadre de l'O.N.U. M. Truman
a déclaré qu 'il souhaitait rencontrer
Staline... à Washington, ce qui est
d'avance rendre la rencontre impos-
sible. Mais aussi on annonce que des
émissaires continuent à se rendre
d'une capitale à l'autre. Les pourpar-
lers paraissent bien se poursuivre, en
dépit des diverses déclarations, sans
qu 'on puisse préciser sur quoi ils
portent.

De toutes manières, il est heureux
que l'Europe se soit affirmée aussitôt
clairement. Londres et Paris ont été
catégoriques. Us n'assumeraient ja-
mais la responsabilité de décisions
prises sans eux. Ce réveil de la
conscience continentale, face au deux
ct grands » qui peuvent avoir la ten-
tation de disposer du monde à leur
gré, nous apparaît aujourd'hui comme
un des facteurs salutaires de paix.

René BRAICHET.

Paris a fait un accueil enthousiaste
à la princesse Elisabeth et à son mari

La visite offic ielle de l'héritière du trône d'Angleterre en France

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

C'est un «métier» bien fatigant
d'être altesse royaile en déplacemen t
officiel. Après une nuit de chemin de
fer , la duchesse d'Edimbourg a succes-
sivement reçu Jes hommages de deux
ministres à la gare du Nord , rendiu vi-
site au président de la République pour
recevoir le grand cordon de la Légion
d'honneur , déposé une gerbe à l'Arc-
de-Triomphe. présidé uo déjeuner offi-
ciel à l'ambassade de Grande-Bretagne,
inauguré l'exposition de « Huit siècles
de vie britannique », prononcé un dis-
tours devant cinq mille personnes en-
viron, assisté à un dîner d'apparat à
l'Elysée, suivi d'une grande réception.

Levée à 6 h. 30 du matin , la princesse
s'est couchée à minui t  passé sains autre
détente qu 'un court repos d'après-midi
dans l'appartement qu 'elle occupe avec
'e duc d'Edimbourg à l'ambassade
d'Angleterre , trois pièces admirable-
ment meublées que M. Winston Chur-
chill habita quand il v in t  à Paris pour
recevoir la médaille militaire.

Les toilettes de la princesse
Habil lée le matin d'un ensemble gris

Perle, coiffée d'un petit chapeau - crc-
Quignolet » surmonté d'un bouquet de
roses-thé, drapée d'une voilette légère,
«lie devait , l'après-midi , apparaître à
la foule venue l'écouter et l'applaudir
au musée Galliera, vêtue d'une toilette
Wug sobre de ligne, ornée d'un « clips »
de perles et de diamants. Un béret-ca-
Peline, surmonté d'une touffe de ré-
6eda blainc . laissait apparaître son vi-
sage souriant à peine maquillé.

L<e soir, une robe longue apportait
aux Parisiens la révélation de la haute
couture franco-britannique, puisque au
demeurant sa conseillère en mode eet¦f rançaise.

A côté d'elle, le duc d'Edimbourg,
immense , imperturbable, f i t  une grande
"npression. Bien pris dans son uni-
forme de lieu tenant de va isseau coiris-
•wlé do décorations, le prince consort
avait vraiment très belle allure.

Chez Jes Français, les officiels sur-tout , l'accueil a été à la fois déférent
et affectueu x. Mais que les temps sont
changés depuis l'époque héroïque de la
troisième République où les hommes
Politiques français croyaient devoir

s'habiller chez un confectionneur bon
marché pour faire « républicai n » I

Aujourd'hui, les Excellences de ce
côté-ci du Jura savent parfaitement
revêtir la tenue qui convient et MM.
Bidault , Pierre de Gaulle, Pineau, par
exemple, pouvaient facilement rivaliser
d'élégance aveo les plus éminents re-
présentants de diplomati e britanniques.

Discret hommage rendu à Ja ville de
Parie, le président du conseil munici-
pal et le préfet de la Seine portaient
tons deux une cravate bleu et rouge
aux couleurs de la ville.

Devant le perron du musée Galliera,
décoré de somptueux tapis grenats et
hérissés de microphones, la garde ré-
publicaine en tenue de gala , hautes
bottes noires, culottes de basin blanc,
tuniques à revers rouges, baudriers
blancs, casques d'argent à cimier d'or
et crinière, rendait les honneurs dans
un scintillement de sabres.

Logée derrière les barrières, la co-
horte serrée des privilégiés s'écrasait
dans un climat à la fois mondain et
populaire.

Au pied de l'escalier d'honneur, la
musique de la gard e républicaine ton-
nait de tous ses cuivres. Rencontre im-
prévue : au moment même ou la prin-
cesse commençait son discours dans un
français impeccable, mais teinté d un
net accent britannique. Jes cloches
d'une église voisine ee mireut à caril-
lonner. Quand la duchesse d'Edimbourg
eut terminé, une longue ovation s éleva
dans Ja foule celle de 1 enceinte offi-
cielle et celle massée dans 1 nyenu« du
Président-Wilson. U était 16 heures,
l'horaire était respecté.

Trente minutes plus tard, après une
très courte visite à l'exposition , où fi-
gure aux places d'honneur à côté des
chefs-d'œuvre de la grande peintu re
anglaise un huit-reflets ayant appar-
tenu à Edouard VIII . le couple prin -
cier regagnait, dans sa puissante
-Daimler » noire, l'hôtel particulier de
l'ambassade. Tout au long du parcours,
la rue à son tour acclama la princesse
héritière hommage de Pans a la grâce
souriante d'une jeune femme, hommage
d'une nation entière à un peuple ami.

Aujourd'hui , quittant la 5?Prta'e
nour Versailles, Ja duchesse d Edim-
bourg sera l'hôte privé du président de
la République et de Mme Auriol et,
Dieu merci, pour le protocole, il sera

moins sévère que le jour de son
arrivée. Il reprendra , malgré tout , ses
droits sévères dans l'après-midi quand
l'arrière-petite-fille de la reine Victo-
ria ira prendre le thé que lui of f re  la
ville de Paris à l'hôtel de Lauzim et le
soir à l'occasion du dîner officiel or-
ganisé par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Paris. M -G G

(Llro la suite en dernières
dépêches).

Le départ des Anglais
HAIFA, 14 (Reuter). — Le lieutenant

général Mac Millau, commandant en
chef des troupes britanniques en Pa-
lestine, et sir Alan Cunningham, haut
commissaire, sont arrivés vendredi à
Haïfa. Pendant la cérémonie, des Spit-
fire ont évolué au-dessus de l'aéro-
drome. Le général Cunnlnghan a pas-
sé en revue la garde formée par la po-
lice palestinienne et a salué les auto-
rités juives et arabes. Après cette
courte cérémonie, le haut commissaire
s'est rendu au port en traversant les
rues fortement gardées. Seuls quelques
centaines de curieux étaient présenta.

TJne musique militaire a loué l'hym-
ne national britannique à son arrivée
au port. Après avoir défilé devant la
garde d'honneur sir Alan Cunningham
est monté dans une vedette oui l'a con-
duit jusqu'au croiseur « Enryalous >,
qui partira à minuit pour l'Angleterre.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Londres et Paris satisfaits
de l'attitude américaine

Après la mise au point de la Maison-Blanche

à l'égard des problèmes en suspens
PARIS, 14 (A.F.P.). — Des échanges

ae vues ont eu Heu entre Paris et
Londres depuis mardi dernier, au sujet
i-*8- C0Ilscaucnccs internationales de
1 échange de notes entre Washington
et Moscou. Dans les deux capitales eu-
ropéennes la surprise avait été la m6-
me. La question qui s'était immédiate-
ment posée était de savoir dans quelle
mesure les conversation s « occidenta-
le.» entamées en particulier au sujet
vf ,!'Allemagne seraient affectées par1 initiative américaine prise isolément.

Les explications fournies très rapi-
dement par l'Intermédiaire des ambas-8n,|es des Etats-Unis à Paris ct à Lon.
"rcs, puis par le président Truman ct
Par le général Marshall ont rapidement
«Palsé l'Inquiétude des premiers mo-
ments. L'Interruption des conversa-
tions à six snr l'Allemagne est sans
uL avcc raffaIre. Elle était prévue
"es la semaine dernière cn raison non
seulement des fêtes do la Pentecôte,
ma s aussi du départ de M. René Mas.
«tu, chef de la délégation française,
lai devait venir on France ct y rester
Pendant tou t le séjour clo la princesse
Elisabeth et du duc d'Edimbourg.

Quant aux travaux en cours dans le
cadre de l'union occidentale, c'est-à-
dire entre la France, la Grande-Breta.
Knc et les puissances du Bénélux. Ils
se poursuivent normalement. La volon-
té britannique do ne pas ralentir l'élan
Pris dans co sens a été confirmée au
cours des échanges dc vues qui ont
eu Heu par la vole diplomatique ordi-
naire.

Déclaration apaisante
d'un major soviétique

BERLIN . 14 (A.F.P.). — c II n'y a
Pas do divergences entre l'U.R.S.S. et
IeK Etats-Unis qui ne puissent être
aplanies par la vole de négociations »,
a déclaré lo major Lochowlt-, do l'ad.
mlnlstratlon militaire soviétique, par-
lant à la maison do la culture sovié-
tique. La coopération entre les grandes
Puissances, a-t-H ajouté , est non seu-
lement nécessa ire, mals encore possi-
ble ; la diplomatie soviétique lutte
dans ce sens, sans toutefois se dlsslmu.1er l'existence do deux conceptions po-
litiques différentes.
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Fils d'un lord,
il devient valet de chambre
Vandredi, à Wakefield, le docteur

Black, médecin ophtalmologiste, assis,
tait au mariage de son ancien valet de
chambre, l'« honorable » John Cokayne,
fils de lord Cullen , et frère du baron
de ce nom , avec Mlle Anne Olayton.

L'honorable John Cokayne s'était en
effet engagé comme domestique chez le
docteur Black pour prouver à celle qu 'il
aimait , dactylo de condition modeste,
qu'il était capable de gagner sa vie.

John donna à son maître toute satis-
faction.

La devise de sa famille est « Coura-
ge dans l'épreuve ».

En zone britannique
En pleine nuit, dans ~n quartier aux

trois quarts détruit , quasi désert et mal
famé, on entend hurler :

— Heil Hitler ! Heil Hitler !
La police anglaise accourt, trouve le

délinquant, le secoue quelque peu. Mais
il ne cesse de répéter chaleureusement:

— Merci ! Oh merci 1 Merci d'être
venus !

Il s'explique :
— De« rôdeurs se préparaient à m'at-

taquer. •
— Etait-ce une raison pour crier :

«Heil Hitler » 1
— Eh 1 Si j'avais appelé « Ara se-

cours ! », eeriez-vous venus aussi
vite T

La roue ailéerAfrVQS ofrOEOS

Si on ne voit pas d' aile aux es-
sieux des lourds convois qui roulent
dans nos gares, nos campagnes et
nos bois, ils n'en franchissent pas
moins, eux, les montagnes les plus
massives avec une célérité , une lé-
gèreté et une exactitude qui com-
mandent le respect. Rails étincelanls
qui serpentez aux f lancs  dc nos Al-
pes rupestres, chemins suspendus
au-dessus des rivières, 6 voies qui
bordez d' un double ruban luisant
nos lacs aux ref lets  squameux, ré-
seau métallique de ce pays fédéra-
lement bardé de f e r , nous vous sa-
luons en ce matin de printemps de-
bout , tout ébloui , devant un double
dimanche.

Vous facil i tez les échanges , vous
favorisez les fugues  et vous nous ap-
portez le poisson f ra is , l'asperge du
Valais et le légume du Calabrais. (Ou
d'un autre.) En ce temps de Pente-
côte, vous dirigez le regard avide de
paysage s nouveaux vers une pers-
pective agréable de voyages sans
visa. Le corps suit le regard et , bien-
tôt, dans ces compartiments que vé-
hiculent des roues ailées, il se pres-
sera multi p lié , comme ce poisson
que vous importez comprimé dans
des boîtes métalliques et que l'on
appelle la sardine à l'huile.

Les convois partent à l'heure,
comme toujours , et se succèdent
avec ordre, vitesse et ponctualité. Il
peut être « pericoloso sputare nel va-
gone » à huit heures, il sera « gefàhr-
tich in Wagen zu spucken » à neuf
heures el, à onze heures , dangereux
de cracher dans la voiture. Car le
chemin de fer  fran chit la frontière

des langues comme il franchit  le ra-
vin , comme il transperce les monts
indépendants , à grands tours d'une
roue p lus ailée que celle dont dame
Fortune, sur les vieilles images, fa i t
ses jeux d'équilibriste.

Si cet équilibre devient parfois  un
peu instable , c'est bien simple , on
augmente le prix des billets et la
rotte reprend son envol. Et puis , on
supprime ces peti ts  cadeaux qui en-
tretiennent l' amitié et , ce fa isant , on
augmente encore notre cap ital de
vertus, comme le laissait entendre ,
hier , Germinal. On compte bien ,
voyons , que nos Confédérés , venus
pour célébrer le Centenaire de noire
Républi que , se trouveront si bien
ici qu 'ils ne songeront p lus à ren-
trer. Vous comprenez , avec la f o n -
due , la bondelle , les tripes et le
«Neuenburger» , comment songer à un
billet de retour ? Sans compter que,
pour une fo i s , les Neuchâtelois ou-
blieront de dire à leurs invités , con-
trairement à leur habitude : « Alors,
quand est-ce que vous partez ? »

o_rv_ .
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Le mandat britannique sur la Palestine ay ant off iciellement p ris f i n  hier

Un gouvernement provisoire formé par une coalition des principaux partis de gauche a été constitué sous
la présidence de M. Ben Gurio n. - Les forces anglaises s'apprêtent à quitter le pays

L armée égyptienne reçoit l'ordre de franchir la frontière
Les Etats-Unis reconnaissent le nouveau gouvernement juif

TEL-AVIV, 14 (Reuter) . — La nais-
sance de l'Etat juif d'Israël a été pro-
clamée vendredi après-mid i au cours
d'>u -e séance solennelle du Conseil na-
tional ju i f .  La déclaration dit notam-
ment :

Nous, membres du Conseil national ,
nous nous réunissons en tant que repré-
sentants du peuple juif de Palestine et
dans le monde entier, en séance solen-
nelle le Jour dc l'expiration du mandat
britannique sur la Palestine. Nous pro-
clamons, en vertu des droits naturels et

Une ultime séance à Jérusalem, présidée par sir Alan Cunningham, haut com-
missaire bri tannique (à gauche, de face), à laquelle assistent les chefs arabes,

.historiques et de la résolution de l'As-
semblée générale des Nations Unies, la
création d'un Etat Juif en Palestine qui
portera le nom d'Israël.

La proclamation a été diffusée huit
heures avant l'expiration du mandat
britannique, vu que le sabbat commen-
ce déjà le vendredi Roir, par le nouvel
émetteur juif « La voix d'Israël ».

La proclamation dit encore :
Le Conseil national actuel fonctionnera

comme gouvernement provisoire de l'Etat

d'Israël dès l'expiration du mandat bri-
tannique, c'est.a-dire dés vendredi à mi-
nuit Jusqu 'à l'établissement d'autorités
régulièrement élues dans le cadre de la
nouvelle constitution à créer par l'Assem-
blée constituante. L'Etat sera ouvert à
tous les Immigrants juifs. Il exigera la
remise du pays et des terres à tous ses
habitants et sera établi sur les principes
cle la liberté, de la justice et de la paix,
tels qu 'Us furent enseignés par les pro-
phètes hébraïques.

Le nouvel Etat veut garantir la com-
plète égalité politique et sociale à tous

ses citoyens, sans distinction de race, de
religion ou de sexe ainsi que la liberté
complète d'instruction et de culture.

La proclamation garantira la pro-
tection des lieux saint R et déclare que
le nouvel Etat s'en tiendra aux princi
pes de la charte de l'O. N.U. Elle
fait  appel à l'O. N. U. en vue d'ap-
puyer le peuple juif  dans ses efforts
destinés à créer l'Etat juif et sug-
gère l'admission de ce dernier à
l'O.N.U. Elle s'adresse aussi aux Ara-
bes vivant dan . l'Etat d'Israël et de-
mande de revenir à l'état de paix. Elle
leur permet un droit de citoyen com-
plot et une représentation adéquate
dans les autorités et les services du
pays. Elle offre aussi la paix aux Etats
arabes voisins.

La cérémonie
TEL-AVIV, 14 (A.F.P.). - C'est à 16

heures 15, heure palestinienne, dans le
hall du musée de Tel-Aviv, que M. Ben
Gurion, premier ministre juif , a lu la
proclamation de l'indépendance an-
nonçant la création de l'Etat d'Israël
aveo l'instauration d'un gouvernement
provisoire.

_ Trente-sept membres de tous les par-
tis ont vivement applaudi cette décla-
ration, tandis que le rabbin, qui avait
demandé que cette déclaration soit pro-
noncée avant le sabbat, a dit une priè-
re. L'hymne national juif , « Haktiva »,
qui signifie : espoir, a été entonné par
toute l'assistance.

La garde d'honneur de la Haganah,
maintenant l'armée juive, a présenté

les armes, tandis que le drapeau natio.
ual juif, bleu et blanc avec le bouclier
de David, était hissé. Après cette dé-
claration . M. Ben Gurion a annoncé
l'annulation du livre blanc britannique
et des autres lois du gouvernement
mandataire concernant l 'immigration
juive et les concessions de terrain, tan-
dis qu'il retenait temporairement les
autres réglemente du gouvernement pa-
lestinien , pourvu qu 'ils ne portent pas
atteinte à l'indépendance de l'Etat jpif.

On croit savoir que le président de
l'Etat juif sera élu après l'élect ion du
parlement qui aura lieu d'ici octobre
1948, on s'attend à ce que le premier
président soit le professeur Weizman.

La décision
communiquée à l'O.N.U.
LAKE SUCCESS. 14 (A.F.P.). —

L'agence juive a annoncé à la commis-
sion politique de l'O.N.U. la proclama,
tion de l'Etat juif en vertu « des droits
historiques du peuple juif et de la dé-
cision des Nations Unies en date du
29 novembre 1947 ».

Le gouvernement provisoire
est constitué

TEL-AVIV, 14 (A.F.P.). — La liste
suivante des membres du gouverne-
ment provisoire de l'Etat juif a été
publiée :

Premier ministre et ministre de la dé-
fense, M. Ben Gurion.

Affaires étrangères : Moshe Shertok.
Intérieur : Gruenbaum.
Finances : Kaplan.
Affaires arabes : Shltreet.
Justice : Rosenblueth.
Communications : Remez.
Travail : Bentlv.
Affaires religieuses : Flshman.
Commerce et Industrie : Bernsteln.
Immigration : Shaplra .

Le gouvernement est formé par une
coalition des principaux partis de gau-
che, démocrates et orthodoxes. L'état-ma-
jor de la défense placé sous l'autorité du
ministre de la défense, JI. Ben Gurion,
s'est réuni immédiatement.

Un appel de la Haganah
TEL-AVIV, 14 (Reuter). — Le com-

mandement de la Haganah a adressé
par la radio un appel au peuple juif
lui demandant de se tenir prêt à une
invasion et à des attaques aériennes.
Deux heures avant la proclamation de
l'Etat juif, la Haganah avait donné
des instructions au sujet de l'obscurcis-
sement partiel des villes juives.

La naissance de l'Etat juif d'Israël
a été proclamée hier à Tel-Aviv
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Elude Max Benoît
notaire

FLEURIER

A VENDRE
Au Cachot

Immeuble d'un loge-
ment de trois chambres,
petit; rural, garage, dé-
gagement : 1000 m2. —
Conviendrait pour séjour
de vacances.

A Fleurier
propriété de maitre avec
grand parc boisé.

Immeuble de quatre lo-
gements. Rendement 7%.

A Saint-Sulpice
C—Té-restaurant.
Domaine de 8 poses.

A Boveresse
L—meuble de deux lo-

gements.
A Noiraigue

Immeuble de deux lo-
gements, tout confort, dé-
gagement, garage.

Au
Mont-de-Buttes
Domaine de 200 poses.

A vendre dans vil-
lage du haut de la Bé-
roche

petit rural
avec dégagement tout
autour (en verger de
1500 m!), ainsi que
logement de quatre
chambres. S'adresser
à Edouard Bourquin,
Fresens.

A vendre à l'est
de Neuchatel

maison locative
de quatre apparte-
ments de deux, trois
et quatre chambres,
divers locaux, et ter-
rain en nature de ver-
ger et jardin d'une
surface totale de 936

mètres carrés.
Adresser offres écrites
à L. T. 540 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Louis Paris
notaire

COLOMBIER
Tél. 6 32 26

A VENDRE
A COLOMBIER MAISON
ancien—e, remise à neuf ,
comprenant cinq cham-
bres, une cuisine, deux ca-
ves, bûcher et local à l'u-
sage de magasin.

AU VILLARET sur CO-
LOMIER, TERRAIN A
BATIR de 1046 m», à
proximité de la station
C.F.P. Conviendrait pour
chalet de week-end. Vue
étendue.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchatel

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt,
etc. Grandes caves.
Petit jardin.
S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchatel,
ou au notaire J.-J.
Thorens, à Saint-
Blaise. 

Ecriteaux
Baux à loyer

¦N V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

____——M——__________

A louer deux chambres
communicantes pour un
ou deux étudiants. De-
mander l'adresse du No
545 au bureau de la
Feuile d'avis.

CHAMBRE
ensoleillée, au centre, pour
messleura. Ooq-d'Inde 24,
2me, _ droite

On cherche à louer pour
les mols de Juin-Juillet et
août,

chalet meublé
ou appartement de deux
ou trois pièces, gi possible
au bord du lac. Adresser
offres écrites à M. E. 502
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes, très soigné, cher-
che pour quatre-six se-
maines (Juillet-août),

CHALET
ou LOGEMENT

a la Montagne, Chau-
mont, Val-de-Ruz, Mont-
mollin, de deux ou trois
pièces, cuisine, bain ou
chauffe-eau électrique. —
Adresser offres écrites à
V. R. 437, au bureau de la
Feuille d'avis.

Les marbreries Rusconi
cherchent pour ouvriers
qualifiés

CHAMBRE
à un ou deux lits, si pos-
sible dans quartier est.
Pressant Offres écrites :
Maladière 35 ou par télé-
phone No 5 19 55.

Demoiselle cherche une

chambre
pour tout de suite. —
S'adresser au café de la
Tour, Fausses - Brayes,
Neuchatel.

Employé honnête cher-
che à louer

chambre
du lundi au Jeudi. —
Adresser offres & télé-
phone 2 73 66, Bienne.

Buraliste postal retraité
(deux personnes), cherche

appartement
de trois chambres, avec
Jardin , aux environs de
Neuchfttel si possible,
Cressier, le Landeron ou
Saint-Biaise Adresser of-
fres écrites à C. N. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Echange
On offre appartement

de deux chambres, cui-
sine, confort, en ville,
contre un autre de trois
chambres, confort, égale-
ment en ville ou pas trop
loin de la ville. Téléphone
No 5 39 46.

ECHANGE
Logement quatre piè-

ces, hall, confort chauf-
fage général, situe avenue
des Alpes, contre quatre
ou cinq pièces, & dix mi-
nutes au maximum de la
tare. — Adresser offres
crltes à D. E. 514 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Joli appartement, bien si-
tué 4 la Chaux-de-Fonds,
deux pièces, hall, confort,
contre un logement de
deux a quatre pièces, a
Neuohfttel. Faire offres :
Ecluse 10, 2me étage.

Chauffeur
de camion

est demandé, pour une
durée de six mols. S'a-
dresser à Jules Mat-
they, transports, Mala-
dlère 11, Neuchatel , télé-
phone 5 24 67.

On demande pour l'Ex-
position du Centenaire
une

caissière-
dame

de buffet
Faire offres à Edmond

Tissot, la Sauge, Valan-
gin. Tél. 6 91 42.

Entreprise de transports
engagerait

chauffeur
expérimenté

pour la conduite de vé-
hicules lourds et éven-
tuellement d'autocars. —
Adiresser offres écrites
avec certificat et référen-
ces à V L. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 18 ans,
pour aider au ménage et
au commerce. Tél. 6 35 80.

\ 

Ferblantiers de fabrique
et

tôliers capables
sont demandés

., i Places stables et bon salaire
Adresser offres

• à la Zinguerie de Colombier S.A.,
Colombier.

_ ___M_________aMe___________HBH___i

La fabrique AGULA S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

x engagerait pour tout de suite

un (e) comptable-
correspondant (e)
ayant si possible quelques connais-
sances de la langue anglaise. — Faire
offres avec prétentions de salaire.

CHOCOLAT SUCHARD S. A. Serrières-Neuchâtel

, cherche '

un jeune employé de bureau
pour son service de comptabilité.

Faire offres avec curricullum vitae, prétentions de salaire
et photographie.

