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De la rencontre qui a eu lieu à
Berne entre le roi Léopold de Bel-
gique, d'une part, et le prince-régent,
M. Spaak et M. Moreau , ministre de
la ju stice belge, de l'autre, rien n'a
transpiré jusqu 'à présent. Et l'on
est réduit aux hypothèses. Les jour-
naux socialistes, à Bruxelles, ont
émis l'idée que le souverain avait
l'intention de brusquer son retour
dans son pays, afin d'être sur place
au moment des élections pour le
renouvellement du Parlement, quitte
à abdiquer , un peu plus tard , quand il
estimera plus mûr, son fils, le prince
Baudoin. Dans ces conditions, les
milieux de gauche se sont alarmés et
ont fait savoir que la grève générale
se déclencherait au cas où ce retour
serait ainsi inopiné.

Comme on connaît Léopold III, on
ne pense pas qu 'il songe à opérer
avec cette brutalité, qui rappellerait
les « coups de force » accomplis na-
guère par le roi Carol de Rouma-
nie. Le souverain belge sait qu 'il ne
doit pas apparaître à son peuple
comme un « signe de contradiction »,
mais comme un symbole d'union. La
formule qui doit permettre son re-
tour doit être soigneusement étudiée.
Et, peut-être, est-ce là une des rai-
sons de l'entrevue de Berne.

Au reste, le temps travaille pour
Léopold III. Depuis que, par des
actes officiels, il est apparu claire-
ment — ce que savaient déjà tous les
hommes de bonne foi — qu 'il n'avait
nullement trahi la Belgique, mais
qu'il avait été son gardien pendant
la dure occupation , de grandes sym-
pathies lui sont revenues dans toutes
les couches de la population, même
les plus populaires. Le récent voyage
que vient d'accomplir en terre belge
/a -princesse Joséphine-Charloitc, qui
fut partout acclamée, a été signifi-
catif à cet égard.

S'il est des irréductibles, ils se re-
crutent essentiellement dans des cer-
cles politiciens et les raisons avan-
cées par ces derniers sont souvent à
l'oppose, on le sait, du sentiment
qu 'exprime le pays. Un plébiscite or-
ganisé sur la question royale au-
rait sûrement donné une majorité
en faveur du retour du souverain.
Mais le Parlement tient à ses préro-
gatives. C'est lui qui entend décider
si l'heure de la régence doit cesser.
Jusqu 'ici, les catholiques favorables
à la cause Iéopoldienne étant en
faible minorité par rapport aux so-
cialistes, aux libéraux et aux com-
munistes qui ont fait bloc en l'oc-
currence, ij n'a pas été possible de
sorti r de l'impasse. Si aucun fait
nouveau ne surgit d'ici au mois de
juin , on pense que le nouveau par-
lement , au contraire, pourra liquider
le problème.

On conçoit , au reste, la position de
Léopold III qui 'he veut pas dépendre
d'un vote des chambres. II n'est pas
un président-élu ; il est le roi qui
doit incarner l'ensemble des citoyens,
qui est au-dessus des partis et qui
est le gardien de l'institution monar-
chique, symbole de l'unité belge. Ce
qui apparaît peut-être actuellement
chez lui comme intransigeance n'est
en réalité rien d'autre que fidélité
aux principes qu 'il ne veut pas trahir.

René BRAICHET.

Pie XII parle des devoirs du clergé
CITÉ DU VATICAN. 29 (A.F.P.). —

Dans un discours prononcé en rece-
vant les professeurs et élèves du col-
lège pontifical Léon XIII d'Anagni ,
lui célèbre son 50me anniversaire, le
Pape a parlé des devoirs du clergé
dans les circonstances présentes.

S'il est vrai , a-t-11 dit, que ceux qui ,
poussés par un désir de nouveauté pué-
rile et déplacé sont dans l'erreur , qu 'ils
Portent atteinte à l'immuablllté de l'Egli-
se par leurs actes et leurs agitations, 11
n'est pas moins vrai que ceux qui cher-
cheraient , sciemment ou non à figer
''Eglise dans une immobilité stérile ne
66 tromperaient pas moins.

Après avoir engagé les prêtres à
rester fidèles à leur vocation , le pape
a ajouté :

Tout le monde sent que l'humanité
fc trouve à un tournant décisif de son

histoire, devant lequel le clergé ne peut
rester comme un spectateur Inerte car
11 s'agit du sort même des âmes. C'est
pourquoi, à l'esprit du mensonge qui do-
mine le monde, il doit opposer l'amour
Inébranlable de la vérité. A l'esprit de
haine et d'égoïsme, 11 doit opposer le
sentiment de la fraternité chrétienne et
la protection de la Justice, surtout eu
égard aux besoins des classes humbles.
A l'esprit de corruption, il doit opposer
la pureté sacerdotale. L'heure actuelle
exige des prêtres une vertu plus forte ,
un zèle plus ardent, une fermeté plus
intrépide. Malheur aux prêtres qui vou-
draient se ménager aujourd'hui et me-
surer lea renoncements, les sacrifices et
les fatigues, malheur aux prêtres qui
6e laisseraient Intimider par les mena-
ces et par lea dangers, oubliant l'aver-
tissement du rédempteur : « Qui aime
sa, vie la, perdra ».

Plusieurs régions
de Roumanie interdites

aux étrangers

Derrière le rideau de fer

BUCAREST. 29 (A.F.P.). . — L'inter-
diction de l'accès5 • de diiîférentes ré-
gions et de certains départements de
la Roumanie a été communiquée aux
ambassades et légations do Bucarest
par une note verbale remise vendredi
par le ministre des affaires étrangères.

Les régions interdites sont : le Ba-
nat. la Bukovine, la Dobrogea (Do-
broudja), la Moldavie, ainsi que ies
départements suivants : Alba . Brasov .
Cluj, Damhov'iitza, Fagaïas. Gorj , Hu-
nedoara. Maramures. Pracsova, Sibiu ,
Tarnava, Mica.

En outre, sont intèfdits tous les
points oompris dans une zone de 50 ki-
lomètres de la frontière de la Républi-
que populaire roumaine, à l'exception
des points de la ville de Bucarest, qui
sont inclus dans cette zbne.

Dans les départements de Praesova
et, de Brasov, l'accès est permis dans
les localités climatiques des Carpates :
Sinaia. Predeal et Timis, si le? person-
nes s'y rendant ne s'écartent pas de la
grand-route Bucarest - Karkhoy.

Dans le département de Constanza ,
sur la mer Noire, pendant la saison
bal néaire, l'accès de la sation d'Efo-
ria est autorisé.

Revolver au poing
un étudiant roumain
oblige un aviateur

à le conduire en Grèce !
ATHENES, 29 (Reuter). — Vendre,

di un appareil t Dakota > d'une compa-
gnie de navigation aérienne roumano-
russe a atterri, chose surprenante, à
Salonique.

Il fut établi que . l'étudiant roumain
Stoyan Korn, âgé de 24 ans, qui est
monté à bord de l'avion à Temesvar
6oi-disant pour se rendra à Bucarest.
a sommé, revolver au poing, le pilote
de mettre le cap sur Salonique.

Korn a déclaré aux autorités hellé-
niques qu'il était tth adversaire des
communistes et. qu'il désirait résider
en Grèce en qualité de réfugié politi-
que. Les onze autres passagers de
l'avion ont fait savoir qu'ils désiraient
rentrer en Roum anie. Cependant l'avion
ne pourra s'envoleT qu'après instruc-
tion du gouvernement grec^

Un témoignage
de la reconnaissance française

pour l'action de la B.B.C.
pendant la guerre

LONDRES, 29 (A.F.P.). — C'est le
maquis, que M. Jean Lurcat a pris
pour thème de Ja tapisserie que M. Mas-
siffli . ambassadeur de France à Lon-
dres, a offerte jeudi à la B.B.C. en re-
connaissance des services rendus par
la radio de Londres « dans les jours
noirs de l'occupation ».

Tissée en noir, or. rouge et gris, la
tapisserie de Lurcat montre un maqui-
sard caché dans une grotte dissimulée
par des feuilles accueillant un pigeon
voyageur et Un poisson, symboles des
messages qu'amenaient dans la France
occupée des ouvriers venus par avions
ou par sous-marins.

IA « BALLADE BERLINOISE »Toute l 'Allemagne I
dans un f i l m  J

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Le cinéma allemand a de la peine
à renaître de ses cendres et sa pro-
duction d'après-guerre se limite à
quelques films où l'on sent l'absence
de moyens techniques et financiers.
Sans doute en sera-t-il encore long-
temps ainsi, car l'Amérique ne tient
pas à remettre sur pied, dans ce do-
maine, un des plus dangereux con-
currents de sa propre industrie.
C'est la raison pour laquelle nous
n'avons pas hésité, l'autre jour , à
passer la frontière pour assister à

la projection d'une bande qui fait
quelque bruit en Allemagne et en
dehors de ce pays, la « Ballade ber-
linoise », de Gunter Neumann et de
R.-A. Stemmle. A dire vrai , ce fihn
n'était pas destiné au public indi-
gène et ce fut une surprise que de
le voir à l'affiche d'un cinéma de
la zone française. Ce qui lui fit une
réclame appréciable en Allemagne
fut sans doute d'avoir été interdit
aux Etats-Unis (pays de la liberté
par excellence, ne manquèrent pas
de remarquer les Allemands) sous
prétexte qu 'il ne donnait pas une
idée exacte de la situation actuelle
à Berlin.

* Monsieur
Otto Allemandmoyen

La « Ballade berlinoise » n'est pas
un film ordinaire, mais plutôt une
suite de scènes de cabaret portées à
l'écran, ce qui est loin d'en dimi-
nuer l'attrait. Son principal anima-
teur en est le chansonnier Gert
Frôbe, nouveau venu devant la ca-
méra, qui jusqu 'ici faisait les déli-
ces du cabaret municois « Simpl »
avec une mimique qui n 'est pas sans
rappeler celle de Charlie Chaplin.

Gert Frôbe devient , pour la cir-
constance, M. Otto Allemandmoyen
(en allemand « Herr Otto Normal-
verbraucher »),  ce qui est déjà tout
un programme. Il rentre au pays
après une longue absence et se
trouve pris dans une suite d'aventu-
res où le grotesque cache mal une
ironie amère, où s'incarne à la per-
fection l'état d'esprit de l'Allemagne

d'aujourd'hui. En voici quelques-
unes, choisies parmi les plus élo-
quentes.
¦ Dans son « appartement pour si-
nistré », qu'il doit d'ailleurs parta-
ger avec un quidam, Otto Allemand-
moyen manque du nécessaire...' Mais
il possède une magnifique balance
sur laquelle il se pèse chaque jour
pour constater avec amertume que
son poids suit la même courbe des-
cendante que le nombre de calories
des rations alimentaires. Un jour,
toutefois, l'argent manque et Otto
doit se résigner à vendre sa belle
balance, dont personne ne veut... de
peur d'apprendre la vérité.

Otto Allemandmoyen veut tâter de
la politique et se rend à une « ma-
nifestation de masse » dans le sec-
teur oriental, où des tribuns tonnent
contre le capitalisme mondial ; il
assiste ensuite à une manifestation
identique dans un des secteurs occi-
dentaux, où d'autres tribuns fulmi-
nent contre le bolchévisme univer-
sel. Les uns et les autres sont folle-
ment applaudis 1

L. Ltr.
(Lire la suite en 9tn© page)

UN HÉLICOP TÈRE A RÉACTION

Voici le premier hélicoptère à réaction construit pour l'armée américaine
Le réactt-ur fait tourner le rotor placé juste au-dessus du pilote.

vers le retour en France
aux conventions collectives

Le problème des rapports entre employeurs et employés outre-Jura

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Rarement, semaine n'a été aussi
creuse , aussi vide , au moins en ma-
tière de po l i t i que intérieure , que
cel le  qui s'achève aujourd 'hui.  I l  en
sera d'ailleurs vraisemblablement de
même jusqu 'au 17 mai prochain,
date prévue pour la rentrée des
Chambres , ce qui donne au gouver-
nement encore quinze jours p our
pré pare r dans le silence et la dis-
crétion son nouveau p lan de stabili-
sation f inancière et économi que au-
quel nous avons fa i t  récemment
allusion.

Aucune informat ion n'est donnée
sur les intentions de M. Queuille.
mais on peut  cependant dire sans
crainte de démenti , qu'on envisage
en haut lieu d'abroger la loi de dé-
cembre 1946 bloquant les salaires et
les prix , en d'autres termes , de re-
venir au système des conventions
collectives librement débattues en-
tre emp loyeurs et emp loyés , sous le
contrôle certain mais discret du mi-
nistère du travail.

L initiative de ce retour à la lé-
gislation antérieure est due aux syn-
dicats ouvriers qui esp èrent de ces
né gociations directes entre salariés
et chefs  d'entreprises ( les premiers
étant const i tués par les s y n d i c a t s) ,

obtenir des augmentations de salai-
res que le gouvernement se refuse
de cautionner pour ne pas détruire
ou risquer de détruire le précaire
équilibre existant à l'heure présente.

*̂ *** ***
En attendant que la manœuvre se

précise , la majorité des travailleurs
se pré pare à f ê t e r  le 1er mai. A Pa-
ris , chacun le célébrera à sa ma-
nière , les communistes par le tradi-
tionnel déf i lé  de la Nation à la Bas-
tille , les Gaullistes dans une kermes-
se populaire où le général de Gauille
prendra la p arole, les socialistes de
Force-ouvriere et les travailleurs
chrétiens en fai sant pointer leurs
cartes à la permanence de leurs
organisations syndicales.

La journée sera « chômée » avec
arrêt très probable du métro et des
autobus, un silence de la radio toute
l 'après-midi et quel ques irrégulari-
tés dans le cinéma. Un « service
réduit réservé aux touristes étran-
gers » sera organisé dans les cafés
et les hôtels.

Tout cela est écrit noir sur blanc
dans la presse. Ce qu'on oublie de
dire , c'est que s'il fa i t  beau, c'est
surtout à la campagne que les Pa-
risiens célébreront la f ê t e  du travail
et le blanc muguet , puisque aussi
bien, la S.N.C.F. ne fera  pas grève.

M.-G o.

POURPARLERS
ANGLO-RUSSES

pour régler le régime
fluvial à Berlin

Dans l 'ex-capitaie allemande

BERLIN , 29 (A.F.P.) - Le général
Kwaschin. chef du service des itrafis-
porto de l'adminis t ra t ion mil i ta ire  so-
viétique, a invité le général Benson,
adjoint au conminmlii iH br i tanni que ,  à
discuter avec lui le régime de la navi-
gation fluviale à Berlin.

A la suite des incidents  au cours
desquels des officiers soviétiques ont
interdit aux Déniches le oassagp des
écluses qui se t rouvent  en sécfeiiT bri.
tannique les autorités anglaises ont
envoyé une lettre de prot estation aux
autorités russes. C'est en raison de cet
incident que le eénéral B?nson a ac-
cepté l'invi ta tion du général Kaws-
chin.

En attendant l'issue de cette rencon-
tre qui aura lieu samedi , les forces de
police militaires britanniques en fac-
tion aux écluses seront maintenues
ponr assurer la poursuite normale du
trafic, déclare un communiqué anglais.
Ce dernier souligne que des officiers
soviétiques se sont présentée à auatre
reprises vendredi matin aux portes de
trois écluses, mais qu 'ils ne se sont
livrés à aucune tentative nour inter-
rompre le trafic. • ¦

Vers la création
d une fédération

syndicale mondiale
non communiste

WASHINGTON . 29 (Reuter). - Les
deux grandes organisat ions "syndicales
américaines sont arrivées a un accord
sur les conditions dans "lesquelles elles
pourraient adhérer à une fédération
syndicale mondiale non communiste.

Les dirigeants de la Fédération amé-
ricaine du travai l (A.F.L.), et du Con-
grès pour l'organisation industrielle
(CJ.O.), ont délibéré jeudi à huis clos.

Les deux groupements se feront re-
présenter à une réunion de délégués
qui 6e tiendra au mois de juin à Ge-
nève pour établir les statuts do la nou-
velle fédération mondiale. [

Des décisions ont en outre été prises
sur les organisations qui seront invi-
tées. Les deux groupes de syndicats
américains sont d'avis que les fédéra-
tions seront admises à égalité de droit,
mais seront représentée» à proportion
de leurs effectifs.

La Fédération américaine du travail
compte actuellement 8 millions do mem-
bres et le C.I.O. 6 millions. Il est pro-
bable que l'invitation à la réunion de
Genève sera adressée aux groupes de
syndicats libres c'est-à-dire qui ne sont
pas sous le contrôle de leur gouverne,
ment, d'Europe. d'Asie, d'Afrique et de
l'Améri que du sud.

Ainsi , environ 408 millions de travail-
leurs pourraient être groupés dans la
nouvelle fédération syndicale mondiale.

Les communistes chinois
annoncent l'anéantissement

de sept armées
gouvernementales

Des forces nationalistes
décimées

entre Nankin et Hang-Tchéou

PARIS. 30 (A.F.P.). — La radio com-
muniste annonce que l'anéantissement
quasi complet de sept amiées gouver-
nementales — encerclées entre Nankin
et Hang-Tchéou — est en cours.

Faisant état d'une dépêche datée du
fron t du Yang-Tsé. elle ajoute que
« plus de 40.000 soldats du Kuomtntang
ont déjà été faits prisonniers ». Elle
précise que ces sent armées s'étaient
enfuies en désordre le long de la route
Nankin-Hang-Tchéou. mais qu 'elles
ont été stoppées et taillées en pièces
Dar l'armée populaire en six j ours.

Enf in , elle signale que l'encercle-
ment fut  achevé à la suite de l'occupa-
tion d'une 6érie de villes échelonnées
entre Wou-Hing et Teh'eng-Hing. près
du lac Taï-Hou et Langhaï sur la rou-
te du Anhweï .

Une tentative de mutinerie
dans une prison de Bangkok
BANGKOK. 29 (A.F.P.). — Un groupe

de condamnés à la réclusion perpé-
tuelle a tenté, par la violence, de 6'éva-
der de la . prison de Samnd Prakarn,
dans les environs de Bangkok.

Les révoltés, après avoir désarmé
leurs gardiens se sont dirigés vers la
porte de la prison , mais les gard iens
des tours de vigi e ont ouvert aussitôt
le feu. Une heure durant, des coups de
fnsi'l ont. été échangés 'dans la cour de
l'établissement pénitentiaire.

Ayan t épuisé leurs munitions, les
mutins ont fin i par se rendTe. laissant
sur le terrain deux tués et deux bles-
sés gravement atteints .

Ouverture à Lausanne d'une conférence judéo-arabe

Des représentants arabes et juifs sont réunis actuellement à Lausanne pour
régler les problèmes en suspens et jeter les bases d'un accord.

Sur demain
hteYHlS 93-0905

Avril , qui f i n i t  en queue de pois-
son aqueux et squameux , annonce
mai , comme d 'habitude. Or , le mois
de mai , c'est le p lus  beau mois de
l'année au dire de tous les sages de
tous tes temps et de. tous les pays , y
compris la Corée. A ussi le temp s
doit-il se mettre au beau dès demain
(e t  s 'il ne s'y  met pas , ça n'est pas
faut e  de se faire  pr ier) . Car deniain,
qui commence , le plus beau mois-de
l 'année , est la f ê l e  du travail. Et l 'on
ne saurail mieux fêter  le travail
qu'en prenant un jour de congé ,
hommage du travail an lois ir .

Le lois ir, dès le début , a toujours
été considéré comme plus agréable
que le travail , et c'est le loisir qui a
toujours été l'ambition de tous les
hommes:

Si . cette année , on f ê t e  le travail
un dimanche , dites-vous qu 'il y  a
d 'illustres précédents .  Le travail le
p lus considérable qui jamais f u t  fa i t
en l' espace de six jours a été suivi
d'un congé dont notre dimanche
perp étue  le souvenir , et le p erpé-
tuera tant qu 'il y  aura des diman-
ches.

Les dimanches sont donc fa i t s
of f i c i e l l ement  pour se tourner les
pouces . Mais combien de gens , en
réalité, s'adonnent-ils à ce sport
passionnant ? Rien peu . à en croire
les statistiques fédérales  et autres ,
quand elles seront établies. Elles ne
le sont pas encore , il est vrai , mais
d'ores et déjà,  on peut considérer
que si l'on arrive à 1 % de la popu-
lation, en comptant les f emmes et
les pet i ts  enfants , c'est faire  pre uve
d'un optimisme remarquable. D 'où
Fon peut  conclure , avec raison , que
cet intéressant exercice ne jouit pas
de la faveu r  des populations tant de
la ville que de la campagne.

Le dimanche , on va au culte , à la
pêche , au café ,  ou au jard in. A
d'autres endroits encore. Ef partou t,
on s'occupe laborieusement à un
travail que l 'on ne fa i t  pas habituel-
lement la semaine. Et tout le temps ,
on rêve d'un paradis terrestre . Qù.
l'on né fai t  que tendre la main Vtfs
des f ru i t s  mûrs , tout en se doYartt
au soleil et en regardant s'ébattre
innocemment une ménagerie riche
en spécimens rares et apprivoisés.

Mais y  tiendrait-on p lus d'une se-
maine ou deux ? Au bout d'un cer-
tain temps on se prendrait à p enser
à l'atelier , à l 'usine , au bureau, à
tout ce qui f a i t  les joies et les peines
de notre chienne de vie quotidienne ,
et l'on s'apercevrait alors, avec le
Sage de Corée, que l'on reproche au
travail surtout de ne pas pouvoi r
toujours le choisir , ni le moment de
le faire .

OLIVE.
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Les propos du sportif

Condamnation d'un ancien S S
ex-beau-frère de Himmler

LUDWIGSBDRG, 29 (A.F.P.). — Ri-
chard Wendler. ex-chef de groupe des
SS et beau-frère de Himmler, qui , sous
une fausse identité, avait obtenu d'être
< dénazifié » après la capitulation alle-
mande, a été condamné à trois ans de
•camp de travail » par la Chambre
d'appel de Wurtemberg.
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Lausanne et succursales dans toute ia Suisse.
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A vendre, à lignières,

maison avec rural
avec beau jardin et place,
à proximité de la route
oantonale, bien centrée.
(En rénovant, pourrait
également conveni r  à
commerçant ou entrepre-
neur.) — Adresser offres
écrites à J. R. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à saint-Biaise
une

maison
très bien située. Prix in-
téressant.

Adresser affres écrites à
O. O. 523 au bureau de
la Feuille d'avis.

Charcuterie
à remettre avec im-
meuble dans localité
du Vignoble neuchâ-
telois. — Excellente
clientèle. — Chiffre
d'affaires important.
Entreprise en pleine
activité. Etude J.-P.
Michaud, avocat et
notaire. Colombier. j

A vendre

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

A vendre a Portalban

chalet
de plage

Adresser offres écrites h
B. B. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'hoirie Gottfried
Freiburghaus offre à
vendre l'immeuble sui-
vant :

CADASTRE
DU LANDERON

Article 3969 Les Con-
démines, bâtiment de
92 m2, place et ja r-
din 965 m*.

