
Les communistes chinois
attaquent la dernière

ligne de défense de Changhaï
Des combats d'une rare violence f ont rage près de Woosung

CHANGHAI, 15 (Reuter) . — Les com-
munistes exercent une pression crois-
sante sur ce qui parait bien être la
dernière ligne de défense des nationa-
listes devant Changhaï.

De la ville à la mer, seule reste ou-
verte la voie du fleuve Ouang-Po, à
une retraite éventuelle. Les forces na-
tionalistes sont occupées, à quelque
8 ou 9 kilomètres de la ville , a cons-
truire de i nouvelles tranchées de dé-
fense.

Un communiqué nationaliste déclare
nue samed i, lors de la première phase
de la bataille pour Woosung à l'em-
bouchure du Ouang-Po , 5000 commu-
nistes sont tombés. Ces combats sont
décrits comme les plus durs et les plus
sanglants depuis que les communistes
ont franchi le Yang-Tsé. Le Q.G. de
l'aviation nationaliste communique
qu'au cours des dernières vingt-quatre
heures , les communistes ont mis en
action plus de deux cents avions dans

la bataille pour Changhaï. Du côté na-
tionaliste, ce sont surtout Tes « Mus-
tang» qui prirent part au combat.

L'étau se resserre
sur. Changhaï

CHANGHAI , 15 (A.F.P.). — Le com-
muniqué de la garnison de Changhaï
admet que les forces nationalistes ont
abandonné Nan-Ziang, gare située à
12 km. à l'ouest de Changhaï.

L'encerclement se resserre, et pour la
troisième nuit consécutive , des duels
d'artillerie se sont livrés sur le péri-
mètre de la zone de Changhaï. Toute-
fois, le communiqué confirme que trois
divisions communistes, qui attaquai ent
le secteur Youeh-Pou - Yang-Hang, près
de l'embouchure du Ouang-Po, ont été
repoussées.

A l'intérieur de Changhaï, la popu-
lation reste calme.

M. Bidault tente
un nouveau rapprochement
avec le général de Gaulle

CHERBOURG , 15 (A.F.P.). — Par-
lant à Cherbourg, au cours d'une réu-
nion d'information organisée par le
M.R.P., M. Georges Bidault , après avoir
rappelé l'action des démocrates-chré-
tiens dans le passé, a déclaré :

Entre le M.R.P. et le EPP., l'obstacle
ne réside pas dans le nom du général de
Gaulle, ni dans le souvenir des choses
désagréables qui nous ont été dites. Beau-
coup d'entre nous ayant risqué leur peau
dans leur métier, les questions d'éplderme
ne sont pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la
fierté de nos principes, la sauvegarde de
notre originalité, de notre programme et
de notre Indépendance, n n'y a pas d'autre
union que celle des hommes libres, dans
le respect des diversités légitimes, 11 n'y
a pas d'union par la contrainte.

(Réd. — Rappelons qu'il n a quel-
ques mois, M. Bidault avait eu une
tntrevue avec le général de Gaulle,
mats ¦ céile^ci n'avait abouti à aucun
résultat.)

Grâce à l'effort qu'il a fourni au cours des deux premières étapes

Belle course des Suisses Kubler, Schaer et Brun — Le Belge Jomaux gagne
le prix de la montagne — Une épreuve qui a soulevé l'enthousiasme général

Le troisième Tour de Romandie
est donc arrivé à son terme. A notre
mémoire, se pressent images et sou-
venirs encore incohérents. Ces ima-
ges sont celles des pags de Suisse
romande et de Savoie que nous
avons parcour us en tous sens quatre
jo urs durant. Ces souvenirs sont
ceux d' une belle aventure, empreinte
de diffi cultés , comptant dés mo-
ments dif f ici les , mais aussi p leine
d'une jogeuse et saine camaraderie.

No us pensons , en e f f e t, que c'est
nne des particularité s de cette
épreuv e que la bonne humeur et
l'entente qui ne cessent jamais de
régner entre coureurs, organisa-
teurs, journalistes et chauffeurs des
voitures. C'est toujours celui qui a
le mot pour rire, qui sait sourire
lui se trouve dans le « ton » de la
caravane.

Même Gino Bartali , habituellement
avore de paroles et réservé, s'était
trouvé influencé par le milieu am-
biant , lors de l'arrivée à Pagerne,
pui squ'il félicita ainsi Koblet de sa
victoire : « Tu vas bien, tu finiras
a Hollywood. »

L'enthousiasme du public
L'enthousiasme du public est cer-

tes la meilleure preuve que cette
course doit exister et les organisa-
«urs , pour la troisième fois , trouve-
nt dans la joie de tous l'énerg ie de
P erpétue r une tradition nouvelle.
Dans tous les villages que nous avons
traversés, malgré la p luie et parfois
'e*t moments du passage qui coïnci-
daient avec les heures de travail , le
Public était présent , heureux, don-
nant de la voix et app laudissant .
»ous le trouvions aussi au sommet
"M cols et dans le f ro id .  Les enfants
Partaient souvent deux ou trois heu-res avan t les coureurs , escaladaientUn . col et attendaient les « routiers »
Pour comparer leurs performances àcelles qu 'ils avaient accomp lies.