_________________ — - - . . .

_______________________________________

Maison de commerce de premier ordre
offre

gain accessoire
très Intéressant à personne sérieuse
ayant de nombreuses relations person-
nelles et de -Ooiétés et poravant pro-

curer adresses de clients éventuels.

Faire offres sous chiffres G. F. 4501 L.,
à Publlcltas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt,
ou date à convenir, une

INSTRUCTRICE
pour le service de notre clientèle du canton de Vaud,
présentant bien, de bonne conduite et parlant parfaitement

l'allemand et le français, âge 20-35 ans.
Cette instructrice devra habiter le canton de Vaud

et la préférence sera donnée à une couturière.
Adresser offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae et copies de certificats à TAVARO, Représenta-

tion S. A., 12 bis, place Saint-François, Lausanne.

On cherche une

femme de ménage
quelques heures chaque
semaine, pour un petit
ménage de deux person-
nes. S'adresser ft Mme
Paul Weber, rue Coulon 2.

Jeune ouvrier
boulanger

serait engagé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Faire offres détaillées
à la direction de la Société
coopérative de consomma-
tion, Sablons 39, Neuchft-
tel.

Val-de-Ruz
Employé (e)

de bureau
habitant si possible la
région, est cherché(e)
pour notre bureau de
Cernier. Entrée immédiate
ou date à convenir. Faire
offres manuscrites ou se
présenter chez Vuilliome-
net et Co )3. A., électricité,
Grand-Rue 4, Neuchatel.

On demande une

personne
pour tenir le ménage et
sachant bien cuisiner et
occasionnellement s'occu-
per du commerce. A la
même adresse, on cherche
un.

commissionnaire
actif et débrouillard. Bons
gages. Adresser offres écri-
tes ft P. 8. 517 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peintres
qualifiés, sachant tra-
vailler seuls, ainsi que
Jeune

manœuvre
sont demandés pour en-
trée immédiate par l'en-
treprise R. Nussbaum,
Bôle. Bonne occasion
d'apprendre le métier .

On cherche une Jeune
fille de 20 ans, sachant
travailler seule, en qualité
de

cuisinière
Faire offres ft la bou-

cherie E. D_bols-Feu_,
Château 2, Colombier.

Petite famille cherche
personne

connaissant tous les tra-
vaux de ménage. Gages :
100 fr . Entrée immédiate
ou ler Juin. Demander
l'adresse du No 535 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
Intelligent et propre pour
faire les courses, dans
boulangerie-pâtisserie. —
Bons gages, nourri et logé
chez le patron S'adresser
à P. Mai_berger , Indus-
triestrasse 21, ZOUG.

Attacheuses
sont demandées pour vi-
gnes situées sur Saint-
Blalse. S'adresser: Edouard
Sandoz-Guyot, Rouges-
Terres 11, Hauterive. —
Tél . 7.5105.

URGENT
On demande u_e

sommelière
Jeune, active. Bon gain
assuré. S'adresser à la
Maison du Peuple Fleu-
rier. Tél. 9 11 09.

Représentants (es)
visitant la clientèle parti-
culière, peuvent amélio-
rer leur gain de 400 fr.
à 600 fr . par mois, en
vendant nos articles de
grosse consommation. —
Adresser offres détaillées
à C. D 385 au bureau
de la Feuille d'avis

Maison de la place
cherche pour entrée ft
convenir Jeune fille de 16
ft 18 ans désirant s'Initier
ft tous les

travaux de bureau
Rétribution dès le début.
Place stable et possibilité
d'avancement. — Offres
manuscrites sous chiffres
L. V. 463 au bureau de la
Feuille d'avia.

Je cherche pour mon
magasin et pour aider ft
la vente aux marchés,

jeune fille
débrouillarde et commer-
çante, n'ayant pas peur
du travail ; bonne occa-
sion de se perfectionner
dans le commerce. Nour-
rie, logée et bon salaire
suivant capacités Offres
à Louis KŒNIG Bazar
Philibert. VEVEY."

On cherche pour le ler
Juin ,

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant et du ménage. Vie
de famille, salaire ft con-
venir. S'adresser ft J. Hu-
ber, avenue Bosquets 13,
Genève.

Serruriers
capables, connaissant les sou-
dures électrique et autogène
sont demandés. Places stables et

bon salaire.
Adresser offres à la
ZINGUERIE DE COLOMBIER S.A. Colombier,

Maison Industrielle du canton de Zurich
engagerait pour son département de vente

jeune correspondante (t)
pour la correspandance française. Bonnes
notions d'allemand demandées. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans la langue
allemande. — Adresser offres écrites dé.
taillées, avec photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. S. 520 au bureau

de la Feuille d'avia

Compagnie d'assurances
sur la vie

cherche pour le canton
de Neuchatel un

INSPECTEUR
PRINCIPAL

qualifié, expérimenté, actif , de toute con-
fiance et possédant des relations étendues.
Le candidat auquel cette situation d'ave-
nir sera confiée doit, par ses qualités de
chef , pouvoir Imposer sa personnalité et
ses qualités professionnelles au personnel
de l'organisation déjà existante et former
théoriquement et pratiquement de nou-

veaux Inspecteurs.
Domicile: Neuch&tel ou la Chaux-de-Fonds

La société offre :
fixe, frais généraux, frais de locomotion,
commission sur chiffres d'affaires et com-
missions élevées sur production personnelle.
Les candidats bien Introduits, pouvant
fournir les preuves effectives de leur
activité antérieure dans la branche, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, certificats, photo-
graphie et références, sous chiffres
GF 27404 A & Publlcltas, NeuchâteL

Discrétion assurée.

Par suite de la démission honorable
du titulaire, la FANFARE L'« AVE-
NIR », DE COUVET, met en soumis-

sion le poste de

DIRECTEUR
Adresser offres écrites avec mention

« «soumission » au président,
M. A. Kopp, Grand-Glos 12, Couvet,

jusqu'au 31 mai 1948.

Maison de commerce bftlolse cherche
pour le ler Juin ou plus tôt une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, de langue materneUe française,
connaissant parfaitement l'allemand et si

- possible ayant des notions d'anglais. Nous
offrons place stable, bien payée. Veuillez
adresser offres avec copies de certificats
et photographie ft : Interservice AG., Wall-
strasse 20, Bftle.

Office des faillites de Delémont

Vente d'un immeuble
industriel

L'office des faillites de Delémont offre à
vendre de gré à gré, au plus offrant, les im-
meubles, accessoires et matériel suivants,
dépendant de la faillite de la maison Kohl-
brunner & Cie, établissements PERFECTA, à
Courroux, savoir :

I. Immeubles
Ban de Courroux, Nos 2075, 2076, 2077 et

2078, Bellevie, fabrique assise, aisance, pré,
d'une contenance de 1 ha 07 à 33 ca, estima-
tion cadastrale de Fr. 134,060.—.

Estimation officielle : Fr. 120,000.—.

II. Accessoires
Le matériel de bureau, les machines, l'outil-

lage et toutes les installations servant à l'ex-
ploitation de l'usine suivant inventaire dé-
posé à l'office.

Estimation officielle : Fr. 40,000.—.

III. Les matières premières
et les produits en cours de fabrication suivant
inventaire également déposé à l'office.

Estimation officielle : Fr. 38,500.—.
La préférence sera donnée à l'amateur qui

s'engagera à acheter en bloc les immeubles,
les accessoires, les matières premières et les
objets en cours de fabrication.

Pour visiter, s'adresser à M. Charles Wil-
lemain, contremaître, Croisée, à Delémont.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Office des faillites où les offres doivent être
déposées par écrit jusqu'au 31 mai 1948 inclu-
sivement.

Delémont, le 13 mai 1948.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : P. Noirjean.

—'_ u— vu— i_ i——u-.vr.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des Arts et Métiers

EXPOSITION
des travaux des élèves

Halle de gymnastique
Collège de la Maladière

Dimanche 16 et lundi 17 mai de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

LE DffiECTEUR.

VILLEJE !J| NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois de Juin 1948
«eront distribuées, sur présentation de la carte de
légitimation , dans l'ordre suivant des Initiales des
noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 21 mai matin : Ba à Bon

après-midi : Bor à By. O
Lundi 24 » matin : C, Ja à Je

après-midi : Jo à Jy, I, K,
X, Y, Z

Mardi 25 » matin : G, Ta à Te
après-midi : Th à Tz, A, N

Mercredi 26 » matin : M
après-midi : D, U

Jeudi 27 » matin : P, Fa à Fe
après-midi : Fi à Fu, Q, V

Vendredi 28 » matin : R, La à Leh
après-midi : Len à Ly, W

Lundi 31 » matin : Sa à St
après-midi : Su à Sy, E, H

Les 7 Jours de 8 h. ft midi, et de 14 h. ft 17 h.

A CHAUMONT
Mardi 18 mai, au collège, de 13 h. 45 à 15 h. 30

A SERRIÈRES
(pour lea personnes inscrites seulement)

Jeudi 20 mai, au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mercredi 19 mai, à la halle de gymnastique,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

AVIS IMPORTANT
Les cartes ne peuvent être délivrées un autre

matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'aprês-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler Juin 1948 et con-
tre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Ueu
les mardi ler Juin et mercredi 2 Juin , de 9 h. à midi
et de 14 h. & 17 heures.

L'OFFICE COMMUNAL

t

Etat
de

Neuchatel

Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchatel
mettra en vente une cer-
taine quantité de bols de
feu. dans la forêt de l'E-
ter (au-dessus de Bellevue
et Charbonnière).

Rendez-vous des ml-
seurs . mardi 18 mal , à 14
heures, à la lisière de la
forêt, en-dessus de Belle-
vue.

Paiement comptant. —
Enlèvement rapide du
bols.

L'inspecteur des forêts
1er arrondissement :

J.-L. .NAGEL.

î gp Neuchatel
Service

des ordures
ménagères

Lundi 17 mai
(Pentecôte)

PAS DE SERVICE
Les quartiers du lundi

seront desservis le
mardi matin 18 mai
Les quartiers du mardi

matin seront desservis le
mardi après-midi

18 mai
Le quartier des Beaux-

Arts fixé le mardi matin
reste sans changement.

Neuchatel, le 16 mai
1948.

Service de la voirie.

A VENDRE

SOL A BATIR
de 1200 m* environ

aux portes de l'usine des

Métaux précieux
en bordure de la route cantonale

Arrêt du tram de la Coudre
S'adresser au bureau de ZIMMERMANN S.A.

Neuchatel

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

FeuiUe d'avis
de Nenchâtel.

Petite maison
à louer

Gn offre à loue. , dèa le le. juillet,
un logement à la campagne, convien-
drait pour séjour d'été : trois chambres,
une cuisine et dépendances.

Pour tous renseignements s'adresser
â Armand Robert, Maaritel-Dermer, tél.
(039) 3 72 67,

On cherche um

jardinier-portier
et une

sommelière -
barmaid

Entrée immédiate. — S'a-
dresser _ l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél. 6 72 02.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

On cherche pour res-
taurant

demoiselle
sérieuse

pour le service et pour ai-
der dans la maison, con-
naissance de la langue
Italienne.

Envoyer o f f r e s  avec
photographie a BALDI
Ettore, ristorante, Rodl-
Plesso (Tessin).

;*---!?.£-__¦¦_¦¦¦

On cherche

sommelière
connaissant le service de
table. Se présenter à l'hô-
tel Robinson, à Colom-
bier.

Louis GUENAT
combustibles

Malllefer 20, Neuchatel

Place pourvue
MERCI

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
pour aider dans un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, ainsi qu'une
femme de ménage
trois fois par semaine,
trois heures, et une

lessiveuse
une Journée toutes les
cinq semaines. Ville,
quartier ouest. Paire of-
fres écrites à V. O. 531 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Importante entreprise de la Suisse romande
cherche pour diriger son département :

contrôle de pièces détachées

CHEF MÉCANICIEN
Seules seront prises en considération les
offres de candidats énergiques, capables de
diriger le personnel d'atelier. Langues fran-
çaise et allemande désirées. Place stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée éven-
tuelle sous chiffres P. 3638 N., à Publlcltas,

Neuch&tel

Nous cherchons
pour le canton de Neuchatel

agent actif et solvable pour la vente d'engins de
défense contre l'Incendie, mondialement connus.
Exclusivité assurée. — Offres a Stop-Flre, avenue
de Morges 14, LAUSANNE.

Scieur-affuteur
capable et énergique est demandé
pour scie multiple et si possible
grand ruban. — Offres sous chiffres
P. 3683 N. à Publicitas, Neuchatel.

Nous engageons
.. .

ouvrières brunisseuses
au courant du travail ou débutantes.

Se présenter à

l'orfèvrerie CHRISTOFLE, à Peseux.

Fabrique de matériel radiophonique
cherche pour entrée Immédiate ou

pour date à convenir

quelques ouvrières
Travail propre. S'adresser à partir de
17 h. à Ohmag, Crêt Taconnet 17,

NeuchâteL

ON DEMANDE

J E U N E  H O M M E
honnête, propre et robuste, pour aider
au commerce. Vie de famille, bon salaire,
logé et nourri. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres à E. Walter,
laiterie, Schôngriinstrasse 4, Soleure.

Tél. (065) 214 94.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

JEUNE FILLE
est demandée pour les en-
fants et pour le ménage.
Mme Wenker. avenue de
la Gare 11.

Mme Barrelet médecinEvole 15, cherche une
JEUNE FILLE

sachant cuisiner et tra.vallier seule.

Maison de transports internationaux à Bâlé
cherche

STÉNO-DACTYLO
pour correspondance française, si possible anglaise et

allemande. — Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffres K. 5945 Q. à Publicitas, Bâle.

SOMMELIÈRE
de confiance serait engagée dans cercle re-
nommé de Neuchatel. Entrée : ler juin.

Adresser offres avec photographie sous chif-
fres E. C. 417 au bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre en ville, magnifiquement situé.
Huit logements, dépendances. Construction

soignée. Affaire Intéressante.

Faire offres sous chiffres P 3518 N
à Publicitas. Neuchatel.



FIANCÉS ! occasion unique
Pour cause de départ à l'étranger, à vendre un
superbe mobilier neuf , encore en magasin

(création de la maison SILVA MEUBLES)
et comprenant :

une chambre à coucher
Capitonnée, bols érable et acajou,

une salle à manger, ,̂S_«i!
fet anglais, argentier, table à rallonges, huit
chaises,

lin ctnrlin bols érable et macassar, coucheUll a«-UuIO , aveo entourage bar et bibliothè-
que, table de salon, deux fauteuils, un pouf
carré.

A enlever tout de suite, paiement comptant
RABAIS 20 %

Pour visiter et traiter, s'adresser chez
MEUBLES SILVA, Saint-Honoré 5, Neuchatel

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 5 15 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

'JUUrlss<̂ ieS -nattoeotttés

u" 3< , 4-. \ Sllr^

1. Claudine 2. Josette 3. Françoise 4. Myrelle
capeline en toile capeline en raphia, Petit bob, Capote en piqué
piquée, lavable pour garçonnets en raphia lavable

ou fillettes

395 575 495 395
m LA BELLE MODE

/<5_lYi4 ôii5iî^
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A vendre, par particulier, pour cause de double
emploi, voiture

«OPEL SUPER-SIX»
limousine, six cylindres, 13 CV, quatre portes, en
narrait état. Tél. 6 13 73.
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DU NOUVEAU POUR LES
mm DE PIEDS

¦
Ŝ* Gerçures , Crevasses,

I Infections, Ampoules , Foulures.
m poun soigner los pieds meurtris et a«lver

\ ¦ ¦ la cicatrisation des crevasses, écorchuros
Yi ffl ou ampoules, pour calmer les démnnueai-
A\ fl «ms, pour soulager la douleur des foulures
t \ JH et entorses , employez maintenant la Orème
\ \|_Sfl s'> 'tratcs , la nouvelle crtnio balsamique .'i
M r- B̂ base d'oii/fluinoWlne. Calmante ct curat ive
¦,l\\\ lH « la fois , la Crème Saltrates supprime les
HS\ Wl infections microbiennes, désensibilise etrnf-
_____ ô '''rinil  la peau fragile. Ne tache fias , no
TT~v>a>' graisse pas. Crème Saltrates, cn vente dans
toutes los pharmacies et drogueries. Prix modique.

SACOCHES
Manches.en paille , K_ 90depuis Fr. tj

950

S. A.

A vendre à Neuchatel , quartier populeux,

magasin de nouveautés
(bonneterie , mercerie, articles

de bébé, jouets)
Paiement comptant Fr. 10,000.—

Adresser offres écrites sous chiffres A. B. 528
au bureau de la Feuille d'avis.
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Q mis le nouveau soutien-gorge ccCo-rector». C'est Q
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Camionnette
« Renault » , à vendre. 10
CV, modèle 1932 , cliarge
utile, 500 kg. en très bon
état. M. Louis Krieg, rue
Basse 41, Bienne.

tAiKi>Wiyv_vy(iK_VA_AyWUtAi>

A vendre
un vélo de course
deux paires de gants de

boxe
une guitare

S'adresser : Tilleul 9,
Salnt-Blalse, entre 18 et .
19 heures

GRAND CHOIX de

CYCLES
de marques et de qualité,

neufs et d'occasion
Sur demande, facilité

de payement

Halle du cycle
W. Schneider, mécanicien
Parcs 50 Tél. 5 41 94

OCCASION
A vendre un frigorifique

de marque américaine , en
parfait état . S'adresser :
Mail 2. rez-de-chaussée.

Beau choix de
Tondeuses i gazon
de Fr. 68.- S 161.-

Baillod l:
A vendre d'occasion su-

perbe

manteau d'astrakan
noix, dernier modèle, gran-
de taille. S'adresser par
téléphone No 5 24 76.

-¦**—_§c _̂^H

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

A VENDRE
ou à échanger contre ma-
tériel de camping,

voilier
4 m. 70 et 10 mètres car-
rée de voilure. — Ecrire
à case ville 411.
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tres avantageux

Tous les modèles CILO sont construits
aveo les mêmes soins que les vélos des
champions.

Agence René Schenk
CYCLES - Chavannes 15 - NEUCHATEL

Entreprise de couverture
en tous genres

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

Réparations, tuiles, ardoises,
éternit, vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées

LE LUNDI DE PENTECÔTE : DÉPART POUR LA VISITE DES AMEUBLEMENTS PFISTER S. A. A BERNE
Ne manquez pas de visiter les superbes expositions de printemps, toutes fleuries, des Ameublements Pfister S. A. Cette visite, un vrai conte de fées, sera pour vous, fiancés, le
point culminant et inoubliable de ces j ours de fêtes.
Ces expositions de Pentecôte sont ouvertes le samedi de Pentecôte, à Bâle, Zurich, Berne et à la fabrique de Suhr, toute la journée; à Berne, Schanzensïrasse 1, tél. (031) 2 30 75,
et Suhr également foute la journée de lundi. L'entrée en est libre pour tous, mais le lundi de Pentecôte est spécialement réservé aux fiancés et aux amateurs de meubles qui
ne peuvent être libres pendant la semaine. En cas d'achat, remboursement des frais de voyage.

AU GRE DU VENT
FEUILLETON

de la « Feuille d 'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 25

CLAIRE ET MISE DROZE

— Les veillées d'hiver sont mor-
tes, murmura Hélène. C'est le prin-
temps, vois ce parterre. Il ne faut
plus pleurer, Flora , ma doucette.

Un espoir la soulevait , si confus
qu 'elle ne pouvai t  le défin i r , parce
que Flore avait dit : « Il pourra en
aimer une autre... » Elle ne voulait
pas réfléchir , c'eût été l'anéantisse-
ment de cette griserie printanière.

Et elle se mit  à ranger un peu , au
hasard , mais Flore protesta :

— Non , non 1 Laisse. J'ai besoin
de tout cela. J'enverrai Sophie à
côté pour qu 'elle redemande des
chaises et une armoire, il en a tant ,
le pauvre !

L'ombre de Silvère passa , et cha-
cune d'elles pensa à son regard bleu,
mais ni l'une ni l'autre n'eut la pres-
cience de ce qui allait bientôt arri-
ver.

Une mince cloison les séparait du
j eune homme, c'était comme un mur
de fer que Flore venait , par son re-
fus, d'élever entre eux. Il le sentait,

lui , de 1 autre coté, et souffrait plus
que jamais de sa solitude dans cette
pénombre où il errait à tâtons, de-
puis des mois, à cause d'elles...

Sa déception était immense. U se
disait : « Je n'étais qu'un imbécile
en m'imaginant lui plaire, cepen-
dant... » Il se rappelait leur voyage
à Chartres et cette halte dans la fer-
me enneigée, certains regards glis-
sés vers lui , la façon câline dont
Flore semblait se mettre sous sa pro-
tection... Et cet éclair qui avait ja i l l i
au fond de ses yeux dorés, au mo-
ment où il lui avouait son amour !
Ne le repoussait-elle pas, uni que-
ment  par fidélité posthume ? Si elle
avait su que son mari ne méritait
pas ces regrets éternels, qu 'eût-elle
répondu ?

En la quittant , Silvère avai t rega-
gné la lingerie exi guë où il avait fini
par s'installer pendant les aigres
froids de mars, et qu 'il ne quittait
plus, par habitude. D'ailleurs, sa
chambre sentait le moisi à cause
d'une fuite de gouttière.

Le goût de Frédéric Labastide et
celui de ses cousines, déteignait sur
Silvère... Il prenait en grippe son dé-
modé sombre ; mieux valait encore
cette ancienne lingerie tubulaire,
haute comme un corps de cheminée,
dont il avait récemment fait dispa-
raître la peinture chocolat sous une
couche nouvelle, vert d'eau.

Il restait sans rien fa ire, assis
dans l'unique fauteuil , penché en
avant comme s'il parlait avec quel-
qu'un, serrant ses mains l'une contre

l'autre, nerveusement, lui qui était
si maître  de lui , d'habitude.

Il avait tellement l'impression que
son bonheur s'en allait à la dérive
à cause de cette idée fixe qu 'avait
Flore d'être fidèle à une ombre in-
fidèle. Mais elle ignorait la double
vie de Me Saint-Genis. Elle le
croyait parfait. Quel écroulement ce
serait pour elle, si elle apprenait...

Quand elle af f i rmai t , tout à l'heu-
re, sa volonté de ne jamais se rema-
rier, l'idée n 'était pas venue une
seule minute  à Silvère de révéler la
vérité à celle qui le repoussait.

Il était trop honnête, moralement,
Cependant, c'eût été, sans doute, la li-
bérer de cette attach e vaine, et, en-
suite , peut-être se fût-elle laissée con-
quérir.

Tristement, il pensait à ses belles
années d'homme si jeune encore, gâ-
chées par la captivité et l'isolement.
Il se sentait misanthrope. Une exis-
tence de vieux garçon le guettait ,
avec ses manies et son égoïsme : ne
vivre que pour soi , et son bien-être...
Son travail acharné à la Centrale
thermi que l'obsédait ; il avait besoin
d'évasion, de délassement, d'heures
quiètes dans un foyer clair, or il
rentrait seul dans l'ombre. Et puis,
il avait besoin aussi de lut ter  pour
« quelqu'une », comme disait Elodie,
la Morvandelle. A quoi bon gagner
tant  d'argent 1 II se suffisait  de peu ;
il avait vécu modestement , depuis si
longtemps. Flore eût été la raison
d'être de ses efforts quotidiens, si
elle avait consenti à lui confier sa

Vie. Et il se la représentait, belle
comme la Flora du Titien , avec sa
chevelure d'or. Il regrettait, parfois,
de n 'avoir pas aimé Hélène, et que
Norbert , au contraire, fût resté in-
sensible à sa beauté.

Mais ses avances eussent-elles été
plus heureuses que celles de l'atta-
ché aux Affaires étrangères ? Non.
Puisque la jeu ne fille se vouait à sa
carrière ; consulaire. Ainsi, l'une
comme l'autre voulaient-elles rester
aussi inaccessibles anx .pauvres mor-
tels que les déesses de l'Olympe.

Les coudes sur les genoux, et le
visage enfoui au creux de ses pau-
mes, Silvère voyait Flore et Hélène,
le recevant dans leur salon si clair ,
auprès du poêle à bois en porce-
laine , sur lequel chantait l'eau d'une
bouilloire. Il regrettait les prenantes
veillées d'un hiver défunt, parce que
le printemps, invisible au fond de la
cour, lui refusait son renouveau.

CHAPITRE XVIII
Heureuse que ses colifichets eussent

du succès, Flore s'adonna complète-
ment à ce travail gracieux, si féminin ,
artistique et rémunérateur. Il lui fai-
sait oublier certains désirs réveillés
par la déclaration de Silvère, tout en
la forçant à se parer et à exercer son
charme... Mais c'était la clientèle
qu'il fallait séduire, au milieu des fri-
volités issues de son cerveau fécond
et de ses mains agiles.

Elle avait exposé à l'Artisanat pa-
risien ; depuis, les coups de télé-
phone se succédaient, et le samedi,

c était un défile. Les autres jours de
la semaine, elle préparait ses mo-
dèles, et faisait ses courses.