S'adresser à l'Etude
Alexandre Gicot, no-
taire au Landeron.

Qui échangerait
appartement trols pièces
tout confort contre ap-
partement trols - quatre
pièces. — Adresser offres
écrites à, L. L. 489 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Beau local
de 60 m* & louer, tout de
suite, d'accès facile et
près de la gare. S'adres-
ser: Mail 2.

GARAGE
A louer près de la ga-

re boxe pour auto. S'a-
dresser: Mail 2.

Logement de trols piè-
ces et demie, confort, cen-
tre», à échanger contre un
plus grand, ville ou non.
Ooq-d'Inde 24, Sme, à
droite.

A louer

LOCAL
magasin ou atelier, 16 m»,
rue de la Côte. S'adresser
à l'Etude Clerc, rue du
Musée, Neuch&tel.

A louer

MEUBLÉ
appartement, deux pièces,
belle situation , confort.
Adresser offres écrites à
C. P. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bail à céder
Villa se composant de

six pièces plus dépendan-
ces, tout confort , côté est
de la ville. Adresser of-
fre3 sous chiffres P 3126 N
à Publlcitas, Neuchfttel .

A louer pour le 1er mal
1949. aux Portes-Rouges,
à Neuchfttel, un

garage pour auto
S'adresser a l'Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neucliâtel, télé-
phone 5 17 26.

Cherchez-vous un ap-
partement en

échange
de celui que vous occu-
pez actuellement ? Ecrire
à M. M., Fahy8 116, Neu-
chfttel .

Ouest de la ville
A louer pour le ler Juillet
un local à l'usage d'ate-
lier, aveo arrière-local.
Eau , gaz, électricité (cou-
rant industriel). — Adres-
ser offres écrites ft A. O.
269 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre au soleil pour
employé de bureau, chauf -
fable, ascenseur. — Fau-
bourg de l'Hôpital 17, au
3me étage.

Belle grande
chambre

confort , magnifique vue,
rès de la gare,- ft louer

personne sérieuse. De-
mander l'adresse sous
chiffres P 3095 N à Pu-
blicités. Neuchfttel.

BÈ? itiifiiSMf/Sfîlna * rue cle la côte ¦-

jolie villa familiale neuve
cinq pièces, tout confort , dépendances. Libre
tout de suite. Prix intéressant. — Pour
visiter et traiter, s'adresser à Télétransac-
tions S. A., faubourg du Lac 2, Neuchfttel.
¦ I ¦¦¦¦ iw l

jjËgjjj l USINE A GAZ
|P||llt NEUCHATEL

\t>"̂ Prix du coke suisse
Dès le ler mai 1949 et jusqu'à nouvel avis

Quantités : de 50 kg. 3000 10 to
à 2950 9950 et plus

No 1 60/90 mm. 17.— 16.50 16.—
No 2 40/60 mm. 17.— 16.50 16.—
No 2 b 30/50 mm. 17.— 1650 16.—
No 3 20/40 mm. 17.— 16.50 16.—
Grésillon 15/25 mm. 16.50 16.— 15.50
Grésillette 5/15 mm. 15.50 15.— 14.50

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

Rabais d'été : Fr. 1.— % kg. en mai et Juin 1949,
50 c. % kg. en JUiUet et août 1949.

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

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

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

Service du Gaz 5 42 83
Direction des Services Industriels.

Etude Clerc, notaires, Neuchâtel
4, rue du Musée - Tél. 514 68

Terrains à vendre
U ftmmDC terrain à bâtir, situation

vUUUnCj exceptionnelle

MAUJ0BIA - AVENUE DES ALPES,
superbe terrain à bâtir, surface 1575 m», en partie
boisé.
I C VII I ARFT < EUr Colombier) terrain en
LE WllukftnC I nature de verger 1263 m',
vigne 3875 m3 et champ 4533 m» à vendre en bloc
ou séparément, belle situation pour construction
de chalets.

Maisons à vendre
AUlUn nnilftlll maison moderne de huit
bnHmr-DUUUin, appartements et garage
ÇEDDIÈDCÇ maison de construction ancienneOblliilcnCil) comprenant quatre logements et
salon de coiffure .
DUE IICC Mfllll III C maison de construction
nUC UEO mUULind, ancienne de sept loge-
ments, salon de coiffure et divers locaux.

PETIT-PONTARLIER , STiiï-SrSïïS;
prenant quatre logements.

Pour tous renseignements et pour visiter s'adres-
ser à l'étude.

Domaine
du Chable sur Couvet

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

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

!|||p Neuchâtel
Musée d 'histoire

(Bâtiment
des Beaux-Arts)
La séance des

AUTOMATES
JAQUET-DROZ
de dimanche ler mai

aura lieu
de 10 à 12 heures
et non l'après-midi

A VENDRE
dans localité 'du
district de Bon-
dry,

bon bâtiment
de deux appar-
tements, l i b r e s
immédiatement,

toutes dépendan-
ces, c h a u ff a g e
central , jardin.

S'adresser à l'é-
tude du notaire
Louis Paris, Co-
lombier.

On cherche
A ACHETER

en ville

villa familiale
six bu s#pt pièces, con-
tait,/ bon'-état, si poasible
(ardin. • •«— Adresser of-
fres' écrites à E. C. 577
»u bureau de la Feuille
d'avis..

Neuchâtel-ouest
A vendre petite

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

Neuchâtel.

Couple sans enfants
cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres, bas de la ville. —
Adresser offres écrites à
C. T. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour un
mois, dés le 10 Juillet,
chambre à deux lits, avec
part à la cuisine. Centre.
Adresser offres écrites ft
L. A. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche belle chambre, ft
proximité de l'Ecole de
commerce, ft partir du 15
mal. Adresser offres écri-
tes ft O. A. 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de six person-
nes cherche ft louer pour
Juillet - août, éventuelle-
ment septembre1,

chalet
' * Ki

ou appartement meublé, '
avec Jardin, pTès de Neu-
chfttel , ft proximité d'une
place de tennis. Ecrire
sous chiffres P 13598 F ft
Publicitas, Fribourg.

Terrain à bâtir
de 30 m. sur 35 m. à vendre
dans région nord-ouest de
Neuchâtel, sur parcours du
trolleybus. Excellente situa-
tion. Adresser offres écrites
à lu A. 564 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre IMME U BLE
locatif , situé en ville. Rapport net ,6 Y*, %.

Adresser offres à case 86, Neuchâtel.

•Personne très eolvable, commerçant expé-
rimenté, cherche ft acheter ou ft louer, dans
la branche alimentaire de préférence,

boulangerie - pâtisserie
tea-room ou éventuellement commerce de
tabac ; immeuble bien situé dans centre
industriel. [

Faire offres sous chiffres P. 3815 J., ft Pu- S
bllcltas, Salnti-Imler.

LOCAUX INDUSTRIELS
et COMMERCIAUX

A louer ft Yverdon un immeuble, au centre des
affaires, comprenant plusieurs grands locaux, dont
deux à destination de bureaux, d'une superficie
totale de 450 m». Eclairage et force électrique, eau,
chauffage, téléphone, dépendances, tout en parfait
état. Situation avantageuse pour exploitation in-
dustrielle ou commerciale. — Adresser offres ft
A. Vaucher. vétérinaire, rue du Four 22, à Yverdon.

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

A louer,

ïiA*. grand magasin
moderne, avec arrière-magasin, chambre de
congélation, diverses installations, le tout à
l'état de neuf. Conviendrait à commerce d'ali-
mentation, spécialement C O M E S T I B L E S
(éventuellement boucherie ou laiterie). Appar-
tement à disposition . Adresser offres écrites
à D. P. 566 au bureau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
tout confort. Faubourg
de l'Hôpital 76, 3me.

Chambre meublée ft
monsieur sérieux. Chemin
de l'Orée 66.

Chambre indépendan-
te, meublée, vue sur le
lac, au soleil, libre tout
de suite. — S'adresser :
Fanya 1, café du Mont-
Blanc.

CHAMBRE
avec eau courante. Libre
dès le ler mal. S'adresser
depuis 13 heures, rue du
Neubourg 13, 2me étage.

Chambre au centre. —
Neuboung 23, ler.

A louer belle chambre,
confort, pour le 15 mal,
à monsieur sérieux. Télé-
phone 5 43 91, rue Cou-
lon 2, 1er étage.

CHAMBRE
à louer, quartier Monruz,
près du tram. Demander
l'adresse du No 674 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,

Petite chambre à louer.
Gibraltar 2.

Chambre ft deux lits
pour Jeunes gens. Télé-
phone 5 80 68.

Disponible mal et Juin,
Jolie chambre, soleil , vue.
Evole 16, 2me étage.

Beau studio, avec pen-
sion pour Jeunes gens.
Centre. Tél. 5 20 95.

Bonne pension cher-
che encore quelques pen-
sionnaires. — S'adresser
Grand'Rue 8 4me

Belle chambre avec
pension soignée dans villa
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
R. M. 583 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé, Suisse
allemand, cherche

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion ft Neuchfttel. Offres
sous chiffres T 3972 Y ft
publlcitas, Berne.

RAVOIRE (VaJais )
Pension « Le Cottage »

Prix modéré
Tél. (026) 615 42

Vacances d'été
Nous prenons des pen-

sionnaires depuis mal
Jusqu'à fin septembre,
dans un beau chalet bien
situé, avec balcons. Ré-
gion : préalpes vaudoises.
Robert Du Pasquier, pen-
sion Le Home, Neuchâtel

A louer chambre indé-
pendante, au sud, deux
lits, pour Jeunes gens,
aveo pension soignée. —
Mme Hunzlker, Petits-
Chones 7..

Urgent. Employé CF.F.
cherche

logement
de trois chambres, si pos-
sible près de la gare. —
Adresser offres écrites ft
R. H. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer,
aux environs de Neuchft-
tel,

logement
d'une ou deux chambres,
aveo cuisine, meublé ou
non (éventuellement par-
tage), pour étudiante et
sa mère. S'adTesser à A.
Parez, Colombier. Télé-
phone 6 33 54.

On demande

chambre meublée
pour dame solvable, prix
modéré, de préférenoe en-
tre Auvemler-S&lnt-Blal-
se. Adresser offres écrites
ft O. A. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

belle chambre
' non meublée
au .centre de la ville,
pour lé 1S mal ou le ler
Juin. Adresser offres écri-
tes à L. O. 584 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage sans enfant cherche,
pour fin mai ou juin ,

appartement
deux à trois pièces, aux environs de la rue
de la Côte et du Plan. Adresser offres écrites
à Z. X. 567 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIÈRES
sachant coudre à ila machine.

Se présenter à la fabrique Biedermann & Cie
S. A., Rocher 7.

C " "\
Société commerciale suisse cherche pour sa
section d'Importation d'appareils électriques,

des

représentants-
dépositaires

pour la vente, sur la base d'une commission
ou ft leur propre compte, de ses appareils
(Exclusivité dans lettt' iayûa d'activité ga-
ranti). — Publicité de soutien sur une

grande échelle.
Les intéressés capables et travailleurs, dispo-
san t de Fr. 1000.— à 3000.— suivant le rayon
pour garantie, sont priés d'éorlre sous chiffres

OFA 6172 L.. à OreU Fusell-Annonces,
Lausanne

V /
On engagerait de bons ouvriers :

ÉBÉNISTES
POLISSEURS
Places stables et bien rétribuées pour

ouvriers qualifiés
Faire offres aux ateliers d'ébénisterie

ROBERT LAVANCHY S. A., Prébarreau 8
NEUCHATEL ;

Maison de commerce de Neuch&tel engagerait pour
entrée ft convenir Jeune homme de 16 ft 18 ans,
Intelligent et de oonflanoe, en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux de bureau. Faire offres en
indiquant prétentions de salaire, références et Join-
dre photographie, sous chiffres P. 3008 N„ & Publl-
citas, Neuchfttel.

Banque commerciale
à Zurich

cherche pour entrée immédiate ou & convenir

employifialifiés
ayant quelques années de pratiqua ainsi que

des

sténo-dactylos
habUes pour ses divers services.

Faire offres avec prétentions sous chiffres ,
S. 9378 Z„ ft Publicitas, F. Zurich 1.

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

pour

zone internationale
TANGER

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

Entreprises électriques engagent tout de suite

MONTEURS
pour travaux de lignes électriques aériennes. Faire
offres avec certificats sous chiffres P. C. 34057 L,,
ft Publlcitas, Lausanne.

i . . . . .

On demande immédia-
tement
personne de confiance
rur les repas et les soins

donner ft une personne
âgée. S'adresser à Mme
A. Béguelin , Grand-Rue
No 18, Peseux. Tél. 6 18 30

On cherche pour le 15
mal ou avant

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour
aider à la ménagère et
garder des enfants. Les
offres sont à envoyer ft
famille Lobsiger, bouche-
rie, Granges (Soleure).

Une

commissionnaire
«et demandée tout de
suite. Modes Jane, Epan-
cheurs 11, Neuchâtel.

On demande un Jeune

domestique
sachant très bien traire.
Gros gages. Entrée: date
à oonvenlr. Louis Perre-
noud, Cbicelles (Neuchft-
tel). Tél 61*27.

On cherche.
f DACTYLO

pour correspondance alle-
mande, deux ft trois heu-
res par semaine. Adres-
ser offres écrites à X, B.
559 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande des

APPRENTIS MAÇONS
La métier de maçon est aussi Intéressant et aussi bien payé que
les autres. Il est sûr étant donné la pénurie d'ouvriers qualifiés
qui oblige à faire venir d© nombreux saisonniers étrangers. La
Société suisse des entrepreneurs conseille aux Jeunes de faire un
apprentissage de ce métier.

Tous les renseignements sur les salaires, prestations sociales, con-
ditions du contrat d'apprentissage peuvent être obtenus auprès des

Offices d'orientation professionnelle
de NEUCHATEL, Collège de la Maladière

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix 60
LE LOCLE, Hôtel de Ville

ainsi qu'à la

Société suisse des entrepreneurs
Eeethovenstrasse 38, à Zurich 2,

qui 6'occupo du placement auprès d'entreprises qualifiées.

FltDfflRATlON NEUCHATELOISE DE LA
BOCTÊtlÈ SUISSE DES ENTREPRENEURS.

Pour Lausanne, on cher-
che

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, pour
ménage. Bons gages et
vie de famille. — Offres
avec certificat ft Mme
Vuille, boucherie de Bed-
îevaux , Lausanne.

, t 

Atelier mécanique en-
gagerait apprenti -

mécanicien
S'adresser : H. L.. case

postale 6465, Neuchfttel .

Nous cherchons à ache-
ter un

CAMION
essieux « Patent », force
800 & 1000 kg., d'occasion
mais en bon état. Adres-
ser offres avec prix ft
Portner et Bonjour,
GRANDCHAMP (Areuse)
(Neuchfttel).

Jeune couple solvable
et sérieux oherohe ft re-
prendre

bon commerce
Adresser Offres écrites

ft Z. X. 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche' ft acheter
un

vélo de dame
en bon état. Téléphoner
au NO 7 6373.

Voiture
«Bt cherchée, de 6 à 12
CV, même en mauvais
état. Ecrire avec détails
et prix, poste restante S.
V., la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
« Wlsa-Glorla » ou « Hel-
vétla», en bon état, et un

lit d'enfant
sur roulettes, environ 60/
120 cm., si possible avec
intérieur. Faire offres :
tél. 629 74.

On demande ft acheter

poussette
d'occasion, bon état, cou-
leur claire. Faire offres :
F. Nlco l li e r , Chante-
merle 16, Neuchâtel.

On cherche ft acheter

petite armoire
Téléphoner au 6 39 70

entre 11 h. et 14 heures.

On cherche à reprendre dans le Vignoble

BON PETIT COMMERCE
D'ALIMENTATION

pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à Z. C. 513 au bureau

da In Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschl , Musée 2. Télé-
phone 5 28 47.

i—i— - ¦ * ¦ ' ¦ ¦ ' -m

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soing très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3184

BEMB
DOCTEUR

R. LENG GENHAGER
spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies ur ina i res

DE RETOUR
Faubourg du Lac 3

Tél. 5 32 85 ou 614 30

Dr CHAPUIS
ne reçoit pas
aujourd'hui

M. Bonardo
PÉDICURE

Treille 3
Tél. 5 19 26

reçoit sur
rendez-vous

Georges BERNHARD
médecin - dentiste

RÉOUVERTUR E
Centre-Ville - Temple-Neuf 4

Téléphone 515 68

¦ 

Monsieur Robert KOIILER et ses fils pré- I
sentent Ici leurs sincères remerciements pour H
les nombreux témoignages d'affection reçus H
ù l'occasion de leur grand deuil. <J

Neuchfttel , lo 28 avril 1D49. y
¦̂ BEijflEjtiijjjBSSHHEflijjjKBjjWSSBnBbn^bjjSB

Mademoiselle WASEM et sa famille, tri>s
touchées des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du décès de

Mademoiselle Marthe WASEM
expriment leur reconnaissance ft toutes les
personnes qui les ont entourées dans cette
grande séparation.

Un merci tout spécial pour les magnifiques
fleurs.

———————¦

Lire la suite
des annonces classées
en cinquième page

Infirmière
diplômée

est demandée & l'hôpital
Pourtalès, a Neuchfttel.

On demande

PERSONNE
die toute eonflancte, habile,
pour faire des heures, si
possible la matin, dans
ménage soigné. Adresser
offres avec prétentions
sous chiffra P 3121 N à
Publlcitas , Neucliâtel.

Quelle

JEUNE FILLE
16 à 17 ans, désirant ap-
prendre1 l'allemand et ai-
mant les enfants vien-
drait prés de petite fille
de deux ans ? Bonnes
conditions de paiement.
Offres sous chiffres OFA
1428 B à Orell Filssll-An.
nonces S. A.. Berne.

On demande

f emme
de ménage

pour aider aux nettoya.
g€'a de printemps et pour
heures flx«s par la suite .
S'adresser *\ Mme James
do Butté, Port-Roulant

1 No 40, tél. 6 24 23.

On cherche une

' femme
de ménage

ou Jeune fille, ainsi qu'un

jeune homme
connaissant tous les tra-
vaux de campagne. Bons
gages. Vie de famille as-
surée. S'adresser : famil-
le Jean Ruchti , Engollon.

A la même adresse, à
vendre une

faucheuse
à moteur

« Bûcher », état de neuf.

On demande un

apprenti
serrurier

S'adresser à l'entreprise
de serrurerie André Wolf .
Fahys 17. tel 8 46 83.

Dan» bonne famUle de
bouianger-pOItlîislerv on
demande un

APPRENTI
Occasion d'apprendre

l'allemand. Adresser les
offrts à. la boulangerie-
pâtisserie Stflbler , slr-
nach (Thurgovie),

LA, FABRIQUE D'HORLOGERIE
FROIDEVAUX S. A.

Ruelle Vauchc 22, Neuchâtel
engagerait pour entrée au plus tôt

UNE JEUN E FILLE
pour travaux de bureau faciles,

UNE RÉGLEUSE
pour travail en fabrique

Ecrire ou se présenter.

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
consciencieuse et de caractère agréable, pour
tenir seule un petit ménage soigné (deux
adultes, un enfant de 9 ans). Gages 150 k 170
francs. Jour libre selon entente. Offres avec
copies de certificats et photographie sous chif-
fres Sî 'A. 9882 B., Annonces-Suisses S. A., Berne.

*mmBtBm*mtmmmmmmmmmBmBBBmmmMBBBBBmBBBBBBBBBBBMMMBBBmmlBmBmBBBBBBBBBBBBBJBBBBmBBBm

Importante entreprise industrielle et commerciale
de Suisse romande cherche

COMPTABLE
ayant accompli son apprentissage dans la banque
et bénéficiant d'une bonne expérience en compta-
bilité . Bonnes connaissances en anglais exigées.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
références, copies de certificats et prétentions sous
chiffres V. F. 1-14, Publlcitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour tout de suite,

une femme de ménage
pour travaux divers de nettoyage au magasin.
Occupation régulière trois heures chaque
matin. — Faire offres aux grands magasins

^—  ̂ *BëW»̂ 'm 'I "'

( EXISTENCE
pour homme capable et travailleur qui sera
mis au courant pour l'entretien de gazons

et la démonstration de

Tondeuses à gazon électriques
Candidats, disposant de Fr. 400.— pour ga-

rantie sont priés d'écrire sous chiffres
OFA 6171 L„ à Orell Fussil-Annônces,

Lausanne.v /

Représentant-voyageur
Industrie, article très intéressant et facile à
placer auprès hôtels-restaurants-tea-room-
dancings, etc. demande voyageur de première
force. Situation exceptionnelle est offerte.
Excellentes références et permis de conduire
exigés. — Ecrire sous chiffres P. 3127 N. à

Publicitas, Neuchâtel.
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Confection p our dames
ravissant choix en

COSTUMES, tailleur ou fantaisie OQ
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MANTEAUX redingote ou vague JQ
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ROBES, uni ou imprimé 0*750
89.— 75.— 59.— 39.— 29.— Mm ML
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Mise au p oint
Contrairement à une propagande lancée récemment, il n'y a

aucune

c< révolution »
dans le graissage des automobiles, car

VA®Né
la plus ancienne raffinerie de Pennsylvanie ayant la plus longue

expérience dans la préparation de lubrifiants, produit

depuis bientôt 10 ans
des huiles avec additifs empêchant

la corrosion,
l'oxydation,
le dépôt de résidus.

Depuis lors, des millions d'automobilistes de toutes les parties
du monde ont fait les meilleures expériences avec ces huiles

VALVOLINE 100 % pennsylvaniennes.

Valvoline est et reste l'huile de qualité insurpassée

FREEDOM-VALVOLINE OIL CO. LTD. ZURICH

Avec
Nussgold
cuisine

exquise!

GRAISSE
ALIMENTAIRE

A VENDRE
aveo fort rabais sur pris du neuf

Voiture «NASH 1949»
6 cylindres, 15 Cv

n'ayant roulé que 5000 km.