Dans un village situé près d'Esta-
"aiicr , la fan fare , dans son rutilantun'lorme , jouait avec énerg ie... toute" observant d' un œil les coureurs .

Une autre preuv e d'enthousiasme
*s' *ans doute le fai t  que ce sont de
Petites villes , disposant de peu de
1"».ieris fin anciers, qui se mettent au
,̂""il pour organiser les arrivées

"étap e, trouver des loqis pour celte

longue caravane et, pour recevoir
les personnalités officielle s et les
coureurs avec une belle courtoisie.

Neuchâtel
est-Il encore en Romandie ?

No tre intention n'est pa s de soule-
ver des polémiques et moins encore
de faire le procès du Neuchâtelois
de Neuchâtel-ville. Mais, nous ne
pouvons nous empêcher de regretter
que notre cité fasse preuve d' indif fé-
rence à l'égard de cette épreuve. De-
puis que le Tour de Romandie existe ,
il semble bien qu'on aurait pu trou-
ver chez nous les moyens d'organiser
une tête d'étape.

Nous avons parlé longuement avec
les organisateurs du Tour. Ils nous
ont déclaré avoir déjà fai t  des pro -
positions à notre ville, en particulier
lors des festivi tés ' du Centenaire,
mais toujours , des dif f icultés « insur-
montables », paratt-il , survenaient.
Cette année donc, il fallut laisser
Neuchâtel résoudre ses dif f icult és I

Peut-être les choses changeront-
elles un jour. C'est notre vœu, car
une arrivée d'étap e est un événement
intéressant à tout point de vue.

L'Intérêt sportif
du Tour de Romandie

Quel est. vu sous l'angle simp le-
ment s p o r t i f ,  l'intérêt du Tour de
Romandie ? Les événements de cette
année, nous permettent de le préci-
ser.

Cette épreuve est p lacée avant les
grands tours , comme ceux d'Italie ,
de France et de Suisse. Les fédéra-
tions et en particulier celle de Suis -
se, peuvent donc s'en servir comme
banc d' essai. Le par cours est d i f f i -
cile et la valeur des ' hommes appa-
raît, même s'ils .ne « forcent » pas.

Car il est des coureurs qui sont
venus chez nous, non pas dans Fes-
poir de remporter l'épreuve , mais
dans celui de faire des kilomètres ,
de trouver une forme qui leur sera
utile p lus tard , et à ce propos tous
ont été satisfaits . Nous citerons en
particulie r le cas de l'équipe fran-
çaise dont les coureurs s'amélio-
raient chaque jour et prenaient con-
fianc e en eux. Au soir de la pre-
mière étape , M. Olivieri , leur direc-
teur, avait un air sombre ; hier, à

Genève , il était satisfait , car U avait
pu tirer d' utiles leçons.

I>a tactique Rartall
Bartali avait avoué au départ qu 'il

prenait nos routes pour aborder te
« Giro d'Italia » en bonnes condi-
tions. Mais le «campionissimo» avait
déjà participé une fo i s  à notre Tour
sans le gagner, ll y avait une petite
revanche à prendre , un presti ge à
défendre. .

C'est pourquoi il porta son e f fo r t
dans les deux premières étapes , les
plus di f f ic i les , et où il était certain
de battre ses adversaires. Pour at-
teindre la première place au classe-
ment général , Gino dut fournir  un
gros e f f o r t  qui n'était p as spéciale-
ment celui d' une préparation ration-
nelle à une épreuve future.  A Por-

rentruy donc , après avoir déposé
son bouquet de la victoire au p ied
de la statue de la Vierge, selon une
coutume qu'il ne manque j amais de
respecter, il décida de se ménager.

Il compta les kilomètres et sut
conserver sa première place sans
commettre d'imprudences. Il ne faut
donc pas penser que le champ ion
faiblit en f in  de course. S'il l'avait
voulu , il aurait remporté les quatre
étapes.

Nos coureurs suisses
Cette décision du « leader » eut

pour avantage de laisser à d' autres
le soin de créer les incidents de la
course, de provoquer les exploits
d'hommes qui auraient été é tou f fés .