L'un de ces samedis fiévreux de
vente, une inconnue vint et boule-
versa leur vie. C'était pendant  les
vacances de Pâques, aussi Sophie
se précipita pour ouvrir. Hélène, qui
allait l'emmener, mettai t  ses gants
dans l'entrée.

Et la personne passa au salon
après un coup d'oeil rap ide sur la
petite fil le bondissante et la jolie
femme, distinguée, vêtue d'un sim-
Ele tailleur noir et d'un chemisier

lanc ; Hélène ne remarqua pas la
viisteuse. D'ailleurs , celle-ci ne sem-
blait rien avoir qui attirât l'atten-
tion , tant elle était  neutre.

Elle s'approcha de Flore et lui dit
que, ayant rencontré Mme Moineau
chez des amis communs et admiré
le bijou de fantaisie agrafé au revers
de sa ja quette, l'aimable femme de
l'avocat s était empressée de lui don-
ner l'adresse de la jeune veuve.

— Je crois que j'ai croisé Mme
Saint-Genis et sa fil le , au moment
où j 'entrais... mais vous voudrez
bien , Mademoiselle, me montrer
quelques modèles, car je ne pourrai
revenir la voir , devant partir à la
campagne.

Flore ne put répondre, car on
sonnait, mais elle désigna un carton
béant , en souriant, et alla ouvrir,
amusée qu'on eût pris Hélène pour
elle.

C'était Frédéric Labastide. Il ne
manquait jamais de venir passer un

moment, c II faut  surveiller les col-
lections », disait-il, et ce phénomène
s'embusquait dans un coin , une
feuille de papier et un cravon à la
main , prêt à sauter sur une hypothé-
tiqu e voleuse. D'ailleurs, deux ou
trois personnes arrivèrent, auxquel-
les il avait lui-même recommandé sa
cousine, et une conversation animée
s'engagea autour des écharpes que
décorait cet infatigabl e Méridional.

Flore revint à la dame falote.
— Avez-vous choisi , Madame ?
Celle-ci répondit d'une voix mo-

nocorde :
— Pas encore... Je veux quelque

chose qui ne se remarque pas trop.
J'aime ce qui est discret... Alors , de-
manda-t-elle , toujours sur le même
ton , c'est bien Mme Saint-Genis, la
veuve de l'avocat lyonnais , qui fait
toutes ces parures ?

— Mais oui Madame et...
Elle al la i t  dire : et elle est devant

vous, vous vous êtes trompée en
croyant la voir dans l'entrée , mais
la cl iente reprenai t  :

— Elle a un talent bien mérité.
Quand on a un mari qui  vous ruine,
il est juste que l'on ait un violon
d'Ingres. Elle a bien fait de venir à
Paris.

Flore, très étonnée, dit :
— C'est ma sœur qui a été obligée

de venir. Je suis madame...
— Ah 1 vous êtes sa sœur ! Pauvre

petite femme ! Comme je la plains !

f à suivre)

NO UVELLES DE L'ECRA N
A HOLLYWOOD ,

ON « ADOPTE * LES ROMANS
AVANT LEUR PUBLICA TION

L'abondance de la production met les
cinéastes américains à la recherche de
tous les sujets possibles. Aussi n'est-il
pas rare de voir un roman adapté pour
l'écran avant même qu 'il ne soit sorti
en librairie. Cest le cas notamment
pour «Bright leaf >, une œuvre encore
inédite de Foster Fitz-Simons. Jack L.
Warner l'a inscrit à son programme de
production pour le printemps et il
vient d'engager l .m des meilleurs scé-
naristes d'Holl ywood pour en faire le
c traitement ».

AU STUDIO :
«LE PONT DE WATERLOO *

C'est sans contredit un des plus beaux
films que le cinéma ait produits, € Le pont
de Waterloo » a permis à oette grande
artiste qu'est Vivien Leigh de se faire
connaître et apprécier en Europe, après
avoir triomphé en Amérique, grâce à son
Interprétation du personnage de Scarlett,
dans « Autant en emporte le vent ». Vi-
vien Lelgh conquiert la vieille Europe, et
la délicate finesse avec laquelle elle s'Im-
pose dans « Le pont de Wateroo » ne
saurai* être surpassée.

Son partenaire, dans ce film, n'est au-
tre qus le séduisant Robert Taylor, un
Bobert Taylor qui sut se hisser aiu ni-
veau de la troublante Vivien.

€ Le pont da Waterloo » est un grand ,
un magnifique film , consacré comme tel
par les critiques du monde entier. H faut
le voir et le revoir, U vous prendra, voua
étrelndra...

En 5 à 7 : « Le voleur de Bagdad », aveo
Sabu et Conrad. Veldt. Un somptueux
spectacle de famille. Le plus connu dee
contes orientaux en couleurs.

DENNIS MORGAN LE MEILLEUR
CHANTEUR DE L 'ANNEE

Les sociétés de chant de la Californie
du sud ont élu Den mis Morgan « le
meilleur chanteur de l'annnée ». Cest le
couronnement de sa réalisation dans le
nouveau film de la Warner Bross :
« My "wild irish rose ».

Dinah Shore fut la « meilleure canta-
trice de l'année ».

t Une belle voix ainsi qu 'une belle
chanson sont des choses rare» aujour.
d'hui. Pour cette raison , nous sommes
particulièrement heureux d'avoir en la
personne de Dennis Morga n et Dinah
Shore deux artistes d'une réelle va-
leur. » Telles furent les paroles de
M. Balph Grassmuecks lors de la cé-
rémonie officielle.

A L 'APOLLO :
« VIVRE EN PAIX »

Depuis la fin de la guerre le cinéma Ita-
lien, libéré de toutes entraveg politiques,
peut librement a'exprimer et, actuellement,
11 peut rivaliser avec lee meilleures ré_Usa-
tions françaises ou américaines.

C'est ainsi qu'après nous avoir révélé
« Rome ville ouverte » et « Sulscla. », U
nous est donné de pouvoir admirer « Vivre
en paix » un titre de la plus brûlante ac-
tualité qui a permis au grand metteur en
scène italien Lulgl Zampa de réaliser une
œuvre bouleversante sur un sujet original
où l'intrigue va de la farce au tragique
sans perdre le ton de la vérité et qui a valu
a ce film admirable d'être classé parmi les
dix meilleurs films du monde entier.

Afin de laisser à chacun le plaisir de dé-
couvrir toutes les beautés ainsi que l'hu-
mour et l'émotion contenus dang « Vivre
en paix ». nous ne révélerons pas l'intrigue,
mats qu'il suffise de savoir que chacun y
trouvera un immense plaisir

6-7 : En première vision à tteuchatel, un
film français délicieux et charmant qui
vous amusera et vous enchantera « Sylvie
et le fantôme ».

AU PALACE :
« FLORENCE EST FOLLE *

Annls Ducaux et André Luguet sont
les éblouissantes vedettes de « Florence
est folle », un film étourdissant de verve
et de gaité. C'est la plus extravagante
des histoires Interprétée par des artiste-
renommé., au dialogue vif, pétillant d'es-
prit français , destinée surtout à faire rire

le spectateur. Comme 11 se doit, 11 est
agrémenté d'excellentes trouvâmes et de
scènes vraiment comiques. Ce film est
un aimable divertissement, léger, mous-
seux, facile et plaisant.

Si vous voulez passer une belle soirée,
n'hésitez pas I

Un 6 à 7 : Vous pourrez profiter de
l'occasion qui vous est offerte une toute
dernière fols , de vivre oette belle histoire,
de Marcel Pagnol, « Augèle », aveo Fer-
nandel, Orane Demazls. Andr-x.

HOLLYWOOD FAIT REVIVRE
SES COMEDIENS

Après Pearl White et Valentino dont
on annonce des « biographies filmées »,
Will Rogers, le célèbre comédien cow.
boy, va, lui aussi, revivre à l'écran.

Will Rogers fut tué en 1935 aveo Wi-
ley Post dans un accident d'aviation,
après une vie fertile en aventures.

C'est son fils, Will Rogers, aujour-
d'hui éditeur de journaux , qui tiendra
le rôle de son père dans « The story of
Will Rogers ». Cette production doit
être entreprise au printemps par Mi-
chaël Curtiz.

AU THEATRE :
«DON JUAN MALGRE LUI *

Abbott et CosteUo I les deux noms ma-
giques qui provoquent Instantanément
une explosion de rires. Et c'est au Théâ-
tre qu'à l'occasion des fêtes de Pente,
côte, vous pourrez les voir dans une de
leurs plus récentes productions : « Don
Juan malgré lui ».

Grands et petits, n'hésitez pas & venir,
en famille, aux matinées, vous y trouve-
rez des gags étourdissants de drôlerie et
des scènes du plus haut comique.

LA GAIETÉ EST A LA MODE
Le sage conseil de Rabelais : «Mieux

est de ris que de pleurs » semble avoir
ému Bette Davis et Ingrid Bergmann.
Celles-ci ont décidé de renoncer aux
tragédies qu'on leur imposait jus-
qu'alors. Ingrid Bergmann cherche ua
scénario gai, pour son prochain film
qu'elle tournera après « Under capri.
corn ».

Bette Davis, elle par contre, l'a trou-
vé et elle tournera bientôt sons la di-
rection de Bretaigne Windust «Junes
bride », une amusante comédie où elle
aura Robert Montgomery comme par-
tenaire. Bette Davis n'avait pas tenu
de rôle continue depuis six ans, depuis
« The man who came to dinner ».

AU REX : «LE CYGNE NOIR *
Les aventures de ce navire corsaire écu-

mant les côtes d'Espagne attirent la foule
au Rex. C'est un véritable Joyau, tant
par le scénario que par sa réalisation. Ce
film portr_itise à merveille le genre à la
fols Joyeux et sans scrupul_ _ des pirates.
Le technicolor confère encore plus de re-
lief aux beautés féminines et à la grâce
pittoresque des costumes Tyrone Power
est dynamique, Laird Grègar est magni-
fique dans le rôle de l'aventurier Morgan,
Maureen CHara est & la fols belle et ha-
bile. Tout au long, ce film est un magni-
fique spectacle qui, sautant les siècles,
donne aux spectateurs l'aimable sensation
de vivre parmi les hommes et les femmes
de la période la plus colorée de l'histoire.
L'œuvre de Rafaël Sabatlnl a donné
naissance à une production pour la gloire
du film en couleurs, après lequel Tyrone
Power a fait ses adieux & l'écran pour se
Joindre à l'armée. H est dommage que Ty-
rone Power nous quitte sur un tel suc-
cès ; aussi ne faut-11 pas manquer d'aller
voir t Le cygne noir » au Rex.
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Vous qui souffrez ae rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez TJROZERO.
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
TJROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Pr. 8.60, Cachets Pr. 3.40,

Li-lment Pr. 2.40.
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Une scène du « Mur invisible »
Gregory Peck et Dorothy McGuire, tels qu 'on les verra dans
«Le mur invisible» (Gentleman . Agreeme'nt), film qui a été
couronné par l'académie des arts et sciences cinématographiques
comme meilleur film de l'année. « Gentleman's Agreement » a été
tourné d'après le livre tant discuté de Laura Z. Hobson qui obtint

un succès phénoménal aux Etats-Unis.



Deux ouvriers qualifiés
monteurs

en chauffages
centraux

cherchent emploi dans
une entreprise de Neucha-
tel S'adresser à MM. Cat-
tarieo Nando, Vlgnola, Lu-
gano.

Demoiselle avec grande
expérience des enfants et
les aimant t tout plein »,
cherche

« dépannages
de mamans »

dans la journée ou le soir
S'adresser à, Mlle Marie
Lambelet, 3, rue Saint-
Honoré.

COMPTOIR
Sommelière cherche en-

gagement pour la durée
du Comptoir . Adresser of-
fres écrites à P. E. 522 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme ayant ses soi-
rées, ses samedis après-
midi et dimanches libres,

cherche
nettoyages

de bureaux ou autre em-
ploi. Prix de l'heure inté-
ressant. Adresser offres
écrites à N. C. 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame très active cher-
che emploi, pendant la
durée du

Comptoir
a Neuchatel. Adresser les
offres écrites sous chiffres
S. C. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise dési-
rant venir un ou deux
mois en Suisse, cherche
place de

VOLONTAIRE
Argent de poche et vie
de famille désirés. Adres-
ser offres à C C. J. Fop-
_en, Prins Hendri-laan
85. Utrecht (Hollande).

VOLONTAIRE
Nous cherchons à pla.

cer, daus bonne famil-
le, une gentille jeune
fille . Suissesse alleman-
de, propre et travail-
leuse, aimant les en.
fants. Entrée : ler juin.
S'adresser à M. Spichl-
ger, Evole 30, téléphone
510 37.

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place
dan_ maison privée, pour
apprendre le français, de
préférence & côté d'une
cuisinière. Adresser offres
à Betty Zwahlen, Toffen
(Berne) .

JEUNE FILLE
capable, de bonne famil-
le, cherche place à Neu-
chatel dans famille avec
un ou deux enfants pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Entrée
Immédiate. Offres à la
famille NUnlist, Klrchgas-
se, Oensingen (Soleure).

Pour vos
entretiens
de jardins

adressez-vous à André
HugU, Liserons 10. télé-
phone 5 18 14, Neuchatel .

Pour détacher et rafraî-
chir vos

TAPIS
adressez-vous à Mme Hu-
gll , Liserons 10, téléphone
No 5 18 14, Neuchatel .
DETECTIVE DE GARDE

Jeune homme du mé-
tier (Suisse allemand
ayant quelques connais-
sances du français) désire
changer de place et cher-
che poste de service de
nuit ou place semblable, à
Neuchatel-ville de préfé-
rence ou aux environs. —
Date d'entrée : ler Juillet
1943. Adresser offres écri-
tes détaillées à M. S. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

QUEL CAMION
ou déménageuse rentrant
à vide de Bienne à Yver-
don prendrait un meuble
et divers objets. S'adresser
& Fritz MUller, Derrière-
Moulin, Chez-le-Bart.

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
rrTDEl TRÉSOR 1
UUDEL Tél. 5 21 83

Rasoirs Richard
« Duoras »
En exclusivité
pour Neuchatel

A PORRET-RADIO
Œ) SPBCIALISTB
V Seyon . NEUCHATBt

G r â c e  â t o n
outillage moderne

à i on
grand choix

de caractères
_ ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction

MiHMilMIti

BAINS SAUNA
JEAN PITON

MASSEUR
Faubourg de l'Hôpital 17

fermés le lundi
de Pentecôte

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Train No 1 (Université)
Neuchatel Tél. 5 31 34

Je cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, une

banque
de magasin

Adresser offres écrites à
M. B 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

MOTO
500 cm» , demandée à
acheter, de préférence,
modèle d'après-guerre. —
Adresser offres écrites dé-
taillées, avec indication
du prix, à M. E. 541 au
bureau ' de la Feuille
d'avis.

On cherche, d'occasion,

lustre ancien
en cristal, en parfait
état. Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. A. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à reprendre
un

COMMERCE
épicerie, laiterie, primeurs,
sur la rive nord du lac dé
Neuchatel , Salnt-Blalee-
Yverdon . Paiement comp-
tant. Offres sous chiffres
D. O. 443 au bureau de la
Feuille d'avis

Si vous désirez :
vendre ou acheter nlm-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy passage
du Neubourg Tel 5 12 43.

On achèterait des

PORCS
de 50 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62.

INFIRMIÈRE
VISITEUSE

est demandée pour Oorfaillod
Entrée le 1er juill et 1948 ou époque à conve-
nir. Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats en
indiquant âge et prétentions, jusqu'au 31 mai ,
au président de l'Oeuvre de la soeur visitante,
Cortailiod. 

^^

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâlel

jusqu 'au

30 juin 1948 Fr. 3.60
30 sept. » » 10.30
31 déc. » » 17.-

Le montan t de l'abonnement sera
versé à votre compte po stal IV 178.

Nom : _ , 

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée affranchie
de S e. à

l'administration de la
«FeuiUe d'avis de Neuchatel *,

1. rue du Temple-Neuf

Entreprise de mécanique à Neuchatel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

aide-secrétaire d'atelier
Adresser offres écrites sous chiffres
P. 3530 N., à Publlcltas, Neuchatel.

NOUS CHERCHONS

couturières qualifiées
connaissant bien la retouche

Entrée immédiate. Place stable
et bien rétribuée
LA S O I E

Rue des Epancheurs - NEUCHATEL

Employé (e) de bureau
au courant de tous leK travaux, parlant
le français à la perfection, serait en-
gagé (e) par industrie du Vignoble. —
Adresser offres avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats à Case
postale No 32579, Colombier (Neucnâ.
tel).

Nous cherchons pour entrée immédiate

OUTILLEURS
pour la fabrication de moules pour

presses à bakélite.
Faire offres écrites en indiquant les
prétentions de salaire, date d'entrée , etc.

ou se présenter à
ELECTRONA S.A., BOUDRY /Neuchatel

Bureau de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, une habile

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, et une

employée débutante
désireuse de s'initier à tous travaux de bureau.
Faire offres écrites avec prétentions sous
chiffres T. B. 544 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notr e usine
de Corcelles,

quelques ouvriers
pour la conduite de machines auto-

matiques. Travail intéressant.
S'adresser aux Usines Max PANDEL,

Serre 134, la Chaux-de-Fonds.

Jeunes gens et Jeunes filles de 15 à 18 ans cher-
chent places de

volontaires,
demi-pensionnaires

et pensionnaires
où Ils pourraient passer les vacances d'été (quatre
à cinq semaines à partir du 19 juillet). Bonne occa-
sion de se perfectionner en français, bons traite-
ments, vie de famille exigés. Familles protestantes
sont priées d'écrire a l'Office de placement pour
mineurs, 56, rue Alfred-Escher, ZURICH.

Personne d'un certain
âge demande emploi de

gouvernante
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à,
M. D. 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de le ans, Italienne,
ayant déjà travaillé une
année à Neuchatel, cher-
che place dans famille
pour s'occuper du mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à T. M 530 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Nous cherchons à pla-

cer, dans bonne famille,
une gentille Jeune fille,
Sulssese allemande, pro-
pre et travailleuse, aimant
les enfants. Entrée : 1er
Juin . S'adresser à. M. Spi-
chlger, Evole 30, télé-
phone 5 1037.

JEUNE HOMME
hors des écoles, cherche
place d'aide dans un com-
merce ou éventuellement ,
en qualité de

commissionnaire
dans une boulangerie ou
une boucherie, ou 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres à, la famille Minger,
commerçant, Mulchl (Ber-
ne). Tél. (031) 916 31.

Jeune Suissesse alle-
mande, connaissant bien
tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans
famille avec petits en-
fants , parlant le français.
Even tue l l ement  aussi
dans ménage de veuf avec
petits enfants. Vie de fa-
mille et bons gages dé-
sirés.
Offres à Hermine Ryser,
c/o famille Schneebell,
Kernstrasse 50, Zurich 4.

Jeune homme de 17
ans, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie. On demande vie de
famille et bonne occasion
d'apprendre le français et
de suivre les cours du
soir. — Adresser offres à
A. Nydegger, Instituteur ,
Helglsrled (Berne).

Jeune
sommelière

présentant bien cherche
place dans café ou restau-
ranrant. de préférence en
ville. Libre tout de suite.
S'adresser à Dori Gyger.
Feutersoey près Gstaad
(Berne).

Dessinateur
en bâtiment

Jeune dessinateur ayant
connaissance des travaux
de bureau cherche place.
Adresser offres écrites à
M. S. 455 au bureau de la
Feuille d'avis.

fJBlue IVwy Ott
AMERICA N BLEND

On cherche
pousse-pousse

en parfait état, pneus bal-
lons ; a, la même adresse,

poussette à vendre
à l'état de neuf. S'adres-
ser : rue Matile 36.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR. 10
Tél. 6 43 90

On cherche à acheter
d'occasion

LONGUE-VUE
en bon état d'entretien .
Adresser offres écrites
sous chiffres E C. 527 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une revue
s'impose !

vendez tout ce que vous
trouvez

« AUX OCCASIONS »
place des Halles

On demande à acheter
un

lit d'enfant
t berceau ». Adresser of-
fres à L. Boss, Corcelles,
ou téléphoner au 5 11 16.

MOTO
125 à 250 cylindres serait
achetée. Paiement comp-
tant. S'adresser : Maladlè-
re 4, rez-de-chaussée.

On cherche d'occasion

tricycle
en très bon état, pour
enfant de 5 à 7 ans Faire
offres par téléphone au
No 5 38 86.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état ,
une

poussette
de poupée

Adresser offres écrites à
P. P. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A. Grosjean
médecin-dentiste

Saint-Biaise
reprend ses

consultations à partir
du mardi 18 mai

Dr Morel
ABSENT

jusqu'à mardi

[SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
lors du dépnrt subit cle notre très cher époux,
papn , fils , frère et parent ,

Monsieur Ruben WUILLEUMIER
nous remercions toutes les personnes qui nous
ont entourées et soutenues, de près ou de loin,
pendant ces Jours de douloureuse séparation.

Nous adressons également nos sincères re-
merciements pour les nombreux envols de
fleurs.

La Neuveville, le 12 mal 1948.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

Madame Georges RICHTER et ses enfants
expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont entouré leur cher époux
ct père durant sa maladie ct qui ont communié
avec eux cn ces Jours de deuil .

Madame Alice COURVOISIER et ses enfants,
à Fleurier et à Peseux, dans l'Impossibilité de
répondre Individuellement à tous ceux qui
leur ont témoigné leur sympathie pendant les
Jours de deuil qu 'ils viennent cle traverser ,
prient chacun de trouver , Ici , l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
15 mai 1948.



Une fête d'amitié franco-suisse
s'est déroulée récemment à Colmar
La société des accordéonistes V* Eoho

du lac » de Neuchatel, sur l'invitation
du cl-b d'accordéonistes « Voguesia »,
de Colmar, s'est rendue dans cette bel-
le ville d'Alsace les 8 et 9 mai derniers.

La soirée de samedi fut  consacrée à
un concert donné par les musiciens
neuchâtelois qui avaient mis au point
un brilla-t programme. Alsaciens et
Suisses se rendirent, le dimanche, de-
vant le monument aux morts où une
émouvante cérémonie fut  présidée par
M. Rey, maire de Colmar. Au cours de
la petite réunion qui suivit , d'aimables

Ce qui reste de Bennwirth.
>-' (Phot. Casteilani, Neuchatel )

paroles furent adressées à la Suisse et
à la ville de Neuchatel en particulier.

Les visiteurs neuchâtelois purent se
rendre compte Que les destructions sont
insignifiantes à Colmar même. Ils visi-
tèrent par contre, dans un vignoble ré-
puté pour ses bons vins, à quelque cinq
ou six kilomètres de la grande ville,
une petite localité qui fut complète-
ment rasée. Les pauvres habitants, qui
vivent dans ces ruines, racontèrent que
lors des derniers bombardements, l'eau
faisant défaut , ils durent éteindre de
nombreux incendies avec le produit de
leurs vignes.

A la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchatel

Selon soo habitude, la Société can-
tonale d'histoire a tenu au château de
Valangin, samedi 8 mai dernier, ses
assises annuelles. De fâcheuses coïnci-
dences n'ont pas permis que cette as-
semblée fût aiussi nombreuse qu'à l'or-
dinaire. En revanche, elle a enregistré
avec grande satisfaction l'adhésion de
121 nouveaux membres et constaté que
lea comptes, présentés par le caissier,
M. Henry Sollberger. laissaient un
petit bénéfice. De combien de sociétés
peut-on en dire autant 1 A cause des
fêtes diu Centenaire, la réunion d'été
sel- remplacée, cette année, par urne
visite de l'exposition des GHrardet et
du monument que Léon Perrin vient
d'ériger au Loole à leur mémoire.

Dans un rapport de forme élégante
«t epdrituelle, M. Maurice Jeannetret,.
le nouveau et actif président, à rappelé
la journée de Saint-Imier et Je jubilé
Ph. Suchard, de l'automne dernier. Il
a recommandé à notre intérêt la Société
d'histoire vaudoise du Piémont qui . à
l'occasion du centenaire de l'édit d'é-
mancipation octroyé par Charles-Albert
de Savoi e aux vaillants habitants des
trois vallées protestantes, se propose de
publier divers ouvrages et qui solli-
cite notre générosité. Le cher et vieux
« Messager boiteux - s se meurt , paraît-il,
de consomption . En 1948, le laisserons-
nous périr , alors qu'il y a cinquante
ans, oe fut un des rois de la fête 1 Sa
disparition laisserait, sur le rayon des
lectures populaires, un vide déplorable.
Sachons donc le remettre en bonne
place dans notre mémoire et dans notre
cceur et lui sacrifier quelques petits
soufl, même si le prix doit en être aug-
menté.