Limousine « Alrflyte », quatre portes avec dis-
positif de vitesses surmultipliées, climatisation,
etc. Adresser offres écrites à X. P. 501 au bureau

de la FeulUe d'avis.
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Toujours à l'avant-garde du progrès technique, FIAT vient de doter ses modèles
do nombreux perfectionnements. % Sa gamme très étendue s'adapte à tous
Us budgets.
Mod. 500 C, I CV Mod. 1100 BL, 6 CV
Coupé, 2 pi. Fr. 4,950.— Berline, 6 pi Fr. 9,000.—
Transformable, 2 pi 5,300.- Berline/sép., 6 pL 10,250.-
Belvédere. 4 pi. 6,400.- Mod. 1500 D 8 CV, « eyL
Med. 1100 B, « CV Berline. 4/5 pL Fr. 10,500.-
Berllne, 4 pL . . . Fr. 7,900.— Véhicule» utilitaire»
Cabriolet, orand luxe, 4 pi. . . . » 12,950.— Fourgonnette 500 C . . . . . . .  . Fr. 5,300.—
Berlin» «port 1100/S 22,000.— Fourgon 1100 BLR » 10,400.—

Camion 1100 BIR » 10,650.—
CABMOIITS 11 VOITUMS SPÉCIAUS. PRIX SEION ÏXÏCUTION Et GENRE DE CARROSSERIE

AGENCE OFFICIELLE.:

M. P. Girardier, Garage Hirondelle, Neuchâtel - Tél. 5 31 90
Vente et service :

SAINT-MARTIN : Garage Javet SAINT-AUBIN : Garage Perret

Î

Une nouveauté bon marché fe
cartes de correspon- ^FJL R danco timbrées en |W
relief a vos Initiales Ij B
Teintes disponibles : Wm
blanc, gris, chamois tï

1 ou bleu BA
L'assortiment de 20 cartes timbrées et gj§
de 20 enveloppes en qualité moyen âge HF

Fr. 3.75 
^Papeterie (fif cSMnldf ît} Neucliâtel JEj t à  Salnt-Honoré 9 Bw

OCCASION UNIQUE
A vendre tout de suite pour cause de cessation

de fabrication un Important stock de

briques de scorie
pour galandages et isolations bien sèches de 4 et
5 cm. d'épaisseur, grandeur 0,33 X 0,25 à des prix
excessivement bon marché. Départ Vevey. Pour tous
renseignements, s'adresser k la maison Carbofer,
Territet. Tél. 6 37 07.

A VENDRE
trois vélos de dame

neufs, complètement équipés,
Fr. 320.— pièce.

S'adresser : Magasin d'exposition
J.-L. SEGESSEMANN, Evole 1, Neuchâtel.

w
| Halle du cycle

vous présente toujours
i un grand choix de

VÉLOS
neufs et occasions

à bon compte
I Agence TEBAG

W. Schneider, Parcs 50
Ta. 5 41 94

Vous recevrez
gratuitement
les 20meb paquets de ca-
lé en rapportant les cor-
nets vides, aux magasins
Mêler S. A.

(

GÊDO le biscuit \
avantageux 1

Schulz, Chavannes 16J

Baisse de prix —
6ur

Huile d'arachide -
pure

à Fr. 3.60 le litre —
- verre à rendre.
La meilleure huile —
comestible. 

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins.

Bâches pour autos et bateaux
toutes dimensions en toile de ballons
de barrage anglais contre pluie, neige et froid.

Oeg couvertures spéciales en étoffe double
métallisée, avec couche Intermédiaire de
caoutchouc vulcanisé, sont absolument
Imperméables. Elles sont très maniables,
très souples et en même temps très légères.
Dans la même matière , mais neuve, con-
fection de tablier de travail, pèlerines pour
cyclistes, etc.

Demandez une offre échantillonnée à

Paul Schœlly « "̂V6 Neuchâtel
aluminium, chantier de navigation, Tél. 5 52 61

ou

W. Ruegsegger *g g S%» Valangin



Plus de 25,000 appareils en Suisse

GARANTIE DE CINQ ANS
Pour tous renseignements,

adressez-vous à l'agence pour la région

^dfeg
^lîMfilifAllWlH NFl irHATFI

Deux spécialités de fromage d'Italie :
Gorgonzola « Belzola » à tartiner, 100 gr. —.75

Taleggio, cremificato 100 gr. —.60

VouJez-vous connaître Ê\»tt»,mm «lu 
m m*»des chosesque taisent  1 ASl£îrI l l l  û %xes autres iournK « uUlloll llll G »

hebdomadaire publié par la Fédération
des Coopératives Migros.

Nom et adresse Contre remise de ce
bien lisibles, s. v. pi. : __ 

^^ 
tMm _

BON
vous recevrez
Construire
gratuitement

pendant 2 mois.
Remplir, découper, mettre sous enveloppe ouverte, affranchie à 5 c.

i et adressée à l'administration d© « CONSTRUIRE », Case Chauderon 11,
LAUSANNE.

LÀ PLUS AIMEE

FEUILLETON
de la c Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 27
O ' N K Vt S

(d' après le roman de Curtis Yorke)

— Hum I sans doute. Je crois que
vous n 'êtes pas la seule à qui elle
manquera. Je ne veux rien dire de
déplaisant, remarquez, mais je ne
puis m'empêcher de penser qu 'il eût
mieux valu qu'elle part î t , il y a
déjà longtemps.

— Comment, Tom ? Je m 'imagi-
nais qu'elle vous était très sympa-
thi que.

e— Très sympathique. Mais ne
vous êtes-vous jamais aperçue que
d'autres aussi la trouvent très sym-
pathi que ?

— D'autres personnes ?
— Ma chère Daisy, vous êtes par

trop candide. S'il faut vous parler
carrément, cela ne vous a-t-il jamais
sauté aux yeux que Desmond en est
amoureux ?

— Non , pas du tout. C'est une de
vos imaginations, Tom.

— Possible ; mais je crois voir
plus clair que vous.

— Oh ! chéri , soupira Daisy. Si ce
que vous dites est vrai , je voudrais
voir Patricia au fond de l'eau , ou
mariée à quelqu'un d'autre. Elle a

beau être, ma cousine, j'aime dix
fois mieux Kenneth, et son bonheur
à lui d'abord , n'est-ce pas ?

— Et le bonheur de cette pauvre
Patricia ?

— Patricia ? Croiriez-vous, Tom ,
que ces temps derniers, quand elle
était ici , il m'a passé dans l'esprit
qu 'elle donnerait ses yeux pour re-
trouver la liberté.

— Vous croyez ? Alors, comment
rajuster les choses ?

— Je ne vois pas ; la position de
ce pauvre Ken est bien difficile.

— Et miss Fairfax ? reprit Tom
après un moment de réflexion. Je ne
suis pas loin de penser, d'après ce
que je viens de voir, que le point de
vue de Desmond ne lui est pas
désagréable.

• Oh I Tom ! s'exclama Daisy
d'un ton plaintif , exp li quez-vous
clairement. Voulez-vous insinuer que
Betty... aime Kenneth ?...

— Je ne jure rien ? Mais des
symptômes généralement connus, je
tire une conclusion formelle.

Daisy laissa son porte-p lume plein
d'encre rouler sur son agenda.

— Tom , elle est exactement la
femme qui convient à Kenneth.

— Qui ? Patricia ? provoqua Tom.
Daisy haussa les épaules.
— Ne me taquinez pas. Vous sa-

vez bien que je parle de Betty. Ne
croyez-vous pas qu'elle est la femme
qu'il lui faut ?

— Ma chère enfant , comment
pourrais-je savoir quelle femme con-
viendrait à Desmond ? Je puis seule-

ment supposer que s'il était libre, es*
n 'est plus Patricia qu'il choisirait/ '
Mais je suis convaincu qu'ils s'en-
tendront bien , et que Desmond aura
vite fai t  d'oublier son sentiment pour;:
miss Fairfax. Si pourtant Patricia
regrette sa liberté, comme vous le
supposez, pourquoi ne lui rend-elle
pas la sienne ?

— Parce qu'elle s'imagine que le
coup serait trop dur pour Ken. Elle
ne se doute pas que lui aussi a pu
changer. Il faudrait  bien que quel-
qu'un l'éclairât 1

— Pourquoi pas vous, Daisy ?
— Je n'oserais. On n 'est jamais

sûr de ne pas se tromper. Et, après
tout , ce n'est pas moi qui ai remar-
qué...

— Eh bien ! allez donc un instant
dans le sailon, et peut-être serez-
vous éclairée.

Et Tom plia méthodiquement le
journal avec une irritante tranquilli-
té. Sans se démonter , Daisy insinua :

— Tom, mon chéri, si vous écri-
viez vous-même à Patricia ? Juste un
mot d'avertissement.

— Non, bien sûr, je n 'écrirai rien,
affirma Tom avec décision. Vous ne
me prendrez pas à intervenir dans
les affaires d'amour des autres,
D'ailleurs, à bien réfléchir, il vaut
mieux ne pas vous en mêler vous non
plus. Ils ne vous en auront aucune
reconnaissance, et probablement
vous commettriez des gaffes. Laissez
tout cela mijoter tranquillement.

— Oh ! Tom, comme vous avez le

.-j fcoeur dur 1 Ce pauvre Ken manquera
sa vie et sa carrière.

Tom rit avec impertinence.
— Tiens, tiens, il a une carrière,

Je cher camarade ? J'ignorais. Ne
vous mettez pas la tête à l'envers, ma
Eoulette. Desmond a la sienne trop

ien vissée pour la perdre pour une
femme, ce que vous redoutez, j'ima-
gine, sentimentale petite oiselle.

— Si réellement il aime Betty...
— Pour l'amour de la discussion,

supposons qu 'il ne l'aime pas, dit
Tom avec le calme que Daisy attri-
buait à son manque de cœur. Je peux
me tromper ; je ne suis pas infailli-
ble. Maintenant , soyez une bonne pe-
tite femme ; laissez-moi lire mon
journal en paix.

Daisy se replongea dans ses comp-
tes et les trouva encore plus en-
nuyeux et embrouillés que tout à
l'heure. Résolument, elle poussa de
côté les notes et l'agenda et se rendit
au salon.

Desmond y était seul ; songeur il
contemplait le paysage à travers la
fenêtre ouverte. Il ne tourna pas la
tête et ne donna aucune réponse
quand Daisy lui adressa la parole.

Elle attendit un moment, puis :
— Ken , dormez-vous ?
— Non , répondit-il d'une voix

coupante, vous savez bien que je ne
dors pas.

— Vous êtes seul ? Je croyais que
Betty était près de vous.

Il ne répondit pas.
— Vous a-t-elle parlé de sa déci-

sion d'aller à Glasberyl ?

— Oui. . . . ...,. „ .
— Elle me manquera extrême^

ment, soupira Daisy. Je l'aime beau-
coup.

Cette affi rmation s'accordait si
exactement avec sa pensée que Des-
mond ne put trouver la réponse ap-
propriée.

— Je me demande "e que devient
Patricia , reprit Daisy d'une voix son-
geuse. Savez-vous si elle aime l'Ita-
lie ?

— Je n 'en sais rien répondit le
fiancé sèchement, avec un ennui vi-
sible.

— Ken , continua Daisy d'un ton
hésitant, je ne sais pas... je ne crois
pas que vous et Patricia vous conve-
niez parfaitement.

— Vous ne croyez pas, répéta
Kenneth avec indifférence.

Une pause. Puis Daisy revint à la
charge :

— Ken , je suis malheureuse...
— Vous ? Il n'y paraît guère.

Quelle cause avez-vous d'être mal-
heureuse ? Est-ce Tom ?

— Non , Ken , c'est vous.
— Moi ? C'est absurde, je suis

presque rétabli, et il n'y a jamais eu
sujet de vous inquiéter.

— Mon cher Ken, ce n'est pas vo-
tre santé qui me donne du souci.

Il se retourna et la contempla,
amusé.

— Non ? C'est quoi , alors ?
— J'ose à peine vous le dire.
— Vous excitez ma curiosité. Ne

ino tenez pas en suspens plus long-

temps, si possible. Vous êtes très
malheureuse à mon sujet , et...

— Ne raillez pas. Je parle très sé-
rieusement. Je voudrais vous donner
un conseil.

Il souleva les sourcils.
— Je n'aime pas les conseils, sage

Daisy. Enfin , allez-y.
— Eh bien , lança-t-elle désespé-

rément. Je souhaite que vous rom-
piez avec Patricia. Votre cœur n'y
est pas. Et... le sien non plus.

Il pâlit légèrement, puis très cal-
me :

— Avez-vous une raison de croire
que le projet déplaît à votre cou-
sine ?

— Non... non... c'est seulement
une intuition.

— Ah 1 Patricia vous a-t-elle fait
des confidences ?

— Non, je ne puis le dire... mais
cela ne prouve rien. Patricia est
très bonne, naturellement, elle est
charmante, elle a tout un bagage de
qualités, et c'est ma cousine... Mais
ce n 'est pas la femme qui vous con-
vient.

— Il est un peu tard pour s'en
apercevoir, dit-il placidement.

— Il n'est pas trop tard.
— Ma chère Daisy, vous êtes dans

un de vos transports qui vous font
rejeter la chaîne des traditions. Je
ferais beaucoup pour vous plaire,
excusez-moi de ne pouvoir aller j us-
qu 'à reprendre la parcle donnée.

— Mais, Kenneth...

(A suivre)

NOU VELLES DE L*ÉCRA N
MICHELINE PRESLE

VA TOURNER EN CHINE
SON PREMIER FILM AMÉRICAIN
Micheline Presle, engagée, voici trois

mois par la « Century Fox ». va tour-
ner eon premier film américain. Otto
Premimger. le metteur en scène d'«Am-
bre». l'a choisie pour être la vedette
de « Transit Hong-Kong ».

Ce film , tir é d'un scénario original
de Philiiip Dunne, sera réalisé en Chine.
L'actrice française aura pour -parte-
naire Biohard Widmark, que nous ré-
véla « Le carrefour de la mort ».

AU PALACE : « LES BAS FONDS »
.\*L0Uls Jouvet et Jean Gabin représen-
tent dans cette œuvre deux puissants
protagonistes du film poignant et Impres-
sionnant que Jean Renoir a tiré d'un livre
célèbre de Maxime Gorki « Na-Dié »

Comme son titre l'indique, cet ouvrage
cinématographique est une tranche de vie
dramatique de tout un monde trouble qui
vit des sombres aventures des bas fonds,
où usuriers, voleurs, femmes étranges,
aristocrates et policiers mènent une ronde
6ans cesse dangereuse. Ce film est le plus
grandiose témoignage de la tragédie hu-
maine et ses éléments pathétiques et sen-
timentaux entraînent le spectateur. Moins
de 18 ans pas admis.

En 5 à 7, la belle actrice suédoise Zarah
Leander, dans un film musical, «Le che-
min de la liberté », une belle œuvre émou-
vante, humaine, captivante de bout en
bout, empreinte de grandeur et de no-
blesse.

LES PETITS POULBOTS
VEDETTES D'UN PROCHAIN FILM

Bobert Vernay donnera, au début de
juin, le premier tour de manivelle du
film « Plus de vacances pour le bon
Dieu », dont l'action se déroulera sur
la Butte. Lee personnages seront, à
quelques exceptions près, interprétés
pair des gosses de Montmartre.

La réalisation exigera deux mois de
travail dont six semaiilnes d'extérieurs.

AU THEATRE : « NUIT FATALE »
avec Humphrey Bogart, Conrad Veldt, Pe-
ter Larrer et Kaaren Verne, c'est un
grand fUm d'espionnage direct et puis-
sant.

« Nuit fatale » est un film d'action, cap-
tivant, oppressant, sensationnel qui émo-
tlonne et qui angoisse...

AU REX :
«TAHIA , DÉESSE DES TROPIQUES»

• ABBOTT ET COS TELLO
FONT SCANDALE AUX COURSES »

Une merveille sous les tropiques, contée
avec tous les fastes que la technique de
la couleur peut lui donner, telle est la
bande que nous propose. Jusqu'à mardi,
le Rex. Maria Montez, la grande séduc-
trice des tropiques, languissante sous les
palmeraies, une fille d'Eve emportée ,
tourmentée, insondable, une beauté
sculpturale et pourtant Indomptable
aussi bien par la contrainte du fouet que
par l'amour. Jon Hall , l'audacieux chas-
seur de requins, aux désirs ardents, em-
poisonné par l'appel d'un amour païen ;
Babu, le fidèle compagnon Indigène ;
Turhan Bey, tous enfin contribuent ma-
gistralement k la parfaite réussite, aux
teintes extraordinaires. Scénario vif ,
mouvementé, aux péripéties sensation-
nelles.

Les B à 7 de samedi et dimanche sont
réservés à une production follement gale
tout émalllée de gags rebondissants qui
déchaînent des tempêtes de rire. Les en-
fants sont admis à ce spectacle de fa-
milles.

POURQUOI LES FRANÇAIS
VONT-ILS M OINS AU CINÉMA ?
Les raisons de la fréquentation moins

assidue des salles obscures «n France
ont été révélées par l'enquête d'un
quotidien parisien. Voici lea principa-
les observations que permettent de
faire les nombreuses lettres parvenues
au journal :

— Pourquoi est-Il interdit de fumer
dans les salles t Les entrepreneurs de
spectacles ont-ils vraiment tout tenté,
en fait d'aménagements (sécurité, aé-
ration), avant de désobliger une bonne
partie de leur clientèle avec les pan-
cartes où la loi, la police et les contra-
ventions sont invoquées 1

— Le cinéma devrait songer princi-
palement à reposer les hommes de
leurs fatigues quotidiennes.

— Les producteurs ne semblent faire
aucun effort pour sortir des sentiers
battus et trouver des sujets originaux.

— L'humanité n 'est pas très belle
mais beaucoup moins tarée quo trop
de films ne la montrent.

— Les attractions qui accompagnent
la projection des films nîpnt ni l'im-
portance ni la qualité de celles qui

Ava Gardner, telle qu'elle nous apparaîtra dans
le f i lm «The Bride». La trouvez-vous séduisante?

étaient offertes avant guerre... Pour-
quoi , en outre, dans certaines salles,
une partie du programme (attractions
ou courts métrages) est-aile supprimée
aux séances du dimanche ?

AU STUDIO :
« LE RIDEA U DE FER »

retrace, d'après le témoignage d'E. Ouzen-
ko, la vie dramatique d'un Jeune chlffreui
à l'ambassade soviétique d'Ottawa (1943-
1945), pendant la guerre secrète pour la
possession de la bombe atomique. Cet an-
cien officier russe, k la suite d'une tragi-
que crise de conscience, se met, ainsi que
sa femme et leur enfant, BOUS la protec-
tion de la police canadienne, sur la preu-
ve de documenta secrets. Les scènes du
tribunal, a la fin, sont authentiques : elles
ont été filmées par les actualités et In-
corporées ensuite au film, « lie rideau de
fer » proclame la dignité de l'Individu.

Samedi et dimanche, en fin d'après-ml-
dl, et mercredi après-midi : « 1̂ clinique
Jaune », qui a fait sensation en suède,
où la Faculté tout entière lui a réservé
le plus chaleureux acoueU. Le tact, le
goût, la sensibilité s'harmonisent heureu-
sement dans ce film qui traite du délicat
problème de l'enfant qui va naître. Une
contribution sérieuse à la solution de cet-
te question. De tels films documentaires,
froidement réalisés, faisaient défaut.

L '« HOMME DE L 'ANNÉE »
EST DÉ ÇU

Edward G. Robinson, le célèbre ac-
teur américain, vient d'être nommé
« homme de l'année ».

Cette distinction a d'abord fllatté
le grand acteur jusqu'à ce qu'U sache
que ce ti tre hautement honorifique lui
avait été décerné par le syndicat natio-
nal des fabricants de cigares. En ef-
fet, Edward G-. Bobinson n'e6t jamais
apparu a l?éoran sam» un cigare au
coin de la bouche. Et, à rumanliipité,
les fabricants lui ont décerné le titre
d'< homme de l'année », titre qu'il avait
bien mérité et qui lui a donné droit-,
à une caisse des meilleures sélections
de cigares produits aux Etats-Unis.

NOUVELLES D 'HOLLYWOOD
John Farrow doit entreprendre un

grand western en technicolor, « Oopper
Canyon», dont l'aofcion se déroule après
la guerre de Sécession. Bay Milland et
Maodonaild Carry y porteront le grand
chapeau, les bottes et les pistolets.

« La tempête déloyale » relatera les
aventures d'une jolie feimme de Los-
Aingelèa q,ul s'est spécialisée dans les
prévisions météorologiques. Elle ren-
contre un compositeur irascible dans
la fantaisiste personne d'un fermier.
Jack Carson interprétera oe personna-
ge et Patricia Neal la moderne devi-
neresse.

David-O. SeJzniok, un de» produc-
teurs d'Hollywood, vient de renoncer
au cinéma : il liquidera prochainemienit
aux enchères le matériel de ses studios.

A L 'APOLLO :
« UNE NUIT A TABARIN »

Qui n'a pas entendu parler de Tabarin,
le célèbre cabaret parisien , centre de plai-
sir de la Capitale du charme et de la
fantaisie ? L'on y passe de folles soirées
dans une ambiance de fête et de galté au
milieu des plus belles femmes de Paris.

C'est dans ce cadre luxiueux, que se dé-
roule l'histoire la plus drôle du monde,
agrémentée de la somptueuse revue de Ta-
barin et du célèbre « French-Oancan » dont
chacun a entendu parler.

En résumé, un vaudeville plein de
« gags », d'esprit et de charme, mené tam-
bour battant par Jaquellne Gauthier, Ro-
bert Dhéry et Jean Parédès.

En 5 à 7 : Une reprise qu'applaudiront
tous les admirateurs de la belle Rita Hay-
worth, « Gilda », le roman d'amour d'une
femme fatale.
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SANDALETTE nubuk blanc "
avec bracelet

avant-p ied perforé, bout fermé, talon lifty

27.40 moins e
X

p
lcha, ou 26.50 net

SANDALETTE nubuk blanc
avec bride de talon

avant-pied perforé, talon lifty

28.80 moîns "glcha , ou 27.85 ne!

*s*w Mesdames l

I / / /f  

vous qui êtes
S/f f  soucieuse de

S /̂Sf votre élégance

iF f ĉ F̂ Faites vos

lf l  ŝ^̂ Êf ClleZ *a

I JŴ corsetière

lll mLw spécialiste
I II  [JLjf ëmr 1ui vous
l l l  jMv" conseillera
\\\ <"<W Judicieusement

Mme L. ROBATEL

Erès-Corsets
Bas des Chavannes
NEUCHATEL - Tél. 5 50 30

^ ĤIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIÎJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJĴ̂

ÛI2EREH*
UPUIJ

Fontaine-André 19 Tél. 6 49 64

{CLOTURES
P̂P NEUCHATEL WÊÊ$
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POUR VERNIR LE BOIS DES

CHALETS et CLÔTURES
Protection efficace contre les champignons

et la moisissure du bois

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DÉPÔT

Prl. i M O f rr l  E T NEUCHâTEL
«T^ '/  ̂

*' aJJËi EUE DÉMONTRE CHAQUE JOUR EN TOUS LIEUX ET

ï B, ' . SURTOUT EN MONTAGNE LES QUALITÉS EXTRAOKDI-

T
ŝ fÉBiÉteà, «*fe # SON MOTEUR ARRIÈRE, puissant et nerveux, abon-

I & k " j Ê F £  I damment refroidi par eau et par air, qui triomphe en se

|rf j  Jfcp / ' • SA SUSPENSION SENSATIONNELLE à ressorts helicoî-
.'".'y-feB ' BT - daux. roues indépendantes et amortisseurs hydrauliques ;

gnU; af' '' 'v*fiw* • SA TENUE DE ROUTE impeccable et son adhérence

BRj 'Spr.- - *j|8 i«lA # SA DIRECTION souple et directe dont le braquage est

..f. ̂ ,̂#jâa£3jMfeJE»j\ . S *̂ 0 SA 
BOITE 

DE VITESSE à 3 combinaisons 
comme 

dans

m/D[yâllITm ^se iauj re'
W RrRAII l 1 oWi /a nviJre Me !