R. ARMAND.

(Lire la suite en 4me page)

Le champion italien Gino Bartali
remporte le Tour de Romandie

Des guérilleros
anticommunistes

en Ukraine
et au Caucase

NEW-YORK. 15 (Reuter). — Le cor-
respondant militaire du * New-York Ti-
mes» écrit que. selon des informations
qui ont transpiré de la Russie des So-
viets, deux divisions de l'année rouge
en Ukraine et deux autres divisions
dans le Caucase appuient la police lo-
cale dans les combats sanglants et sans
cesse renaissants qu'elle doit soutenir
contre les guérilleros anticommunistes.

Les partisans ne constitueraient au-
cun danger pour Moscou, mais leur
nombre serait considérable et ils se-
raient décidés k poursuivre la résis-
tance, qu 'ils n'ont jama is cessé de ma-
nifester depuis la guerre.

En plus de l'Ukraine, il y aurait éga-
lement des foyers dé résistance dans
les Car pâtes, ainsi qu 'en Bukovine
et ailleurs encore.

Des entretiens à trois
précèdent à Paris

la conférence des «Quatre »

Vers le règlement du problème allemand ?

PAHIS, 15 (A.F.P.). — La première
réunion des experts occidentaux des
affaires allemandes a commencé samedi
à 15 heures, au ministère des affaires
étrangères , dans le bureau du secré-
taire général.

Sir Ivonc Kirk patrick , sous-secrétaire
d'Etat adjoint au Foreign Office , as-
sisté de MM. Matrick Dean , chef du dé-
partement de l'Allemagne au Foreign
Office , ct Chrislop her Stee, conseiller
politi que auprès du commandant en
chef britannique en Allemagne , repré-
sentaient la Grande-Bretagne.

MM. Jessup, ambassadeur extraordi-
naire des Etats-Unis , et Charles Bohlen ,
conseiller du département d'Etat , re-
présentaient les Etats-Unis.

MM. Alexandre Parodi , secrétaire gé-

néral des affaires étrangères, et Hervé
Alphand , directeur des affaires écono-

! iniques et financière? au Quai d'Orsay,
représentaient la France.

MM. Parodi , Jessup et sir Ivone Kirk-
patrick ont constate, au cours de leur
première réunion , que les trois puis-
sances occidentales sont également dé-
cidées à tout mettre en œuvre pour que
la prochaine conférence des « Quatre »
sur l'Allemagne aboutisse à un succès.

Leur entretien a duré un peu moins
de trois heures.

A son issue ,1e porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a déclaré
que t la consigne du silence était for-
melle et qu'il ne pouvait rien dire ».
11 a indi qué, toutefois , que les con-
versations se développaient « très fa-
vorablement ».

Les Berlinois , mal gré toutes les restrictions qu 'ils ont dû subir , n'ont jamais
perdu pour autant leur humour. A l'occasion de la levée du blocus, les
habitants du secteur soviétique ont salué leurs compatriotes des autres
secteurs au moyen d'une grande banderole sur laquelle on peut lire ces
mots qui ne manquen t pas d'ironie : « Le secteur de la liberté salue les

combattants pour la liberté et le droit!»

BARTALI ET SES COÉQUIPIERS

Bartah semblait mener ses hommes à la victoire lors de la première étape
du Tour de Romandie , comme le montre notre photographie . Or, lors de la
dernière étape ,_ grâce aux efforts de Brun et Ch. Guyot , c'est l'équipe « Cilo »
qui a tr iomphé au classement intermarques . H n'empêche que cette équipe
était formée de fortes personnalités , puisqu 'on y trouvait Bartali, Brignole,

Corrieri et Jomaux.

Une édition de Novalis
BILLET LITTÉRAIRE

Parallèlement à l'e f f o r t  qu'ont
fourn i ces dix dernières années les
éditions romandes, lorsque l'édition
parisienne s'est vue paralysée pa r
la guerre et l'occupation , les mai-
sons de Suisse allemande ont p ublié
de leur côté nombre de textes clas-
siques, principalement en ce qui
concerne la littérature allemande,
Parmi les plus sympathiques de ces
initiatives, il faut  citer celle de la
maison Bùhl (Herrliberg - Zurich)
qui a entrepris une édition en cinq
volumes des œuvres du poète ro-
mantique allemand Novalis .

Né en 1772, Novalis, de son vrai
nom Frédéric von Hardenberg, a eu
une existence for t  brève, puisqu 'il
mourait déjà en 1801. sans même
avoir atteint la trentaine. Dans sa
vie, peu d'événements : quel ques
amitiés littéraires , ses fiançailles
avec Sophie von Kùhn , qu 'il aima
d'un amour exalté et dont la mort
prématurée f i t  jaillir son génie poé-
tique, ses secondes fiançailles avec
Julie von Charpentier, et cette fois
c'est lui qui meurt. Ses œuvres les
plus marquantes sont les Hymnes à
la nuit , les Fragments, le Journal in-
time et l'extraordinaire roman Henri
von Ofterdingen.