M, Jeanneret annonce une bonne nou-
velle : celle d'un legs Fritz Kunz de
5000 fr. . destiné à récompenser chaque
année l'auteur du meilleur travail pré-
senté à la Société eur l'histoire du can-
ton. Il rappelle enfin toutes les publi-
c—tienne récentes ou prochaines suscitées
ou non par le Centenaire, en narticu
lier cette «Histoire du Pays dc Neu-
chatel » que prépare, avec soin et pa-
tience. M. Léon Montandon. Elle verra
sans doute le jour cette année encore
et «era offerte par la Société d'histoire

à tous ses membres, en don somptuadre.
M. Léon Montandon vient précisément

d'être nommé archiviste d'Etat, en
remplacement de M. Thèvenaz, atteint
par la limite d'âge. C'est pour le prési-
dent de la Société d'histoire l'occasion
de lui adresser ses remerciements et ses
louanges et d'inviter l'assemblée à pro-
clamer membre d'honneur son dévou é
secrétaire depuis vingt-deux ans. Le
travail que présenta ensuite M. Mon-
tandon sur « La boutique de Samuel
Girardet », dont il a retrouvé l'inven-
taire, prouva une fois de plus son éru-
dition aussi étendue que méticuleuse.

Maia il importo de mettre ici l'accent
eur ce qui fut la grande et belle sur-
prise de cette réunion : la réorganisa-
tion du musée de Valangin. En effet,
MM. M. Jeanneret et Oh. Gt-Uandire,
conservateur, ont priai l'ia-tiative de
transformer l'ancien bric-à-brac en un
musée moderne où les collections sont
disposées avec ordre et clairté. Les nids
à poussière — et Dieu sait s'il y en
avait I — les entassements ont disparu.
Dans les anciens coffres, on a serré et
classé tou t ce qui faisait double emploi ,
tout ce qui n'était pas essentiel. Ainsi
ont été rééquipés la salle des cheva-
liers, la chambre Louis XVI. la petite
salle du comité, les couloirs et l'esca-
lier, les murs de la salle des dentel-
lières. A la cuisine, on préparerait sans
peine le repas pour les quatre convives
dont le couvert est mis. L'amélioration
est sensible surtout en ce qui concerne
les tableaux et gravures, placés main-
tenant avec goût et en bonne lumière.

Mais qu'on imagine le travail fourni,
durant neuf longs après-midi , par MM,
Jeanneret et Gallandre. pères et fils,
assistés de Mlle Honegger pour la ques-
tion des dentelles, de M. Alfred Godet
et de la concierge qui . pour l'occasion
de samedi dernier, avait fait au châ-
teau sa grande toilette.

Sans doute cet aménagement reste-t-ll
à parfa ire... En attendant, tout le
monde — ou presque — s'en fut  souper
à l'hôtel du Château où. interrompant
les conversations très animées, le pré-
sident lut , au dessert , des vers char-
mants du Dr Edmond de Reynier,
doyen d'âge. D- Bd.

La lutte contre le mildiou ,
la cochylis et l'eudémis

Le Conseil d'Eta t vient de prendra
un arrêté déclarant obligatoire la lutte
préventive contre le mildiou , au moyeu
des bouillies cupriques reconnues effi.
caces.

Il recommande, d'autre part, de lut-
ter contre la cochylis et l'eudémi* au
moyeu de produits recommandés par les
établissements viticoles officiels.

Il rappelle enfin que la Station d'es.
sais d'Auvernier se tient à la disposa
tlon des viticulteurs pour les rensei-
gner sur la nature des parasites de la
vigne et lea moyens de les combattre,

Traitement contre
la tavelure et la maladie
criblée des arbres fruitiers
La Station fédérale d'essais viticoles

arboricoles et de chimie agricole, __
Lausanne, nous communique :

Les conditions atmosphériques actuel,
les sont des plus favorables au déve-
loppement de la tavelure et de la ma.
ladie criblée des arbres fruitiers ; il est
de toute nécessité que les traitements
préventifs indispensables soient faitg
à temps et en nombre suffisant. Les
perspectives de récolte sont , dans l'en-
semble du pajs, très bonnes et il est
à présumer que seuls les fruits de qua-
lité s'écouleront facilement cet autom.
ne. Les traitements de printemps sont
d'une importance capitale dans la lutte
contre ces maladies et nous recomman.
dons d'appliquer sans tarder le traite-
mont post-floral prévu dans le calen.
drier.

On emploiera sur les pommiers et les
poiriers la bouillie sulfocalclque à 1%
additionnée de 0,1 % de carbonate d»
cuivre (100 gr. pour 100 litres) pour le
premier traitement post-floral. Les ar.
boriculteurs qui veulent essayer les
nouveaux soufres mouillables les utili-
seront — en lieu et place de la bouil-
lie sulfocalclque — à la concentration
indiquée par le fabricant. Les variétés
sensibles à la bouillie sulfocalclque se.
ront traitées avec une bouillie organo-
soufrée.

Les pruniers et les cerisiers, sur les.
quels on n 'a pas appliqué le traitement
combiné avant le débourrement, rece-
vront une bouillie sulfocalclque à 1 %
plus 0,1 % de sulfate de fer (100 gr. par
100 litres).

Dans les vergers qui sont infestés de
chenilles, notamment dans ceux qui
n'ont pas reçu de traitement d'hiver, la
bouillie fongicide sera add itionnée
d'arséniate de plomb (en pâte 0,5 — 1 %,
en poudre 0,3 — 0,5 %) ou d'un insecti-
cide à base de DDT (1 %), l'arséniate
n'étant indiqué que sur pommiers et
poiriers.

S) le temps reste pluvieux, un traite-
ment exclusivement fongicide sera re-
nouvelé 15 jours plus tard sur les ar.
bres fruitiers à pépins et les cerisiers
sensibles au Clasterosporium. On utili-
sera la bouillie sulfocalclque à 0,8%
plus 0,05 % de carbonate de cuivre
(50 gr. par 100 litres) sur les pommiers
et poiriers et la bouillie sulfocalcique
à 1 %, sans cuivre, sur les cerisiers.
HBHiimsmmmimmmMmmÊmmmimÊmm

Dn côté de la campagne

Cultes du 16 mai
Pentecôte

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
COUéglaie : 9 h. 46. sainte cène, M. Roulin.Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène, M.

von Allmen.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Rey-

mond .
Maladlère : 9 h. 45, sainte cène, M. Junod.
Cadolles : j o h. M. Méan
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène M. DuPas-

quier.
Serrières : 9 h. 45, sainte cène, M. La_d«-

rach.
La Conflre : io h., sainte cène, M. Terrisse.
Catéchisme : à 8 h. 30. salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux , de l'Ermitage,
de la Maladlère ; 8 h. 45, Sen-lères ;
9 h., la Coudre.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 8 h. 30, Pflngstpredigt mit
Abendmahl. Pfr Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre. Pfr. Hirt .

Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30. Sonntag-
schule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr Jacobi : 20 h. 15 Colombier. Abend-

mahl ; 10 h.. Couvet. Abendmahl ; 14 h„
Fleurier , Abendmahl .

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt ; Salnt-Blalse , 9 h. 45, Pre-

dlgt , chemin de la Chapelle 8 ; Corcelles,
15 h., Predlgt, chapelle

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

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

METHODISTENKIRCHE •
10 h. 45. Sonntagschule ; 15 h., Tôchter-
bund ; 9 h. 30, Predlgt und Abe-dmahl.-
feier.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte ; 20 h., evangellsatlon, M.

G, Racine
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

Réunions publiques à 9 h . 45, 14 h. 30 et
20 h . Enfants à 11 h. Plein air à 16 h. 30,
quai Osterarald et 19 h., poste.

Pharmacie d'office : pharmacie A. et Dr
M.-A. Wlldhaber , Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au posts de police

._ .__ .___.-___________._______ ;

1 II y a plusieurs graissages n
| spécialisés, mais

j MARFAK j
reste le meilleur

. Station de lavage, graissage
* MARFAK à haute pression
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La Terre prom ise des Américains . . ,

C'est l'Etat de Maryland, pays de douces tabac de Maryland, planté, soigné et récolté
collines, entre le fleuve Potomac et la baie par de braves familles nègres, installées dans
de Chesapeake. contrée riante et fertile, à leurs petites fermes, et qui s'en vont faire un
l'écart des grandes routes, des grandes villes, tour dans leur Buick le dimanche,
des gratte-ciels et des hauts-fourneaux. Un acheteur attitré, de Baltimore, est chargé
C'est au Maryland qu 'on retrouve encore de réunir Pour la fabrication des Cigarettes

l'Amérique d'autrefois, non plus celle des Brunette les meilleurs tabacs de Maryland

Indiens, mais celle des pionniers et des offerts sur fe marché. C'est pourquoi vous

planteurs, celle .'«Autant en emporte le êtes sùr d'obtenir ce qu'il y a de mieux en

vent"... C'est au Maryland - et au Mary- fumant des Brunette.

land seulement! — que pousse le fameux ^KS^̂ O

___n iy-??, la vcnie da agareua BR UNEJTE a double t clic ai ai/jaurd'liai diu jais glm j ûlle qjt 'en '939^^JêQJJ& go Ctt.
Egalement avec f ilm.
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LES RAVISSANTE-

ROBES « SCHERRER »

125.- 98.- 86.- 73.- 59.-
chez

Savùie-
f te t i tpietteï

NEUCHATEL 
* RUE DU SEYON

%_. 

A vendre

aspirateur
« Tornado », à l'état de
neuf , au prix de 250 fr.
S'adresser à M. Mau-
rice Gabus, Grande-Rue
16. Cormondrèche.

Venez déguster
gratis

un Vermouth rouge dêli
deux dans lea magasin
Mêler S. A., et goûtez ne
Portos d'origine.

Entrepreneurs, architectes
Je peux fabriquer sur place de construction
d'immeuble, toutes briques creuses en ciment.
J'ai à disposition personnel, machines, matériel,

etc. — Gérard PERRIER, Acacias, Genève.

A vendre un

BATEAU
5 m. 80, en très bon état ,
motogodille « P e n t a »
sport. 5,5 CV., modèle ré-
cent, ainsi que matériel
de traîne. S'adresser à
P. Charlet, Fontaine-An-
dré 21, Neuchatel.

Piano à queue
6 vendre d'occasion, faute
de place, superbe petit
modèle de salon, cordes
croisées, vernl-poll noyer
brun, entièrement revisé,
prix Intéressant. Reven-
deurs s'abstenir. Deman-
der l'adresse du No 534 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

vélo
pour homme, marque
« Stella », trois vitesses,
compteur kilométrique,
montre, le tout en parfait
état . — S'adresser à J.
Schneiter, les Chésaulx,
Corcelles. Tél. 6 15 70.

DPQ ioloe I"82*1 PareU -¦16» JUICS lea vous sont
procurées par les bons
fauteuils... dlvans-couch...

de

Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes

A vendre

« Fiat Balllla »
cabriolet quatre places,
modèle 1933, en bon état
de marche. — Demander
l'adresse du No 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou téléphoner au numé-
ro 6 32 41.

A vendre un canot

dériveur
longeur 5 m. 50, belle
grande voile d'avant-guer-
re, en bon état . Bâche
neuve. — Tél 5 33 38 ou
5 33 28.

A vendre, bonne occa-
sion : pour clôture,

barrière
en treillis, 8 m. 60 X
1 m.

Treillis
pour poulailler 6 m. 50 X
2 m. 50. A la même adres-
se, on achèterait un banc
de Jardin . Adresser offres
écrites à M. A. 525 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

PORCS
de 5 mois, chez Fritz Gal-
land, Boudry.

A vendre

petite chienne
Jaune et blanche. Fran-
çois Gilltoz, rue du Râ-
teau 6.

Dès aujourd'hui
goûtez

notre fameuse '

crème pasteurisée
un délice 1.

et n'oubliez pas
nos excellentes

coques de meringues j
si avantageuses 1

l'Armailli [ ' ;
HOPITAL 10 ;

N 'hésitez pa s
Avec ses six f r i gos

LA BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Jaccard
vend des viandes
fraîches de qualité

Hôpital 5
Tél. 518 77

La lutte contre la grêle
Une grande expérience est tentée dans la plaine de Magadino

BERNE, 13. — La divis ion de
l'agriculture communique :

Les dégâts causés en Suisse par la
grêle se chiffrent chaque année par
¦pilleurs mUlions de francs. Il est dès
lors compréhensible que l'agriculture,
qui gouffre le plus de ce fléau , ait cher-
ché non seulement à se prémunir con-
tre see conséquences en assurant les
récoltes, mais encore à le combattre
directement. Pendant longtemps, on
crut pouvoir se tirer d'affaire avec les
canons paragrêle, maiR vu leur faible
portée. Ils se révélèrent inefficaces. De-
puis un certain nombre d'années , l'usa.
ge des fusées ten d à se généraliser
dans diverses régions du pays.

Ceux qui appliquent cette méthode
croient pouvoir dire, à la lumière de
leurs expériences , qu 'elle donne de bons
résultats. Pans d'autres milieux, en re.
vanohe, on lui dénie toute valeur. Com-
me on le voit, les avis sont partagés.

La science n'a pas encore déterminé
aveo exactitude les phénomènes atmo-
sphérlqws qui président à la formation
de la grêle. Seuls des essais renouve-
lés montreront si l'homme peut inter.
venir efficacement dans ce domaine.

L'expérience de Magadino
Pour élucider la question, qui inté.

resse des milieux très étendus, la divi-
sion de l'agriculture se livre à l'heure
actuelle, avec le concours d'une «ocié

té suisse d'assurance contre la grêle,
à une grande expérience dans la plaine
de Magadino, où les chutes de grêle
sont très fréquentes. Dans cette région,
très nettement délimitée, le montant
deR dégâts causés par ces intempéries
peut être déterminé d'une manière très
précise, grâce aux nombreux champs
de tabac qui la recouvrent , cette plante
étant particulièrement délicate.

La dite société et les planteurs de
tabac de la plaine de Magadino sont
disposés à participer à l'application
des mesures de protection envisagées.
D'autre part , la collaboratio n de l'ob-
servatoire météorologique de Locarno
et de l'administration de l'aéropor t de
cette ville permettront d_ procéder
méthodiquement à une expérience de
grand style.

Pour empêcher la grêle de se former,
on emploie encore les anciennes fusées-
paragrêle. Plus tard, on se servira de
fusées spéciales, propulsées à l' aide
d'un carburant liquide et pouvant at-
teindre une hauteur considérable. En-
fin , on envisage de faire intervenir
également des avions.

Ces essais, qui doivent durer cinq
ans . permettront probablement d'éta.
blir jusqu 'à quel point il est possible
d'atténuer la violence des orages.
Souhaitons quo les résultats soient con-
cluants.

______ d
Apéritif du connaisseur

qui tient à se ménager

je Chocolat laxatif \

Contre la Conj tipatiot)
TO-T|SMA -MA-)H

Place des Sports, Hauterive
Dimanche 16 mai 1948

à 15 h. 30

POULE FINALE
comptant pour l'ascension

en II me ligue

Club Sportif Romontois
(Romont , champion de groupe

fribourgeois)

contre Hauterive I
(Champion neuchâtelois)

Prix des places : Messieurs 1 Ir. Dames 50 c
Les cartes de membres ne donnent pas

droit à l'entrfà

Une perfection
avec tabulateur,

margeurs
automatiques

HERMÈS 2000
La vraie machine

de bureau portative
Fr. 397.- + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS , Neuchatel
Faubourg du Lao 11

A vendre

potager à bois
à l'état de neuf. S'adres-
ser : Hôpital 11, Sme éta-
ge, après 18 h.

A vendre 600 à 700

tuiles usagées
S'adresser le matin chez

M. Jacques von BUren , à
Auvernier.

(0n 
pain délicieux... 

^SCHULZ, boulange! j
CHAVANNES 16 J



Pour les beaux jours comme à Paris

A NOTRE RAYON DE ROBES I
vous trouverez les dernières nouveautés , j  ^ÛSO 
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Unev^on'f i uJ t 'éc
pour êtancher la soif! Dégustez sans
tarder un petit flacon de VIVOR, jus
naturel de fruits bien mûrs et parfu-
més. Le VIVOR n'est pas filtré et con-
tient le suc et la pulpe des fruits. Avant
de servir, agiter légèrement le flacon.

¦ î

(a boisson vivifiante au jus de fruits,
est en vente dans tous les établisse-
ments publics. '
Fabricants
Steinholzli S.A., Berne, TôT. 5 62 41

Nappage pur tu
un petit lot de grandes

nappes à vendre; convien-
drait pour pensionnat ou
table d'hôte. Téléphoner
au 5 30 87.

Vélo de dame
trois vitesses, état de
neuf, à vendre, 240 fr.
Demander l'adresse du
No 539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle occasion
A vendre, j, l'état de

neuf , quelques •

habits
d'homme

taille moyenne. Bas prix.
S'adresser: Eglise Z. 1er,
à droite. Tél 5 40 38.

Oh! le beau cuivre
H vient de chez Loup,

place du Marché

A vendre deux
POMPES A SULFATER

< ViVA », en bon état , une
COULEUSE. un « TŒF-
FLET » en fonte (doux
feu), neuf, une CASSE-
ROLLE en aluminium. —
.'adresser à Paul Flucki-
ger, Voûtes 5, Saint-Blal-

I VES PA I
mi

la motocyclette
moderne

i qui est une révélation

Venez f a ire un essai.

Nouvel arrivage
j livrable tout de suite M

Distributeur :

Garage

1 PATTHEY & FILS E
MANÈGE 1 - Tél. 5 30 16

W NEUCHATEL

A vendre

SIDE-CAR
« B. S. A. », 750 TT, mo-
dèle 1939, quatre vitesses
au pied, avec ou sans
caisse de livraison, _ l'é-
tat de neuf . Belle occa-
sion. — S'adresser à M.
Charles Jeanmalre, les
Foulete 1, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

«Motosacoche»
600 latérale, modèle
«Maag», bons pneus, ma-
chine en bon état. Télé-
phoner après 19 heures
au 7 8122.

A VENDRE
un. vélo d'hamniB « Con-
dor », neuf , un dlvan-
oouch neuf , un. aspirateur
« Volta » neuf.

Superbes occasions
S'adresser à Vleux-Cha-

tel 11, au ler étage, le
soir après 19 heures.

Aux Occasions
On y fait de bonnes

affaires
A. LOUP

place des Halles 13

Pour Pentecôte
un élégant vêtement
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COMPLETS DE VILLE «*/\un ct deux rangs Ë 1 1 B _
225.— 198.— 178.— 155.— 1-5.— ¦ ¦ %#•

VESTONS SPORT 70tissu fan ta i s i e  M J  ̂ M
125.— 115.— 105.— 92.— * W»

PANTALONS ASSORTIS - 0en flanel le  ou peigné . _fc g% _
75._ 64.— 56— 47.— *W W •

MANTEAUX MI-SAISON AOtissu uni  et fantaisie \ày â?5 ¦¦
185.— 165.— 149.— 125— M W*

I SUPERBE CHOIX EN
CHEMISES DE VILLE 1C7npopeline unie ou rayée 1 i » v

32.— 28.50 23.90 19.80 16.90 I mt

! PULLOVER LAINE M50
sans manches 24.20 21.50 19.60 17.50 l"i

CRAVATES TUR1TEX au choix F

AUX f_ | PASSAGES
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A vendre

6000 litres
vides

étalonnés. Casimir Fro-
chaux. vins en gros, le
Landeron. Tel 7 93 61.'

A vendre

joli chien
« Lou-Lou », blanc 10
mois. Tél. 5 45 96.

SACOCHES
de cavalerie, en parfait
état, pour motos ; aveo
courroies d'attache, 35 fr.
la paire. Envols contre
remboursement. Ouvert le
samedi. - P. ROULIN.Ec_ _ lette# 9, Lausanne,
$u 1er. Tel 3 68 56.
n ^['¦ A vendre

vélo de dame
complet, ft l'état de neuf .
Seyon 9 a, ler étage.

Baisse sur le vin
Montagne

dans les magasins Mêler
S. A., et le fameux vin
blanc étranger à 1 fr 80
le litre.

Avec «CUCCIOLO»
on peut faire de chaque

vélo une

motocyclette
légère, de grand rende-
ment pour le travail et

le tourisme
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchatel et

environs

W. SCHNEIDER
mécanicien

PARCS 50 - Tél. 6 41 94
A vendre

« FIAT 514»
parfait état mécanique,
quatre pneus neufs , deux
roues ae secours. ' Prix
2800 fr. Offres sous chif-
fres P 36G8 N à Publlcl-
tas, Neuch&tel.

Avez-vous
payé votre gaz ? — Oui,
mais 1 J'ai oublié d'aller
chez Loup « Aux Occa-
sions », place des Halles .
On y trouve de tout, et
pas cher.

A vendre un piano ft
queue

Schmidt-Flohr
noir, modèle 180. avec ga-
rantie de fabrique. Prix
exceptionnel. Hug et Cle,
musique, Neuohâtel.

Tapisseries
d'ameublements

\ pour tous styles
Réparations - Conseils

CONRAD
Ouvrages de dames

5, faubourg de l'Hôpital

BLLES80 S#I
%|__V A L L E G R O

^ * * ./_^____r\ ToUs Ifs modéles

V J-Éi i_y JJ Prlx avantageux

. ^ m9r *¦ Grandjean
^JapL, SAINT-HÔNORÊ 2

Vous trouverez...
h la Biscuiterie

BOUCARD
Parcs 26 - NEUCHATEL - Tél. 5 47 31

TTn choix magnifique de

biscuits, bricelets en tous genres,
flûtes au sel et zwiebacks maison
Un régal sans égal

TOUS LES SAMEDIS ;

BANC AU MARCHÉ
Vente en gros et au détail

V . J

i Un très beau _

TROUSSEAU
en

broderie main d 'Appenzell
en vitrine

r chez ';

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

Neuchatel

ĝ PROMEN-DESy_w.r
°̂ jEXCURSIOW^̂

LUGANO H6tldLMidi

Directement au bord du lac. Près du Lido
Arrangements forfaitaires avantageux et bonne

cuisine — CONFORT MODERNE

~ ~^v \ \ m̂ m\ m mf _ 9 * _-^^— .,_ 1 _— __Bl

S_*»)Si_->iSi_*<' Rhumatismes divers.
fc«_ _̂_-,_<fl_-»_ convalescence-Massages. 1

Lugano Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille. Grand parc. Arrangement 7 Jours.
Cuisine soignée. Tél. 2 49 14.

A. Kocher-Jominl.

Autocars F. Wittwer et fils
Excursions de Pentecôte

DIMANCHE 16 MAI

LA GRUYÈRE

Col des Mosses
Lac Léman - Ouchy - Lausanne

Prix : Fr. 17.— Départ à 7 h. 30

LE LAC BLEU
(Visite au village de MITHOLTZ)

Prix : Fr. 16.— Départ à 8 h.

LUNDI 17 MAI

Saut du Doubs
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Aller par la Vue-des-Alpes
Retour par la Tourne

Prix : Fr. 6.— Départ à 13 h. 30

BERNE
(Match international Ecosse-Suisse)
Prix : Fr. 6.— Départ à 12 h. 30

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT ""•$*&$ ™
F. WITTWER & FILS s,rBNaf ff

I foWTrwS "̂¦tt
^

INSTITUTS-PENSIONNATS §

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIJN-NEUCHATEL

LUNDI 17 MAI 1948

course à Berne
(Match de football Suisse-Ecosse)

Départ 12 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Inscriptions chez DELNON-SPORTS, tél. S 25 57
ou Chez FISCHER frères, MARIN, tél . 7 55 21

COURS D'ALLEMAN D Jf§&
combinés avec cours commerciaux Ĥg Âet d'administration. Cours spéciaux g S
pour aldes-médeclns. Diplômes, ser- : ->> ;= . {
vlco de placement, références , pros- fl 1|W_____!

pectus gratuits. 
^
S \-ÉBf

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE, BERNE ™M
Wallgasse 4, téléphone (031) 8 07 66 w

A remettre pour cause
d'âge, dans localité indus-
trielle,

entreprise
de maçonnerie

avec outillage et matériel.
Bonne affaire pour per-
sonne sérieuse désirant
s'Installer Adresser offres
écrites à i,. P. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne
Jeune v

vache fraîche
chez Ernest Zahnd, les
Grattes.

A vendre

bateau à rames
trois places. — Demander
l'adresse du No 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf un

clapier
de neuf cases avec écou-
lement, ainsi qu 'un

fourneau
catelles avec lyre e(
tiuyaux S'adresser : TH.
Favre, ' Derrière-Moulin,
Chez-le-Bart.



BREVETS A VENDRE, soit:
un anglais, délivré après examen ;
un suédois, délivré après examen ;
un brevet belge et un brevet itailien.

Ces brevets se rapportent aux porte-bagages et aux
porte-s-is, pour autos, fixation par ventouses. Ce dis-
positif est très répandu en France et vient d'être
Introduit en Suisse.