Modèle luxe: Fr. 5300.-

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

ACHAT UE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Annonces classées
Suite de la 2me page

WS f̂̂ ^̂ Ê m̂fS \̂ âlftiMl 1

jUfpjftj r̂ f Grand choix
'¦sf *J5B̂ EB dans tous les prlx

f '%m\w SML ^^^¦KBST criez

^m&Mres GEESEESiB

Jeune électricien-installateur, 24 ans (examen
de fin d'apprentissage et 2 >> ans de pratique)

cherche place
de contrôleur

dans fabrique ou commerce d'installations pour
encore se perfectionner. — Adresser offres
écrites sous chiffres K. 4065, à Publicitas S. A.,

Soleure.

On cherche

TRICOTAGES
k la main, éventuelle-
ment pour magasin, —
Adresser offres écrites à
X, T. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
diplômée, pouvant tra-
vailler seule, cherche pla-
ce dans commerce d ali-
mentation ou autre. —
Adresser offres écrites à
R. T. 542 au bureau de
la FeulUe d'avis.

. JEUNE
HOMME

30 ans, oherche place de
pêcheur. Offres détaillées
a Aditen Mondoux, à Vll-
larlmboud (Fribourg),

Homme de confiance,
organisateur, âgé de 38
ans,

cherche place
de voyageur, magasinlei
ou tout autre emploi. —
Bonnes références. Libre
tout de suite. Adresseï
offres écrites à P. M. 570
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
avec diplôme de l'école de commerce et
une année de pratique dans tous les tra-
vaux de bureau, cherche place pour se
perfectionner dans la langue française.
Possède de bonnes notions de français
et d'anglais. Offres sous chiffras 21282 à
Publicitas, Olten.

COMPTABILITÉ
Comptable expérimenté s'occuperait de la
tenue de comptabilités, bilans, révisions,
gérance d'immeubles, etc. Discrétion absolue,
travail sérieux. Prière d'écrire sous chiffres
P. 3088 N„ a Publlcitas, Neuch&tel.

MÉNAGERS
de toute confiance cher-
che demi-journées ou
heures régulières. Adres-
ser offres écrites à O. C.
502 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une petite

MOTO
« Jonghl », 120 cm', à
prix Intéressant. — W.
Schneider, halle du cycle,
Parcs 50, Neuchâtel.

A vendre un

VÉLO
pour travail, complète-
ment équipé aveo deux
pneus neufs, à 90 fr. —
W. Schneider, halle du
cycle. Paies 50, Neuchft-
tel.

« Citroën » 11 I.
en bon état de marche.
Prix avantageux. Adresser
offres écrites sous chiffres
P 3044 N à Publlcitas ,
Neuchfttel.

A vendre
moto « DKW »

125 cm', avec siège arriè-
re, parfait état de marche
et d'entretien. Adresser
offres écrites k G. A. 531
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
MOTO

« B.SA. », 350 latérales,
quatre vitesses, etn par-
fait état. Taxe et assu-
rance payées Jusqu'à Un
juin . Prix : 1200 fr . —
S'adresser & René Duper-
ret, «La Molière», Saint-
Aubin .

A VENDRE
FORT CAMION k deux
chevaux, charge utile
2000 leg,; un potager neu-
châtelois & trois trous,
deux bouilloires ; un mo-
teur « Moser» et deux
roues pour VÉLO-MO-
TEUR, le tout en bon
état. S'adresser è, Her-
mann Fischer. Savaenler.

A vendre, beau petit

CHIEN
loup, 9 mois, très bon
gardien, 30 fr. S'adresser:
Valanglnes 48, Neuchfttel.

A vendre une

MOTO
« Allegro », 360 ¦ÇT. Prix:
700 fr. — Pour visiter,
s'adresser chez P. Jaques,
motos, place du Marché,
tél. 516 14.

Parasols
de jardins

et de balcons

coton 100 %
200 cm. 180 cm.
87.50 78.—

avec tube
à inclinaison

et démontables
Dessins nouveaux
Superbe qualité

GUYE-ROSSELET
NEUCHATEL

HUE DE LA TRKTTITIFI

Fr. 1385.-

Cest le prix de cette
magnifique chambre
k coucher que vous
pouvez également ré-
gler en versant 200 fr .
Jusqu'à la livraison et
ensuite 80 acomptes
mensuels de 40 fr.
Paiements anticipés
possibles. Livraison
franco. — Demandez
sans engagement une
photographie de 18
sur 25 cm. à
Mobilia S.A., Olten

A vendre

A vendre 4000 superbe£

echalas
secs. - Tél. 6 32 56.

A vendre

« B. S. A. »
500 latérale, parfait état
prix avantageux. Offres à
J. Mounoud, la Chapelle,
Chéaand.

A VENDRE
robes et manteaux, tailles
44 et 46, machine à cou-
dre, timbres, coussin pour
dentelle aux fuseaux. —
Tél. 531 18.

A vendre, pour cause
de santé, une moto

« Puch 125 »
état de neuf, ayant roulé
1900 tan. Soigneusement
rodée, • — Téléphoner au
(038) 691 13.

rousse-pousse
« Helvétia », beige, gros
pneus en parfait état.
120 fr. Bulliard, Louis-
Favre 40, Boudry.

C A M É R A
« Pathé Webo », F 1,9, à
vendre, avec étui, écrans
et sept chargeurs, neuve;
caméra «Pathé H» . F 3,5,
sacoche, trois chargeurs
et accessoires; projecteur
« Kodascope », 8 mm.,
200 W., avec coffret, ré-
sistance et objectif sup-
plémentaire à grand an-
gle ; caméra «Keystome »,
8 mm. ; le tout en bon
état. — Adresser offres
écrites à E. F. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

colonie d'abeilles
sur cadres D.-T., avec
reine de 1948. P. Varacoa,
Thielle, tél. 75266.

A vendre par particu-
lier

« Topolino-
Cabriolet »

modèle 1938, en bon état
de marche. — Demander
l'adresse du No 672 au
bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre

pour garçon
de 11 à 14 ans

complets, manteau, prix
avantageux. Sablons 30,
2me étage tél. 5 49 95.

Kl
¦ -. JHÉËIJL*]!

Appareils acoustiques
| pour durs d'oreille

Adaptation individuelle
et appropriés

Conseils et essais sans
engagement

Appareils divers
à partir

de Fr. 375.—

"ÏÏudWÊFÈiCùe
BERNE

Kramgaeoe 54
Tél. (031) 215 34

Personne de confiance
cherche

place
de vendeuse

pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Ecrire soua chiffres P.
10351 N. à Publlcitas S.
A, la Chaux-de-Fonds.

BONNE
VENDEUSE

honnête et consciencieu-
se, connaissances appro-
fondies des branches tex-
tile et bonneterie cher-
che place ft la demi-Jour-
née. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
D. S. 585 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18% ans, de la Suisse
allemande, cherche place
à Neuchâtel, dans une
famille, pour aider au
ménage, vie de famille
désirée. Entrée pour date
à convenir. Gages : 50 fr.
S'adresser & Mme Ph.
Tinembart, Bel-Air 65,
Neuchfttel.

Jeune employé
de commerce

23 ans, actif , de langue
allemande, possédant le
diplôme commercial, ex-
péditlî dans tous les tra-
vaux de bureau, bonnes
piénotions ea langues
française et anglaise,

cherche place
convenable dans une
maison de commerce.- —
Adre^er offres écrites à
H. A. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦t

Jeune homme, sérieux
et de confiance, cherche
place «n qualité

d'aide électricien
(libre tout de suite). —
Demander l'adresse du No
620 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lingere
qualifiée cherche Jour-
nées chez clients en de-
hors de ville. Ecrire à A.
R. 557 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
coiffeuse
capable, Cherche place
pour le 16 mal, à Neu-
chfttel ou environs. Of-
fres à Rosly Oesch,
Strandweg 42, Berne 4.

MISE
D'INERTIE

J'entreprendraig série de
4% à 13%. Travail propre
et soigné à la machine.
Tél. 5 58 49.

JEUNE HOMME
Intelligent et de confian-
ce, ayant le diplôme de
mécanicien et ayant suivi
l'Ecole de commerce cher-
che place dans bureau. —
Adresser offres écrites à
7. Z. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
bien au courant des tra-
vaux de bureau cherche
occupation pouT deux
mois. Adresser offres écri-
tes ft E. O. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
employée

de bureau cherche place
dams maison de la ville.
Adresser offres écrites à
J. J. 558 au bureau de la
î^euille d'avis.

[ L 'ap éritif rêvé ! I I  |
un DORNIER I

». an restaurant j ĵ
F l e u r i e r  Tél. 910 88 E

J
A vendre en bloc

un gros stock de meubles
d'occasion en tous genres

Conviendrait à revendeur
de meubles usagés.

S'adresser à Léon ROCHAT, ameublement,
Saint-Imier.

J| A. VOEGELI & FILS }

| Studios depuis Fr. 690.— |

Gnagis cuiis
Fr. 1.25 le 'A kg.

Jambon cuit
Fr. 1- les 100 gr.

Saucisse
au cumin

Fr. —.50 la paire

BOUCHERIE ;

BERGER -HACHEN

A VENDRE
potager à bols, quatre
trous, bouilloire en cui-
vre, 100 fr., tin char à
bras, ressort, charge 300
kg., 150 fr. Clos-de-Ser-
rlères 37, rez-de-chaus-
eée. Tél. 6 36 07.

Vélo d'homme
ayant roulé une année, à
vendre, avec compteur
kilométrique. S'adre'sser :
Moulins 15, tac étage, à
gauche.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

M0T0
«Royal Enfield», 350 cm',
modèle 1946, en parfait
état, prix : 1700 fr. —
S'adresser à André Bartl ,
Grand-Rue 29, Peseux.

POUSSETTE
en parfait état, blanche,
à vendre à prix modeste.

S'adresser à M. Mayor,
Grand-Rue 2, Peseux.

Pousse-pousse
en bon état et

chaise d'enfant
à vendre. — Samuel Ga- "
villet, Petit-Cortalllod.

A VENDRE
bas prix, complets d'hom-
me, taille 50 ; deux man-
teaux mi-saison, tailles
46 et 60 ; deux manteaux
de pluie pour Jeune fille;
ohaussures No 41-42. —
Avenue de la Gare 13,
2me étage.

A vendre

habits de travail
pure laine ; également
complets de ville et man-
teaux de pluie, tailles 48,
52 et 64. — Demander
l'adresse du No 561 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre faute d' emploi
pousse-ponsse beige, pe-
tit» planche à repasser,
tailleur gris, taille 42,
blouse vert clair, taille 42,
manteau de pluie, pope-
line beige, taille 38, cha-
peau de dame brun , san-
dalettes de liège No 36.
Tél. 613 11. Peseux.

LE SOUSSIGNE,

constructeur
et spécialiste de la clôture, vous propose ses
matériaux rendus posés. Paroi eapallêre, planches
en ciment, clôtures en tous genres, béton armé
et métallique. Garage, malsonnette préfabri-
quée. Jardins - Dallage - Bordure - Goudronnage.

JEAN BOREL
Fabrique de produits en ciment

CHAVANNES e/Renens - Tél. 491 20
DEMANDEZ DEVIS

I 

Atelier Electro- Mécanique
répare et rebobine moteur» et tout

appareils électriquea

^ÀlAThfê
-téW Tél. 5 44 43 NKUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

FAITES PONCER VOS PARQUETS PAR

MBNTMce
.. PARQUETERIE

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

A vendre

voilure « Marconi »
complète, avec gouver-
nail réglable. Màt plia-
ble. Prix : 350 fr .

Adresser offres écrites à
L. Z. 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

fourgonnette
« Peugeot »

7,5 CV, charge utile 800
kg., complètement revl- I
sée. Faire offres à B.
Challandes Bournot 13,
le Locle. Tél. 3 14 15.

A vendre un

poulailler
en bols, démontable, à
l'état de neuf. S'adresser
à Constant Margairaz,
maréchal, Bevaix.

AUTOS
Belles occasions depuis

2900 fr., 6 à 16 CV. -
ATJTOS-MOTOS

Tél. 616 85 PESEUX

A vendire

poussette
moderne, en bon état. —
S'adresser : M. Fritz Ho-
lenweg, les Vertnondins 4,
Boudry.

Vélo de dame
neuf , complet, trole vi-
tesses, payé 45o fr., pour
cas imprévu, cédé 380 fr .
Demander l'adresse du No
675 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

TENTE
deux-trois places, état de
neuf. Demander l'adres-
se du No 579 aU bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
« Norton » 500 cm», tOon-
dor», 1000 cm', « Monet-
Goyon » 360 cm'. Jean
Oalderarl, Oernler.

Particulier céd«walt,
faute d'emploi , tin petit
stock de

vernis émail
Conviendrait pour car-

rossier, garagiste, éven-
tuellement p e i n t r e. A
prendre en bloc ou selon
convenance. Adresser of-
fres écrites à L. A. 582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

AUTO
« Renault »

« Juvaquatre », 6 CH.,
quatre portes, m o d è l e
1947, ayant très peu rou-
lé, soignée. — Adresser
offres écrites à L. L. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Topolino»
modèle 1948, décapotable,
9000 km., état de neuf ,
à vendre. S'adresser à
Zimmermann, rue Bre-
guet 10, Neuchâtel, dès
19. h. et samedi après-
midi. Tél. 5 39 41.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle REMT

Passage du Neubourg sous
ta voûte • Tél 613 48

Cours d'allemand el d'anglais
accélérés, s^ns-s,? ï% 

f^de la langue anglaise, combinée, sur ^fclS^^'désir , aveo celle de branches com- _^WHfrA
merc lales. — L'enseignement prat l- ^(j j |
que, basé sur la conversation et des CasSHB»
travaux écrits, corrigés Journelle- j J^MSg^ment, permet d'acquérir en pou de Tfi3«_djï |
temps de sérieuses notions de ces fU^^Brlangues, do leur grp-mmalre et do QiHgl
leur littérature. — Pour conseils et ^mŴrenseignements s'adresser à la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 8 min. de la gare, tel (031) 8 07 66

REPRISE DE COMMERCE
J'avise la clientèle de

l'ébénisterie
Moret & Vermot

et le public en général , que J'ai repris la dite
entreprise à mon compte personnel.

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

ni. 1/o.fmnt Fontaine-André 13
rlli VCI IIIUI NEDCHATEL

Pour réparation, accordage et
polissage de TOJ IS|&|̂ f&

adressez-vous en toute confiance à

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

Appelez le 547 45
pour vos meubles de styJe ou modernes,

fabrication et réparation '

l'ébénisterie de Fontaine-André 13
exécutera consciencieusement tous

travaux aux prix les plus justes

Ph. Vermot

Pour vos travaux de jardin
entretien, création,
transformation,
traitement d'arbres fruitiers,
semis de gazon, etc.

s'adresser à

André HUGLI JARDS?E?1814

I PRÉVENIR VAUT I
p MIEUX Q UEGUÈRIR1 Ë
B& N'attendez pas que se déclarent [gj
ï~à les premiers symptômes de fcHj

I l'apterîosciÊrose II
f. g commencezentempsvoulu unecureWEKA :. ¦;
j y au moyen des véritables RB

|| capsules jgro%iî|*
H VVE KM lâttKiasïu.
t'ifl - BBBBBBWM ***MBM I

f ,4 Avant qu'il ne soit trop tard, exigez W%
!.' -. .; toujours les véritables L ' 2

ï CAPSULES WEKA I

Création, transformation,
entretien de votre jardin

Dallage - Murets - Bassins

R. SCHOOR
Horticulteur

Chemin de la Boine 25 — Tél. 519 23

n L'ENSEIGNEMENT N

I PAR CORRESPONDANCE |
5E ^̂ \ 

tHeje ewitrol
* Païen», tond* on 1941),*» M

ÎP \JFJ çrtmlèra *** î*} «ouïe Inj lltullon tutu* sp êlo* ĵ
|5| %~ lilfi* da cour»'commerciaux-•n!ièr»m«n? paç !*|
H f corresponds)»*., o lo ploUJr d'onnoncsr A SM pi

} i Mur» élève» du eonlon V. \
I Igj OUVERTURE D'UNE AGENCE |
m i  ̂ °yftc nonwr* d'InicrlpHons llmlf». ft!

S Profile* de l'avantage d'être chu vou» «I :
M lervei-voui do notre bonne ciel pour préporefj j
M agréablementvolraenlréeaux bellescarrlèrat
ïj de CORRESPOND ANT-STÉNO-DACTYLO* I
I SECRÉTAIRE-COMPTABU>EMPLOV6 DE |
jl BUREAU. elo.Leicournodonnantenfrançal». g

D«maiid«s.outç5Jr!a f̂t^m«tn<t4wuori»proip«e(u»dlr««> I i
U Urgsnl ou DtracUurU» Pjtgtncj i «ntJrtdnmiV» formons* LJ

I r^^&f^̂ m^
3j lb0éS>v

^
iM I

I Enseignement par correspondance I
n Agence pour le canton de Neuchâtel | "j
p Neuchfttel : Case postale 436 jkj



Lonsomm&ûoiz
Huile d'arachide, pure Fr. 3.40 i0 utn

ristourne déduite 3.196

Graisse de coco « Goop » Fr. 1 .55 ia plaque « kg.
ristourne déduite 1.45'

Graisse «Goop» lù % beurre Fr. 2.15 y Pia quc « kg.
ristourne déduite 2.021

Graisse «Goop» 20% beurre Fr. 2.65 y Pia(I„e x kg
ristourne déduito 2.491

LE F O O T B A L L  SUISSE

En ligue B : Saint-Gall - Aarau, match vedette
LIGUE NATIONALE A

Lugano - Lausanne (1-0)
Young Fellows - Zurich (0-5)
Bâle - Granges (3-2)
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

(2-1)
Servette - Locarno (0-1)
Bellinzone - Chiasso (2-2)
Bienne - Urania (1-0)
La précédente journée du cham-

pionnat a donc vu trois équipes me-
nacées de relégation obtenir des vic-
toires et une autre équipe, Young
Fellows, s'incliner très bas à Gran-
ges. Qu 'en sera-t-il demain ?

Young Fellows prendra part à un
derby local en compagnie de Zurich.
Ce onze, classé deuxième et désirant
conserver cette place honorable, ne
sera sans doute pas disposé à faire
de cadeaux à son concurrent. On
peut donc craindre pour les Young
Fellows un résultat identique à celui
du1 premier tour. N'oublions pas en
effet que la ligne d'attaque zuricoise
est dangereuse, alors que la défense
des Young Fellows a capitulé cinq
fois à Granges.

Urania se rendra à Bienne. L'équi-
pe genevoise semble en progrès et
peut arracher un match nul à la
Gurzelen , les Biennois comptant de
nombreux blessés parmi leurs
joueurs. Bellinzone et Chiasso : un
club à l'abri de soucis, un autre en
péril , mais qui vient de battre Lau-
sanne. Un match nul ne surpren-
drait pas. Enfin, Grasshoppers aura
peu de chances de succès à la
Chaux-de-Fonds, car les Meuqueux
font un second tour digne d'éloges et
ils ont encore la possibilité de gravir
quelques échelons au classement.

Servette, s'il n'est pas directement
menacé, ferait bien de prendre très
au sérieux le match qu'il livrera aux
Charmilles contre Locarno, match
qui peut être fructueux. Nous dou-
tons que les Bâlois puissent se lais-

ser surprendre par leurs visiteurs
soleurois ; quant à Lausanne, il ne
sera pas favori au Campo-Marzio où
une fois de plus Lugano aura la
victoire à sa portée.

LIGUE NATIONALE B
Saint-Gall - Aarau (1-2)
Lucerne - Berne (0-0)
Mendrisio - Cantonal (1-0)
Fribourg - Bruhl (1-0)
Young Boys - International (1-1)
Thoune - Zoug (1-1)
Vevey - Nordstern (0-2)
La lutte pour la seconde place va

se poursuivre. Les prétendants ne
manquent pas ; devenu subitement
favori, Saint-Gall (qui n'a pas fait
grande impression à Genève) rece-
vra Aarau , équipe qui n'est certes
pas invulnérable. Ce match peut
connaître les issues les plus variées.
A Lucerne, Berne aura la parti e dif-
ficile, mais une victoire des visiteurs
n'est pas exclue. Fribourg doit battre
Bruhl au stade Saint-Léonard et
Mendrisio peut triompher de Canto-
nal au Tessin. On ne peut hélas pas
croire facilement à un succès neu-
châtelois après le match de diman-
che dernier. Pour qu'ils améliorent
leur situation, il faudrait que nos
joueurs retrouvent un moral et une
entente qui leur permettent de dis-
puter chaque rencontre comme une
partie de coupe. S'il était dans un
club étranger et même dans certains
clubs suisses, Obérer serait mis au
repos à cause de sa mauvaise per-
formance. Enfin, attendons de voir
comment les directeurs de notre
équipe sauront réagir.

Young Bovs triomphera vraisem-
blablement d'International. A Thou-
ne, Zoug sera en danger, tandis que
Vevey s'efforcera de tenir en échec
Nordstern.

H. Ad.

Les clubs menacés peuvent
encore gagner des points

En quelques mots...
FOOTBALL

TT a-t-il une baisse
du football français ?

Après une défaite en Hollan de par
1 à 4 et une autre défaite en Ecosse
par 0 à 2, l'équipe «nationale française
inquiète sérieusement l'opinion publi-
que. « Le coq gaulois aurait-il cessé
d'être un coq de combat pour devenir
un volatile de basse-cour ? s'écrie Ga-
briel Hanot. Mais. « France-Football »
ne s'alarme pas outre mesure. Voici
l'explication qu'il donne des événe-
ments : « Ces insuccès résultent du do-
maine de l'organisation générale du
football professionnel en France ot sur-
tout de l'établissement du calendrier :
1. Beaucoup trop chargé parce qu 'il y
a trop de clubs professionnels. 2. Eta-
bli sans idée précise de coordination
ni fixé vers l'objectif No 1 qui est l'a-
mélioration de notre football d'élite et
sa meilleure représentation possible
devant les rivaux étrangers. »

Cette argumentation n'est pas sans
force, car qui suit régulièrement le
travail des footballeurs français, n'i-
gnore pas que ceux-ci disputent sou-
vent trois matches par semaine.

BOXE
Après la défaite

d'un champion de France
La sévère défaite subie cette semaine

par Jean Stock en face de Steve Bel-
loise a jeté la consternation parmi les
milieux pugilistes français : oe jeune
homme, solide, encaisseur , décidé, s'est
écroulé. Il faut croire qu 'il paie cher
lès efforts inhumains qui lui valurent
une victoire 6ur Charron . Car il est
des blessures qui ne pardon n ent pas
en boxe. On comprend peut-être mieux
maintenant la politique prudente de
beaucoup de grands champions qui

n 'aiment pas se battre trop souvent,
car ils connaissent leur résistance.

CYCLISME
Liège - Bastogne - Liège,
une victoire pour Caput ?
Louis Caput, coureur qui se montre

toujours prêt à l'attaque, sera le favo-
ri de la course Liége-Ba6tonne-Liége,
dimanche. Mais. Ohapatte. Mahé, Dan-
guillaume et Bedolfi seront des rivaux
très dangereux pour lui.