On pourrait déf inir  Novalis en di-
sant qu 'il se trouve .en toutes choses
exactement aux antipodes de Gœthe.
En e f f e t, Gœthe, qui, dans son ado-
lescence, avait un fort  penchant à
l'idéalisme et même au mysticisme,
est devenu de plus en p lus par la
suite un être posi t i f ,  préoccupé de
traduire en actes les asp irations
multiples et divergentes de sa na-
ture ; sa gloire est d'avoir . en quel-
que sorte concilié ¦ et réconcilié
l'idéal et le réel. Tout à l'opposé ,
nous trouvons chez Novalis un mys-
tique pur, un pèlerin de l'absolu.

Dans toutes les réalités de ce monde,
et jusque dans les p lus matérielles,
il ne voit que des symboles^ des
voies qui conduisent vers une réa-
lité supérieure. Le monde et la vie
perdent leur lourdeur et leur opa-
cité , le voile qui recouvre les appa-
rences se dissipe et derrière le réel
de merveilleux paradis apparaissent
en fil igran e au poète p rivilégié qui
a su déchi f f rer  des hiéroglgphes res-
tés jusque-là obscurs.

Gœthe représente la santé , l'atta-
chement passionné à la vie sous tou-
tes ses formes ; it g a chez lui une
mystique de la vie exclusive de toute
autre mystique , d' où son antipathie
pour le christianisme. Novalis, poète
chrétien , aime la mort , car c'est la
mort qui le révèle à lui-même, c'est
par la mort qu'il entre en commu-
nion avec la vraie vie. On pourra it
lui app liquer la phrase de Proust :
« Et de nos noces avec ia mort, qui
sait si pourra naître notre cons-
ciente immortalité. » Et cependant,
tout autan t que Gœthe , il a fai t
preuve , dans sa brève existence, de
décision , de cour ' "- et de virilité.

D'autre pari. 'alis n'est pas
moins grand coi philosophe que
comme poète. i..t traord inairement
intelli gent, d'une lucidité admirable,
très doué pour la chimie et les ma-
thémati ques, il possède un remar-
quable don à la fois  de .sgnthèse et
d'analyse. Sa pensée a autant d'éclat
que de netteté ; elle se résume en
formules saisissantes.

Novalis est l'une des personnalités
les plus attachantes et tes plus idéa-
lement pures de cette grande épo-
que de la littérature allemande , où
le cœur et l'esprit formaient un tout,
où l'homme avait encore sa pleine
noblesse.

P.-L. BOREL.

Petits échos des lettres et des arts
LES LETTRES
¦ — I ' ... ... t. .."- ->.->-. je

* Le oomiiité central de la Société
jura ssienne d'émuilation a décidé d'or-
ganiser, cette année, un concours lit-
téraire sous la forme d'un * Prix des
j eunes ». Cette initiative ne pourra que
contribuer au bon renom du Jura.
* Le grand prix littéraire de la mer
et de l'outre-mer. doté de 100,000 francs
français , et dont le jury se réunissait
mercredi pour la nremièT e fois , a été
attribué, au second tour et. à l'unani-
mité, à M. Roger Vercel . pour l'en-
femble de son œuvre.

M. Roland Dorgelès. M. Claude Far-
rère. M. Albert Lebrun et le pasteur
Valïéry-Radot faisaient notamment
partie du jury.

LA MUSIQUE

* Le baryton noir Paul Robeson a
déclaré à Oslo que 6a tournée-actuelle
en Scandinavie est la dernière qu 'il
effectuera . A l'avenir , il parcou rra le
monde, pou r chanter pour les ouvriers
et leu r fai re des d iscours.

Récemment, à Stockhol m , après de
nombreux rappel*, il ne donna comme« bis » qu 'un chant russe, qu 'il fit sui-
vre d'une brève allocution , selon son
habitude. Il demand a ce que tout ce
vacarme signifiait car tandis qu 'il
chantait son chant, russe, sa voix avait

été couverte par une tempête de sif-
flets.. ' \

A Oslo. Robeson chan ta à guichets
fermés. L'imprésario du célèbre baryj
ton déclara que la police avait annonce
qu 'elle veillerait, que le concert ne
tourne pas en meeting de propagande.

Deux concerts Robeson. organisés
par le j ournal libéra l « Politiken ». fu-
rent décommandés. Robeson avait cri-
tiqué l'attitude du j ournal, favorable
au Pacte de l'Atlantique.