Adresser offres écrites à S. S. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

UUPU.J
6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
¦il NEUCHATEL mm\m

Beaux plantons divers
Choux, salades, laitues, poireaux,

céleris, tomates et plantons de
f leurs annuelles chez

CDIT7 Pf iQTC horticulteur, Poudrières 45
rlil 1 _. UUOIE Tél. 5 28 24 - Neuchatel

Les joueurs britanniques sur le continent
LE F O O T B A L L  I N T E R N A T I O N A L

Italie-Angleterre
Le match qui opposera demain à

Turin l'équipe d 'Italie, championne
du monde, à celle d 'Ang leterre dont
les joueurs, à l 'heure actuelle enco-
re, jouent le rôle de profe sseurs de
football , est certainement un des p lus
grands événements sport i fs  d'après-
guerre.

Il y  a neuf ans que ces deux «onze*
redoutables ne se sont p as rencon-
trés. On se souvient sans doute que
leur dernière partie étai t demeurée
nulle. A cette époque relativement
récente, le jeu des Italiens était d i f -
férent  de ce qu'il est devenu aujour-
d'hui. Il était inspiré des écoles da-
nubienne et sud-américaine ; il avait
toutefois un caractère authenti que-
ment national qui lui était conféré
p ar la vivacité et la couleur que les
joueur s mettaient dans chaque phase
de jeu.

Depuis lors, le W.M. s'est implanté
dans la p éninsule, on a f i n i  par l 'in-
troduire même dans l 'équipe repré-
sentative de la nation. Mais ce sys-
tème d'origine britannique a pris une
allure méditerranéenne au contact
des footballe urs transalpins. On con-
naît les principes classiques des
joueurs anglais : éviter le dribbling
retardataire, stopper toujours le bat-
Ion , fa ire de longues pass es et tirer
au but dans n'importe quelle posi-
tion. Cette méhode un peu f roide a
subi certaines modifications en I ta-
lie ; si l'on en croit les chroni queurs
qui ont vu récemment à l'œuvre
l'é quip e des Azzuri , ceux-ci n'ont p as
abandonné leurs vives improvisa-
tions, leurs fant aisies et leurs drib-
blings déconcertants. Il f au t  une p ré-
paration athléti que minutieuse pour
jouer le W.M. ; en l'acquérant, les I ta-
liens ont encore accru leur brio.

Aussi p eut-on en conclure que le
problème posé à Turin sera le sui-
vant : qui l'emportera des joueurs
méthodistes ou des joueurs fou -
gueux ? Et l'on pourra encore poser
une question p lus profonde qui, si
elle ne p eut être résolue à la vue
d' un seul résultat , nous donnera ce-
pendan t de précieuses indications
sur l'avenir du foo tbal l  : le footbal l
resle-t-il un jeu ou est-il en train de
devenir une science mathématique ?

Tout laisse p révoir que la lutte se-
ra chaleureuse à Turin. Les 80 ,000
personnes qui ont déjà réservé leurs
p laces, auront l'aubaine d'assister à
un match de toute beauté. Aux der-
nières nouvelles, nous apprenions
que l'arrière Maroso, un des meil-
leurs joueurs du team transalp in,
était blessé et qu 'il ne jouerait pas .

Il n'empêche que cette équipe con-
serve bien des chances de succès.

Quant aux Anglais qui d' ordinaire
considèrent avec un certain dédain
les parties qu'ils livrent sur le conti-
nent , ils ont préparé la partie de di-
manche avec beaucoup de sérieux.
Mardi déjà , un quadrimoteur dé po-
sai t ces joueur s à Genève d' où ils ont
poursuivi leur voy age, un voyage p é-
rilleux, mais passionnant.

Suisse-Ecosse
Ap rès les défai tes  de Vienne et de

Buaapes l! le football suisse a besoin
de victoires. Le match international
Suisse-Ecosse qui se jouera le lundi
de Pentecôte, à Berne, sur le terrain
historique du Wankdorf,  pourra-t -il
permettre un succès de nos couleurs?
Il ne le semble pa s à p remière vue,
nos adversaires n'étan t pas des
joueurs à mésestimer.

La Fédération écossaise de foo t -
bal l ne fa i t  pas souvent parler d elle;
elle semble se complaire dans un
certain isolement, perdue dans les
brumes de ses terres éloignées et elle
ne conclu t en général des matches
qu'avec l 'Ang leterre, le Pays de Gal-
les et l'Irlande. Et pourtant la qualité
de jeu de cette équipe est de premiè-
re classe. Le football  écossais, en
complicité avec son frère anglais, a
profon dément influencé le dévelop-
peme nt de ce jeu en Europe centrale
et orientale. L 'on sait que les Ecos-
sais prati quent un WM strict , avare
de mouvements super f lus , mais
qui n'est pas dépourvu de f inesse  el
de subtilité.

Si l'on consulte le tableau d 'hon-
neur des rencontres qui se sont dé-
roulées entre les fédération s de ce
pays et celle de la Suisse , l' on est
surpris de ne trouver que deux mat-
ches seulement. Le premier contact
eut lieu le 24 mai 1931 à Genève. A
cette époque , la fou le  de 15,000 spec-
tateurs avait été considérée comme
un record d'a f f l uence . Dans notre
équipe, nous trouvions le gardien
Pasche, les arrières Minelli et Ram-
seyer, les demis Loichol , Imhof et
Gilardoni et en avant Kramer, Syr-
vet , Bûche, Abegg len III et Fauguel.
Trois de ces joueurs , Ramseyer,
Abegglen et Kramer, sont aujourd'hui
décèdes. Notre équipe avait alors op-
posé une magn if ique  résistance àson
visiteurs; quelques minutes avant la
f i n  de la partie le score était encore
de 2 _ 2, mais le fameux joueur Pa-
terson avait privé les Suisses du
match nul qu'ils auraient mérité.

Il fal lut  attendre quinze ans l'oc-
casion de prendre une revanche. Les
circonstances de ce match sont en-

core présente s à la mémoire de nos
lecteurs. En mai 1946, l 'é quipe suis-
se entreprenait un voyage en Grande-
Bretagne qui se soldait pas deux dé-
fai tes  : l 'Angleterre gagnait facile-
ment par 4 à 1. Et quel ques jours p lus
tard , l 'Ecosse remportait à son tour
la partie par 3 à 1. Nos joueu rs
avaient fa i t  de leur mieux, mais Us
sou f f ra ien t  tous du voyage.

Qu'adviendra-t-il lundi de Pentecô-

te ? Ceux qui ont eu l'occasion de
voir évoluer récemment l'équipe
d'Ecosse affirm e qu'elle est la p lus
fo r te  que ce pays ait mise sur p ied.
Après une défai te  contre l 'Ang leterre,
les sélectionneurs ont opéré de som-
bres coupes dans le team habituel et
les nouveaux promus ont fa i t  mer-
veille en battant la Belgique. Voilà
qui n'est pa s f ait pour nous rassurer.
Quant à l'équipe suisse, comme d'ha-
bitude, nous ne la connaissons pas. La
commission technique a établi une
liste de quinze joueurs parmi les-
quels ses trouvent les probables.

Au but , Corrodi, qui vient de se
distinguer dans le match Lugano-
Lausanne, sera probablement préféré
à Eich. La défense reste un mystère:
on a fa i t  preuve de sagesse en gar-
dant au repos Gyger àont le genou
n'est pas encore assez solide, il fau t
éviter l'accident de Vienne. Nous
trouvons trois hommes : Belli , S t e f -
f e n  et Guerne. A notre avis, S t e f f e n

n'est pa s encore tout à fai t remis,
mais s'il est sélectionné, nous som-
mes certain qu'il donnera le meilleur
de lui-même et il est toujo urs capa-
ble de belles choses.

Chez les demis, on choisira entre
Eggimann, Ibach (qu'il ne commette
pas trop de fouis  !) , Boggia et Boc-
quet. Quan t à la ligne d'avan ts, elle
reste un mystère : nous y trouverons
des Amado, Tamini, Lusenti (qui fu t
parait-il assez terne ces derniers
temps), Maillard, Fatton (en p leine
forme)  et Friedlander qui fera  cer-
tainement sa rentrée. Sa sélection e f -
facerait un peu la mauvaise impres-
sion causée p a r  les incidents peu
g lorieux de son transfert.

Les observateurs s'accordent à di-
re qu'avec de la vitesse et de la sim-
p licité , . nos j oueurs ont quelques
chances de succès. Espérons que
Rappan saura trouver une tactique
propre à rendre la vie dure aux
Ecossais...

Le moteur BRITANNIA
qui a fait brillamment ses preuves en service dans la marine anglaise

est livrable immédiatement

MOTEUR J&2ËÎ3FS. MOTEUR
I N T É R I E U R  Jil l̂il U HORS-BORD

2 cyl., 4 CV. 4œÈËL̂!Êtirk 
2 CyL ' 4 CV '

Livrable avec arbre de 
^^^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ l^

928' ~ LCA inC'US

transmission et hélice *K̂ <g|BHEB̂ ^̂ ^8iB_B-8>

Agence générale pour la Suisse : _§fr̂

S. A. PERROT, DUVAL <& C,E
1-1, rue Gourgas - G E NÈ V E  - Tél. 5-134-c

Quelques agents sont demandés

LES PROPOS DU SPORTIF
CYCLISME

Aujourd'hui, à Milan, est donné le
départ d'une longue épreuve cycliste :
le Tour d'Italie. Celui-ci s. terminera
le 6 juin et comprendra 19 étapes. Le
duel principal sera celui que se livre,
ront les marques « Legnano » et « Bian-
chi », c'est-à-dire les marques de Bar.
taLi et Coppi. L'équipe française « Peu-
geot » semble aussi décidée à défendre
ses chances, elle est composée de Emile
Idée, Dangulilaume. G-iguet, De Muer,
Devrease, Degribaldy et Dorgebray. En
outre, une équipe de jeunes coureurs
belges portera les couleurs de la mar-
que italienne « Lygie ». Le Tour d'Ita.
lie aura donc cette année une partici-
pation internationale plus forte que
d'habitude. Malheureusement, la parti,
cipation suisse sera quasi inexistante.
Les organisateurs vendaient une équipe
helvétique composée de Kubler, celui,
ci s'est récusé au dernier instant et l'on
n 'était pas certain hier que des Tar-
chini ou Croci-Torti prennent le départ.

Le Vélo-Club de Payerne organise un
critérium qui se courra le jour de Pen.

tecôte. Oscar Plattner, Goldsehmidt et
le Français Jodet sont au nombre des
inscrits.

FOOTBALL
Certains journaux annonçaient lundi

que l'équipe de France avait été vic-
time d'un accident. On précisait même
que le nombre des morts était de qua.
tre. Il n'en est heureusement rien ,
l'équipe de France n 'étant pas réunie
ce jour-là. Mads, d«u_ internationaux
français disparaîtront malgré tout du
team national de ce pays. En effet , la
«perle noire » Ben Barek et Domingo
viennent d'être « vendus » au club At-
Ietico de Madrid pour six millions de
francs français.

A l'heure actuelle, rien n'est encore
décidé au sujet de la troisième finale
de la Coupe suisse. Réunis mard i en
assemblée extraordinaire, les membres
du F.C. Granges ont décidé de se sou-
mettre entièrement à la décision du
comité de football dont la fonction est
de contrôler la qualif ication des
joueurs. Toutefois , si celui-ci était
d'avis de ne pas faire application du
règlement au sujet do Zapella, qui rap.

pelons-le, n'était pas qualifié à dispu-
ter cette finale, une demande de modi.
fication du règlement serait faite.

Au classement des meilleurs goal-get-
ters, nous trouvons au premier rang
Righetti I (20 buts), guivi d'Antenen
(17 buts), Fatton (16), Nicolic, Tamini ,
Zanetti  et Siegenthaler (14), Kernen et
Bosshard (13), Amado (12), Stœcklin
(11), Hermann et Maillard II (10).

HOCKEY SUR GLACE
L'armée américaine d'occupation uti-

lise actuellement encore la patinoire d _
Garni isch-Partenkirschen où se sont
déroulés les Jeux olympiques de 1936.
Elle avait, pris l 'habitude d'y inviter
de nombreuses équipes étrangères, par.
mi lesquelles Davos.

La Ligue internationale de hockey
sur glace, constatant que l'organisa-
tion de ces matches et la qualification
des joueurs échappaient à son contrô.
le, a décidé d'interdire à ses membres
la patinoire de Garmisch.

Des incidents fâcheux avaient mar-
qué le dernier match de la saison
Bâle-Davos. Le comité central de la
ligue suisse de hockey sur glace a
mené une enquête pour établir la res-
ponsabilité de certains joueurs qui
s'étaient livrés à un véritable pugilat
et l'on apprend que des sanctions se.
ront prononcées. Plusieurs joueurs in.
ternationaux seraient atteints par les
mesures prises.

LE PROGRAMME
DES JEUX OLYMPIQUES

DE LONDRES
Voici Jes dates définitives prévues par

les organisateurs londoniens :
Athlétisme léger : du 30 juille t au

7 août.
Baskeball : du 6 au 14 août.
Boxe : du 9 au 13 août.
Aviron : du 5 au 19 août.
Cyclisme : du 7 au 13 août.
Hippisme : du 9 au 14 août.
Escrime : du 30 juillet au 13 août.
Football : du 30 juillet au 13 août.
Gymnastique : du 9 au 11 août.
Hockey sur terre : du 31 juille t au

12 août .
Pentathlon moderne : du 30 juillet au

4 août.

Tir : du 2 au 6 août.
Natation : du 29 juillet au 7 août.
Poids et haltères : du 9 au U août.
Lutte : du 28 juillet' au 5 août.
Yachting : du 3 au 12 août.

NATATION
Alex Jany a rémssi. samedi, à Tou-

louse, l'excellent temps de 57" au 100
mètres. Sa sœur (quelle famille !) a
égalé le même jour le record de France
du 100 mètres dos en réalisant 1' 17"3.

SPORTS MOTORISÉS
C'est donc le 16 mai que se disputera,

à Genève, sur le classique circui t de»
Nations, le Grand Prix suisse des mo-
tocyclettes et side-cars. Les coureurs de
huit nations seront au départ.

Les initiateurs de la prochaine cour-
se internationale de côte de la Vue-des.
Alpes, organisée dans le cadre des ma-
nifestations sportives à l'occasion du
Centenaire de la République et canton
de Neuchatel, viennent d'obtenir la
participation de deux grands coureura
pour leur manifestation qui aura lieu
le 6 juin.

En effet , le Suisse de Graffenried,
qui vient de remporter une si brillante
deuxième place dans le dernier Grand
Prix des nations, à Genève, et le fa-
meux Italien Enrico Plate, ont signé
leur engagement. Tous deux courront
sur Maserati 1500 cmc.

Voilà qui , sans conteste, donnera un
intérêt transcendant à cette course car,
ne l'oublions pas, de Graffenried est
l'égal des meilleurs coureurs tels qne
Farina, le prince Bira, etc. Le jour,
en effet, où on voudra bien lui co_fier
la voiture No L, JI récoltera des vic-
toires certaines.

D'autres coureurs également ont déjà
annoncé lewr participation à cette
épreuve (de nombreux Anglais notam-
ment , des Suédois aussi), ce qui prouve
la cote que cette course présente à
l'étranger. Et ce n'est que justice
d'ailleurs, car elle constitue l'une des
principales manifestations du genre.

TENNIS
Dès ce matin et jusqu'à lundi soir se

déroulera le tournoi de Pentecôte du
Tennis-club des Cadolles. dont les par-
ticipants nous sont maintenant connus.

Tant par le nombre — 72 inscri ptions
— que par la qualité, la participation
de 1948 est très réj ouissante. Le tirage
au sort nous permet de supposer que
la lre demi-finale opposera le joueur
autrichien Weisz au Sui.-se Granges, si
des jou eurs comme Saladin et A. Wavre
ne nous causent pas une surprise dont
ils sont très certainement capables.

L autre demi-final e opposerait le
champion d'Autriche Redl à l'ItalienCaccia . .auf surprise encore de la part
dei Brechbuhl , Rychitsky ou Wuarin.

Dans le simple dames une demi-fina-le devrait opposer Mlle Charbonnier à
Mme Vuille . tandis que l'autre se dis.puterait entre Mines Bek et Chapuis;
surprise possible de la championne
suisse ju nior, Mlle Forster ou MmeFehr.

Pour les épreuves do doubl e mes-
sieurs, dont les demi-finales auront
lieu vraisemblablemen t dimanche
après-midi, nous verrons très certaine-
ment l'équipe italienne Sabadini-Caceia
opposée à l'équipe suisse Fisher-Gran-ges, d'une part . et. d'autre part l'équi-pe autrichienne Redl-Weisz "à une
équipe suisse Wuarin-Brechbuhl . Les
finalistes, dont les noms se trouvent
certainement parmi les joueurs que
nous venons de citer se disputeront la
première place dans chaque catégorie,
dans la journée de lundi très probable-
ment.

] " Par son goût agréable, so très haute valeur
nutritive, son format pratique et son prix

0V0 SPOBI "°d"'"'
f- ŝ^E__-__S ,

\ I — "™ Délicieuse à croquer.se dissout rapidement /
\ dans l'eau et donne une boisson exquise. M

\. D r A. W A N D E R S. A. 61 cts le paquet (2 tablettes). /
X. BERNE En vente partout. sr4*X^
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« CAMPING »
A vendre une tente <u« camping» en excelle*;

état, quatre & cinq pu
ces. — Adresser offrei \P Muriset. Valangln «!lép_one 6 91 38. ""

Pour acheter
par un , ou 2 ou 5 décis

des sirops,
des huiles, etc __

prière d'apporter
un flacon —¦—_

— bien nettoyé,

Zimmermann S.A,
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Et en,in' si vo us voulez une voiture durable,
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REPRÉSENTANTS 
EN 

SUISSE ROMANDE:
Wj^,-Jc",.i^liL'W:IÏÏ3« V e n t e, Se rv ice, .P ièces de  r e c  n a n ti e :

.¦*' La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann S. A.
110, rue. de la Serre, tél. (039) 2 46 81

Villars - Chesières
On cherche à remettre

une

PENSION
D'ENFANTS

Adresser offres sous
chiffres PH 29946 L, à
Publicitas. Lausanne I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteur, et toui

appareils électrique»

^LAtATHH
-mm? Tél. 6 44 43 NEUCHATBL

W Passage Max-Meuron _
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

îLES g_np<o>_nrs

Par TWA en Amérique f«̂  ;% 9 w>_ par semaine _ 2_ ft. de vol M

® ~̂ Ŝ&j sé> EW EGYPTE i
Prix avantageux pour tous les points y/ t  %
du globe. Pas de supplément pour % BIIV ÏRir_ _ . C Wles repas servis à bord . Les horaires %£ _ ¦•#_» *W __PJ_i__l %
de TWA donnent les tarifs exacts. 

 ̂
i ooU par semaine — ts h. de vol 4%Réservez vos places auprès de %% ^VOTRE AGEN CE DE V O Y A G E S  gf 
_=̂ __rPB____T_flB Êou télé phonez au '/p  —̂ 3̂- JBHr ____! _̂

291 05 GENÈVE (022) ou W> ' **~m Wm WA W  M
23 26 75 ZURICH (051) |g TKANS WORio AIRUNE %

^^Sff U EXpëBïeZ H 
Etab-Vnh, Europe, Afr ique. Asie %

JÊÊPÊ)L Mire fret par les cargos de l'air de TWA _ Û
y 0hf % _̂- -̂Ms _̂_________#

Toute la . i

MUSIQUE I
c_e_ (.:¦_

I LUTZ I
I Croix-du-Marche H

N_TJCHATEL j Jj
I Partitions pour B

accordéon, ™
piano, Tîj

I chansons, etc. Ici
DISQUES jgj

I Choix Immense I
I Envol» partout v'-i

SSTS- DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su. seulement 308 fr.. chez

l»̂ l_p>
Facilités de paiement sur

riftmj-TiriA



Au Champ de Course de New Market <̂ ~z—s^=>
^^^^^^^^^^^^^ -près de Johannesburg... (\TV]\VVAAf\^ ÎV__J^^ _-t®^^^Ŝ

renden-vous de prédilection fréquenté par Vélite de n _^û_______ r^v\^^? • V__ > _»^J°3S«_.la société , les notables parmi les hommes d'affaires *Hf &x$ê ĵ gi \ "*. •' 
;.$Jç!-V- "£'$tBp^ j m  WrT̂SiJk©t 7cs célébrités sportives de l'Union Sud-Africaine! t'^^^^î-^-^ 'iù^^^^^^^L *̂  HH-Le Parker a e!_ d déclaré, là aussi, 7e p.u _ demandé ^^ _5fâow^^^^kfî̂ ft!e^WHfS^^^^P^2-___cs stylos. U y a recueilli plus de suf frag es que ' ¦ *$vflSi!^  ̂ ^^^^\V ^Q?foutea I«s outres marques en._moîe. ^^^'̂ Tv^âiîa "ft !_% •* _ ^_k^^^i-K

Désigné comme le stylo le plus demandé du monde...

P 1 W

• D'après 77 sondages effectues dans 29 pays, tout du long de la page. Vous trouverez une
le Parker est le plus demandé de tous les stylos grande variété de ces pointes dont vous pourre_
du monde. Ce n'est guère étonnant — car son choisir celle qui convient le mieux au caractère
profil fuselé avec chic n'a pas son pareil. de wtre maln- Notez encore ceci i le « 51 » est le

• Et que dites-vous de sa pointe protégée sous s6"1 s**10 spécialement construit pour donner de
son ingénieux chapeau et prête à fonctionner à bons résultats avec la nouvelle encre Parker
l'instant t Avec son bout garni d'un alliage exclu- Superchrome, au lustre exceptionnel, Inaltérable
sif, inusable, elle trotte, sans jamais se lasser, et qui sèche sous le trait l

Stylos Parker € 51 » .  . Fr. 65,— à 95,— Porte-mines assortis . . Fr. 30,— à 45,—
Autres modèles Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis . . Fr. 20,— à 30,—

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM & Qe, S. A., ZURICH, Talstr. 15. Tel (051) 27 5100

" - r ' ' ¦" ' ¦" " " ' ' "

, 
~ 

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

Meubles de rotin Toutes dimensions

ĤÎnzMîùHBL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

BU**'*1* i _________ ___ __¦ ' S «_
fiS ... ; ,| ' . f llll Bflr fSm

NEUCHATEL - SEYON 8

Avant d'acheter unM tant meuble d'occa-
sion... visites le plus

grand magasin
io™ grand choix,

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

voue attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A liquider

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

ÂÛTÔ
«Balllla» 1041, & vendre,
six places, 6 CV., équipée
complètement et en par-
fait état de marche, cinq
pneus neufs, casco payé
sur 8000 ft\ Réelle occa-
sion, pressant, A la mê-
me adresse, a vendre un

accordéon
diatonique < Hercule » ,
bon pour débutant. —
S'adresser : Bachelin 87,
sous-sol, le matin Jus-
qu'à 10 heures et le soir
après 10 heures.

¦̂ ¦¦*̂ s_____aH___B-__^______-B________________________ -_____________________ --aBi

Achetez l'aliment pour vos poules à
l'organisation qui assure l'écoulement
de vos œufs.

SEG
s'impose

Livraison aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande ponr
la vente des œufs et volaille.
VEVEY Téléphone 518 59

CAMPING .«,rÇvau complet _r*V è̂ m ^

J*% Tentes « Wico »

Mesdames! "ftST
vieille salle à manger
contre une neuve , mo-
derne... _ votre goût.

IjjP
A vendre, au plus of-

frant, beau

cabriolet
« Langenthal », quatre .
cinq places, modèle 1937
(châssis Opel 10 CV. 6
cylindres) . neuf pneus,
(deux neufs, trois - 50%,
quatre à 30%), chauffe-
glace, chaînes à neige, ca-
pote neuve. Voiture soi-
gnée et économique, en-
tièrement remise à neuf.
S'adresser a Bruno Rcsth-
llsberger, à Wavre (Neu-
ohâtel), en téléphonant
après 20 heures au (038)
7 64 69.

'Tresses, taillaules, eto\
PATISSERIE

DES CHAVANNES 18 I

A VENDRE
Samedi 16 mal, dès 14

heures, aux Fahys 139, au
rez-de-chaussée est, 11 se-
ra vendu de

gré à gré
les objets suivants : une
armoire en sapin. deux
partes, un dressoir, deux
bols de llt en noyer, deux
tables de nuit, dessus
marbre, un lavabo-com-
mode dessus marbre, un
canapé divan, un divan
turc et un dlvan-oouch,
une table de métal pour
réohaud à gaz, un fauteuil
de Jonc, une sellette, des
glaces, tableaux, chromos,
etc.

SERVIETTE
D'AFFAIRES

état de neuf, à vendre. —
S'adresser: faubourg de
l'Hôpital 9, 4me.

A VENDRE
une «Opel Capfain»"?9

^
une «Opel Capfain»i2Tcv.

voitures ayant roulé 55,000
et 85,000 km.