NATATION
La Fédération suisse

condamnée...
Avançant le fait que des nageurs

suisses ont rencontré des nageurs al-
lemands à Constance, à la fin de l'au-
tomne dernier, la Fédération interna-
tionale de natation a pris des sanctions
contre la Fédération suisse, lui inter-
disant d'avoir des relations internatio-
nales jusqu'à la fin d'octobre 1949.
Cinquième cross neuchâtelois

à l'aveuglette
C'est le 8 mai q-u aura heu dans un

endroit tenu secret le 5me cross neu-
châtelois à l'aveuglette. Cette compé-
tition , très popu laire maintenant, sou-
lèvera sans dou te beaucoup d'intérêt.
Le délai d'inscription est fixé au 2 mai.

A vendre, région de Neuchâtel ,

grande entreprise
de battage

matériel à l'état de neuf , bonne clientèle. —
Affaire sérieuse et très intéressante. Adresser

offres écrites à J. I. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le savon W$i%
fait durer votre linge

La saison du cyclisme a bien débuté
Les compétitions cyclistes internationales s'annoncent très brillantes cette
année. Durant les épreuves franco-belges, les événements étonnants n'ont
pas manqué. En Suisse, les grandes épreuves sur route ne commenceront
que dans une semaine. Mais les critériums passionnent déjà les foules.
Voici, à Lucerne, Schaer battant au sprint Koblet et le Hollandais Gustav.
Rappelons que ces deux coureurs suisses participeront demain à l'omnium

de Neuchâtel .

LE CYCLISME ROI
EN SUISSE ROMANDE

La course de côte « A travers Lausanne »
L'Omnium de Neuchâtel - Deux rencontres franco-suisses

Avec ses i- km. 500 de côtes , exi-
geant la brusque escalade de 265 m.
de dénivellation, « A trav.ers Lau-
sanne », course créée en 1940, est en
passe de devenir une des courses
d 'Europe les plus célèbres en son
genre.

Deux cents coureurs se sont ins-
crits, soit 25 professionne ls, 50 ama-
teurs, 80 juniors et 45 débutants.
Chez les pros, Kubler tentera d'ob-
tenir sa sixième victoire... Il est en
forme , assure-t-on. Mais il devra faire
face  à des adversaires à ne pas sous-
estimer. Ces adversaires, il les trou-
vera tout d'abord chez les Suisses,
dans le camp desquels un Schaer,
un Koblet ou un Léo Weilenmann
sont à craindre. Il devra aussi se mé-
f ier  des Français, dont la délégation
est de choix : si nous ne trouvons
pas un Robic, il faudra compter avec
de Gribaldy, Bobet, Guy Lapébie et
encore L. Lazaridès, qui s'est souvent
distingué dans les épreuves de mon-
tée.

Citons encore le Belge Claes, les
frères Aeschlimann, Charly Guyot ,
Croci-Torti, Tarchini, Freivogel, etc.

Comme on le constate, la partici-
pation italienne n'est pas considé4
rable cette année. Les organisateurs
des deux courses romandes ont tout
fa i t  pour attirer un Coppi ou un
Bartaii, mais ces coureurs n'étaient
pas libres. L 'après-midi, ces coureurs
se rendront à Neuchâtel.

L'Omnium de Neuchâtel
A mesure que les nouvelles nous

parvenaient, nous avons orienté nos
lecteurs sur la manifestation annuelle
du Vélo-club de Neuchâtel . Qu'on

nous pardonne donc de ne pas y
revenir dans le détail.

Nous rappellerons tout d' abord
que cet « Omnium » aura pour avan-
tage d'exiger une lutte de tous les
instants. Sans Cesse, les coureurs de-
vront fournir un sérieux effort pour
conquérir des points.

La première épreuve sera une éli-
minatoire : chaque tour se terminera
par un sprint , le dernier classé étant
mis hors de course. Dans cette
épreuve de vitesse pure, un Kubler
sera notre favor i , mais un Koble t, un
Schaer, un Plattner (en grande for-
me), un Lapébie , Claes, et même un
Bobet sauront retenir l'attention.

Ensuite se disputera la course
contre la montre, les coureurs e f f e c -
tuan t individuellement un tour de
p iste. Les spectateurs apprécient tou-
jours les épreuves contre la montre,
car il est passionnant d' observer un
champion luttant seul. Les favoris
de l'éliminatoire seront également
ceux de cette course. Un Plattner
sera notre favori .  Enf in , le critérium
d' une longueur de 40 km. compren-
dra des sprints tous les cinq tours.
Un classement aux points sera établi.
Guy Lapébie, de Gribaldy, Bobet,
Claes auront for t  à faire pour vain-
cre la coalition suisse dans laquelle
nous trouvons bel et bien l 'élite de
nos coureurs.

Souhaitons un temps favorable
à cette compétition qui ne manquera
pas de séduire notre public. R. Ad.
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La Société vaudoise de secours mutuels - Nenchâtel
assure à ses membres malades (hommes et femmes) :

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

Renseignements auprès djes membres du comité :

MM. Pierre COURT, Saint-Maurice 12, président Ls-E. ROCHAT, Epancheurs 4, commissaire
Edmond JEANMONOD, Roc 2, vice-président Henri ROD, Sablons 7, commissaire
Gaston DESARZENS, Quai Philippe-Godet 6, caissier Charles SAHLI, Caille 16, commissaire
André ROCHAT, Brévards 5, secrétaire René SCHENK, Monruz 68, commissaire
Pierre QUILLET, Parcs 87, commissaire

C^RMET DU JOU R
SAMEDI

Temple du bas : 20 h. 15. Concert de la
Société chorale.

Cinémas
palace : 15 h. et 20 h. 30. Les bas-fonds.

17 h. 30. Le chemin de la liberté.
Théâtre : 20 h. 30. Nuit fatale.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Tahla, déesse des

tropiques.
17 h. 15. Scandale aux courses.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le rideau
de fer.
17 h. 30. La clinique Jaune.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Une nuit k
Tabarin .
17 h. 30. Gilda.

DIMANCHE
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

par le Wiener Konzertorchester.
Cinémas

palace : 15 h. et 20 h. 30. Les bas-fonds.
17 h. 30. Le chemin de la liberté.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Nuit fatale.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Tahla, déesse des

tropiques.
17 h. 15. Scandale aux courses.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le rideau
de fer. "»
17 h. 30. La cUnlque Jaune.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Une nuit a
Tabarln .
17 h. 30. Gilda.

BEH/NE, 28. — Le conseil d'administra-
tion des chemine de fer fédéraux a tenu
le 28 avril, k Berne, sous la présidence
de M. Ernest Béguin, une séance destinée
à l'examen du rapport de gestion et des
comptes de 1948.

Après un mouvement ascendant qui a
duré de 1936 k 1947, et qui a porté le
nombre des personnes transportées an-
nuellement de 107 k 213 millions, le ser-
vice des voyageurs, pour la première fols
en 1948, a enregistré un recul de 5,32 mil.
lions de voyageurs, ou 2,5%. Le nombre des
voyageurs transportés s'est trouvé ramené ft
207,68 millions, Par suite des adaptations
tarifaires entrées en vigueur le ler février
1948, les recettes ont augmenté par rap-
port à 1947 de 6,66 millions de francs ou
2,6% et se sont élevées, au total , a 276,62
millions de francs.

Dans le service des marchandises, par
suite de la diminution des importations
et du trafic Interne, un fléchissement sen-
sible s'est manifesté au coure du deuxiè-
me semestre de 1948. Alors que, durant les
mois de Janvier k Juin , les quantités
transportée^ restaient supérieures de 1,20
million de tonnes, ou 14%, & celles de la
même période de l'année précédente, elles
sont, de Juin k décembre, tombées de
910,000 tonnes, ou 9%, au-dessous des
chiffres du 2m© semestre 1947. Au total,
pour 1948, les transports de bagages, de la
poste, des animaux vivants et des mar-
chandises se sont élevés k 18,5o millions
de tonnes, ce qui fait 287,000 tonnes ou
1,6% de plus qu'en 1947 Les recettes du
trafic des marchandises dans son ensem-
ble ont été de 343,03 millions de francs,
ce qui, malgré le relèvement des tarifs, ne
représente par rapport à 1947 une aug-
mentation que de 1,41 million de francs,
OU 0,4%.

Le produit d'exploitation global s'élève
k 677,33 millions de francs, contre 663,7
millions en 1947. Les charges d'exploita-
tion ont été de1 495.62 millions, contre
450,6 millions en 1947 L'excédent de re-
cettes se chiffre par 181,71 millions de
francs , ce qui représente, par rapport k
1947, un recul de 31,4 millions.

Le compte de profits et pertes donne
un solde actif de 16,01 millions de francs,
Inférieur de 10,40 millions k celui de 1947.
M8M8HB1SM—WMM—1—BB—àfMwmi

Au Conseil d'administration
des C.F.F.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
œuvres de James Juillerat. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, disque. 13 h.,
le programme de la semaine 13.10, musi-
que légère et chansons. 13.25, < Crépuscule
des dieux », de Wagner. 13.45, tConcerto»,
de Bêla Bartok. 14 h,., la paille et la
poutre. 14.10, la Méditerranée : causerie-
audition. 14.40, système nerveux et fati-
gue. 14.50, l'auditeur propose... 16 h., la
vie à Londres : Hyde-Park. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 18.05, matinée enfantine pour le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.30, disques. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, concerto en si
bémol majeur, Dall'Abaco. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, bon à
tirer. 20 h., recto, verso. 20.25, Jack Héllan
et son orchestre. 20.40, une émission nou-
velle : Plaques tournantes. 21.30, concert
par l'orchestre de chambre de Lausanne,
direction : Victor Desarzens. 22.30, lnfonn.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform, 11 h., émission commune. 12.15,
prévisions sportives, disques. 12.30, la se-
maine au Palais fédéral , mélodies légères
Internationales 1948-1949. 15.30, antholo-
gie de musique moderne. 16.30, de Monte-
Ceneri : concert. 17.30, pour la Jeunesse.
18.30, reportage d'un voyage dans le sud
de l'Allemagne. 19.30, Inform. 20 h., soirée
populaire 22.05, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, variétés
dominicales. 8.45, de Carouge : grand-
messe. 9.50, Intermède. 9.65, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
concert par le Corps de musique de Land-
wehr, Genève. 12.15, causerie agricole.
12.25, la course au trésor. 12.30, musique
légère. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, quelques pages de Johann
Strauss. 13.05, caprices 49. 13.45, résultats
de la course au trésor. 13.55, la course In-
ternationale cycliste. 14.15, la pièce du
dimanche : Croisière. 15 h., musique ins-
trumentale populaire. 15.30, reportage
sportif. 16.40, musique de danse. 16.55,
Instantané du match international de
football ouvrier Suisse-France, k Berne.
17.10, musique de chambre. 17.45, re-
cueillement et méditation. 18 h., musique
d'orgue. 18.25, causerie religieuse catho-
lique. 18.40, œuvres de Smetana et de
Dvorak. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
Inform., le programme de la soirée,
19.25, le club de la bonne humeur. 19.45,
divertissement musical : A la viennoise I
20.15, quelques voix Illustres. 20.45, pour
le ler mal : Travail , peine des hommes,
espoir du monde. 22 h., musique et folk-
lore de Suisse. 22.30 , Inform. 22.35, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., les prédications du diman-
che. 10.05, transmission de la Landsge-
melnde de Glarls. 12.30, Inform. 12.40,
le printemps est la. 13.25, concert popu-
laire. 15.50, reportage du match Suisse-
France. 17.30, petit concert. 19.20, chro-
nique sportive. 19.30, Inform. 19.55, émis-
sion du 1er mal : I. un récit dramatique ;
II. une allocution : Socialisme et démo-
cratie : in. une légende dramatique.
22 h., chansons et danses.

Cultes du ler mai
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Collégiale : 10 h., sainte cène M. Roulin.
Temple du Bas : 10 h. 16, sainte cène, M.

Deluz. Installation de trols anciens.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Perrin.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valanglnes : 10 h., sainte cène, M. Rey.

mond.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchismes : chapelles de» Terreaux et

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

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

DËUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

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

schule.
la Coudre, Kapelle : 20 h., Predigt, Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt, Pfr. Jacobi.
Salnt-Blalse : 14 h. 30, Predigt, Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h , k la chapelle

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

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
15 h„ Gemelnschaftstunde.
20 h., Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
CorceUes : 15 h., Predigt, chapelle.

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

EGLISb ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette :
9 h. 30, culte et sainte cène, MM. R. Ché-

rix et G. Christinat.
20 h., evangélisation, MM. R. Chérix et G.

Christinat.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Neuchfttel : 9 h. 30, cuite par R. Durig.

Neubourg 1.
20 h., réunion d'évangélisation.
Peseux : 14 h. 30, culte par R. Durig, rue

du Lac 10.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
20 h., evangélisation.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tripet,
Seyon.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26. Schwab, Erwln, fils

de Hans, agriculteur, à la Praye sur Ll-
gnières et d'Emma née Baladin. 27.
Blanchi, André-Claude, fils d'Alphonse-
Willy, fonctionnaire cantonal , k Neu-
châtel , et d'Edith-Pervenche-Armlda née
Jacot-Gulllarmod ; Jaquet , Sonla-Mag-
dalena, fille de Charles-Henri, chauffeui
k Neuchfttel , et de Frieda née Nafzger ;
Chable, Brigitte, fille de François-Louis,
architecte, à Chaumont-Neuchfttel , et de
Simone-Alice née Gutknecht ; Danzer,
Anne-Lise-Suzanne, fille d'André-Louls,
horloger , aux Ponts-de-Martel , et de Su-
zanne née Guillaume-Gentil ; Matthey-
Junod , Jacqueline-Monique, fille de Ma-
rlus-André, voyageur de commerce, è
Neuch&tel , et de Martha-Rosalle née
Wldmer.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 23. Renaud,
Camille-Edmond, ouvrier sur cadrans, à
Coffrane, et Barbaglla , Irma-Marla, à
Neuchâtel. 25. Slgg. Oskar , commis, et
Kern, Irma, tous deux ft Neuch&tel. 28.
Stirnemann, André-Robert, employé pos-
tal, & Neuch&tel , et Schmutz, Marie-
Louise, à Sugiez, commune de Bas-
Vully ; Robert-Grandplerre, Plerre-Numa,
faiseur de ressorts, et Costa, Stella-Er-
nestlne, de nationalité Italienne , tous ft
Neuchâtel ; Faessll , Claude-Jean-Pierre,
étudiant , et Fehlmann, Yvonne-Germai-
ne, tous deux ft Neuchâtel. 29. Eggll ,
Jean-Pierre, employé de banque, et Ju-
vet , Monique, tous deux ft Neuchâtel ;
Berger, Germain-Georges, employé de
commerce, ft Neuchfttel , et Bottlnelll,
Claudine-Antoinette, ft Boudry.

DÉCÈS. — 20. Faubert née Danz, Ida,
née en 1872, à Neuch&tel, veuve de Fau-
bert , Georges-Albert. 23. Monastler née
Weber , Sophle-Henriette-Jullane, née en
1873, de nationalité italienne, ft Neuchâ-
tel , veuve de Monastler , Louis-Antoine.
27. Perrin , Louis-Paul , né en 1888, ingé-
nieur, ft Neuchfttel , époux de Suzanne-
Marle-Marguerlte née Guyod ; Ohlmeyer
née Junod , Jeanne-Alice, née en 1891,
épouse de Ohlmeyer, Hermann-André,
employé de banque, ft Neuchâtel. 28. Bo-
rel née Matthey-Petit-Abram, Julla-
Adêle, née en 1879, à Neuchâtel , veuve
de Borel , Jules-Auguste-Alexandre, em-
ployé communal retraité.

A VENDRE une

installation moderne
complète

de nettoyage chimique
de vêtements

Système GEM, pour Tri. Capacité 12 kg. poids
sec. Avec pompe, filtre, récupération électri-
que, etc. Tous renseignements sous chiffres
T. A. 389, Senger Annoncen Zurich Talacker 41.

LES PROPOS DU SPORTIF

/ v̂ CACHETS

(§5/ FAIVRE

1, 4. 12 cachets - Pharmacies et drogueries

M Spécialiste de la réparation H
B 20 années d'expérience IR

Seyon 1S — TéL 048 88



Rentrée des classes

Compas Wild & Kern
Règles à calcul Nestler et

Dennert & Pape «Aristo» , etc.
chez le spécialiste

MARTIN LUTHER
maître opticien

NEUCHATEL - Place Purry 7

f̂ f S a é / ë co o p é râ û i êd e
(jQRf qmmeûoii

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
DE LA SEMAINE...

BEAU RIZ GLACÉ
Pr. 1.35 le cornet de 1 kilo

Ristourne annuelle

? Le filtre exclusif marque FILTRA de
Laurens avec ses deux bandes de cel-
lulose pure rerient de la fumée la plus
grande partie de la nicotine, mais
laisse intact l'arôme délicieux des ex-
cellents tabacs Maryland d'Amérique
dont les StcUa-Filtra sont composées.

Défaites te bout-filtre après àitinr f u m é
, et constatez q>2uhicn votre gorge a été

p rotégés,

f i l  ©E^MBiirai 11]
V^UJRENS  ̂

p

fë^

l'entreprise de travaux de maçonnerie

A. SOCCHI & TURUANI
Neuchâtel - Chavannes 2
est à votre disposition pour tous
travaux de
Carrelage et revêtement
en tous genres
Réparations
Devis
Travail prompt et soigné

Tél. 5 37 08 on 5 37 09
En cas de non-réponse, 5 20 06

<$ 1**ffî . -j .i Pour votre jardin : gS*

| « AUX JARDINS FLEURIS » I
H^ Henri Muller et Jean Savoy, paysagistes §#m P
J | Constructions en p ierres naturelles K
ij£S Nouveautés : Murets et dallages en tuf scié 22$

4 \f
*1 Nouvelle adresse : |*
tf§ Route de Villars 25, Fribourg §»
«| Téléphone (037) 2 43 87 Mm î*

La belle chambre à coucher
La bonne literie

flflPlfc TOUJOURS CHEZ

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

DU CHOIX ET DB LA QUALITÉ

Visitez librement nos exDositions

Schutzmarfc*

IHILFLOK
Sel nutritif pour plantes

vous garantit superbe floraison I
En vente chez votre droguiste

si non, chez les fabricants
SCHMID & SCHWEIZER S. A., BEBNEl /

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

. NEUCHATEL I

UN BISCUIT
SPRATFS

(pb
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires.

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

Qui accueillerait
demoiselle, venant de Nice
pour trola k quatre se- 'malnes ? Elle s'occuperait
d'entants le matin ou
donnerait des leçons d'an-
glais contre sa chambre
et un repas par Jour. Ai-
merait disposer de ses
aprés-mldl. — Demander
renseignements à Mme
Lehmann , Treille 2.
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AMEUBLEMENTS - LITERIE

La bonne maison
fait sa propagande par do la

l bonne marchandise

Un travail impeccable
Dea prix correspondant h la qualité

Faubourg j rf'Nw//-^
du Lao 1 £l M^Jl Tél. 5 

26 
46

H •. vous offre tous ces avantages £
1 

/

M MAXPI Y-WHITE FLASH-FINALISrZ^H|

Ir 

<a%8<^
Une révélation

est notre

GAINE *
tulle Lastex n

agréable à porter, légère, H
poids 80 grammes ML

Fr. 3565 fl
GAINE JS^popeline Lastex /y*f \  H
avec le devant en m \f  "jW

tulle nylon, *MJ "¥¦»
poids 95 grammes M ; l#

depuis Q llll

Fr. 29« | W
SBT" Envoi contre lk

remboursement **

3 %  Timbres S.E.N. A J.
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Maisons familiales
trois belles pièces, cuisine, bains et sous-sol,

à partir de Fr . 28,000.—
avec chauffage centrai!, Fr. 30,000.—

deux logements de trois pièces, cuisine, bains
et sous-sol, à partir de Fr. 40,000.—

J.-P. Cuany entrepreneur Chevroux
Pour toua renseignements,

s'adresser : Tél. 5 43 46, NEUCHATEL

A remettre tout de suite pour cause
de santé,

bon commerce
de sellier-tapissier

avec inventaire, seul dans la région.
Prix avantageux. — Adresser offres
écrites à R. S. 562 au bureau de la

Feuille d'avis.

 ̂ /&. \*\!*̂!232r23lJ,^*Q* M

j RICHELIEU |
l pour messieurs «

(

(système cousu trépointe véritable) *

En brun et noir s

[ Fr. 29.80 32.80 37.80 (
j Semelles crêpe véritable |

f Fr. 36.80 37.80 39.80 i

¦ ¦\U££3 Neuchât*i î
LMimmnmmmmiiii
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avec ma variété « Hedwige >, fruits allongés,
très parfumés et sucrés, plantes bien enraci-
nées : 50 pièces, Fr. 7*— ; le cent , Fr. 13.—.

Expédition avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÊTAZ, tél. 5 22 94, BEX.

[ FAUTEUILS >

Divan-couche
STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

t NEUCHATEL .

Machines à coudre
d'occasion

« Muudlos », navette ronde, avec
coftret, Fr. 130.—

a Adler », navette ronde, format meu-
ble, Fr. 360.—

o Singer », navette ronde, format
meuble, Fr. 390.—

« Bernina », format meuble, instal-
lée pour repriser, Fr. 420.—

Ces machines sont entièrement revisées
et livrées avec garantie

Sur demande, facilité de paiement depuis
20 fr. par mois

H UIETTSTCIH Sey°n 16 - Grand-Rue 5
¦ fl CI I O I  CII1 Neuchâtel - Tél. 5 34 24

EA  ̂ isKjl Combinaison idéale
\Êûk\m \W- • des CURE*
%?wU / jfflBl A/RetSOLE/L . à la
( v*WVyi_j 0 *^sa\W \  montagne.
^̂ »»*î **m Rhumatismes divef *\̂

Heustrich-les-Bains
près de Spiez, sur la ligne du Lotschberg

La station thermale moderne au pied du
Nlesen avec sa fameuse source sulfureuse au

carbone.
Prospectus par la direction Tél. (033) 5 88 63

AUTOGARS FISCHER FRÈRES

DIMANCHE 1er MAI 1949

LES AVANTS
Les narcisses sont en fleurs

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

Prix : Fr. 14.50 par personne
Inscriptions : Papeterie BICKEL & Co, tél. 510 73

ou FISCHER, Marin, tél. 7 55 21 1

CONCERTS . CONFÉRENCES - SPECTACLES
UJ 

^U TOUS CEUX à
O QUI ORGANISENT DES &

i manifestations i
§ ont intérêt à utiliser le moyen 3
Z publicitaire le plus efficace 

^
8 et le p lus  économique :

 ̂
L'ANNONCE §

Ë DANS LA € FEUILLE D 'AVIS S
O DE NEUCHATEL » m

O Q
USPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES Ci

!p4j chea §3

|LUTZ |
9 Orolx-du-Marché H

E£ (Bas rue du çg
fc« Château) '£&!
'¦*M Tout ce qui fcp
$?M concerne la Wi
vf| MUSIQUE |j

Vauces
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de oette question, nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bflg qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Jie&vc
bandaglste — Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6 %

f CHAMBRE
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
ft voir

Au Bûcheron
yEcluse 20 - Neuchfttel

Légumes Frisco -
conservés par

un froid polaire —
- pois en boîtes

de 600 gr.
= aux boîtes 1/1 
de préparation 

ordinaire
très fins Fr. 2.87 
fins > 2.40 
moyens » 1.85 
haricots fins 

en 500 gr.
Fr. 2.36

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

de 450 gr.
carottes, etc. 