LE T H É Â T R E
* Pierre Renoir , inoubliable Ture-

lure dan6 «Le pain dur », à l'Atelier,
continue à incarner oe personnage
ma.lgré la reprise d'« Ondine » chez
Louis Jouvet. Sa disparition dramati-
que au 2me acte de l'œuvre de Paul
Claudel, lui permet de renaître sous
d'autres traits dans la pièce de Jean
Giraudoux.
* La « Compagnie de la Saint-Grégoi-
re » a repris son activité, après une
coupure de quelques années, motivée
par le départ ou le décès de plusieurs
de ses membres de l'époque «héroïque».

Avec une équipe raj eunie. M. Jean
Kiehl répondra cet automne au vœu
très souvent exprimé en Suisse ronKin-
de et mettra en scène le célèbre
« Meu rt re dans la cathédrale » du
grand écrivain et poète anglais T. S.
Eliot , prix Nobel cle littérature en
1948.

Les Américains renoncent
à un plan prévoyant
le retrait des troupes

d'occupation en Allemagne

WASHINGTON FAIT MACHINE ARRIERE

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — «En
apportant à Paris un démenti catégo-
rique aux informations selon lesquelles
le gouvernement américain aurait l'in-
tention de suggérer au conseil des mi-
nistres des affaires étrangères , qui se
réunira le 23 mai , le retrait des troupes
d'occupation vers les régions péri phé-
riques de l'Allemagne, M. Phili p Jessup
a exprimé le point de vue du gouver-
nement américain et son démenti est
tout aussi valable que s'il avait été
donné par le secrétaire d'Etat Acheson
lui-même », a déclaré à un représ entant
de l'A.F.P. une personnalité autorisée
du département d'Etat.

Cette personnalité a ajouté qu 'une
proposition tendant à concentrer les
troupes d'occupation françaises sur la
rive gauche du Rhin , les troupes d'oc-
cupation américaines dans la région
de Brème, les troupes d'occupation bri-
tanni ques dans la région de Hambourg
et les troupes d'occupation soviéti ques
dans la région de Stcttin, avait bienfi guré parmi les hypothèses étudiées à
Washington , en corrélation avec la pré-
paration de la conférence des « Quatre »a Paris , mais qu 'elle avait été écartée.

«Le gouvernement américain n 'a pasl'intention de faire de proposition dece genre au cours de la présente con.-férence ct n'en a jama is fait part offi-
ciellement à aucune nation », a précisécette personnalité.

Commentaires avisés
L'existence du projet américain —maintenant abandonné — avait causé

une surprise ct une certaine inquiétude

à Paris. Le correspondant du « Journal
de Genève » s'en fait l'écho, qui écrit :

« Les conditions mêmes dans les-
quelles le projet avait été préparé, sans
consultation des autres gouvernements
occidentaux , étaient une cai se d'éton-
nemont et de malaise. 11 est évident ,
en effet , qu 'une étroite entente entre
les Occidenta ux en face de Staline , est
la première condition de la sécurité.
Devait-on donc admettre , se deman-
dait-on , que les expérience.-, qui ont été
faites , avec Hitler, et qui ont eu des
consé quences si désastreuses, fussent
déjà oubliées ?

» Le but de ce projet était évident .
Comme on suppose que les Russes vont
proposer l'évacuation comp lète de l'Al-
lemagne, on aurait présenté une sorte
de compromis. Ainsi Gribouille ,. pour
éviter d'être mouil lé  par la pluie, se
jetai t  à l'eau ! Ainsi d'ailleurs pro-
céda-t-on à Munich, en livrant la Tché-
coslovaquie h Hitler dans l'espoir de
l'amadouer ; le résulta ' fut de l'encou-
rager a aller de l'avant.

Un plan qui faisait
abstraction

du pacte de l'Atlantique
» Dans un article de tête qu 'il a con-sacré à cette affaire , « Le Monde » ainsisté part iculièreme nt sur le fait qu 'ily a contradi ction entre le plan Kennanet le pacte Atlantique, et qu 'en cas deconflit il aurait les plu s graves con-séquences militaires.

(lire la suite en dernières dépêches.)
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A vendre

MAISON
FAMILIALE

trois appartements, con-
fort , vue splendide, dans
localité & l'est de Neu-
ohâtel. Nécessaire pour
¦traiter : environ 20.000 fr.
Tél. (038) 7 53 83.

A vendre
à Cressier

une

MAISON
complètement rénovée,
au bord de la route
oantonaJe. comprenant :
¦un logement de trois
chambras, chambr e de
bains, oave, galetas,
magasin moderne avec
faïence, et petit jardin.
Edouard Vacher, télé-
phone 7 6168. Cressier.

IMMEUBLE
POUR SÉJOURS
A vendre une Jolie mai-

son de deux logements,
au soleil, avec petite écu-
rie et garage pour auto
et vélo, beaux Jardins et
grands dégagements, en-
droit plaisant, pas froid ,
is proximité de la forêt
et bien desservi. Superbe
vue. — Arnold Matthey,
Ecrecaz-Dessus, la Bré.
vlne.