Pour renseignements et visites :
Fabriques de tabacs réunies S. A.

Neuchatel - Tél. 5 14 12
________________________________:s_______

^#AUCORS_TD ORL̂w «O»«5_>- T
WiMaura. MNCMM».

B'jMMSJf1

Tonflo "* —
%r. _ • _ • _# â*m WJ M

Mille &'ë1'a
"̂ 'SÉf. î̂'&WWffiffe. \i>5Sf^

Encore un tr____$iêe du merveîïjçux moteur FIAT 1100
> li_m,Biesd«

Le 2 mai . -^„.
Plus de 200 concurrents %ux 

^  ̂lien en Italie . ' ,.
des voitures de plusieurs \ la XV« course

nationalités — 1.605 km. ^^_ des Mille myle8
parcourus à une allure verti- <c 

^^ l
ginense, sur route ouverte, Ŵfr. .ss*?* W Padova

en plaine et en montagne. ffs. /^ -

f~

^ ||p HH Catégorie Sport , classe 1100
lÉk M lll 1er- 2e. 3« FIAT 1100/S

rçlfl%IP  ̂ Catégorie Tourisme
W m classe 1100

#tP 
1er. 2«, 3« FIAT
Classement général

mM 2e, 3e, 4e et 9 autres parmi
<iigg| les 20 premiers arrivés

P& 
' FIAT 1100/S

JE «. r~'" : $

m , .4ÉF
!W§Ê  ̂' ^

e9 gagnants de la catégori e Sport,
classe 1100, en même temps deuxièmes au

"• _ _ £*... classement général, M. & Mmc Comirato , ont
'•'W*'̂  effectué le parcours à la moyenne de 110,559 km.

Sur ce redoutable banc d'essai qui met à dure épreuve tant
les conducteurs que les organes de la
voiture, FIAT a encore une fois affirmé
ses qualités exceptionnelles

de tenue de route , ___ __ H
de régularité de marche R lll I

et d'adaptation à tous les terrains.

ilOfl
Agence officielle : M. P. Gir_rdier, Garage Hirondelle, NEUCHATEL, tél. 5 31 90.
Vente et service : PESEUX : M. Albert Jeanne t, garage.

SAINT-MARTIN : M. Javet, garage.
SAINT-AUBIN : M. Perret, garage.
FLEURIER : M. Stauffer, garagiste.

FIA T» succès mondial constant

FRAISIERS
superbes plantons à gros
fruits, Mme Moutot pro-
venant de Jeunes fraisiè-
res, & 7 fr. le cent. Gros
rabais par quantités. —
A. Marschall, châteauneuf
près Sion. - TéL (027)
2 22 50.

A vendre (Jamais por-
tés), taille 50 à 52, une

veste de cuir
doublée, pour 190 fr., un
manteau de cuir, doublé,
pour 290 fr. S'adresser pax
écrit ou de 19 h. 30 à 21 h.
à P. Reinmann, Ecole
d'agriculture, Cemler.

MOTOS
A vendre deux motos,

350 cms, t Condor T.T. »,
« Allegro » deux tempe,
éclairage Bosch, siège ar-
rière, en parfait état de
marche. S'adresser aprèa
18 heures, chez Humbert,
Louls-Favre 7, Boudry

Tous les jours

Yoghourt
et

crème fraîche

R.-A. Stofzer
rue du Trésor

A vendre une voiture

« OPEL »
en parfait état de marche,
intérieur neuf, bas prix,
ainsi qu'un

VÉLO
de dame, en bon état. —
Téléphoner au 7 93 84.

A vendre

ruche-pavillon
avec matériel, seize ruches
suisses avec bellee colo-
nies, en bloc ou au détail.
L. Simonin, Salnt-Blalse.
Tél. 7 51 81.

A vendre

moto « F. N. »
modèle 1933, en parfait
état, 350 latérale. Pour
renseignements, s'adresser
le samedi et le dimanche
matin a Emest Steiner,
Crêt-Valllant 3, le Locle.

S f

Vofc&r j iecL Us...
7n£AÀjL 't- if lf e moùn * cte, A oùn * ?
U ilOAOVL i'éjUVOUAK bî&n. f i £ u A  epuz,
£a 'vcryaqA vos va£ciea !
Tf auUa.-£uJL Ae u A oujvf oHe,
CL i'cdcùi. <te Âa, J&Ùrn,

XYRENE
af t&L sAavinç. Jrtïotu
Flacons à 2.60*4.20 • 11-30 + Impôts
R HOFFMANN- LA ROCHE* CIE.. S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : BARBEZAT & Cie. Fleurier



MENU
5 Mïl V DE PENTECOTE
Il mlip s U Consommé aux ' cheveux
T ;11W1 » d'angeS
I l̂Ogi-;!...* I 

5 w i Truites rivière

E
l fl§. '| beurre noisette

WÊÊ i_*? -F Filets de perche au beurre

L
U-!? r-» Petits coqs nouveaux,

• __ HIIÉ|_¥ N garnis jardinière'$>$iiypjljp o ou
'̂ _ 1_ \ r» Côtes de porc chasseur

D
^&A II Pommes frites

f^X " Salade verte

I | ¦•] N Glaces panachées
ainsi que de nombreuses

M â rî n  autres spécialités

Tél . 7 51 17 Les menus sont serins
en p lein air

Saison d'asperges
Ven z goûter les délicieuses asperges

de Chiètres, fraîches du champ
et le jambon de campagne

Se recommande : H. KRAMER-HURNI

Hôtel du Jura — Chiètres
Tél. (031) 9 47 11

Automobilistes-Touristes
j rrêtez-vous au

TEA-ROOM DU CHALET

à Montet s. Cudrefin
Se recommande : L. Bardet-Donnier.

¦T , ^B Bu. ABBOTT et Lou COSTELLO 1

f ̂ PMP 1 DON JUÀN MALGRÉ LUI i
HL M Les dernières aventures sentimentales y>£,
Dj, sous-titrés _H et commerciales des deux compères i- .'j
!:qË^__ 

' 
________ lM Matinées à 15 h. ENFANTS t .j

,)S_________________________ K' ' -i dimanche et lundi .YDM1S *- c-j

: '̂ 7 p ' "vV- ;' ! LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOU R Ba
^T 

yM DE TOUS LES TEMPS |r- ''i

f STUDIO 1 LE PONT DE WATERLOO i
5 Tél. 5 30 00 I avec |«
_______ Parlé Àm V1VIEN LEIGH - HOBERT TAYLOR Iv-Ï
HL français __H: Matlnées à 15 h. dimanche et lundi fM¦ tmtm —____ ! Solrées à 20 h- 30- — Matlnées à 15 h. I . .

?' ¦- »:i-'- ________B_^H^^' "1î :l prlX r"luits' samedi et Jeudi fe. vj

.Sp ^feB Le film le plus spirituel ct le plus aÊ
m R A I  il Of* ^B follement drôle du cinéma français

™
lM- I Florence est folle 1

n J| avec Annie DUCAUX - André LUGUET I »K_ Parlé _M
R_ . -r —61 Samedi , Jeudi , matinées à prix réduits I . i

i -,Bg _̂ Irallgals 
^̂ | 5 Dimanche, lundi , matlnées à 15 h. i :,\.

_ ... |_____|________.____________ . i' Moins de 16 ans pas admis
¦ ftJj t W  ^^B ^n f"m class^ parmi les dix meilleurs l:^B> THSi du monde et qui a obtenu en Amérique I ¦".'.
m A Dfll I D  ¦ ,e '"'v ''" me,,Jeur f i lm étranger 19-17 E9

I AIU5.iL" 1 • VIVRE EN PAIX • i
6 Jj avec le grand artiste Italien Aldo Fabrizl I'.'-
Bk Parlé /S Une réalisation
i^^k français _______fj dont vous vous souviendrez longtemps ! I ¦¦¦';'
:t'*_Œ___ _______ §' î Samedi , dimanche , lundi , matinées à 15 h. I"-,

SAMEDI - DIMANCHE ET LUNDI à 17 h. 30 ;̂ ^Ç '̂^ ;̂ f W

le voleur de Bagdad _M^MI

j|r_ A i  i A A l'occasion de ses derniers 5 à 7 de la saison
il P l i  M i l  la direction de l'APOLLO se fait un plaisir
f |  I U L L U de présenter , . MS.

Samedi EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL /*¦ A
Dimanche g | | Ri 30 Un film français délicieux et charmant / -J|X\
Lundi 

^ ^ qui vous amusera, vous enchantera 
i 'immÈr-

Un fan tôme  délicieusement romanesque qui hantera  '̂ *̂ j____ H___ i!» '
vos rêves après avoir conquis Sylvie... E t JS g  ̂ 1|H _

• Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— « Moins de 16 ans admis • |g , J  ̂} , H____*M_______ I

«I» Ligue contre¦
T"* la tuberculose

0 Neuchatel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 29 mai
19.8 Inscriptions sur appel télé-
phonique aux Nos 5 1172 et 518 33.
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne a la Maternité
d. Neuchatel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mols de 10 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 15 h. 30)

RALLYE NATIONAL DE CAMPING 1948
Paradis-Plage, cuLUfvibitK, au o au 1/ mai

Mercredi 19 mai 1948, à 20 h. 15

Aula de l'université

Audition publique et gratuite
d'élèves

de Roger Sommer, pianiste
avec le concours

de M. Robert Kubler, ténor

Leçons d'anglais
de latin et de français,
par professeur licencié,
méthode progressive et
moderne Pour tous ren-
seignements, adresser of-
fres écrites a. F. P. 479 au
bureau de la Feuille
d'avis

Qui a connu

M. W. Spyri
autrefois à Neuchatel ,
parti en Angleterre ? —
Prière de renseigner par
écrit, sous chiffres R. S.
529 au bureau de la
Feuille d'avis

Pour le nettoyage
de vos parquets
à la machine
une seule adresse :

LA MOB - Tél . 5 42 04
B. CHAIGNAT

THEATRE DE N E U C H A T E L

t 

Mercredi 19 mai, à 20 h. 30

Le Théâfre de la Bourgade
Direction SAMUEL PUTHOD

Le chandelier
- d'Alfred de Musset

Mise en scène SAMUEL PUTHOD - Décors JEAN MONOD

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Location «AU MÉNESTREL» — Téléphone 514 29

Réductions aux membres-amis et étudiants

Compagnons d'une mime ferre
Travailleur! du pays commun
Noire vin a son mystère
Un pour tous tous pour un.

Où que tu lèves Ion verre, citoyen, quand lu
bois ce 47 donl nous pouvons être fiers, tu
salues lous tes compatrioles.

yj Sfj Le vin du pays
fil fVM±^ _ &e(f i 'K/ ""/sdl/ /7 6o/! ty i / (/ûcr! /f

Galerie Léopold-Robert
NEUCHATEL

Exposition rétrospective
des œuvres de

PAUL BOUVIER
aquarelliste

1857 - 1940

DU 10 AVRIL AU 13 JUIN 1948
Tous les jours , de 10-12 et de 14-18 heures

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01

Comptabilités — Contrôles — Révisions
Organisations et liquidation — Expertise-

Gérances de fortune-
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

MARIAGE
Dame âgée de 54 ans,

présentant bien, cherche,
en vue de mariage, mon-
sieur honnête, avec situa-
tion assurée. Adresser of-
fres écrites à M. H 542,
case postale 6677, Neucha-
tel.

PR êTS'
très discrets

à personnes sol-
vables. Pas de
formalités com-
p liquées. Ré ponse
rapide et sans

frais.
Banque Procrédit ,

Fribourg
fond ée  en 1912\ J

ATTENTION !...
charcutier

de campagne cherche

dépôts
Fabrication vaudoise,

garantie pur porc.
S'adresser à

M. A. GUDIT,
Rovray sur Yvonnens

(Vaud) .

ofoafé/&
Sdeoepë/a/lrêde®,
Lomoœmaf ion)

_r-rr-_-irinrrrr—"Wr'rrrr HMWWMB

LUNDI
de Pentecôte
Nos magasins
seront ouverts

de 9 h. à 12 h.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme ItVI 'i ' , diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(prés de la gare)

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

LESSIVES
Nous c h e r c h o n s  le

linge à domicile (rendu
repassage compris) Ecrire
sous chiffres C. R. 526 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I Tvrone POWER Maureen O'HÂRÀ 1
: H » dans le H

I CYGNE NOIR 1
m - *» i^&rr 8̂̂ ea wam

 ̂Ji' _¦ enthousiasme. _o roi _____________________________________ _ ""̂^ ¦B
-¦ J ___________________ B: — "- ¦ '-'-y » __* ailn 'ls

La confiserie-
pâtisserie

gp r̂
sera ouverte

le 17 mai
lundi de Pentecôte

sera fermée
mardi 18 mai

Suisse, ayant fait ses
études dans un gymnase
et une université russe
offre leçons de

langue russe
Ecrire à TJ. E. 523 au

bureau de la Feuille
d'avis.

I PRÊTS
• Olscreta

• Rapides

0 Formalités simplifiées

0 Conditions avantageusN

Courvoisier _ Clo
Banquiers - Neuchatel

On

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

MOQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

Avan t les fê tes
du Centenaire

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

OFFICE DE TRADUCTION
ANGLAIS - FRANÇAIS
Traductions impecca-

bles de documents, ouvra-
ges, articles, correspon-
dance. Prix spéciaux par
abonnement. — Adresser
offres écrites à T. C. 480
au bureau de la Feuille
d'avis.

On passe des vacances Idéales dans
l'Oberland bernois

Pension « Frohheim », Frutiïjen
Bonne cuisine (produits de nos propres verger
et Jardin potager). Prix de pension : Fr. 8.50
& Fr. 9.—. Prospectus par Famille Albert

STEINER , tél. (033) 8 02 75

CJHALET BON ACCUEIL
(B.B.C. Guest House)
Château-d'Oex

« Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé
situation et vue splendldes. Home confortable
ambiance Jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre
Tél. Château-d'Œx 4 63 20

Mr. Mrs. C.B.W. Alllston.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlni-Cottet M «.
Bonne table VKûVW 1̂
Bons vins Wu"
Bons menus Tél. 8 11 9t
VACANCES
SÉJOUR AGRéABLE;

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

et fidèle clientèle, _ laquelle j'exprime ma
vive gratitude pour la confiance qu 'elle
m'a toujours témoignée, que Je remets
mon commerce de

laiterie, Chavannes 6,
à M. R. Berger

i

A. Jaunin.

Nous nous efforcerons de mériter _ notre
tour , en maintenant les bonnes traditions
de la maison, la confiance de la clientèle,
espérant lui donner toujours satisfaction ,
grâce à. nos efforts et à notre expérience
professionnelle.

M. et Mme R. Berger.

Temple de Corcelles-Cormondrèche
Dimanche 16 mai 1948, à 20 h.

Concert de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

avec le précieux concours de
M. Edgar SHANN , hauboïste, de Zurich

1er prix du Conservatoire de Paris
Au programme : Oeuvres de Bach , Pachelbel , de

Fesch, auteurs néerlandais, Krebs, Bossi
Une collecte sera faite à la sortie
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« TAVERNE NEUCHATELOISE >

Tél. 5 45 51

• \
Samedi et dimanche : %

Filets de perches, beurre noisette
Asperges mayonnaise
Croûtes aux morilles à la crème

et ses nombreuses spécialités.
ROBY GUTKNECHT

La confiserie Jenzer
sera ouverte lundi de Pentecôte

et fermée le mardi

Venez goûter
nos délicieuses g laces

et nos gâtaux aux fraises

Tél . 518 49 SERRIÈRES

RESTAURANT LA TÈNE-PLAGE
MARIN

DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECOTE

menu spécial
Se recommande : L. Bardet-Donnier.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuch atel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 19 mai et 2 j uin, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 517 05

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive prés de
FOKEL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu 'à 1200 et les samedis Ils se terminent _ 1200.

Zones dangereuses ï t__ c__Sïïf£lt #!
blic l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu 'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Belleilve
(près Cortailiod) - Chevroùx.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
îniarrVir>i\nn n «'• EST INTERDIT DE RESTERimcruiutiun ¦ ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclata
do projectile-

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu 'U est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclata
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
CrcnailY • Lcs signaux hissés au mât près deOlglmUA ¦ porel Indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
tailiod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroùx et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
taîllo rfflC ItrtS ¦ a) a la caserne d'aviation de
IGI I IC  uca lus ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchatel, téléphones 5 40 12 et 6 40 13.
P. C, mal 1948.



LBS ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, inform 7.20. premiers propos
et ooncert matinal.' 11 h., émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
Count Basie et son orchestre. 12.29, l'heure.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, inform.
13 h., le programme de la semaine. 13.10,
vient de paraître. 13 JO, lee auditeurs sont
du voyage. 13.40 vient de paraître, suite.
14 h. la paille et la poutre. 14.10, le pla-
niste'Robert Casadessus. 1435, opéras et
ballets modernes. 15 h., l'émission que vous
avez rede_i_n—ée: Slgrld la BeUe. 15.20,
l'auditeur propose... 16_S, l'heure. 16.30,
émission commune: 17.30, swing-sérénade
par Raymond Colberï. 18.05; le club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.35, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.40, Frédé-
ric Hippmenn et son orchestre. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure 19.15, in-
form. 19.25. le miroir du tempe. 19.45, Su-
zy Solldor 20 h. Simple police, fantaisie de
Samuel Chevalier 20.30, l'orchestre Ber-
nard Hilda, les chanteurs J. Morgan et K.
Lawrence. 20.55, Neuchatel-République,
évocation de M. Charly Guyot. ai.40, para-
des étrangères 22.10, la petite sirène, adap-
tation radiophonique. 22.30, inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., émission commune.
12 h., airs d'opéras de Mozart. 12.26, dis-
que. 12.50, musique légère. 14.30, disques
dem_ndés, musique d'opéras. 16.30, le Mon-
te-Cenerl , concert. 18 h., ensembles vocaux
modernes. 18.20, œuvres d'Alfredo Gattari.
19.10, quelques chœurs. 20 h., soirées de
variétés au studio. 22.05, danses par l'or-
chestre C. Dumont. 22.26, Intermezzo en
vers. 22.35, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.1S, lnform. 120, concert Handel.
8.45, pour les malades, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
concert symphonique, soliste : Jean Recu-
lard, vlolonceUlste. 12.15, chansons popu-
laires françaises. 12.29, l'heure. 12.30, la
course au trésor. 13.05, sérénade 48. 13.4o,
le Prix suisse des motos et slde-cars.
14.05, les souvenirs de M. Gimbrelette.
14.20, ce Jour , Je te le donne .évocation
radiophonique. 15.05, œuvres légères pour
orchestre. 15.40, nostalgie des Iles, évoca-
tion littéraire et musicale. 16.10, un sa-
lon de danse au temps de Johann Strauss .
16.40, œuvres Italiennes et espagnoles.
17.15, six ariettes oubliées, Claude De-
bussy. 17.30, le Grand prix suisse des mo-
tos et slde-cars. 18 h., l'heure spirituelle.
18.15, le chœur de l'église Saint-Thomas,
de Leipzig. 18.30, faut-Il haïr la vie mo-
derne ? 18.45, le chœur de l'église Saint-
Thomas, de Leipzig. 18.55, la vie religieuse
dans le monde. 19.05, résultats sportifs.
19.15, lnform., le programme de la soirée.
19.30, au café du Commerce. 19.50, week-
end, fantaisie de Colette Jean . 20.20, la
course au trésor. 20.30, Boris Godounov,
drame populaire en quatre actes, musique
de Moussorgskl. 22.30, lnform. 22.35, so-
nate de Mozart.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
musique religieuse. 10.15, musique de
chambre. 11.10, chants de Brahms. 11.15,
émission poétique et musicale. 12.15,
piano. 12.40, concert par le R. O. 13.30,
imprévus. 14 h., émission pour la campa-
gne. 13.20, Jeu en dialecte. 16 h., concert
récréatif. 17 h., textes et mélodies. 18 h.,
culte catholique. 18.30, concert Schubert.
19.40, écho du temps. 20 h., récit drama-
tique. 21 h., le quintette Instrumental.
21.25. musique de chambre. 22.05, musi-
que légère.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, pages cé-
lèbres de Liszt et Wagner. 11 h., émission
matinale. 12 h., concert par l'O.S.R. 12.20,
tangos. 12.29, l'heure. 12.30 , sélections
d'opérettes. 12.45, lnform. 13 h., avec le
sourire. 13.05, vedettes du disque et de
l'écran. 13.25, quintette de Mozart. 14.55,
le match International de football Suisse -
Ecosse. 17 h., musique de danse. 17.30,
poèmes de J.-T. Brutsch. 17.45, rêverie de
Berlioz. 17.55, les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.05, Jazzauthentique. 18.30, conférence de Mlle
Denise Lecoultre. 18.45, résultats sportifs.18.55, reflets d'Ici et d'ailleurs 19.05. ca-pitales de la paix . 19.15, lnform . et pro-gramme de la soirée. 19.25, la voix dumonde. 19.40 , chansons sans paroles. 20 h.,« Crime au clair de lune » (II), pièce po-licière. 21 h., musique légère. 21.15, veil-lée de bonne volonté. 22.30 , lnform. 22.35,musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.30, émission litté-raire et musicale. 12.40 , concert par leR.O. 13.25, hôtes de Zurich. 13.50, concert
populaire. 15 h., le match International
de football Suisse - Ecosse. 17 h , le Bla-serchor de Zurich . 17.30, pièce radiopho-nique. 18.20, chœurs suisses. 18.45, cause-rie en dialecte. 19.05, musique de films.19.25. communiqués. 19.40, écho du temps.20.05, disques. 20.15, opéra comique de
Smetana. 21.45, pour les Suisses à l'étran-ger. 21.55, disques. 22.05, opéra comique
de Smetana (suite).

Le concert des accordéonistes de Neu-
chfttel qui sera donné à Montpellier sera
radiodiffusé sur la Chaîne du Midi lundi
de 20 h 45 à 23 heures

« Lue journée
dans la chambre-haute »

Sous ce signe évocateur du baptême du
Saint-Esprit lors de la première Pentecôte
chrétienne, de grandes réunions auront
lieu demain , dans la citadelle de l'Armée
du Salut, a Neuchatel . Le lt-colonel Dug-
glns, qui les présidera , tien* le second
rang dans la direction da l'œuvre en
Suisse et en Autriche II a derrière lui
une expérience très variée, en particulier
comme pionnier dans plusieurs pays de
l'Europe centrale.

Match
Hauterive I . Ito-mont I

Hauterive I qui vient de terminer la
saison en battant , dimanche dernier ,
Dombresson I par 4 à 1, est champion
neuchâtelois de nime ligue.

Pour l'ascension en Um. ligue, Haute-
rive devra disputer deux matches de bar-
rage contre les champions fribourgeois,
Romont et Morat. La première de ces ren-
contres aura Ueu dimanche 16 mal, à
Hauterive, contre Romont I. Cette équipe
qui prati que un Jeu direct et puissant
semble bien décidée à gagner c? match.
Ha,_ïterlve doit prrndro sa tftche au sé-
rieux pour remporter ce match Impor-
tant.

Communiqués

Rue du Seyon 5 bis — Tél. 5 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

Avertissement
aux prostatiques
L'inflammation do la prostate provo.

que : envies impérieuses et fréquentes,
brûlures du canal , élancements, réten-
tion . A cette affection on oppose au-
jourd'hui! le traitemen t magnésien au
moyen dos Dragées de Magnogène. Très
vite l 'inflammation se calme, la pros-
tate diminue de volume, les brûlures
s'apaisent, les mictions redeviennent
normales. On note aussi uno grosse
amélioration de l'état général. Enf in ,
chez les prostatiques opérés, les Dra-
ffécg de Magnogôno provoquent un ra.
Pido relèvement dos forces et rétablis,
sent le fonctionnement de la vessie.

En vento dans les pharmacies
Fr. 3.38 le tube.

SAPROCHI S.A., Cours de Rive 16. Genève

M. Spaak retire
sa démission

Fin de la crise belge

BRUXELLES. 14 (Belga). — Le cabl-
net du prince régent communique :

Le prince récent a reçu M. Roltn,
président du Sénat, qui lui a rendu
compte de l'accomplissement de sa mis.
sion. Le prince-régent a ensuite reçu
M. Spaak, premier ministre. En raison
des renseignements qni lnl ont été don -
nés par M. Rolin, il a prié M. Spaak
de retirer la démission d- gouverne-
ment.

M. Spaak a accepté.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRA N CE, par 299 voix contre 296,
l'Assemblée nationale a décidé de pren-
dre en considération le projet gouver-
nemental de statut des écoles des houil-
lères nationalisées.

Des malfaiteurs en auto, à Neuilly,
ont réussi à s'emparer dn fourgon
d'une grande banque. Le fourgon a été
retrouvé peu après, mais son contenu,
27 mi l l ions  de francs, avait disparu.