Zimmermann S.A.

STORESm
Spichiger & C°

Atelier
sp écialisé

pour façon
et pose

Plaoe-d'Annes 8
Neuchfttel — Tél. 51145

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.

Cacao sucré ,
le Y, kg. Fr. 1.60

avec timbre» escompte
+ Icho

f GGDO ie biscuit que \
f l'on redemande. f
V Chavannes 16 J



Le* hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps s écrire des MENUS

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

par i IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

HALLE DE GYMNASTIQUE
S ERRIÈRE S

CE SOIR, dès 19 h. 30

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
théâtrale et musicale

de la
Société de musique « L'Avenir », Serrières

Dès 23 heures :

GRAND BAL
ORCHESTRE « MADRINO »

Prolongation d'ouverture autorisée
TROLLEYBUS A LA SORTIE

HOTEL DU POISSON
MARIN - Tél. 751 17

recommande ses spécialités de
Filets de perche au beurre

1 Fritures et petits coqs
dn pays

servis dans notre jardin fleuri
et ombragé

FOIRE DU LANDERON
Lundi 2 mai

la^^^^^^^raa UNE 
AMUSANTE 

COMÉDIE FRANÇAISE [à|
my ^^T 

toute d'esprit, de galté et de charme <H

f  APOLLO 1 Une nuit à Tabarin I
Tél. 5 21 12 î lMi M avec Robert DHERY MM

à FILM M Jaqueline GAUTHIER - Jean PAR1ËDÈS f¦£$,

^  ̂
FRANÇAIS 

^
m LE pLUS PAJ^JSJEN DES SPECTACLES fâ

«JBQjv- _^mmwi\ 3amed1' dimanche et mercredi à 15 h. tj r&

MP* "̂ H Le film le plus actuel &g|

W ATlinin ^S "e P'us sensationnel du moment M|

[ ™ J LE RIDEAU de FER I
%. Parlé français JS» "*̂ tHk /Kj I Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 k fj
i,JRÈw

^ .««««£;* Jeudi : matinée à 15 heures KJ

ï*̂ r̂ ^^^^^^pK| LOUIS JOUVET - JEAN GABIN dans taM
HT ySP la nouvelle réédition de Jean Renoir MM

f PALACE 1 ̂ s bas-fonds ££:&..¦
Tel S 56 66 *'< de Maxime GORKI « NA-DIÉ » g®x i  1 gs drame saisissant Un IUm émouvant r|a

k FILM M Samedi, dimanche. Jeudi : i?<j
Êk FRANÇAIS JS matinées k 15 heures JL J''ii
f». .̂ Sc Moins de 18 ans pas admis fcja

iJr^^^BHSBKfSifii UN 
GRAND 

FILM 

D'ESPIONNAGE 
*̂

^^T
^ 

^^^ÊA DIRECT ET PUISSANT SB
Wr 'BJ avec K2ir THÉÂTRE! -."Tri Ti Ira.«sl6j i Huit fafiale i
k Sous-titrés JH captivant - Oppressant - Sensationnel Ef
Raj^ .̂ wPI Dimancho : matinée à 15 heures iSÉ

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Hôfel de la Paix
Cernier

Pendant toute la saison:
LES PETITS COQS

de son élevage,
Jardinière panachée,

Pommes frites,
Jambon de la maison,

Salade verte,
Meringue glacée.

Fr. 8.50
Tél. (038) 7 1143

VEUF
45 ans, avec un enfant
de 7 ans, possédant Jolie
propriété et ayant bonne
situation cherche dame
veuve ou demoiselle, de
35 k 40 ans. travailleuse
et de toute confiance, en
vue de mariage. Envoyer
photographie qui sera re-
tournée. Adresser offres
écrites à R B. 496 case
postale 6677. Neuchâtel .

APOLLO N O T R E  5 A 7 À
Une reprise qu'applaudiront tous tes admirateurs de f  ^Rk

• RITA HAYWORTH * UL
dans un film étonnant ff^i&SiP^iiiinpniiPv ^ 1&«MODA f^r W
GLENN FORD lmM **àMAmWk.ï- M ~ s

Le passionnant roman d'amour d'une femme fatali ' «H? I

• PARLÉ FRANÇAIS • «H
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 Moins de 18 ans pas admis
et lundi à 15 h. Tél. 5 21 12

HHHH0HH HRHBDHIHi.i 2HHrïr T^^^HB^^^^BMBL

f STUDIO V
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 - MERCREDI, à 15 h.

Un grand succès de la production suédoise

j^m VIVECA LINDFORS
ij^̂ ^̂ ^ P''̂  UN FILM UN rlLM COURAGEUX
l̂ ^0^̂ ÊÊ^̂ ^M \ mi s au service ?ui ,«» T>a?so dams une olrniqua
¦SÏÏEwaKw** • JH dn la vérité femmes et, qui montr e  les
PBRïïSS^ V&K . , t 1 conséquences prraves qui  peu- ?
f i j f f --  ¦'¦»^^^*7̂màtm ! , , **  ., vent découler de certaines ma.
m^^^^^^Wv̂ ^^^  ̂

éducation mceuvres barbares.

|ptÉ LA CLINIQUE
| -v - - yf JAUNE

Fr. 1.70 et 2.20 - Tél.
'
5 30 00

^^ 
Version originale sous-titrée M

^^MMBHiiiiManHMUHHnHMflHsaKHBHHfiManar' -mm»»wm\ ^

R> HOTEL-RESTAURANT

ifo DU MARCHÉ
~~£0 ~̂ Tél. 5 30 01

Ses menus soignés
Filets de perches au beurre

Bouchées k la reine
Un grand choix de mets d'ancienne renommée

On est chez soi
Le nouveau tenancier: W. Mêler

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

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

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

-, Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

GUITARE
hawaï et jazz
P. Benoit, Maupas 81,

Tél. 3 50 38 - Lausanne
Leçon - Vente - Location

Etudiante donnerait
volontiers

leçons de piano
et d'harmonie. Pourrait
également enseigner fran-
çais, italien, allemand. —
Adresser offres écrites k
R. S. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

VOITURE
cinq-six places, avec ou
sans chauffeur, convient
aussi très bien pour pas-
ser permis de conduire.
Demander l'adresse du, No
578 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche

4800 fr.
Remboursement et In-

térêts k convenir. Adres-
ser offres écrites k S. M.
569 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Ouvrier, 34 ans, catho-

lique, avec petit avoir,
désire rencontrer demoi-
selle ou veuve avec en-
fant , de 25 à 36 ans, en
vue de fonder foyer heu-
reux. Ecrire en Joignant
photographie sous chif-
fres E. G. 563 case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYFF, diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude1. 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h . à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon.travail et mon savoir

"KH EM

MÈ y ^ sÊrmm ^ *̂\B*. '

^HftNvi ^?*̂ *^tm\\. 19 MH&& ^w
HJD NLO*L*' '̂ 3 M^ K£ W

SAINT-HONORÉ 8, ler étage

M^ NELLY - MADELEINE
MODES

vous Invite k visiter son
EXPOSITION DE NOUVEAUX
MODÈLES DE PRINTEMPS

HÔTEL DU RAISIN
«TAVERNE NEUCHATELOISE»

Tél. 5 4551

•

ses délicieux petits filets oe perches
au beurre noisette

ses croûtes aux morilles à la crème
Ses aSpcigCS sauce mayonnaise

ROBY GUTKNECHT

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 4 et 18 mai, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05

1 3 —^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ »

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S
Vendredi 6 mai, à 20 h. 30

^* RÉCI TAL DE PIA N O
K é M  RUTH

il Schmid-Gugnebin
IJr I Au programme : HAYDN , MOZART , BEETHOVEN,
W^ 

| SCHUMANN , ALBENIZ , DEBUSSY , LISZT \

Piano de concert PJLEYEIj de la Maison «Au Ménestrel»

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40, 4.50 et 5.65 !
(réduction aux étudiants)

Location 4U MÊNKSTREL Musique, tél . 514 29

Orchestre René SCHMASSMANN
«UN ENSEMBLE TRÈS PLAISANT »

Restaurant français au 1er

SES MENUS SPÉCIAUX
DU SAMEDI SOIR

 ̂
toujours appréciés Jf

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81V J

PRÊTS
• Muret»
• Baplto
• forma«l«8 almpllfléei
0 Conditions motagnisn
Courvoisier ft Clo

Banquiers • Neuch&tel

LIVRES ET TIMBRES
Achat - Vente

. Echange
Au Roseau Pensant

r- p,, HOTEL DE LA GARE
**%j *.BB*çB%i J. Pellegrinl-Cottet rf.«

^*C
 ̂ Bonne table viR1

^^ *A Bons vins ™
âV*̂ . Bons menus Tél. 6 11 06
W ^L. VACANCES
T SÉJOUR AGR£ABL£

¦ Restaurant du Grêf, Travers
H La maison préférée des automobilistes
¦ CUISINE SOIGNÉE
| JEU DE QUILLE « MorgenthaJer >
« Tél. (038) 9 21 78
¦ Se recommande : Famille P. VUILLE.

Hôtel de la CROIX -D'OR - VILARS (Val-de-Ruz)
BAL DU PREMIER MAI

en après-midi et en soirée
conduit par le sympathique orchestre

MARCEL MONTMARTRE (trols musiciens)
Consommation de ler choix - Sandwich

(Toujours ses « bonnes quatre heures »)
M. et Mme Chs Rossel-Nydegger, téL 7 12 88

¦>———————w^ 30 IT 40 -S«<a«!9

Vous pouvez toujours remplacer
votre vieux radio

à des conditions exceptionnelles

Demandez démonstration et conditions à

L
DAki EV RADIO-MELODY, Flandres 2

. "V^IVI C T Neuchâtel Tel . 5 27 22
* 

_., 5 SAMEDI . ,„ fc „. f  ̂ E*!¦" •* DIMANCHE* 17 hl 30 j L^  «S

à Hf MERCREDI à 15 h. <î^^^ toïm

Un beau film musical «^MÔ B

Zarah  ̂ I
Leander  ̂ 1

^̂ SJr L'histoire Él
JJA5J ardente et pas- §||
\̂ sionnée d'une grande S

A  ̂
actrice qui sacrifia son p lus %M

^^ 
grand amour à sa carrière. pB

WÊÊàWÊÊÊÊÈÈÈ'ÏJO et 2.20 Kl-̂ X^JJ^Si

OLDSMOBÏLE ^\C
F l) \ " sera dans quelques

années encore en avance sur son époque !
La discrète élégance de sa ligne réglera la mode de
1950. Une race affirmée non seulement à l'extérieur
mais également au dedans.
Le type -76* , de classe moyenne, possède un moteur
à 6 cylindres, réputé pour sa souplesse et sa longévité.
Le type «98% hors concours, est équipé du célèbre
moteur Rocket, considéré dans tous les pays par la
presse spécialisée comme une réussite sans précédent.
Les deux modèles ont pour caractéristiques communes
un châssis surbaissé, assurant une excellente tenue
de route, un confort parfait, un aménagement intérieur
raffiné. Tous deux sont équipés en série de la trans-
mission entièrement automatique HYDRA-MATIC , qui
constitue un facteur de sécurité abondamment éprouvé.

Sedan -76» 4-portes. 6 cyl. 21/106 CV., avec HYORA-MATIC
fr. 16'600.— + ICA.

Sedan «98» 4-portes. V-8 26/ 136 CV., aveo HYDRA-MATIC
fr. 22'500.— + ICA.

GENERAL MOT ORS SUISSE SA. BIEN NE I

Machin^ c écrire a
à louer depuis r

Fr. 15.— par mois B

NEUCHATEL ?
Rue Salnt-Honoré 9 f

!

T̂RIA MOHTEZ H
|Vt ** „, Technicolor Là»

¦t9 m. %A 1 .ik. TROPIQUE y

JL f ^r^^^^—— y
"̂ ^^T^TTsTûn succès ga> W

«Kîi i c©***lto B«anûTT ** v ^de vuuatitê i m
jRBiï  V * m 

steeple-chase de . HU



M. Nobs prépare un projet
constitutionnel « transitoire »

comprenant l'impôt direct
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les membres du Conseil fédéral ont ,

dams leurs dossiers, lo projet de « solu-
tion transitoire » établi par le départe-
ment des finances pour permettre à la
Confédération de prolonger après le
1er janvier 1950 1© réffime fiscal actuel,
puisqu'il est évident que les deux
Chambres ne pourront se mettre d'ac-
cord sur le texte constitutionnel
qu'elles discutent maintenant depuis
plus d'un an.

En l'absence de M. Nobs — la séance
de vendredi était présidée par M.
Petitpierre — le gouvernement n'a pas
examiné les nouvelles propositions. On
sait toutefois qu'elles se bornent à
maintenir, aveo quelques retouches peu
importantes» les mesures appliquées
actuellement sodt par des arrêtée
urgents. 60it en vertu des pouvoirs
extraordinaires.

De plus, le département fédéral des
finances propose de donner au projet
c transitoire » la forme d'un article
constitutionnel valable cinq ans, et
soumis au vote du peuple et des can-
tons. H reprend dono tout simplement
l'idée de la motion Dietschi. acceptée
en février dernier par 1© Conseil na-
tional, mais lerpoussée par les Ebats, et
et qui, dans oes conditions, n'a pas
abouti. De la sorte. 11 passe outre à lo
volonté de l'Assemblée fédérale et ne
tient compte que de l'opinion de l'une

do ses sections: le Conseil national.
Cette façon de procéder €6t plutôt ca-
valière et traduit bien de désarroi
dans lequel se trouve le départemeni
de M. Nobs pour s'être obstiné à consi-
d érer du point de vue technique seule-
ment le problème .de la réforme des
fi nances.

C'est mardi prochain sans doute que
•le Conseil fédéral, dans son ensemble,
prendra sa décision. En tout oas. pres-
sé par les délais de procédure, il a
déjà fai t convoquer, poux le même
jour, lo bureau de chacune des deux
Chambres pour fixer la priorité et
nommer les commissions. Il est pos-
sible d'ailleurs que l'on décide simple-
ment de remettre l'affaire aux com-
missions qui ont déjà traité le projet
précédent.

Est-dl certain que M. Nob6 entraîne-
ra ses collègues dans la voie où il
's'engage lui-même 7 II no semble pas.
pour le moment, qu'il se heurtera à
des oppositions irréductibles.

La décision définitive d'ailleurs, sur
la forme a donner au projet transi-
toire appartient aux Chambres et si lé
Consei l des Etats se montre aussi fer-
me qu'il l'a été jusqu'à présent, il peut
empêcher la manœuvre dont le but le
plus clair est de préjuger la solution
définitive en faisant approuver « tem-
porairement » — mais on sait ce que
cela siffnifie — l'impôt fédéral direct
par le peuple.

O. P.

Le général Clay prend congé
des ministres-présidents

Le gouverneur militaire américain va démissionner

// déclare que le pont aérien continuera,
même si le blocus est levé

FRANCFORT, 29 (A.F.P.). — «Le
pont aérien continuera, même si le
blocus est levé», a déclaré vendredi le
général Clay aux ministres-présidents
de la bizone. Répondant à une ques-
tion des ministres-présidents au sujet
des inquiétudes actuelles des Berlinois,
le général Clay a ajouté : « Nous ne
permettrons Pas le retour d'une situa-
tion incertaine comme celle qui a
existé dans le passé».

A la fin de la réunion, le général
Clay. qui va démissionner prochaine-
ment, a pris définitivement congé des
ministres-présidente de la zone améri-
caine.

Réunion du général Clay
et des ministres-présidents
Au cours de la réunion, le général

Clay a annoncé aux mlnistres^prési-
dents que « les institutions actuelles de
l'Allemagne occidentale resteront en
vigueur jusqu'au moment où elles
pourron t être remplacées par celles
du futur Etat fédéral. Ainsi , par
exemple, ce sont les ministres-prési-
dents qui devront convoquer le pre-
mier parlement de l'Allemagne de
l'ouest après lea éleotions. Ces déclara-
tions du général Clay rendent caduque
la récente proposition dn parti libéral
demandant la création d'un comité
exéoutif provisoire.

En ce qui concerne la péréquation
des charges entre les pays, le général
Clay a déclaré que les gouverneurs ont
donné leur accord pour que cette ques-
tion soit réglée par le conseil écono-
mique de la bizone en attendant la for-
mation d'un gouvernement fédéral , &
condition toutefois que la péréquation
soit limitée aux charges résultant de
la présence des forces d'occupation et
des réfugiés.

Au cours de ses adieux, le général
Clay a déclaré « que le peuple alle-
mand était doué d'une puissance de

travail et de capacités techniques con-
sidérables et qu'il lui reconnaissait
une discipline admirable».

Au nom de ses collègues des zones
britannique et américaine. M. W. Kai-
sen. président du Sénat de Brème, a
exprimé au général Clay ses senti-
ments de gratitude pour l'oeuvre
accomplie en Allemagne par le gou-
vernement militaire américain.

LA « BALLADE BERLINOISE »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A l'issue de la dernière mani-
festation, Otto Allemand-moyen
rencontre le jardini er chargé
de décorer les tribunes des deux
partis en train de réduire ses lau-
riers en pot. « Regarde , jeune
homme, dit ce dernier , les arbres
que tu vois ont plus de soixante ans
d'âge... Ils ont servi à décorer la
tribune officielle aux anniversaires
de là bataille de Sedan , puis lors de

^l'entrée en guerre de 1914, puis pour
les grandes manifestations où par-"
lait Fritz Ebert, puis... puis... ; au-
jourd 'hui, je les porte alternative-
ment dans le secteur oriental et
dans les secteurs occidentaux, mais
ce sont quand même toujours les
mêmes lauriers ! »

La « Ballade berlinoise » nous
conduit ensuite dans une grande
conférence internationale, comme il
en éclôt presque chaque semaine au-
jourd 'hui, où de gros messieurs en
noir se serrent frénétiquement la
main avant d'entrer dans une salle...
dont ils sortiront en se querellant et
en jouant des poings. La scène se
répète plusieurs fois, à une cadence
touj ours plus rapide : entrée en
amis, sortie en ennemis ; entrée en
amis, sortie en ennemis... Finale-
ment, on décide que les débats se-
ront publics et le spectateur assiste
à une grande joute oratoire à la-
quelle prennent part tous les délé-
gués sauf un, qui ressemble comme
un frère à M. Molotov et qui ne sait
que répéter « non », « non », « non»...
Malheureusement, uri délégué des
antipodes s'endort et approche in-
consciemment sa cigarette d'une
mappemonde, qui prend feu. Les dé-
légués s'en aperçoivent trop tard et
leurs verres d'eau n'arrivent plus à
arrêter l'incendie.

Le film se termine sur une scène
d'un effet un peu facile, mais néan-
moins éloquent. Otto Allemand-
moyen se trouve dans un café ber-
linois entre deux compatriotes qui
se disputent avec violence au sujet
de la prochaine guerre : l'un veut

une victoire orientale, l autre une
victoire occidentale. Il veut s'inter-
poser, reçoit les horions destinés à
d'autres et est laissé pour mort. En-
terrement... Hélas 1 Le cercueil est
en papier mâché et les porteurs
n'emportent que le couvercle, lais-
sant le pauvre Otto sur place dans
une petite chemise de papier que le
froid a vite fait de traverser. Otto
se réveille, transi, se lève et va sui-

Svre son propre convoi. Arrivé au
cimetière, c'est lui-même qui pro-
noncera le discours de circonstance
en des termes qui peuvent se résu-
mer par deux mots : prudence, pa-
tience...

Prudence ? Patience ? La « Bal-
lade berlinoise » ne passe encore
que dans un ou deux cinémas de
la zone française, mais elle fait des
salles combles et on vient de très
loin pour la voir. Et dans le train
du retour, chose curieuse, tout le
monde ou presque parlait des
conséquences que pourrait avoir
(pour l'Allemagne) une guerre entre
l'Orient et l'Occident...

L. Ltr.

VOUS LES AVEZ TOUTES
ESSAYÉES...

...sauf celle de Roger Se Oallet, Paris, car
voua l'auriez adoptée I La crème k raser
aveo laquelle sans eau, sans blaireau,
vous serez vite et bien rasé I

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

Vers la création d'une
garde des Nations Unies

L'U.R.S.S. y est opposée
FLUSHING MEAJDOWS, 29 (Reuter) .

— L'assemblée générale des Nations
Unies a passé outre, vendredi , aux objec-
tions russes contre la désignation d'une
commission de 14 membres pour «xa-
mimer le problème do la création d'une
garde des Nations Unies. La proposi-
tion formulée dans ce sens a été adop.
tée par 47 voix contre 6 voix des re-
présentants des pays do l'Europe orienv
taie, et une abstention.

Cette garde a été proposée par le se-
crétaliire général. M. Trygve Lie, Elle
serait chargée principalement d'accom-
pagner le« missions de l'CN.U. et de
les protéger en cas de troubles ou d'in-
cidents.

M. Maldlk, délégué de l'U.R-S.S. a fait
remarquer que la création de oette
garnie violerait la cliarte. Il a accusé
les Etats-Unis d'être les instigateurs
de cette proposition. U s'agirait,
d'après M. Malik, defaiitro des Nations
Unies un instrument docile. La propo-
sition tond à masquer lo désir do cons-
tituer des forées armée9 importantes et
même une armée internationale.

M. Cohen, Etats-Unis, a sépondu que
le reproche adressé aux Etats-Unis
était absolument iniïondô. U est faux
d'admettre que M. Trygve Lie n'ait paa
agi de sa propre initlilative.

Le secrétaire général, a pris la pa-
role pour déclarer qu 'à son avis la
gardo contribuera à remplir sa tâche.
La proposition de constituer une garde
est absolument étrangère à la forma-
tion d'une force armée in ternationale
et n'a rien ù Voir avec la charte. Il
assure qu'il a fait cette proposition de
son propre chef et non pas sur la 6Ug-
gestiibn d'un Etat membre.
M. Malik élève de nouvelles

accusations
FLUSHING MEADOWS, 29 (HeuteT).

— A la commission de l'ordre du jour
de l'CN.U.. M. Malik, délégué soviéti-
que, a affirmé que l'on cherche à en-
traver les travaux de l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U. afin d'éviter une dis-
cussion au sujet de l'Espagne franquis-
te et de la question indonésienne.