A vendre a. Neuchfttel

maison familiale
trois pièces, bain, balcon.
jardin, deux garages, vue
Imprenable. Prix : 30,000
francs. — S'adresser :
Dreyer, architecte, télé-
phone S 28 42.

VENTE
PAR ENCHÈRES

PUBUQUES
Lundi 30 mai 1949, à.

Il heures du matin, en
l'étude des notaires Char-
les Bote et Charles-An-
toine Hotz, ft Neuchfttel ,
la Société LE TOURJNE-
SOL S. A. fera vendre par
vote d'enchères l'immeu-
ble qu elle possède et qui
est désigné sommaire-
ment comme suit au ca-
dastre de Neuchâtel : ar-
ticle 6480 pi. fo. 81,
N6 185. eux SAARS, Jar-
din de 380 m».

L'adjudication défini-
tive pourra être pronon-
cé» séance tenante.

S'adresser, pour pren-
dre conmalssarjce des con-
ditions d'enchères et pour
tous renseignements, à
l'étude des notaires com-
mis ft la vente.

On cherche chambre
meublée, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes ft L. L. 795 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Etapes de la vie

Quand l'âge est venu

l'on est heureux de pouvoir jouir des fruits de son travail

Une assurance de rente rend les plus grands services. Elle
garantit un revenu régulier pour les vieux jours et peut
être constituée déjà jeune soit par un versement unique,
soit par le paiement de primes périodiques. Complètes
ainsi la rente de l'AVS par une rente différée conclue ,,. .
auprès de notre Société, c'est faire preuve de sagesse.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchâtel: Alb. Ou Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16

¦
Pour vos vacances ! Pourquoi pas cette fois

un voyage en Afrique
par avion !
Le voyage de la Sotem en Algérie du 22 au 28 mai et
du 13 au 18 Juin est enchanteur. C'est ea de confortables
D83 que vous vous envolez de Bâle et survolez la

' Méditerranée, visitez Alger, Bllda, Sldl-Alssa, Case Bou¦' Soada, £1 Hodna, etc. Une féerique semaine, riche en
impressions inoubliables et pleine de surprises agréables,
auxquelles Viennent s'ajouter l'Imprévu du vol et le

i souvenir incomparable d'Afrique.

de Bâle ' s t t  4B5i— de Kloten ri*" 495s—

Voyage en Tunisie par avion
du 29 mal au 4 juin. B&le . Tunis - Carthage - Sousse
Ksar el Blbat (souks, catacombes) • Blzerte - B&le.
Tout compris, Cr E I A  pp BQA _ t
de B&le ¦¦¦ ""i — de Kloten "¦¦ v*Vs—
La grande Société internationale Sotem est célèbre par
l'organisation exemplaire de ses voyages. Elle tient ft la
disposition des Intéressés des témoignages enthousiastes
de participants suisses. — Prospectus sur demande ft

SOTEM Bâle, Falknerstrasse 7 - Tél. Z 81 35

llSffpTM51i1̂i...3MM ByJ IM

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez

apprendre
à jouer

Prêt d'instruments
à nos élèves

Prix avantageux
Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. S 14 M . Matlle 20
Magasin, Seyon 38

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

^^EXCURSIOfS l̂S?

Kocher's Hôtel Washington - Lngano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux. Prix
modérés. — Tél. 2 49 14, A. Kocher-Jomlnl

— ¦ é I ¦

Bureau d'association cherche une bonne

S T É N O - D A C T Y L O
habile et consciencieuse, capable de tra-
vailler de façon Indépendante. Entrée
ft convenir. Falre offres avec curriculum
vltae, certificats, photographie et préten-
tions de salaire ft case postale 3678,

NEUCHATEL.

Vincent Bt fils, commtssalres-priseurs S B
VAUD (Nyon) et GENÈVE (5 61 45) ^LW

Liquidation de successions et commerces S3IIB COIWÏÏlIlldlB 06 Nj fOII
Réalisation de mobiliers et collections QU lundi 23

^""—" r au samedi 28 mai
(jeudi excepté)

Grande vente aux enchères
de la succession de feu

Monsieur le comte Louis de Choiseul-Gouffier
soit meubles, tableaux, bijoux anciens, argenterie, objets d'art, soieries et autres.
Annonce détaillée dans la « Feuille d'avis de Lausanne » et la c Tribune de

Genève » du mercredi 18 mal 1949 et, sur demande envol gratuit
de la liste-circulaire.

Les eomrnlssalres-priseurs seront assistés de MM. les experts : Jean Lombard,
Joaillier, pour les bijoux et Aimé Martinet, art ancien, pour les tableaux.