Une centaine do soldats de la caserne
de Chambéry ont été endormis par une
drogue Incorporée à leur alimentation.
Ils ont été ensuite dépouillés par des
inconnus.

En ALLEMAGNE. la ration de pain
sera augmentée dans la bizone.

On vient de découvrir, en ARABIE
séoudite, les débris d'une superforte-
resse volante partie le 11 mal de cette
base.

Un nouvel accord commercial de
paiement anglo-espagnol a été signé
hier à MADRID.

La Russie est Intervenue officielle-
ment en GRECE ponr demander de
mettre fin à l'exécution des « patriotes
ffrecs ».

Aux ETATS-UNIS, le délégué sovlé.
tique au Conseil de sécurité. M. Gro-
myko, abandonnera «on poste au cours
dc l'été. Il sera remplacé -par le sup-
pléant du ministre soviétique des affai-
res étrangères.

Une allocution
de la princesse

Elisabeth à Paris
(SUITE DB LA PREMIERS PAGE)

PARIS, 14 (AJ\P.). — Venant de
l'ambassade de Grande-Bretagne, la
princesse Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg sont arrivés à 15 heures au Mu-
sée Galliera, où a lieu l'inauguration
de l'exposition « Huit siècles de vie bri-
tannique ».

Après le discours de M. Pierre de
Gaulle, président du Conseil munici-
pal de Paris, de M. Christian Pineau,
ministre des transports et de M. Bi-
dault, ministre des affaires étrangères,
la princesse a prononcé une allocution
en français, dans laquelle elle a dit sa
joie de se trouver en France, alora
qu 'elle quitte pour la première fois le
sol britannique. EUe a poursuivi,
après avoir signalé les luttes qui ont
opposé jadis la France à l'Angleterre :

« Môme au temps où Ja France et
l'Angleterre se faisaien t Ja guerr e, les
hommes de lettres continuaient à
échanger leurs idées d'une rive à l'au-
tre de la Manche. Cette liberté et cette
largeur d'esprit ont été pour nos deux
pays une source d'enrichissement. Cet.
te e_cposition en est le témoignage.
Elle s'inscrit d'ailleurs dans le cadre
de la convention culturelle qui a été
signée récemment et qui va permet-
tre, malgré les difficrailtés de l'époque,
d'intensifier les échanges intellectuels
et artistiques entre la France et la
Grande-Bretagne. Aujourd'hui , si nous
voulons échapper à la destruction,
nous devons travailler à écarter les
préjugés nés d'un nationalisme étroit.
Pour les hommes qui ont le souci de
sauvegarder les principes qu 'à deux re.
prises nous avons, côte à côte, défen-
dus au prix de notre sang, le moment
est vernir d'étendre leur horizon bien
au delà de leurs propre» foyers.

» Si cette exposition vous aide à com-
prendre mieux encore notre passé et
notre présent. ©Ile aura réellement con-
tribué à affermir cette union franeo-
britainnique à laquelle Je tiens tant. »

I L A  VIE g
NA TIONALE I

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Un accident d'aviation reste rare-
ment un fa i t  isolé et, bien souvent,
on a dû constater la * série noire ».

Voici de nouveau, dans l'espace
d'une dizaine de jours seulement ,
trois chutes mortelles.

Les autorités ont, cela va sans
dire, ordonné dans chaque cas les
enquêtes nécessaires. On n'en con-
naît pas encore les résultats certains,
toutefois , les premières indications
semblent annoncer qu'on ne retien-
dra pas comme cause de ces acci-
dents des dé fauts  de matériel.

Comme l'annonçait le communiqué
relat if à la mort du premier-lieute-
nant Brèmond , les conditions météo-
rolog iques ont empêché le pilote , qui
devait voler à basse altitude, de voir
l'obstacle que l'appareil a heurté.
Pour le second accident, en Suisse
orientale, le pilote, après une série
d'exercices près du sol , devait , p our
terminer, lancer, en visant un espace
délimité sur le terrain, une serviette
contenant des documents. On sup-
pose que, mettant toute son attention
à cette manœuvre, il n'a pas , lui non
p lus , pris garde à un obstacle.

Enf in , pour l'accident dont fu ren t
victimes, près de Locarno, le major
Hitz et le caporal Kiene, on émet
l'hypothèse que le pilote a été p ris
d' un malaise. On ne s'exp liquerait
guère, sans cela, pourquoi l'appareil
n'a p as été redressé au bon moment ,
après une manoeuvre qui , aux dires
des observateurs et des témoins,
avait été exécutée tout à fa i t  norma-
lement.

Mais pour se prononcer plus sûre-
ment , il convient d'attendre les ré-
sultats dé f in i t i f s  des enquêtes.

a. p.

Les billets de cinq francs
seront-ils retirés de la circu-
lation et remplacés par des
écus ? — La « Nouvelle Revue de
Lausanne» s'est fai t l'écho hier de ru-
meurs qui circulent depuis un certain
temps en Suisse et à Lausanne notam-
men t, disant qu'il allait être procédé
à un retrait massif des billets de cinq
francs et à leur remplacement par des
écus.

Selon des renseignements donnés à
notre confrère lausannois par la Ban-
que nationale suisse, il est en effet
question de retirer progressivement les
billets actuellement en circulation ;
mais pour des raisons techniques, il
n'est pas possible d'effectuer oe chan.
gement cette année ni même l'année
prochaine.

L'indemnité américaine &
la Suisse ipour les bombar-
dements aériens. — BERNE, 14.
Le ohef du département politique a
renseigné le Conseil fédéral, dans sa
séance diui 14 mai, sur le problème de
Qa réparation des dommages causés
dans notre pays, en violation de la
neutralité, par l'aviation américaine.
Il a donné connaissance d'un message
de la légation de Suisse à Washington
selon lequel un projet de loi relatif
aux indemnités à verser par le gouver-
nement américain a été soumis à la
Chambre des représentants. Cette auto-
rité s'en occupe conformément à la
procédure appliquée à tous les projets
de loi qui prévoient le payement de
plus d'un million de dollars. Le corn,
mimique paru dans la presse sjtuisse au
début de mai, d'après lequel les auto-
rités américaines auraient renvoyé
l'examen de ce projet à une date indé-
terminée, n 'est donc pas exact.

L'estimation des dommages causés
par l'aviation américaine en Suisse est
achevée, à l'exception de deux, résul-
tant de la suspension de l'activité de
sept entreprises victimes des bombar-
dements. Les estimations ont été com-
muniquées au fur et à mesure au gou.
vernement américain.

Le Conseil fédéral , en prenant acte
des renseignements qrod lui ont été don.
nés, a exprimé l'espoir que les autori-
tés américaines régleraient cette affai-
re très prochainement et de manière
satisfaisante pour notre pays.

Les deuils
de notre aviation militaire

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 mal 14 mal

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fono. neuchftt. 640.— d 650.— d
La Neuoh-telolae es. g. 510.— d 570.— d
Cibles élect. Cortailiod 5025.— o 5000.— o
Ed. Dubled & Cle .. 770.— 750.— d
Ciment Portland .... 1080.— 1080.— d
Tramways, Neuchfttel 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8. A. 235.— d 235.— d
Eta-llssern Perrenoud 525.— d 525.— d
Ole viticole Cortailiod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1932 97.— 96.50 ^Etat Neuohftt . SH 1943 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch 8%% 1933 — .— — .—VUle Neuchftt. 8H 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— a 100.— d
Tram-ïeuch. 814% 1946 99.— d 100.— d
Klaus 8S4S 1946 100.— d 100.- d
Et perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard WA 1941 loo.— d 100.— d
Cle viticole, Cortailiod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque _a_o_ale 1 H %

Bourse de Nenchâtel

__ ._!_ A nuna 13 mai 14 mal
8% O.P P. dltt 1903 102.50% 102 \0%8% C-M . .... 1938 94.25% 94.25%3H% Emp. féd. 1941 101.25% 101.10%8 _ % Emprunt féd. 1946 96.—% 96.26%

ACTIONS
Union banques suisses 749.— 750.—
Crédit suisse 715.— 716.—Société banque gulsee 672.— 672 —Motor OolombUB 8. A. 656.— 556 —
Aluminium Neuhausen 1955.— 1965 —
Nestlé 1194.— 1188 —
Sulzer 1465.— d  1465 —Hisp am de electrlo. 572.— 560.—
Royal Dutch 255.— 258.—

Cours communiques par la Banque
cantonale oencnAtelolse

Bourse de Zurich

r UN BON CAFÉ MAISON
Une excellente bière

se boivent au l-

Restaurant SiCOUSS
NEUCHATEL
¦¦¦ IMM i_ i__r

¦——«— Ë̂____*ËSSHB__ B

JENNY - Grand-Rue 12
Vous garantit la beauté

at le naturel de ses teintures

Es Spécialiste de la réparation pj ?j
tB 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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SAMEDI
Cinémas

Studio : 16 h. et 20 h. 30, Le pont de
Waterloo. 17 h 30, Le voleur de Bagdad.

Apollo : 15 h et 20 h . 30, Vivre en. paix.
17 h. 30, Sylvie et le fantôme.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Florence est folle.
171 h. 30, Angèle.

Théfttre : 20 h 30 Don Juan malgré lui.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le cygne noir.

DIMANCHE
I

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le pont de

Waterloo. 17 h 30, Le voleur de Bagdad.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Vivre en paix.

17 h. 30, Sylvie et le fantôme.
Palace: 15 h et 20 h. 30. Florence est folle.

17 h. 30, Angèle.
Théftt re : 15 h. et 20 h. 30, Don Juan mal-

gré lui.
Rex : 15 h. et 20 h 30, Le Cygne noir.

LUNDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le pont de
Waterloo. 17 h. 30, Le voleur de Bagdad,
Apollo : 15 h et 20 h. 30, Vivre en paix.
17 h. 30 Sylvie et le fantôme.

palace : 15'h. et 20 h. 30, Florence est folle.
17 h. 30, Angèle.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Don Juan mal-
gré lui.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le cygne noir.

CARNET DU JOUR

LES ÉVÉNEMENTS DE PALESTINE
tamxa DU LA £Sg3S|jS____S S_fe_t__i

Les Etats-Unis
reconnaissent le nouvel

Etat juif
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). —

Les Etats-Unis reconnaissent le nou-
vel Etat ju if.

C'est onze minutes exactement
après l'heure marquant la fin du
mandat britannique sur la Palestine
que le président Truman a signé la
proclamation reconnaissant officiel-
lement le nouvel Eta t juif en tant
qu 'autorité « de facto » en Terre
sainte.

Un événement
d'une grande importance

WASHINGTON, 15 (A.F.P. ). — La
reconnaissance du nouvel Etat juif est
considérée comme un événement d'une
très grande importance dans les mi-
lieux politiques de la capitale des
Etats-Unis.

Ces milieux soulignent en effet que
cette reconnaissance permettra à l'Etat
d'Israël de faire valoir sa position ju-
ridique dans toute attaqme dont il pour-
rait être l'objet de la part des Arabes
et de poser immédiatement sa candi-
dature en vue de son admission au sein
des Nations Unies.

Pour ce qui concerne les motifs qui
ont dicté la décision du président Tru-
man, oes milieux révèlent d'autre part
que l'agence, juive avait récemment
fait valoir aux yeux du gouvernement
de Washington que si les Etats-Unis
ne reconnaissaient pas le nouvel Etat
judf, l'U.R.S.S. prendrait probablement
cette ini tiative, ce qui aurait pour ef.
fet de renforcer la position des élé-
ments extrémistes au sein de l'agence
juive et de la Haganah.

Enfin, ces milieux s'intéressent main-
tenant à la question de l'échange des
représentations diplomatiques entre
l'Etat juif et les Etats-Unis, ainsi
qu'entre l'Etat juif et les nations qui
le reco-ina itro-t uitôrieuireme_t.

Que fera l'Angleterre ?
FLUSHJNG MEADOWS, 15 (Eeuter) .

— On se demandait vendredi soir dans
les milieux de l'O.N.U. si la Grande-
Bretagne suivrait l'exemple des Etats-
Unis et reconnaîtrait le nouvel Etat
juif.

Les milieux diplomatiques estiment
que les Etats-Unis ont reconnu immé-
diatement l'Etat d'Israël pour empê-
cher l'U.E.S.S. d'en prendre l'initiative.

L'Egypte décide
d'intervenir

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Nokrachi Pacha a an-
noncé vendredi à minuit au peuple
égyptien, par la radio , que l'armée
égyptienne avait reçu l'ordre de se
rendre en Palestine pour y rétablir
la tranquillité et mettre fin à ^'acti-
vité terroriste des bandes sionistes.

La censure en Egypte
LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Faisant

suite à l'instauration de la loi martiale
en Egypte, une proclamation fixant les
modalités d'application do la censure
a été publiée vendredi soir.

Des gouverneurs militaires pour le
Caire, Alexandrie, la région du canal
de Suez et les régions front alières ont
été d'autre part désignés. Ces gouver-
neurs seront munis do pleins pouvoirs
exceptionnels qu'ils exerceron t SOUR le
contrôle du gouverneur militaire gé-
néral , le premier ministre Nokrachi
Pacha .

Enfin , une autre ordonnance régle-
mente l'inspection des bateaux faisant
escale dans les ports égyptiens.

L'assemblée de l'O.N.U.
rejette le projet
d'administration

de Jérusalem
FLUSHING MEADOWS, 15 (A.F.P.).

— L'assemblée générale a rejeté le pro-
Jet d'administration do l'O.N.U. sur Je.
rusaiem.

La commission politique
de l'O.N.U. nomme un

« médiateur » pour
la Palestine !

LAKE SUCCESS. 14 (A.F.P.). — Par
35 voix contre 6 (bloc slave) ct 10 abs.
tentions la commission politique de
l'O.N.U. a décidé de nommer un « mé-
diateur » pour la Palestine.

La résolution adoptée, qui suspend
également les activités de la commis-
sion de la Palestine de l'O.N.U. doit
maintenant être ratifiée par rassem-
blée générale an scrutin des deux
tiers.

Les forces en présence
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le jour ,

nal gouvernemental « al Assreo » esti-
me que quand la bataille sera engagée
en Palestine, les 20,000 hommes de trou-
pes juiv es so trouveront en présence
do 500,000 Egyptiens, 50,000 Irakiens,
12,000 Transiordaniens et 10,000 Syriens
et Libanais.

Proclamation de la loi
martiale en Irak

BAGDAD, 14 (Reuter). — La loi mar-
tiale a été proclamée en Irak par dé-
cret royal.

Succès arabe au sud
de Jérusalem

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Un com-
muniqué de l'armée arabe de Pales-
tine annonce que ies quatre colonies
juiv es de Kafretzion . situées au sud de
Jérusalem, entre Bethléem et Hebron
ont été « liquidées ».

Le communiqué ajoute que les fem.
mes et les enfants ont été remis à la
Croix-Rouge.

(Réd. — D'après un communiqué
de l'agence juive , des troupes ira-
niennes sous le commandement du
roi Abdallah participent à ces opé-
rations.)

En HOLLiANDE, la princesse Juliana
a prêté serment devant les Etats gé-
néraux. On sait que la reine abdiquera
au début de septembre.

Un avion do la compagnie belge Sa-
bena, signalé disparu dans le Congo,
a été retrouvé. Aucune précision n'a
encore pu être obtenue quant au sort
des vingt-cinq passagers ct des sept
membres de l'équipage.
mmMmrmmsitmmi&MÊÊiÊ$nmmmitMnmmm

Après la proclamation de l'Etat juif

D E R N I È R E S  D ÉPÊCHES DE LA NUI T
•—^—^^^—^^^^^^^^^^- - *

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Dimanche de Pentecôte - 16 mai

Le LT-COLONEL ET Mme N.-F. DUGGINS
(secrétaire en chef) présideront
TROIS RÉUNIONS PUBLIQUES

A 9 h. 45, 14 h. 30 et 20 h., sous le signe
« Un i our

dans la Chambre-Haute »
Chant et musique — Entrée libre

Invitation cordiale à tous

THE ROUSERS
il Prolongation d'ouverture autorisée |
I Lundi, thé et soirée dansants Û

Lundi de Pentecôte 
17 mai

nos magasins du territoire communal

seront ouverts 
le matin seulement

jusqu'à 12 li. 30 

ZIMMERMANN S. A.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
lundi de Pentecôte.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie A. et Dr M. A. Wildhaber

©
Cantonal

juniors A et B
contre Comète, Peseux

et Red Star, Zurich

Samedi, dimanche et lundi

Tournoi international
de tennis

AUX CADOLLES
Location de places assises pour lundi

dans les magasins de sport
Ordre des Jeux au Club-House
et au kiosque de la place Purry

NEUCHATEL - PLAGE
Ouverture aujourd'hui

CONFISERIE HEMMELER
f ermée dimanche et lundi

de Pentecôte

T I P - T O P
Aujourd'hui,

soirée d'adieux de la charmante danseuse
Rose Zohrer

Dès demain, VICO TORIANI, le chanteur
bien connu des disques et de la radio

PE NTECÔ TE
Excursion en autocar

au BRUNIG (Lucerne)
par Berne, Interlaken,

Brienz, retour par Olten
Prix : Fr. 22.— par personne

Départ : 7 heures, place de la Poste
S'inscrire au garage Hirondelle, tél. 5 31 80

ou au magasin de cigares Pr. Pasche.
vis-à-vis de la poste, tél. 6 35 23.

f  Restaurant de l'Ecole Hôtelière ^
Le consommé prlntanier
Les filets de perches au beurre
La bouchée a la reine
Les asperges mayonnaise
Le filet de veau aux champignons
Le poulet nouveau pommes frites
Le ragoût de queue de bœuf
La coupe Melba

i Notre menu du soir Tél. 5 20 13 f

HOTEL PATTUS - PLAGE
Saint-Aubin

RIVIERA NEUCHATELOISE
Passez votre après-midi

du dimanche dans
les jardins de l'hôtel Pattus
PATISSERIE - GLACES - MERINGUES

Restaurant lacustre
COLOMBIER

Samedi 15 mal, dès 20 heures

DANSE
OBCHESTRE JEAN LADOR

I L

E S C A L E Ë
cabaret - dancing ;
DÈS CE JOUR : 'û

Semaine martiniquaise D
avec la fantaisiste noire -
ROSITA MAY ]

et le célèbre duo ' •
« Black and White » j j
avec son chanteur noir "¦)
« HILTON WILLS » M

Ce soir , prol ongation d'ouverture HH
autorisée | "-%

Salle de la Paix
Samedi 15 mai, dès 20 h. 30

et lundi de Pentecôte
dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE MELODY'S MA__J_RS

La belle excursion!

Station de la ligne du Lôtschberg
Restaurant - Tea-room - Pâtisserie

de la maison

LAC BLEU
Oberland bernois Tél. (033) 8 00 93
Grand élevage alpin de truites

Contre la maladie ?
Tous renseignements par P. COURT, pré-
sident, rue Saint-Maurice 12, Neuchatel

«La Vaudoise »

Billets de banque étrangers
Cours du 14 mal 1948

Acheteur Tendent
Francs français .... 1.12 1.22
Dollars 3.96 4.04
Livres sterling 10.85 11.—
Francs belges 7.70 7.85
Florins hollandais .. 70.— 72.—
Lires -,«7 —.75

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 16 mai , à 20 heures
Réunion d'évangélisatlon

par M. G. RACINE . .
Sujet : € L'enseignement de Pentecôte ».

Whlt-Sunday at Neuchatel
Three public meetings vrtll be led at the

Salvation Army Cltadel, Ecluse 20,
at 9.45 a. m., 2.30 and 8 p. m. by

Lt. colonel and Mrs. DUGGINS
Chief Secretary for the Salvation Army In
Switzerland and Austria. The Colonel will

speak In English.
Entrance free Muslc and songs

Beau-Rivage
Ce soir, concert avec l'orchestre

MANAZZA
Dès 23 h. 30 : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 11 h. : Concert apéritif

Menus spéciaux



Pentecôte
Cette fête de la Pentecôte a-t-elle ur

sens encore pour d'autres gens qu«
quelques illuminés, toujours plus rares
et toujours plus étrangers à la vi _
« normale » î

Au fond , qu'y a-t-il derrière ce récil
biblique I — ce récit que, même parm i
Je« chrétiens, on ne comprend plus très
bien . Y a-t-il autre chose qu'imagiua.
tion , exaltation , illusion î.„

Il y a, me semble-t-il, d'abord ceci :
il y a dos hommes et des femmes, dis.
ciples de Jésus-Christ , qui , restés étou .
nés. désemparés de la mort de leur
Maitre, en comprennent tout à coup le
sens, la nécessité, — et qui voient dans
cette mort et dans la résurrection de
Jésus-Christ, une intervention de Dieu ,
proclamant sou amour et sa puissance
victorieuse.

Et c'est en cela , en efM, que consiste
d'abord , aujourd'hui encore, l'action du
Saint-Esprit : conduire à la révélation
de Jésus-Christ, faire comprendre le
sens de sa mort , et, par la résurrec-
tion , conduire à la foi en « Jésus-Christ,
le Seigneur s.

C'est bien ce que croient les apôtres:
« Que tout Israël — dit Pierre — sache
avec certitude que Dieu a fait Seigneur
?t Christ ce Jésus que vous avez cru-
cifié ». Or, nul ne peut croire cela,
i nul ne peut dire Jésus est Seigneur,
=i ce n'est par le Saint-Esprit ».

Il y a ceci encore, derrière le récit
de la Pentecôte : il y a un groupe d'une
centaine de croyants — la première
Eglise — qui . poussés par le Saint-Es-
prit , sorten t de leur timidité, et descen-
dant  pour la première fois dans la rue,
afin d'y rendre témoignage à leur
Maître.

Jusqu'alors, en effet, cette première
Eglise avait vécu retirée, timide, crain-
tive ; eUe avait redouté la persécu.
tion ; elle avait eu peur de s'affirmer.
Mais, sous l'impulsion de l'Esprit, elle
ne pense plus à elle, ni à ce qu'elle
pourrait souffrir. Elle proclame publi .
quement et courageusement sa foi de.
vant ceux-là mêmes qui ont crucifié
son Seigneur.

Et c'est en cela aussi que consiste,
aujourd'hui encore, l'action du Saint-
Esprit : faire du chrétien un témoin
courageux, qui ne met pas son drapeau
dans sa poche, et qui ne craint pas
d'affronter les souffrances et même la
mort, p»u _ proclamer sa foi.

— « Mais les langues de feu que re-
çoivent les apôtres î... » demandez,
vous peut-être.

_ — Elles ne sont pas l'Esprit, car
l'Esprit ne consiste en rien de matériel,
de visible, de tangible. Elles en sont
l'image : une flamme est maintenant
en ces hommes et en ces femmes, une
flamme donnée de Dieu , l'Esprit. Et
oette flamme les pousse au témoigna,
ge ; l'Espri t les pousse à parler — de
là les langues de feu. De même le fait
que les apôtres parlen t « en d'autres
langues » n'a pas de valeur en lui-
même ; dl n 'a de "valeur que parce que
le témoignage des apôtres est ainsi
rendu accessible à tous, parce qu 'il éta-
blit une communion entre- les apôtres et
tous ceux qui les entourent.

Et c'est bien en cela encore — c'est
en cela surtout — que consiste, au-
jourd'hui aussi , l'action du Saint-
Esprit: établir une communion , une
commiunion d'amour, de partage, de
service, entre le croyant et son pro-
chain. La vie de la première Eglise
n ous en donne un exemple éclatant :
« Ils persévéraien t dans l'enseignement
des apôtres , dans la communion fra-
ternelle et dans la prière... Tous ceux
qui croyaient étaient dans le même
lieu, et ils avaient tout en commun... »

L'amour fraternel , voilà le signe par
excellence du Saint-Esprit : «A ceci
tous connaîtront que vous êtes mes dis-
ciples — disait Jésius — si vous avez de
I amour les un . pour les autres. »

L'Eglise fidèle à la Pentecôte, l'Egli-
se animée du Saint-Esprit, n 'est donc
pas celle où l'on cultive une stérile
exaltation , où l'on est à la recherche de
phénomènes extra ordinaires. C'est celle
où l'on croit au Seigneur resssuscité,
où on Jui rend courageusement témoi-
gnage, et où l'on aime- comme Jésus-
Christ a aimé , « non pas en paroles,
mais en actions et avec vérité ».

Mai 1948.
M. C.

Monsieur et Madame
Jean-Jacques de TRD30LET ont la
Joie d'annoncer l'hsureuse naissance
de leur fille

Sibille-Henriette-Edmée
Vienne, légation de Suisse

|fj4*W Chronique

I (__ 8 Û Centena*re

Il n'y aura pas de monument du dis-
trict de Neuchatel. Le chef-lieu a re-
noncé à sa part de subvention canto-
nale et les 2000 fr. alloués pa r l'Etat
seront répartis entre les neuf autres
communes du district. Elles s'en ser-
viront (après les avoir, dans la plupart
des cas. « arrondis») à ériger chacune
un monument local destiné à marquer
de façon durable le souvenir du Cente-
naire.