Les puissances occidentales
et l'Espagne

LONDRES, 29 (Reuter). — Don Sal-
vador de Madariaga. ancien ambassa-
deur d'Espagne aux Eta ts-Unis, dans
une lettre au « Times ». critique l'aide
de l'Occident à l'Espagne do Franco.

M. de Madariaga écrit que même si
Franco voyait son régime renforcé et
sa dictature sur lo peuple espagnol
prendre une forme qui engagerait la
responsabilité des puissances occiden-
tales, il ne se laisserait entraîner à
aucune guerre, car un tel geste risque-
rait sa perte. Il acceptera l'aide des
puissances occidentales, mais sans
combattre. Ainsi les puissances occi-
dentales auraient réussi un coup . de
maître unique, celui d'établir l'unani-
mité du peuple espagnol contre l'ouest.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En RUSSIE, Radio-Moscou n'a Jus-

qu'ici donné aucun commentaire sur
les contacts russo-américains concer-
nant la levée du blocus de Berlin.

Aux ETATS-UMS, par 275 voix con-
tre 37. la Chambre a refusé d'abroger
la législation ouvrière Taft-Hartley et
de la remplacer par l'ancienne loi
Wagner.

MM. Jessup et Malik ont eu vendredi
soir uu nouvel entretien au siège de
la délégation soviétique aux Nations
Unies.

En FRANCE, lord Vansittart, ancien
conseiller diplomatique en chef du Fo-
reign Office, a traité vendredi au
théâtre Marigny, sous les auspices des
conférences des ambassadeurs, des
« aspects des relations franco-britanni-
ques ».

En PALESTINE, on annonce que
l'enquête des autorités israéliennes sur
l'assassinat, en septembre dernier, du
comte Bernadotte, médiateur do l'O.
N.U., a établi que les chefs du groupe
terroriste Stem en sont moralement
responsables.

En HONGRIE, le front populaire a
publié la liste de ses candidats aux
élections dn 15 mal : SOI pour les 16
circonscriptions et 134 pour la liste
nationale.

LA VIE NATIONALE
Passant outre à la décision de l'Assemblée f édérale

BERNE, 29. — Le délégué à la défen-
se nationale économique et l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation
oommuniquemt :

Dans sa séance du 29 avili 1049, le Con -
seil fédéral a pris deux arrêtés sur le
stockage du riz et des matières grasses
comestibles. Les bons de dédouanement
pour le riz comestible ne seront délivrée
qu'aux Importateurs qui se seront enga-
gés par contrat k constituer à l'Intérieur
du paya des réserves en tout temps re-
connaissables comme telles. De même,
seules les maisons qui rempliront cette
condition auront droit à des attributions
de matières grasses, dont les achats de-
meurent centralisés. Dès que ce régime
aura pris fin, l'importation des huiles et
graisses comestibles ainsi que des matières
premlêiea et des produits semi-travaillés
servant a leur fabrication sera soumise
k la réglementation appliquée dés main-
tenant au riz.

Les stocks obligatoires se calculeront
d'après les quantités reçues effective-
ment de l'étranger pendant la période de
référence et, pour les marchandises dont
les achats sont encore centralisés, d'après
les attributions d'un temps donné. Quant
aux maisons qui n'ont eu Jusqu'Ici ni
permis d'importation ni attributions, leuia
réserves seront proportionnelles aux quan-
tités qu'elles comptent laire venir ou
acquérir la première année. Des précisions
seront données au sujet du stockage dans
les contrats que le département fédéral
de l'économie publique passera avec les
entreprises. i.

La nouvelle réglementation entre "en
vigueur le ler mal 1949.

Un atelier de menuiserie en
feu a Genève. — GENEVE. 29. —
Un violent incendie a détruit, vendredi
après-midi uim grand hangar-dépôt et
atelier de menuiserie-ébénisterie à la
me de Berne. Alimenté par des co-
peaux et du botils, l'incendie prit en un
clin d'œil de grandes proporfcione.

Amrivés rapidement eu.r les lieux, les
pompiers après une demi-heuire d'ef-
forts ont réussi à maîtriser le sinistre.
Une cheminée défectueuse d'un four-
neau pour le chauffage de la colle et
le séchage du bois aurait communiqué
le feu â là poutralson de l'atelier.

Les dégâts sont évalués à une oin-
quantaiilne de mille francs.

Importation et stockage
du riz et des matières

grasses comestibles BERNE. 30. — Mercredi , sur l'All-
mend, à Berne, une cérémonie s'est dé-
roulée à l'occasion de la remise d'un
étendard au groupe de dragons 2. M.
J.JL. Barrelet. conseiller d'Etat nen-
ohâtelois, chef du, département canto-
nal militaire, le colonel Sehindler, ohel
de l'état-major de la 2me division et
plusieurs officiers supérieurs assis-
taient à cette prise d'armes.

H appartenait au colonel division.
naire Corbat, chef de la 2me division,
de remettre l'étendant au cdt. du
groupe, le cap. Mylius. Le cdt de la
2me division, dans une brève alilocu-
tiion, demanda au groupe de tondourB
faire honneur au drapeau Qu'il venait
de recevoir. Après que le cap. Mylius
eut remit l'étendard à un sons-officier,
qui passa devant les trois escadrons de
dragons impeccablement alignés, les
cap. aumôniers protestant et catholique
demandèrent la protection divine.

Cette manifestation se termina par
un défilé. ___^_

Fermeture de la frontière
suisse-italienne au trafic des
«liions et des chats. — BERNE.
29. Vu l'apparition de la rage l'office
vétérinaire fédéral a interdit dés le
2 mai l'importation -et réexportation de
chiens et de chats entre la Suisse et
l'Italie aussi bien dans le trafic des
marchandises que dans le trafic tou-
ristique.

La route de Oandria cou-
pée par un éboulement. —
LUGANO, 29. La route entre Gandria-
Douano Suisse, et le village italien
d'Oria a été coupée par un éboulement.

A la conférence diplomati-
que. — GENEVE. 29. On sait qu'au
OOUTS de la séance de mercredi de la
commission mixte de la conférence diit
plomatique de Genève, la délégation
suisse avait déposé un projet de réso-
lution tendant è confier & l'étude d'un
comité de travail le déiieat problème
de l'application des conventions en cas
de guerre civile et en particulier la
définition le plus précise possible du
conflit armé. Le projet a été accepté
vendredi et le comité constitué.

La commission mixte a ensuite exa-
miné l'article de la convention pour
l'amélioration du sort des blessés et
des malades et qui traite des accords
spéciaux. Il stipule qu'en dehora des
accords expressément prévus par la
convention, les partîtes au conflit pour-
ront conclure des accords spéciaux qui
ne pourront en aucun cas porter pré-
judice à la situation de» blessés et ma.
lades et du personnel sanitaire et reli-
gieux ni restreindre les droits que la
convention leur accorde.
Quatre alpiniste s lausannois
qui l'échappen t belle. — LAU-
SANNE, 30. Quatre alpinistes lausan.
noie, dont trois employé» des C.Fjr„
avaien t projeté samedi dernier une
course è ski au Jungtraujooh.

Au cours de leur excursion, ils furent
pris dans une terrible tempête dé
neige et perdirent complètement leur
direction.

Lundi matin, constatant que trols
employés étaient absents, les organes
supérieurs de la gare de Lausanne
équipèrent une colonne de secours for-
mée d'alpinistes éprouvés qui se ren-
dirent aussitôt sur les lieux d'un acci-
dent redouté.

Fort heureusement, entre temps, soit
mercredi, les rescapés rentraient à
Lausanne par leurs propres moyens,
accueillis, aveo le soulagement qu'on
dimagine, par leurs parents et camara.
de» de travail.

Les alpinistes ont déclaré qu'ils ont
dû marcher a la boussole durant qua-
torze heures, en avançant à grand-
peine de 500 à 1000 mètre» par heure
dans une neige fraîche de 70 centimè-
tres de hauteur.

Durant Ja nuit de dimanohe à lundi,
ils durent bivouaquer dans une anfrac-
tuoslté de rocher et purent rejoindr e la
station de départ le lendemain, com-
plètemen t épuisés. L'équipe de secours
est rentrée, elle aussi, peu après.

•Jeudi après-midi est arrivé & l'aéro-
drome de Berne-Belpmoos, par avion spé-
cial , le général Cari Spaatz , commandant
de la section des transports de l'aviation
américaine, ancien commandant en chef
de cette armée. Le général Spaatz vient
à Berne pour y discuter de la question
d'un échange d'aviateurs sportifs entre
la Suisse et les Etats-Unis.

Vendredi , le général Spaatz s'est rendu
en avion au Tessin.

* M. Jergy Seaplro, a été nommé au
poste de directeur du centre d'informa-
tion des Nations Unies à Genève.

Un étendard remis
au groupe de dragons 2
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HELLZA POPPIN
film «slnoc» pour personnes intelligentes

Bientôt au REX

L'épuration
du corps des officiers

tchécoslovaques
PRAGUE, 29 (ReuteT). — On apprend

de source diprne do foi que les autori-
tés communistes tchèques ont ordonné
récemment de nouvelle* arrestation*
d'officiers de l'armée. Il s'agirait
d'une vingtaine d'offiolers, qui, au
cours des douze dernière mole, ont été
exclus de l'arméo pour avoir entretenu
pendant la iruerre des relations avec
les -Alliés occidentaux. On ignore si
une instruction a été ouverte contre
lee officiers arrêtés. Lee journaux
tchécoslovaques ne publient aucune
information sur les arrestations ou sur
les comptes rendue des tribunaux.

L'organe de l'armée « Obrana Lidu »
publie une nouvelle disant que des
commissaires politiques auraient dé-
claré devant des troupes de réserve
que « l'épuration du corps des offi-
ciers » doit se poursuivre constam-
ment, même s'il s'agit d'officiers qui
sont populaires dans l'armée.

On n'a aucune information de source
offioielle sur les arrestations massives
d'officiers effectuées en décembre et
en janvier . Les correspondants étran-
gers n'ont toutefois aucune raison de
démentir les informations précédentes.

Les sp orts
AUTOMOBILISME

De Graffenried
à l'île de Jersey

La 3me course de la saison selon la
formule internationale a été organisée
sur le circuit de Saint-Bélier dans l'île
do Jersey. Etaient admises les voitures
répondant à la formule 1. Vingt-«ix
concurrents se 60nt mesurés sur un cir-
cuit de 5 km. 150 à couvrir 55 fois. La
lutte s'est circonscrite entre l'Anglais
Gérard et le Suisse de Graffenried.
Chiron qui pilotait une « Tadbot » a
abandonné. Classement : 1. Gérard,
Angleterre sur « Era », moyenne 123
kilomètres 360 ; 2. de Graffenried,

, Suisse, sur « Maserati ». moyenne 121
kilomètres 850; 3. Mays. Angleterre,
sur « Era », moyenne 121 km. 168 ;
4. prince Bira, Siam. sur « Maeerati ».

On a renoncé à une distribution des
prix car. la veille, lors de l'entraîne-
ment, le coureur anglais Kennetli Bear
clui était au volant d'une huit cylin-
drée * Bugatti » a été blessé mortelle-
ment. Bear qui voulait prendre part à
la course en qualité d'amateur est
sorti de la piste lors d'un essai et s'est
écrasé contre une petite maison où se
trouvaient les services de secours et
les commissaires. Bear a été tué sur le
coup. Mais H a tué également le méde-
cin de la course O'jDowd. Un polioe-
man et quatre comissaires ont été bles-
sés.

ESCRIME

Brassard d'épée d'avril
Voici les résultats du brassard d'épée

à la Salle Buesière :
1. R. Leuba, 6 points ; 2. Ch. Treyvaud,

4 points ; 3. M. Riem, 2 pointe; 4. J,
Pfaff , 0 point.

* - ; 1

Concert JLavanchy-Bau er
C'est l'une de nos meilleures violonistes

que le public de notre ville aura l'occa-
sion d'applaudir le 6 mai, k l'Aula. de
l'université. Mlle Magda Lavanchy, en
effet, a été fêtée dans ses récitals en Eu-
rope et en Amérique où sa brillante tech-
nique, toujours mise au service de la mu-
sicalité la plus probe a connu les succès
les plus marqués. Mlle Lavanchy joue
d'un Ouadagnlnl de splendide sonorité.
L'activité musicale de Mme Renée Bauer
est, de son côté , suffisamment connue.

Le programme, consacré k Veraclnl,
Beethoven, Schumann et Bartok, com-
prend, en outre, en première audition ,
une Suite aussi plaisante qu'originale du
compositeur polonais Szalowskl.

Communiqués
1 . . ^

BIBI
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
m i < 1 1 . 1 « • -t

É 

ARMÉE DU SALUT
La fanfare salutiste

b de Tranas (Suède)
^*lM*  ̂ donnera un

CONCERT EN PLEIN AIR
Dimanche ler mal. de 15 h. 45 à 16 h. 45

sur la place de l'Hôtel-de-Ville
En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu à la Salle des conférences

(même heure).

1 SOIRÉE DANSANTE |̂
ï ] avec l'orchestre ¦ r;
E] WALTER BOSSARDT 

^I Prolongation d'ouverture autorisée |
I Dimanche thé et soirée dansants H

Ce soir : Temple du Bas,
20 h. 15

Concert de la Société chorale
pour la restauration des orgues

de la Collégiale
Location « Au Ménestrel » jusqu'à 17 h.

et dès 19 heures

® 

HANDBALL

Cantonal I »

D'OUVERTORB

CANTONAL II -
LA CHAUX-DE-FONDS

à 8 h. 45

BEAU-RIVAGE
Ce soir grand concert avec l'orchestre

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

Toujours nos menus soignés et nos
nombreuses spécialités à' la carte

^fc^T™3^  ̂ Etolle-Sportlng Jun. A -

A 15 heures :

Young Fellows - Cantonal
réserve réserve

Prix d'entrée : 90 o.
Dames, enfants et militaires : 50 c.

Au rip-rop
LE CABARET PARISIEN

CHARLES JAQUET
chante et vous présente pour quelques
Jours seulement urie ambiance folle avee

la grande fantaisiste
CLAIRETTE

de retour d'une triomphale tournée
au Canada, avec

GEORGES GUÉTARY
JEAN TAREC

le chansonnier très parisien et le Jeu qui,
chaque soir, remporte un succès fou :

DEVINÉ... vous L'EMPORTEZ

Circuit des Beaux-Arts, à 15 h.
Omnium cycliste

international
Avec Kubler, Lapébie, Bobet,

Claes, Koblet, Schaer,
Plattner, Lazaridès, etc.

8 ÉPREUVES 20 CHAMPIONS
PRIX DES PLACES :

Messieurs Fr. 2.50 - Dames Fr. 1.50
Supplément pour place assise Fr. 1.—

Places assises réservées : Fr. 2.— et 1.50
Location: Ail Grandjean , rue Saint-Honoré

René Schenk, chavannes

EXPOSITION

RÔTHLISBERGER
William, Ernest, Paulo et Maurice

CLOTURE : DIMANCHE ler MAI

Galerie Léopold-Robert
NEUCHATEL

CAFÉ DU THÉÂTRE
Ce soir

Concert d'adieu de
l'orchestre RENÉ SCHMASSMANN

Dès dimanche ler mal
l'orchestre espagnol

« RIO GRANDE »

Collège catholique
VIEUX-CHATEL 2

dimanche ler mai

Fêle du printemps
au profit des colonies do vacances

de la paroisse

Salle des Conférences
Demain dimanche à 20 h. 30

Centenaire Johann Strauss
Wiener Konzertorchester

(Succès triomphal à Genève)
Location «Au MENESTREL » et le soir

k l'entrée

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente
d'asperges du Valais et de France, avec
beaucoup de laitues - tomates - choux-
flours - choux nouveaux - pois mange-
tout - artichauts - radis - côtes de
bettes. Belles pommes du pavs k 65 c.
le kg. - pommes cloches & dessert aveo
beaucoup de salade pommée - champi-
gnons de Paris - œufs frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglla.

HOTEL DES XIII CARTONS
PESEUX

Dès 13 et 20 heures

Bal du 1er mai
ORCHESTRE « MONTPARNO »

Musée d'ethnographie
A 17 h. 15

conférence avec f i l m  sur

LES PYCMÉES
Entrée : Fr. —.50

SALLE DES CONFÉRENCES
SAINT-AUBIN

Dimanche ler mai. de 10 a 12 h.
et do 14 à 18 h.

EXPOSITION
de peintures et médailles
CHARLES BARRAUD , AIME BARRAUD ,

C. ST-BOURQUIN , U. CRIVELLI ,
G. CORTA, R. HUGUENIN , D. LOMBARD ,

A. LOCCA, F. MAIRE , J. NOBILE
Entrée : Fr. ¦—.50

SALLE DE LA PAIX
Dimanche ler mai

dès 15 h. (en caa de pluie)
et dès 20 h. 30

1"̂ A IkJ C ÎéS orchestre
W\W Jr\ ï l̂ ̂  E 'rEI)1:)Y MEDLEY



L aspect du Grand Conseil neuchâtelois
au seuil de la 33me législature

La f ormation du bureau pour le j our de l 'installation
Comment se présentera le Grand

Conseil qui sera assermenté à la mi-
mai ; quelles seront les têtes nouvel-
les que les personnag es f ixes  admis
dans l'hémicycle (le chancelier et
son état-major de secrétaires et
d'huissiers ainsi que les journalis-
tes !) auront à se mettre dans l' œil ?
Quels seront ceux qu'ils ne rever-
ront p lus ?

Au début de la première séance de
la nouvelle lég islature, le parlement
sera présidé par un bureau provisoi-
re composé du doyen d' âge et des
p lus jeunes élus de chaque parti.
M. Pierre Favarger (lib.), assumera
pour la deuxième fois , comme aîné
des députés , les fonctions de prési-
dent provisoire. Entré au Grand Con-
seil en 1913, M. Favarger a été ré-
gulièrement réélu. Il est âgé de 74
ans et il atteindra, au terme de la
lég islature qu'il va ouvrir, sa qua-
rantième année de « service » au
Grand Conseil. C'est un fait  rare l

Quant au plus je une élu , c'est M.
Maurice Favre f i ls , du district de la
Chaux-de-Fonds , qui fêt era son 27me
anniversaire le 12 mai.

M. Favarger sera entouré de MM.
Jacques Béguin (p.p.n) et Maurice
Favre (rad.) comme secrétaires et
Jean Guérini (soc) , Jean-Paul Bour-
quin (lib.) , Jean Ru f f i e ux (rad.) et
André Nardin ( rad.) , comme ques-
teurs. Ces six députés sont âgés de
27 à 34 ans.

*** *** ***
Au banc du gouvernement, M. Ed-

mond Guinand aura donc remplacé
M. Edgar Renaud. La répartition des
départements sera f ixée par le Con-
seil d'Etat.

*********
Les nominations du bureau dé f i -

nitif verront probablement — en rai-
son de la sensible diminution de la
députation pop iste — l'éviction de
M. Charles Roulet dont, selon le «tur-
nus» en cours et que la tradition fai-
sait continuer de .législature en légis-
lature, c'aurait été le tour. De même,
le nouveau Grand Conseil f ixera la
règle qui régira an cours de ces qua-
tre ans la participation proportion-
nelle des partis. Il n'existe pas de
« quorum » f ixe en-dessous duquel
— comme c'est le cas au Conseil na-
tional par exemple — de petits par-
tis sont automatiquement éliminés
des commissions. Le Grand Conseil

sera maître des règ les qu'il se f ixe-
ra.

Dans les travées de l'hémicycle,
nous verrons — pour autan t qu'ils
soient tous présents — quatre députés
de p lus qu'il y a quel ques semaines.
Ce sont ceux dont l 'élection a été
nécessitée par l'augmentation de la
population. Il y aura en tout 38 nou-
veaux. Dix-huit anciens députés
avaient décliné une nouvelle élec-
tion. Un, autre, M. Fritz Eymann est
décédé. Enfin 15 députés sortants
ont été « blackboulés ».

Dans le district de Neuchâtel les
trois nouveaux sièges gagnés par les
radicaux seront occupés par MM.
Fernan d Martin , Paul Maumary el
Albert S tauf fer .  i Les libéraux ont
deux nouveaux élus MM. Paul Du-
puis et Jean-Louis Borel ; Les rangs
socialistes sont grossis par MM. René
Robert qu'on retrouve à la place
qu'il occupait autrefois et Luc de
Meuron , promus en tête de liste ; M.
Edmond Rebeaud s'est retiré. Quan t
aux pop istes, qui n'ont pas atteint
le « quorum », ils ne comptent dans
le distric t qu'un « recalé ». Les deux
autres députés sortant MM. Maurice
Sauser et Louis Gaillet ne s'étaient
pas représentés.

Du district de Boudry viendront
siéger trois nouveaux radicaux, MM.
Jean Henrioud , Oscar Guinand et
Jean Borioli , tandis que MM. Paul
Lozeron et Marcel Gauthey ont dé-
missionné. Les libéraux s'adjoignent
MM. Charles Maeder et Emile Vouga.
A noter que M. Schwaar, député sor-
tant, avait exactement le même nom-
bre de voix que M. Vouga et que c'est
le sort qui l'a renvoyé en tête de la
liste des suppl éan ts.

Les socialistes auront deux nou-
veaux députés , MM.  Georges Darbre
et Jean Guérini pour prendre la p la-
ce de M. Achille Sermet et Paul-
Henri Vuille qui ont décliné une
réélection. Quant à M. Jean Staehli ,
du ralliement , il reste « cap itaine »
des « réserves », son parti ayan t per-
du un siège .

Dans le Val-de-Travers , MM. Jean-
Robert Ru f f i eux  et Charles-Henri
Martin (radicaux) , sont nouvelle-
ment élus tandis que M. Louis-F.
Lambelet renonce à siéger. Les so-
cialistes qui gagnent un siège et dont
deux représentant s sont démission-
naires (MM. Ernest Schrœter et A l-

bert Calame) auront trois nouveaux
députés : MM. Edouard Dubois pèr e,
Herbert Zurbuchen et Marcel Hirtzel.
Les deux pop istes sortant ne seront
plus là.

Dans le Val-de-Ruz, la p lus grande
stabilité existe. A part M. Paul
Schweingruber, qui n'a pas voulu
que ses amis radicaux le portent
une nouvelle fois en liste et qui sera
remp lacé par M. Louis Veuve, il n'y
aura pas de modification.

Du Locle, M. Lucien Huguenin
s'étant retiré et son parti ayant ga-
gné un siège, il y aura deux socia-
listes nouveaux : MM. André Buti-
ko fer  et Henri Jaquet.

Deux députés progressistes natio-
naux ne se sont pas « laissé faire f
(MM . Georges Chabloz et Henri Fa-
vre). Il y aura par conséquent —
le p.p.n. ayant gagné deux sièges
— quatre nouveaux : MM. Fritz Mat-
they, François Faessler, Charles Bon-
net et André Leuenberger.

Les deux pop istes sont éliminés
par le fait  que leur parti n'a pa s
obtenu le quorum.