DROIT DE PRISÉE 1 POUR CENT

Les commi<*aires-priseurs : , ^POSITION SUR PLACE
tr ot A vTxrrirMT ,e vendredi 20 mai , de 15 à 19 heuresE. et A. VINCENT. le gamedi 21 ^ 

de 1Q fc „ heures

Les commissaires-prlseurs et les experts

®

se chargent d'acheter an nom de toute
personne qui ne pourrait assister ft la

Saint-François, Lausanne
à louer tout de suite ou pour date à convenir,
beaux locaux commerciaux d'une superficie
approximative de 500 m1. Conviendraient pour
administrations, commerces, succursales, etc.
Immeuble neuf , tout confort. — Offres sous
chiffres P. R. 60398 L., à Publicitas, Lausanne.

un cnercne

ouvrier et ouvrière
pour travail à domicile, facile et agréable,
garanti toute l'année.

Pour tous renseignements et envoi de four-
nitures contre remboursement de Fr. 7.50,
s'adresser : Case postale 1185, Fontaines, N.E.

Pas de vente, nous reprenons le travail ter-
miné. URGENT.

I

Nous cherchons deux m

monteurs - électriciens 1
qualifiés, entrée tout de suite ou époque G&
à convenir. Se présenter ou faire offres wx
écrites à E L E X A  S. A., Électricité. H

ruelle Dublé 1, Neuchâtel. RS

Bulletin d'abonnement
Je souscrtg an abonnement à lo

Feuille d'avis de Neuchatel
, tusqu.au

30 juin 1949 . . . 4.—
30 septembre 1949 10.70

Le montant de F abonne me m sera
versé à votre compte pos tal IV 178.

N om : . , d

Prénom : 

m ' ' ¦

Adresse : 
__________________

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée affranchie
de & c. à

, F administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

ï . rue da Temple-Neaf

r— \
Méthodes les plus modernes et efficaces

SOINS du visage
HYGLÈXE de la chevelure

PEELING végétal
«FIXATION définitive

SOLEIL artificiel

\ INSTITUT DE BEAUTÉ

JUUCQ y
Mme N. Barbey - Esthéticienne diplômée

13, Evole — Tél. 5 38 10
V /

ElBH-i Dr V. Schlâppi
OCULISTE

Dr LDeluz '~_~*
DE RETOUR reprendra

ses consultations
du service militaire vendredi 20 mai

On achèterait

AUTO 8-U CV
-r ~o_s «7r<s
roulé- _&!»¦*"¦ 

^

Recueilli depuis quel-
que temps, Jolie petite

CHATTE
tigrée, museau, poitrine
et bout des pattes blancs.
R. Bersot, batos de 1"E-
vole.

Meubles de style
anciens demandes

à acheter
une glace de style, une
lanterne de pendule, un
service de porcelaine ou
faïence, une commode ou
secrétaire, une table de
Jeu, une petite table ron-
de ou table ft ouvragé,
une banquette, un fau-
teuil Louis XIII. meubles
de style Empire (table
ronde, fauteuils, chaises,
guéridon ), ainsi qu'un ou
deux tableaux, huile, an-
ciens (paysage). - Offres
écrites soue chiffres
80,188 au bureau de la
FeuUlfl d'avis.

On achèterait

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et heures de récep-
tion sous chiffres P. 3328
N., ft Publicitas, Neuchft-
tel

( G é
UO le biscuit 

^avantageux |
Schulz. Chavannes 16 i

Occasion unique
A remettre aux envi-

rons de Neuoh&tel, me-
nuiserie avec fabrication.
Adresser offres écrites à
A. P. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUR
de précision, très capa-
ble, bulletins et tous
genres de retouches, con-
naissant ft fond le posa-
ge de spiraux et tout ce
qui concerne le réglage,
cherche place stable ft
Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres écrites ft
R. C. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 22 ans,
cherohe place de

bonne d'enfants
dans bonine famille bour-
geoise, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Alice Brunner,
poste, Teufewthal (Argo-
vie) .

Jeune homme
22 ans, honnête, robuste,
travailleur, cherche place.
N'Importe quel travail.
Téléphoner au 6 1514.

On demande
apprentie

fille de salle
dans hôtel-pension. Pla-
ce de saison ou à l'an-
née. Occasion d'anpren-
dre l'allemand. Hôtel.
Pension Schlltzen Brienz
(O. B.).

URGENT
A vendre superbe

voiture
américaine

modèle 1938, 18 CV, cinq
places, limousine noire,
en parfait état de mar-
che. Prix exceptionnelle-
ment avantageux. Adres-
ser offres écrites ft A. L.
820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie engagerait une

JEUNE FILLE
pour travail propre et -soigné. Place stable et
bien rétribuée. Se présenter : rue de Cor-
celles 6, Peseux.