Des projets souvent originaux ont
été soumis au comité de district pré-
sidé par M. Marcel Roulet , de Saint-
Biaise, qui a siégé jeudi après-midi.
Approuvés, ils sont maintenant  aiu
stade die la réalisation. Ds seront
inaugurés au cours des manifestations
qui «e dérouleront dams toutes les com-
munes neuchâteloises les 3 et 4 juillet.

Une autre des tâches essentielles du
comité de district est la préparation de
certains groupes pour le grand cortège
officiel. Les maquet tes de M. Samuel
Perret ont été adoptées et l'on est main-
tenant d'accord sur l'ensemble comme
sur les détails.

Dans la partie dite «historique», les
communes do Saiint-Blaise, Marin-Epa-
gnier et Hauteriv© fourniront le groupe
intitulé : « La participation des Neu-
châtelois aux bata illes suisses (Saimt-
Jacques-eur-la-Birse. Grandson , Morat ,
Dornaoh) ».

Dans la partie dite « L- vie du pays ».
le district de Nenchâtel assurera qua-
tre groupes : « L'enseignement supé-
rieur » et « L'industrie chocolatière »
(Neuchâtel-vilile) , « L'eneavage » (Cres-
sier et le Landeron) et « La chasse »
(Lignières. Enges, Coimaux. Thielle -
Wavre).

Les « communes frontière » du Lan-
deron , de Thielle-Wavre et de Ligniè-
res disposeront sur les voies d'accès, à
l'entrée de notre canton , des « arcs de
triomphe » destinés à rappeler , pendant
toute la durée des festivités, notre état
d'allégresse.

Un jeu radiophonique
pour le Centenaire

C'est ce soir, samedi, que radio Lau-
sanne donn era ,- dans le cadre des émis,
sions consacrées au Centenaire, un jeu
radiophonique de M. Charly Guyot, in-
titulé « Neuchatel République », qui
sera présenté par les acteurs de Radio-
théâtre.

Les projets
du district de Neuchatel

LA VULE |

AIT JOUR UE JOUR

Simple question
Nous signalions l'autre jour que

les bornes situées devant l'hôtel de
ville avaient été enlevées à cause
des fouilles que nécessite la pose
d'un câble téléphoni que. Et voici
que le bruit court qu'elles ne se-
raient pas rep lacées. D' après ce
qu'on nous dit, ces bornes — qui, à
notre humble avis, donnaient à l 'édi-
f ice un cachet bien particulier —
n'étaient pas l' e f f e t  d' un hasard ;
elles auraient fa i t  partie des p lans
conçus par l'architecte, lors de la
construction. Assurément, nous ne
nous pronon çons pas . Mais le poin t,
en tout cas, est à élucider. Et il ap-
partient , nous semble-t-il, à la com-
mission d'urbanisme de procéder à
son examen. L'a-t-clle fait  ? Avant
que rien de déf in i t i f  ne soit décidé ,
il serait intéressant de connaître son
opinion.

NEMO.

Rédacteur responsable i R. Bralchet
Imprimerie Centrale S. A- Nenchâtel

Hébergement d'enfants
étrangers

Hier, sont arrivés quatorze petits
Florentins. Samedi passé, c'étaient dix
petits Allemands. Ces vingt-quatre vic-
times de la guerree ont trouvé par l'in-
termédiaire de la Croix-Rouge, secours
aux enfants, gîte, couvert et affection
dans des familles neuchâteloises.

Des accordéonistes
au sud de la France

Des accordéonistes neuchâtelois, diri-
gés par M. Marcel Jeanneret, ont quit-
té Neuchatel hier soir pour se rendre
à Montpellier où ils donneront plu-
sieurs concerts et où ils prendront part
à une manifestation d'amitié franco,
suisse.

SERRIÈRES
Imprudence d'enfant

(c) Jeudi après-midi, aux environs de
16 heures, le jeune Jean Gacon eut
l'imprudence de desserrer les freins
d'un tracteur agricole en stationne,
ment. Ce dernier s'étant mis en marche
il s'est trouvé coincé entre le véhicule
et une auto qui était aussi arrêtée.
Ayant été blessé profondément au-des.
sus du genou de j a jambe droite , le
petit a été conduit immédiatement à
l'hôpital.

Dans la paroisse
(sp) Le conseil synodal a prolongé de
six mois le stage d _ M. J.-P. Béguin,
dans notre paroisse.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un évadé arrêté
La police cantonale de Boudry a ar-

rêté hier matin un évadé de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse
au moment où il s'apprêtait à cambrio-
ler un chalet de la plage.

SAINT-BLAISE
Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

(c) Vendred i matin , un ouvrier char,
pen .ier de Chules, M. Schwab, était oc-
cupé à la démolition des anciens han.
gars du chantier de combustibles de
M. J. Grenacher , à la route de Berne,
lorsque la poutre sur laquelle il était
juché tourna sur elle-même. M. Schwab
fit une chute de 8 mètres. Secouru im-
médiatement par une samaritaine, le
blessé pu être reconduit à son domicile
après avoir été examiné par un mé-
decin.

M. Schwab souffre d'une grave blés,
sure au cuir chevelu et se plaint de
maux intern es.

V-H.-DE-_.UZ |
EES HAUTS-GENEVEYS

Uu jubilé & la gai'c
(c) Mardi dernier, M. Désiré Pauchard,
chef de gare, fêtai t ses 40 an _ de ser-
vice aux C.F.F. Un e délégation du ler
arrondissement a tenu à souligner cet
anniversaire et a remis à M. Pauchard
le traditionnel souvenir avec les vœux
d'usage. M. Pauchard est entré au ser-
vice des C.F.F. en mai 1908, il a été en
station en de nombreux endroits. Il est
en notre localité depuis le 13 mai 1935
où la population a pu apprécier son
activité et sa serviabilité.

BOUDEVILLIERS
Recensement du bétail

(c) Dans tout le canton, le recensement
du bétail a été effectué le 21 avril. H a été
dénombré sur le territoire communal : 87
chevaux appartenant à 40 possesseurs,
105 porcs à 37 propriétaires, 5C1 bovins
pour 47 possesseurs, qui se répartissent
comme suit : 340 vaches laitières, 42 gé-
nisses de plus de 2 ans, 82 de 1 à 2 ans.
Jeune bétail de 6 mois à 1 an , 34 ; 59 veaux
d'élevage. 11 veaux de boucherie S tau-
reaux, 8 bœufs

Les ruches d'abeilles du cercle d'Inspec-
tion de Boudevilliers s'élèvent à 76, chiffre
Jamais atteint Jusqu 'ici.

A LA FRONTIÈRE
MORTEAU

Un automobiliste jurassien
malmené

Dimanche passé, un automobiliste de
Reconvilier circulait en France en com.
pagnie de sa femme et de deux mem-
bres do sa fa mille. Au sortir de Mor-
teau , il fut arrêté par un automobiliste
français stationné au bord de la route.
Se méprenant sur le geste, notre com.
patriote stoppa dans le dessein de ren-
dre service. Mais l'automobiliste fran-
çais, sans prononcer un seul mot, s'ap.
procha et frappa M. T. au visage et,
ramassant un pavé, le frappa également
et violemment à la tête.

Cependant, avec l'aide de son parent,
M. T. réussit à maîtr iser  le chenapan
qui , toutefois, put filer ensuite sur la
ville. Notre compatriote , blessé et per-
dant diu sang, regagna Morteau et s'en
fut faire rapport au commissaire de
police. On retrouva la machine du
vaurien devant un café, mais — chose
incompréhensible — la pol ice refusa
d'intervenir sous le fallacieux prétexte
qu 'il s'agissait d'un dangereux mal-
faiteur.

AUX MONTAGNES

T-A VUE-DES-ALPES
Chute d'un cycliste

(sp) Un j eune homme de 27 ans , qui
descendait sur un vélo la route de la
Vue-des-Alpes, mercredi soir, est tom-
bé si malheureusement qu 'il s'est fait
de nombreuses contusions et s'est cas.
se un doigt de la main droite.

VAL-DE-TRAVERS
Changements dans les postes

de gendarmerie
(c) Vendredi ont eu lieu les mutations
décidées dans la gendarmerie et dont
une partie concerne notre district.
C'est ainsi qu'à Fleurier, l'appointé Jo-
seph Baillif , nommé à Neuchatel , a été
remplacé en qualité de chef de poste
par le caporal Edouard Magnin , venant
de Môtiers où l'appointé Georges Ro-
bellaz lui a succédé.

A Couvet , le nouveau chef est le gen.
darme Willy Perret, venant de Sava-
gnier où le gendarme Pheulpin est allé
le remplacer.

Enfin, des Verrières, où son succes-
seur est le gendarme Eltschinger, de
Nenchâtel , le gendarme Montandon est
parti pour Lignières.

Départ des soldats
(c) Les hommes de l'école de recrues
d' infanterie 2, cantonnés depuis deux
semaines dans les villages de Couvet ,
Fleurier et Môtiers, ont maintenant
qui tté  le district pour se rendre à Sain.
te-Oroix. Cette école de recrues possè-
de une excellente fanfare  qui a donné
plusieuTs concerts vivement appréciés
dans nos localités et qui furent  chaque
fois écoutés par un très nombreux pu-
blic.

FLEURIER
Une scie sur le flanc

(c) Jeudi soir, à l'avenue de la
Gare , uno scie mécanique automobile
s'est renversée sur le flanc — les fouil.
les nécessitées par la transformation
du résea u électrique étant la cause du
mauvais état de la route à cet endroit
— et l'axe de sa roue droite arrière
fut brisé. Le propriétaire de la ma-
chine. M. Stauffer est sorti indemne
de la chute.

BUTTES
Deux Allemands arrêtés

Deux Allemands évadés de France
ont été arrêtés jeudi après-midi sur le
territoire de Buttes. Ils avaient franchi
clandestinement la frontière suisse et
ont été conduits dans les prisons de
Môtiers, d'où ils seront transférés à
Neuchatel pour être mis à la disposi.
tion de l'autorité compétente.

LES VERRIERES
Un bûcheron blessé

(c) Vendredi matin, un j eune bûcheron
verrisan , L. S., a été victime d'un ac.
cident. Alors qu 'il dénudait un tronc ,
il glissa sur une écorce et le coup de
hache qu 'il destinait à l'arbre l'attei-
gnit profondément à la jambe, provo.
qiuant une abondante hémorragie.

Un défilé
(c) Le groupe des projecteurs de l'éco-
le de recrues d'Eminen, arrivé chez
nous lundi dernier , nous a quittés ven-
dredi à 14 heures. S'il a empli le vil-
lage du bruit de ses moteurs pendant
une semaine, il y a aussi laissé une
forte impression d'ordre et de disci-
pline.

Avant le départ, le commandant de
l'école, le lt. col . Dubois, a rassemblé
aux Verrières tous les groupes station-
nés en divers points du Val-de-Tra-
vers et, à midi, ils ont défilé an cen-
tre du village, devant l'état-major en.
touré d'un imposant groupe d'officiers.
Ce défilé de 550 hommes, figés au garde
à vous, dans leurs soixante-dix voitu-
res avançant au ralenti, cette succès
sion de camions, de canons de 75 et 34,
de mitrailleuses, d'écouteurs, de pro-
jecteur s, a vivement intéressé notre
population qui admira l'allure mar-
tiale des recrues et leur tenue irré-
prochable.

RÉGION DES LACS
SUGIEZ

L'apparition de faisans
c) Ces jours passés, nous avons pu re-
marquer siur le « Chemin des Gram-
¦iès » deu x faisans qui se baladaient
tout tranquillement. Espérons que le
noment venu , ces jolies bêtes sauront
>e mettre à l'abri des « petits plombs »
lui pourraient peut-être les toucher !

GRANDSON
Maison de repos

c) Au cours de l'assemblée annuelle de
:ette institution, sur cinq membres au co-
mté, quatre ont accepté une réélection
>our un an ; M Bourquin à Champagne,
, été remplacé par M. Gander. député, &
/augondry.

Après l'échec des pourparlers pour l'achat
le l'hôtel Bellevue, à Mauborget, le comité
Jense qu 'il faut attendre des temps men-
eurs pour construire un. asile. L'actif net
le la société était au 31 décembre écoulé
le 424 ,360 fr. 90. Divers dons ont été oon-
entis à des œuvres d'utilité publique

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

On se souvient que les membres
de l'équipe neuchâteloise de hockey
sur terre en déplacement au stade
de Frontenex, à Genève, avaient
eu la très désagréable surprise de
se voir dépouillés de leur argent, de
leurs montres et autres objets de va-
leur qu'ils avaien t laissés pendant le
match sous la surveillance d'un pseudo
concierge, qui n'était en fait qu'un
cambrioleur.

Or, Ja ville de Genève est propriétai-
re du terrain et pouvait par conséquent
être tenue pour responsable de la garde
des vestiaires.

On apprend que le Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève, aussitôt
qu 'il a eu en mains le détail des pré-
judices subis par leR sportifs de Neu-
ohâtel , a décidé de dédommager tous
les lésés, sans discussion.

C'est un geste de... « fair play » au-
quel les joueurs cambriolés ont été
très sensibles.

La sûreté genevoise, d'autre part, re-
cherche toujours le malfaiteur.

Les joueurs
de Young Sprinters, victimes

d'un cambriolage
lors d'un match de hockey,

ont été indemnisés
par la ville de Genève

un nous écrit :
L'état-major du bataillon dea sa-

peurs-pompiers et les commandants de
compagnies ont pris congé vendredi
soir, au cours d'une belle cérémonie,
de M. Georges Béguin , président de la
ville et directeur de la police du feu.

En termes éloquents, le major Bleu-
ler. commandant du bataillon , tout en
remettant un souvenir à M. Béguin ,
apporta les témoignages de reconnais-
sance du bataillon entier , tandis que
M. Paul Dupuis, conseiller communal
et ancien commandant du bataillon,
sut trouver les mots qui convenaient
pour relever les mérites incontestables
dn président qui s'en va.

Enfin , notre « syndic » exalta la bel-
le camaraderie qni anime le bata illon
et forma les vœux pour l'avenir du ba-
taillon et le développement de la ville.

Le bataillon
des sapeurs-pompiers

prend congé
de M. Georges Béguin

/I- '...'I .

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Nenchâtel  »

ne paraîtra pan le lundi de Pente-
côte. 17 mal . et nos bureaux de-
meureront fermés ce jour-là. En
conséquence, les annonces destinées
an numéro de mardi 18 mal de-
vront nous être remises jusqu'à
samedi 15 mal, à midi.

Les avis mortuaires, avis tardifs
et réclames devant paraître mardi
1S mal pourront être glissés dans
notre boite aux lettres, 1, rne dn
Temple-Nenf .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel »

Les belles COURONNES
à Ja . sïf /> te fleuriste. Treille 3
Maison w^OO m B48 6a

L'Eternel est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie
De qui aurais-je peur ? Ps. xxvrr, i.

Monsieur et Madame Virgile De
Régis, à Cortailiod ;

Monsieur Fritz Jorg, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Gérard Borel

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Oreste De Ré-

gis, à Bévilard ;
Monsieur et Madame Victor De Régis

et leurs enfants, à Yvorne ;
Madame et Monsieur Pierre-Henri

Fischer et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Robert Jorg et

leur enfant , à Nonchâtel :
Monsieur Théodore Vuitel . à Neucha-

tel. et ses enfants, à Colombier et Lau-
sanne ;

Mesdemoiselles Cloixy ©t Nelly Hool,
à Colombier ;

les familles parentes et amies.
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Anne-Marie DE RÉGIS
leur très chère fille, petite-fille, nièce,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui. aujourd'hui , à l'âge de 18 ans, après
une douloureuse maladie, chrétienne-
men t acceptée.

Cortailiod. le 13 mai 1948.
Persévère dans la prière , afin de

mieux connaître la volonté de Dieu.

L'enterrement aura lieu , sans suite, à
Cortailiod , samedi 15 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile, à
12 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Charles Jordan-Joliet et ses

enfants  : Mesdemoiselles Paule, Mi-
chelle, Françoise et Monique Jordan ;
Messieurs André, Xavier et Hubert
Jordan ;

Madame Frédéric Jordan ;
Monsieur et Madame Bernard Jor-

dan-Weissenbach ; Monsieur Jean Jor-
dan, Mademoiselle Suzanne Jordan ;

Monsieur Bernard Jordan-Vielle , ses
enfants et son petit-fils ; Madame
Charles Mochet : Monsieur Alphonse
Jouffroy, ses enfants et petits-enfants;
les enfants de feu Madame Zanni-Jor.
dan,

et les familles parentes en France,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles JORDAN
leur bien cher époux , père, fils , frère,
beau-frère, neveu et cousin , rappelé
subitement à Dieu le 13 mai, à Con-
dom (Gers) , dans sa 52me année.

Bézouotte par Mirebeau (Côte d'Or).
Neuchatel, Evole 66.

R. I. P.

Monsieur Paul Wenker et sa fille,
Madem oiselle Odette Wenker ;

Monsieur et Madame Jules Wenker.
Giesbrecht et leurR enfants :

Madame Hélène Grauer-Wenker et sa
fille Denyse, .

Mademoiselle Yvonne Wenker, à Zu.
rieh,

Mademoiselle Evelyne Wenker et son
fiancé ;

Madame veuve Desponds-Wenker, ses
enfants et petits-enfants, à Travers ;

Madame veuve Frascotti-Wenker, ses
enfants et sa petite-fille ;

Madame veuve Antoinette Wenker.
Vernaz et ses enfants, à Genève et en
Turquie ;

Monsieur et Madame Paul-André
Wenker-W'Uillschleger et leur fils Alain,
à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Adèle WENKER
née TRIBOLET

leur très chère maman , belle-maman ,
grand - maman, arrière - grand - maman ,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
a reprise à Lui, le 14 mai, dans sa
87me année , après quelques jours de
maladie.

Neuchatel, le 14 mai 1948.
(Premier-Mars 4.)

Matth. V.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Nenchâtel, dimanche 16 mai.

On est prié «le ne pas fa i re de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le soir étant venu, le Maitre dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame et Monsieur Louis Jacot-
Guyot et leurs enfants, à Boudevilliers ;

Madame veuve Auguste Jeanmonod.
Guyot et ses enfants, à Peseux ;

Monsieur Willy Guyot-Challandes, ses
enfants et petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Léon Guyot-
Neuenschwander et leurs enfants, à
Boudevilliers et Oberburg (Berne) ;

Monsieur et Madame Ernest Guyot-
Challandes , leurs enfants et petits-eu.
fa nts, en France :

Monsieur et Madame Herman n Guyot.
Lauber , à Boudevilliers :

Monsieur et Madame René Guyot-
Schupbach et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Alice Guyot, à Nenchâ-
tel :

Monsieur et Madame Robert Guyot
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de
Monsieur

Numa-Alexandre GUYOT
leur cher père, grand-père, arrière,
grand-père, frère, oncle et parent , en.
levé à leur affection , le mercredi 12 mai
1948, dans sa 85me année.

Boudevilliers, le 13 mai 1948.
L'enterrement aura lien à Boudevil.

liers le samedi 15 mai 1948, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Dieu est amour.
Madame et Monsieur Fernand Thié.

baud-Clerc et leur fils Michel, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Clerc-Grau et leur fil» Biaise, à Neu.
châtel :

Madame et Monsieur Henri Wanner
et leurs enfants , à Lyon ;

Mesdemoiselles Marthe et Jeanne
Clerc, à Neuchatel ;

Sœur Rosy Clerc, à Saint-Loup ;
Mademoiselle Marthe Clerc, à Nei_ .

châtel ,
ainsi quo les familles Jeanneret,

Clerc , Roth . Meier, Bolle,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame veuve Albert CLERC
née Berthe ROTH

leur chère et regrettée seconde maman ,
sœur , belle-sœur, nièce et cousine , qu'il
a plu à Dieu de reprendre subitement
à Lui , dans sa 68me année.

Hôpital des Cadolles , le 14 mai 1948,
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son file unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-

' risse point, mals qu'il ait la vie
éternelle. Jean Hl, 16.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te, le dimanche 16 mai. à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis à la
chapelle des Cadolles , à 14 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦I I III M II-I-III -_--B-_-_iH__i_--___i

J'élève mes yeux vers les monta,
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXI, 1.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin. Jean XIV, 4.
Monsieur et Madame René Borel, â

Genève ;
Mademoiselle Marguerite Borel ;
Monsieur André Borel, à Montréal ;
Mademoiselle Germaine Borel ;
Mademoiselle Jacqueline Borel ;
Madame Adrien Borel et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de Ma,

dame et Monsieur Lcgler-Borel, à Fri,
bourg-en-Brisgau ;

Monsieur Louis Couvert ;
Madame Joseph Lozo. ses enfants et

petit-enfant, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Mikael Jacob,

à Bucarest ;
Les familles Lœw à Neuchatel , Lan.

sanne et les Verrières ;
Les familles Dumont, Bolle, Belri-

chard et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher père, beau-père, be&n-
frère. oncle et parent.

Monsieur Edgar BOREL
que Dieu a enlevé à leur affection dans
sa 85me année.

Neuchatel, le 13 mai 1948.
Mes frères, regardez comme le su-

jet d'une grande Joie les diverses
épreuves qui vous arrivent, sachant
que l'épreuve de votre fol produit
la patience. Jacques I, 2, 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 15 mai, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Collégiale 3,

Neuchatel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le conseil de la Corporation des ti-
reurs de la Ville de Nenchâtel a la
douleur de porter à la connaissance
des Nobles compagnies des mousque-
taires et des fusiliers, des sociétés de tir
les Carabiniers, les Armes de guerre,
les sous-officiers et soldats, l'infante-
rie et le Grutli , la nouvelle de la perte
faite par la corporation en ia personne
de l'un de ses membres les plus dé-
voués

Monsieur Edgar BOREL
ancien trésorier

membre d'honneur de la corporation
décédé dans sa 85me année.

Tous les tireurs de Neuchatel, aveo
les bannières des sociétés, sont priés
de rendre les derniers honneurs à ce
cher ami , enlevé à leur affection après
de longues années de collaboration.

Cérémonie au crématoire, samedi 15
mai, à 15 heures.

Le Conseil de la Corporation.

La Société suisse
des officiers

Section de Neuchatel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès du

plt. Edgar BOREL
membre de la société.

L'incinération a lieu samedi 15 mai.
Cérémonie au crématoire, à 15 heures.

La Noble compagnie des fusiliers a
le triste devoir de faire part du décès
du

plt Edgar BOREL
son fidèle trésorier

pendant plus de 40 ans
Les membres d» la compagnie sont

priés d'assister à ses obsèques.
Le comité.

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise do tir a le grand regret
de faire part aux sections et à leurs
membres du décès de

Monsieur Edgar BOREL
membre d'honneur

L'incinération aura lieu le samedi
15 mai , à 15 heures, au crématoire de
Neuchfttel .

Monsieur et Madame Fritz Strassen-
Zolliker et leur fils René, à Meilen
(Zurich) ;

les familles parentes et alliées,
Madame B. Stauffer-Lebet, à Buttes,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils, parent et ami,

Guido STRASSEN
que Dieu a repris à Lui, vendredi
14 mai , dans sa 16me année, après quel-
ques jour s d'une terrible maladie.

Meilen et Buttes, le 14 mai 1948.
L'incinération a eu lieu vendredi

14 mai au Crématoire do Nenchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchatel. — 14 mal.
Température : Moyenne : 18,3; min : 16,4;
max. : 21,9. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert ;
averses à 21 h. 30.

Niveau du lac du 13 mal à 7 h. : 428.78
Niveau du lac du 13 mal,' à 7 h. ; 429.78

Prévision s du temps : Nord des Alpes,
bise faible à modérée. Nuageux avec
éclaircles. Sommets des Alpes partielle-
ment bouchés par vent du secteur sud-
est.

Observations météorologiques

FOOTBALI

Un succès des Hongrois
à Berne

Jeudi soir, les Hongrois ont battu , à
Berne, l'équipe de Berne renforcée par
6 buts à 3, mi-temps 4 à 1. Steffen , de
Cantonal , a renforcé cette équipe.

Avant les matches de Berne
et de Bellinzone

Les joueurs suisses Bickel I et Quin-
che ont été sélectionnés par la com-
mission technique de l'A.S.F.A. pour
lee matches de Berne et de Bellinzone.

CYCLISME

Bartali ne prendra pas part
au Tour de Suisse

De Milan. Bartald a fait savoir qu'il
se trouvait dans l'impossibilité de pren-
dre part au prochain Tour de Suisse.

TENNIS

Pour la coupe Davis
La Yougoslavie a battu hier l'Italie.
De son côté la Tchécoslovaquie, à

Prague, a battui le Brésil.

Les sp orts

Monsieur «t Madame
Yves SMITH-MEYRAT ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Laurence - Elisabeth
le 11 mal 1948 |

Malllefer 1 Maternité