Enfin , dans le district de la Chaux-
de-Fonds , l'avance radicale de trois
sièges et la démission de MM.
Edouard Schupbach et Robert Lù-
thy feront que cinq nouveaux radi-
caux seront présents : MM. Adrien
Favre-Bulle , Maurice Boillod , Mau-
rice Favre fi ls , André Nardin ,
Fritz Oberli . Le libéral Julien
Girard qui siégea naguère au lé-
gislatif occupera le siège gagné par
son parti. Les socialistes remplace-
ront M. Fritz Eymann, décédé , et
deux députés éliminés, par MM. An-
dré Sandoz , Charles Ryser et Eugène
Maleus. M . Fernand Gogler (p.p.n.),
démissionnaire, sera remp lacé par
M. Jacques Béguin.

Le p.p.n., d' autre part , a gagné un
siège « in extremis *, si l'on peut
dire. Après vérifications , une erreur
a été rectifiée dans le procès-verbal
de répartition du district et M. Paul
Meyer , classé d'abord comme pre-
mier supp léant , siégera en lieu et
p lace de M. André Dubois (p.o.p.)
prématurément proclamé élu.

Un député pop iste. M. Marcel Guîl-
lod , n'était pas en liste. Les autres,
à part les trois leaders qui formen t
le dern ier « carré » (un carré à
trois côtés) communiste dans tout
le canton , n'ont pas été réélus.

Un projet concernant 1 extension
du cimetière de Beauregard

Le Conseil communal présentera au
Conseil général, dans sa prochaine
séance, un intéressant rapport relatif
au remaniement et à l'extension du ci-
metière de Beauregard.

HISTORIQUE
La question du cimetière s'est posée

bien des fois aux Neuchâtelois. Jusqu 'en
1569, on enterrait à la terrasse de la
Collégiale ; puis un nouveau cimetière
ouvert , hors les murs, à l'emplacement
actuel du collège des Terreaux , suffit
pendant plus de deux siècles ; 1810 voit
s'ouvrir le cimetière du Mail , remanié
en 1843 et 1861. Durant toute cette pé-
riode, Serrières a son cimetière propre.

En 1875, on ouvre l'actuel cimetière
de Beauregard pour une partie de la
ville ; le cimetière de Serrières fut fer-
mé en 1898 et celui du Mail en 1920, par
suite de l'extension de la cité.

PROBLEM E DE SUPERFICIE
Depuis longtemps déjà notre uni que

cimetière de Beauregard eût été insuf-
fisant , si dès 1923 la construction du
crématoire n'avait pas permis une forte
réduction des surfaces d'inhumation.
D'une part , la tombe de crémation oc-
cupe la moitié de la surface d'une tombe
ordinaire , d'autre part une très forte
proportion de cendres disparaissent, soit
que les familles les emportent , soit
qu'elles prennent place dans les tombes
de parents déjà existantes. S'il est pos-
sible d'estimer avec quel que approxima-
tion à 33 % le nombre d'incinérations
et à 67 % celui des ensevelissements ,
il est impossible d'apprécier quelle part
des cendres serait retirée par les fa-
milles. L'expérience de ces dernières
années a montré qu 'en réalité, la surface
nécessaire aux inhumations était de
90 % et celle des incinérations de 10 %
seulement.

Notre cimetière doit assurer un cycle
suffisant suivant la loi cantonale sur
les inhumations,

— pour assurer six périodes quin-
quennales de tombes vives,

— 5 ans supplémentaires de marge,
— 5 ans de marge réelle.
Autrement dit ,
— si la loi prescrit 30 ans de durée

d'une tombe, nous lui laissons en réa-
lité 35 ans.

— et nous gardons en plus de ces
35 ans, 5 ans supplémentaires de marge
pour parer à un accroissement de la
cité, ou à une épidémie meurtrière, ou
à un malheur public.

En tenant compte d'une part de l'ac-
croissement de notre population , qui a
passé de 24,003 en 1942 à 27,129 en 1948,
et d'autre part d'un certain déficit de
la crémation durant ces dernières an-
nées de guerre, on constate que les mar-
ges nécessaires n'existent plus. La place
pour les tombes d'incinérés manque à
côté du crématoire, et sans extension
du cimetière on devrait , dès le début
de 1950, reenterrer dans les quartiers
d'ensevelissement de 1916. A ce train ,
il ne faudrait pas longtemps, probable-
ment deux ans et demi, pour que l'on
atteigne des surfaces que la loi ne per-
met pas de toucher.

La loi confère une cadence ralentie
et uniforme à la durée d'inhumation ,
tandis que les accidents de la vie lui en
confère une tout autre. Le Conseil com-
munal se trouve ainsi devant un pro-
blème de place.

Ce problème a trois solutions :
— extension des surfaces d'inhuma-

tion ,
— augmentation des incinération s ,
— modification de cadence de la du-

rée des inhumations.

Nous sommes maîtres du premier
point en ce sens que nous pouvons éten-
dre le cimetière pour y trouver la place
nécessaire, poursuit le rapport.

L'augmentation désirable du nombre
des incinérations dépend de multiples
facteurs, les uns d'ordre religieux , sen-
timental ou affectif , les autres pure-
ment financiers. Cette vaste question est
à l'étude et le Conseil général aura à
se prononcer sur des propositions fer-
mes, en temps voulu.

Une modification de la durée d'inhu-
mation dépend de changements éven-
tuels de la loi cantonale.

ESTHETIQUE DU CIMETIERE
Conjointement à ce problème de place

celui de l'aspect même du cimetière de
Beauregard et de ses abords sera aussi
étudié. Le développement urbain a voulu
que les zones de résidence se rappro-
chent du cimetière au point de le jouter.
On doit , dans la mesure du possible,
donner à l'ensemble du cimetière, vu
du dehors, un aspect qui ne fasse pas
croire aux habitants voisins qu'ils sont
sur des tombes ouvertes.

Nous ne prétendons pas cacher notre
cimetière , poursuit le rapport , mais un
peu de retenue dans certains de ses as-
pects serait de bon ton.

Du dedans , notre cimetière est nu, ca-
dencé par des haies de conifères taillés.
Il est à peu près totalement dépourvu
de verdure, de sorte que, été comme hi-
ver, il a bien l'aspect « cimetière ».

Devant revenir plus tard sur cette
question d'esthétique, . nous ne nous y
étendrons pas davantage. Une réglemen-
tation dans ce domaine est délicate ef
demande une étude sérieuse déjà com-
mencée. D'autres villes ont réussi à don-
ner à leurs champs du repos une tenue
que le nôtre n'a pas. Rien ne nous em-
pêche d'essayer de faire mieux. Sans
arriver au « Waldfriedhof » de certaines
villes confédérées, la place nous man-
quant , nous pouvons, sous un dais de
hautes futaies, disposer nos tombes
commodément et mieux que maintenant.

Extérieurement, le cimetière apparaî-
tra comme un bois sous lequel on saura
que reposent nos morts ; toutes les tom-
bes n'en seront pas cachées, mais elles
se présenteront moins brutalement que
sur l'actuelle pente dénudée.

CONCLUSIONS
Ces modifications posent des ques-

tions d'ordre divers :
— modifications au cours de 30 à 35

ans de l'actuelle composition générale
du cimetière,

— plantations qui ne s'épanouiront
que d'ici 15 à 20 ans,

— réglementation des tombes et nou-
velle police des incinérations.

Là encore, on se trouve devant des
problèmes qu'il appartiendra au Con-
seil général de trancher pour eux-mê-
mes le moment opportun. ,

Pour le moment , le problèrrte de place
est posée dans toute son acuité.

Les résultats régulièrement publiés
par le bureau de statistique commu-
nale , les travaux des urbanistes et de
l'Association suisse pour le plan d'amé-
nagement national , des analyses démo-
grap hiques détaillées permettent d'en-
trevoir la solution du problème avec
une précision suffisante pour ces pro-
chaines décennies, tout en réservant les
solutions d'un avenir plus lointain.

Nous avons fait établir des graphi-
ques exacts résumant la situation , des
analyses des surfaces actuelles d'inhu-
mation , un plan directeur du cimetière
modifié et un programme de travail à
exécuter de 5 en 5 ans, tout en nous

ménageant les marges nécessaires de
deux fois 5 ans.

Nos conclusions sont nettes :
— le cimetière actuel peut suffire

dans la proportion actuelle des inhu-
mations et des crémations, à condition
qu'on l'agrandisse d'environ 5000 m> ;

— une augmentation des incinérations
est désirable ; elle ralentira la cadence
des inhumations sans pour autant sup-
primer la nécessité d'une augmentation
de surface.

La Ville est propriétaire du jard in sis
au S.-E. du Crématoire, actuellement
loué à l'Asile de Beauregard. Des pour-
fiarlers menés avec le Conseil d'Etat et
a Direction de l'asile ont abouti.

Le Conseil communal a fait établir
un complément au plan directeur de
la ville prévoyant

— l'extension immédiate du cimetière
au sud-est du Crématoire,

— une zone de réserve à ménager
pour un avenir éventuel au nord-ouest,

— des zones de verdure isolant le ci-
metière des constructions avoisinantes.

Le Conseil d'Etat consulté, confor-
mément à la loi , a donné son agrément
préalable, mais il ne sanctionnera dé-
finitivement ce plan d'extension du ci-
metière, qu'après son adoption par le
Conseil général.

Il ne s'agit que d'une première étape
en quel que sorte administrative pour
permettre à l'exécutif d'aller de l'avant.

De nombreuses études ont été faites,
y compri s des avant-projets de planta-
tion. Le Conseil général sera appelé à
sanctionner cette nouvelle réglementa-
tion ainsi que les nouveaux plans, mais
rien ne saurait être entrepris sans une
décision de princi pe, pour laquelle le
Conseil général est invité à donner son
accord.

[ LA jjgjjjjjjjjj ~~1
Conférence d'un

Neuchâtelois au Maroc
M. Maurice Vouga. inspecteur gêne-

rai en retraite de la pêche sur le lao
de Neuchâtel, a fait , au cours du mois,
dans plusieurs villes du Maroc et no-
tamment à Fès et a Mefcnes, une cau-
serie sur l'aménagement des eaux, le
peuplement des lacs de montagne et
leur équilibre piscicole.

Les journaux marocains parlent en
termes élogieux des exposés que notre
compatriote a faits.

Accrochage
Une auto et une moto se sont accro-

chés hier . à 18 heures, à l'intersection
des rues de l'Orangerie et du faubourg
du lac. lies deux véhicules ont subi de
légers dégâts matériels.

Stauffer conduit
au Creux-du-Van

par les juges d'instruction
neuchâtelois et vaudois

Vendredi, M. Henri Bolle, juge d'ins-
truction de Neuchâtel, et M. Subilia,
juge d'instruction, vaudois. accompa-
gnés de leurs greffiers, se sont rendras
au Valide-Travers et au Creux^du-Van
pour poursuiitvne l'enquête ouverte con-
tre le nommé Marcel Stauffer accusé,
comme on le sait, d'avoir, le samedi 21
octobre 1945, précipité son amie en bas
les rochers du Oreux-du-Van.

Les jinges d'instruction avaient em-
mené avec eux. Stauffer et l'Espagnol
Fernande» qrai, le 23 mars 1949, s'étalent
rendus au Creux-du-Van pour temter
de retrouver la sacoche ayant apparte.
mu à la victime et contenant une 6om-
ime importante en billets de banque
frangeais. ' '

On sait, que cette sacoche avait été
(retrouvée, il y a quelques semaines,
pair les autorités judiciaires neuchâte-
loises.

SUT les lieux. Stauffer , nne fois- de
pins, uVa donné aucune explication va-
lable concernant la décourverte de la
6acoche. De plus, il a nié avoir préci-
pité son amie dans le gouffre. H a nié,
également, toutes les révélations
qu'avait faites au juge d'instruction
6on compagnon Feimandèe. lequel avait
déclaré que Stauffer avait bel et bien
caché la fameuse sacoche dans un TOUT,
oe quiii permit d'orienter les recherches
de la police.

Stauffer et Femandès seront transfé-
rés la semaine prochaine dans les pri-
sons lausannoises, puisque c'est le juge
d'instruction vaudois qui poursuivra
l'enquête ouverte pour meurtre, escro-
querie, tentativa d'escroquerie et ob-
tention frauduleuse d'une constata-
tion fausse.

Ee passage de Stauffer
à Couvet

(c) Sous bonne garde, Stauffer et eon
compagnon espagnol ont été ramenés à
Couvet pour les besoins de l'enquête.
Des confrontations et des reconstitu-
tions ont dono pu se faire sur place;
l'attitude désinvolte de Stauffer dans
la rue. où il faisait des signes d'amitié
aux connaissances rencontrées laisse
supposer que la tâche des magistrats
informateurs reste difficile et délicate.

COUVET
A l'Ecole de mécanique

(c) A la suite d© la démission de M.
Maurice Racine, nommé directeur de
l'Ecole de mécanique de Neuchâtel, la
commission de l'école de Couvet a dé-
signé comme directeur de cet établis-
sement M. Florian Werner, maître de
la classe d'électricité depuis plusieurs
années. La commission a donc ainsi
porté son choix, entre plusieurs can-
didats, sur une personne ..connue et
dont elle a déjà pu apprécier les qua-
lités, et les méthodes de travail.

Vfll-DE-TRflVERS

Rentrée des classes
(c) Après quinze jours de vacances
magnifiquement ensoleillées, nos éco-
liers ont repris le chemin du collège.
Le nombre toujours croissant des en-
fants ayant nécessité le dédoublement
de la classe de première année, il a
fallu rouvrir une des salles de l'ancien
collège, et c'est la classe de 9me année
qui 6'y est installée.

L'effectif total de nos écoliers est de
275, en augmentation de 5 sur le nom-
bre de l'année dernière à pareille
époque. Dans oes chiffres sont compris
les huit élèves de Travers et Noiraigue
qui fréquentent la 9me année.

RÉGION DES LACS
GLÉRESSE

Un nouvel établissement
de pisciculture sur les rives

du lac de Bienne
On vient d'inaugurer à Gléresse l'éta-

blissement cantonal de pisciculture.
Au cours de la manifestation qui a

marqué cette inauguration, M. Staehli,
conseiller d'Etat, a relevé que le nom-
bre des pêcheurs, qui atteint 12,000 dans
le canton de Berne, ne cesse de s'ac-
croître alors que les lacs et rivières
ont tendance à ee dépeupler.

L'établissement de Gléresse peuple-
ra de corégones, de brochets, de trui-
tes et d'ombres le lao de Bienne et les
cours d'eau du Jura et du Seeland.

ESTAVAYER
Belle action

de nos pêcheurs
Nos lecteurs ont pu se rendre compte

au jour le jour par les informations
publiées par notre journal des efforts
fouirais par les pêcheurs qui ont parti-
cipé aux recherches du Morane du ma-
j or Laederach. Leur attitude a forcé
l'admiration de la population et le ma-
j or de Pourtalès a tenu à leur rendre
hommage au nom des troupes d'avia-
tion en précisant que c'était un hon-
neur ponr lui :

Si le métier de pêcheur est rude, il
fait une race forte autant moralement
que physiquement.

Au contact journalier des éléments
souvent déchaînés, ces hommes compren-
nent mieux que d'autres combien nous
avons besoin , quand un coup dm- ar-
rive, de nous sentir unis. Dès la chute
de l'avion c Morane » du major Laede-
rach, au milieu de la nuit et par gros
temps, tous nos amis les pêcheurs qui
apprirent la catastrophe ont mis tout
leur savoir, toute leur énergie, mieux
encore tout leur cœur, k venir en aide
à l'aviation militaire qui pourtant , bien
souvent, les dérange dans leur belle pro-
fession.

BIENNE
Une octogénaire asphyxiée
Une femme de SI ans qui voulait al-

lumer son fourneau au moyen d'un al
lu me-fou à gaz a été prise de malaise
est tombée et a succombé à des émana'
tions de gaz.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un camion télescope
une auto

Mercredi matin, à 9 heures, deux
véhicules venant de Neuchâtel rou-
laien t l'un derrière l'autre. Arrivé au
centre du village, le premier, conduit
par un fonctionnaire de l'administra,
tion cantonale, fut obligé de s'arrêter
brusquement . Lo camion des P.T.T. qui
le suivait ne put éviter le choc et la
première machine fut endommagée.

Il n'y a pas eu de blessé.
Un motocycliste blessé

lors d'une collision
Mercredi soir, vers 21 heures, um ca-

mion qui venai t de la route de Berne
et une motocyclette conduite par un
mécanicien travaillant dans la localité,
qui allait quitter la Grand-Rue, se
trouvèrent soudain face à face.

Un© collision so produisit, dont le
motocycliste sortit sérieusement blessé
à la tête ot à un pied. Il a été trans-
porté à l'hôpital , à Neuchâtel.

JURA BERNOIS
( Des chemins de fer

jurassiens âgés
de trois quarts de siècle

Il y avait 75 ans hier que l'inaugu-
ration des lignes Bienne-les Convers et
Sonceboz-Tavannes mettait en fête leR
populations de l'Erguel et du vallon
de Saint-Invier.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.

Température : Moyenne: 10,9; min.: 6,4;
max.: 15,7. Baromètre : Moyenne: 719,1,
Eau tombée : 2,5. Vent dominant: Direc-
tion: nord-ouest; forcé: modéré de
13 h. 45 k 18 h. Etat du ciel: très nua-
geux à nuageux le matin, couvert ensuite;
pluie depuis 16 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 710.5)

Niveau du lac, du 28 avril, k 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 29 avril, à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps : Samedi , ciel cou-
vert ou très nuageux. Encore des précipi-
tations. Vents faibles à modérés de nord-
ouest k nord. Plus frais. En plaine, baisse
de la température de 6 degrés environ,
Chutes de neige en montagne,

M. et Mme Louis Zwahlen , domiciliés à Coraaux, ont fêté dernièrement leurs
vingt-cinq ans de mariage, entourés de leurs douze enfants , six garçons, six
filles. La lignée n'est pas près de s'éteindre puisque trois petits-fils et une

petite-fille sont déjà venus agrandir la famille.
(Phot. Klœtzll , Salnt-Blalse.)

Une belle famille de Cornaux

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un motocycliste se j ette
contre un camion

• Il est gravement blessé
(c) Vendredi, à 11 h. 50, un camion
d'une maison de vins du Col-des-Roches
s'arrêta pour inviter un passant à mon-
ter sur la machine. Malheureusement,
un motocycliste qui suivait de très
près le lourd véhicuile ne se rendit pas
compte de la manœuvre et vint s'écra-
ser littéralement contre l'arrière du
camion.

L'infortuné motocycliste, M. Ed.
Perrin, habitant aux Calâmes et père
de onze enfants a été relevé dans un
triste état. U a une fracture à un bras,
une déchirure à une jambe et de nom-
breuses blessures au visage. Il a perdu
beaucoup de sang.

M. Ed. Perrin a été immédiatemient
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

(c) Vendredi matin , le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers, composé de M.
Philippe Mayor, président, et M. Ar-
mand Blaser, commis-greffier, a tenu
une audience à Môtiers.

Un voiturier de Fleurier, G. P., dont
le cheval a provoqué un accident de
la circulation l'après-midi du ler avril
à Saint-Sulpice. a été condamné à 10
francs d'amende et 6 fr. de frais. L'i-
vresse de P. n'a pas été retenue, la
loi œ prévoyant pas de sanction pour
le conducteur d'un véhicule hippomo-
bile qui se trouve dans cet état.

*********
A la suite d'une querelle qui a éclaté

dans un restaurant de Boveresse. J. E„
de oe village, a proféré des propos mal-
sonnants à l'adresse d'un autre con-
sommateur qui a porté plainte. Recon-
nu coupable de diffamation. J. E. de-
vra payer une amende de 30 fr. aug-
mentée de 19 fr. de frais.

*********
Le jeune conducteur de Fleurier, P.

H., qui , à motocyclette, fit une fausse
manoeuvre et enfonça la porte d'une
laiterie, s'en est tiré avec une amende
de 7 fr. 50 et 5 fr. de frais.

*********
Un agriculteur - restaurateur des

Bayards. L.-H. E.. était prévenu d'avoir
acheté une vache et de l'avoir reven-
due sans observer le délai de garde
prescrit par la loi. En outre, quand un
gendarme des Verrières procéda à l'en-
quête , il fut menacé et injurié par E.

A l'audience, celui-ci se montre par-
ticulièrement agressif, contestant tous
les faits, et dut se faire rappeler à
l'ordre plusieurs foie par le président.
A un certain moment. E. se laissa
choir au fond de. la tsalle et il fallut
deux gendarmes pour le remettre d'a-
plomb. Cet intermède ne lui passa pas
sa mauvaise humeur, bien au con-
traire.

Les preuves ayant été rapportées de
la culpabilité du prévenu. E. a été con-
damné, pour infraction à la loi sur
les épizooties. à 30 fr. d'amendé et pour
les menaces et injures a un agent de
la force publique, à cinq jour s d'arrêts
sans sursis. En outre, les frais qui 6e
montent à 17 fr. 50 ont été mis à sa
charge.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Monsieur et Madame Jules Amez-
Droz, leurs enfants et petits-enfants, à
Comhe-Garot, à Saint-Imier et à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur Paul Schmutz ;
Monsieur et Madame Paul Schmutz

fils et leurs enfants, à Neuchâtel ;
les familles Amez-Droz. leure en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Giannella, au Tessin,
ainsi que lea familles parentes et

alliées
font part du décès, après une longue

et douloureuse maladie supportée aveo
résignation, de

Madame veuve
Berthe BERNASCONI

née AMEZ-DROZ
leur chère 6œux. belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui!
dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 29 avril 1949.
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 1er mai, à 15 heures.

Culte pour la faniille à 14 h. 30, à
l'hôpital Pourtalès.

Selon le désir de la défunte,
la famille de portera pas le deuil.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Robert Moser-

Borel. leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel et à Langenthal ;

Madame et Monsieur Emmanuel Bé-
gnin-Borel et leur fille, à Nods ;

Madame et Monsieur Hermann Ver-
mot-Borel et leurs enfants, aux Entre-
deux-Monts et au Locle ;

Monsieur Georges Borel et ees en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Georges Perret-
Borel et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Adrien Curit-
Borel et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Ba-
doux-Borel et leurs enfants, à Neu-
châtel :

Mademoiselle Madeleine Borel, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Maurice Borel
et leurs enfante, à Renens.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont ia douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve Jules BOREL
née Julia MATTHEY-PETIT-ABRAM
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui. après de grandes
souffrances supportées avec courage et
résignation, à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel, le 28 avril 1949.
(Chantemerle 10.)

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche ler mai. à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Robert Krebs et sa fille
Monique, à Paris ;

Monsieur Jean Stelner ;
Monsieur Charles Steiner, à Paris,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame veuve L. STEINER
née Fanny BLECH

leur chère et vénérée mère et grand-
mère, enlevée à leur affection le 28
avril 1949. dans sa 82me année.

Colmar. le 28 avril 1949.
(Avenue Joffre)

Ne t'ai-Je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ?

Jean XI, 40.
L'inhumation aura lieu le 30 avril

à Saint-Dié (Vosges).

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Julia BOREL
membre actif de la société, et 60nt
priés d'assister à son enterrement.

Le comité.
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