VERBIER
(VALAIS)

petit chalet ft louer. S'a-
dresser : M. Xavier Ma-
gnln-Talmann, Verbier.

Une chambre Indépen-
dante avec local et W.C.
S'adresser: Evole 5, plein-
pied, entre 13 et 14 heu-
res. 

Jolie chambre meublée.
Vieux-GhAtei 13, 3me
étage.

!¦_____«—________—___
* M •] ifl T ¦ 0| W il y * yUfl

Chambre, avec pension
soignée. Adresser offres
écrites à H. A. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre pour Jeu-
nes gens, avec ou sans
pension. Demander l'a-
dresse du No 782 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer deux chambres,
avec pension, ft Cormon-
dièche, tout confort. —
Tél. 616 88. 

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Epancheurs
No 8, 3me.

COURTIERS
EN LIVRES sont deman-
dés par maison d'édition
de premier ordre pour
vente ft la clientèle par.
Meulière d'ouvrage d'art
et de luxe. Conditions in-
téressantes offertes ft per-
sonnes sérieuses et quali-
fiées. Faire offres avec
photographie et curricu-
lum vitae sous chiffres
M. 4962 X à Publlcitas,
Genève.

On engagerait
pour la gérance d'un ré-
fectoire d'une Importante
usine du canton de Neu-
châtel,

un couple
dont le mari est cuisinier
de profession et l'épouse
au courant du service de
comptoir et de salle. Pré-
férence sera donnée à
candidat en possession du
certificat de capacité pro-
fessionnelle.

un cuisinier
célibataire

pour assurer service de
remplacements. Situation
stable ft l'année.

Faire offres avec cur-
riculum vltae sous chif-
fres G. F. 13307 L. ft Pu-
bllcitas, Lausanne.

FEUILLETON
ie la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i.
OLIVE H. PBOBTÏ

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

« Miss Fabia Vale >. « Miss Fabia
Vale > et occasionnellement « Miss
Elisabeth Fabian Vale ». Tout cela
pour elle ! Les gens étaient vraiment
gentils ! Mais considérant maintenant
cette avalanche florale, elle se sentit
envahie par une vague de scepticis-
me. Ces fleurs ne lui étaient pa6 réel-
lement destinées. Elles lui étaient en-
voyées parce qu'elle était une Vale ;
oe n'était qu'une façon convention-
nelle de la remercier de son invi-
tation , « cette invitation tellement
convoitée >, avait-elle lu dans la ru-
brique mondaine d'un journal il y
avait un jour ou deux.

Fabia descendit lentement la de-
mi-douzaine de marches qui la sépa-
raient du hall, contemplant tous ces
pr-Saratifs avec un léger pli entre
les yeux, des yeux gris, des yeux
pen ifs, grands et bien dessinés, sur-
montés  de sourcils fins et sensibles.
5_ bouche, elle aussi, était fine et
sensible ; les coins en remontaient

légèrement et il semblait toujours
qu'elle souriait un peu.

Elle portait une jupe de tweed
marron, un sweater de grosse laine
assorti assez défra îchi et de vieux
souliers à semelles de caoutchouc.
Ses cheveux, de là même couleur
marron, étaient coupés court et fai-
saient penser à un champ fraîche-
ment labouré. Elle était accompagnée
d'un fox-terrier vaguement irlandais.
Et tous deux se détachant sur le
parquet brillant du hall inondé du
soleil de cette fin d'après-midi, sur
un fond coloré de fleurs de serre,
ressemblaient à ces feuilles mortes,
brunes et desséchées que le vent
avait poussées sur le seuil.

Fabia tourna lentement sur elle-
même, examinant les transforma-
tions. Pendant toute la matinée, Me
Kay, le chauffeur, Dennis, le jardi-
nier, et Joe, l'aide-jardinier, avaient
débarrassé les pièces. Des femmes de
chambre « extra > étaient arrivées,
suivies de portemanteaux, de chaises
pour salle de bal et d'accessoires de
toute sorte ; et encore et toujours
des fleurs. A l'heure du déjeuner,
tout était encore dans un tel désor-
dre que sa mère avait téléphoné à
son père de ne pas rentrer avant le
soir. Mais maintenant la maison était
calme et sereine, comme une dame de
qualité qui se prépare à aller au bal
sans donner le moindre 6igne d'exci-
tation . En somme, tout était prêt
sauf elle-même. Mais cela ne lui
prendrait pas longtemps. Fabia avail

souvent l'impression qu'un certain
sens devait lui faire défaut, tant il
lui fal lait peu de temps pour s'ha-
biller.

Elle traversa le hall et se dirigea
vers la salle à manger et les ongles
de Thad qui la suivait faisaient sur
le parquet poli comme un petit bruit
de pluie. Sur des tables toutes dres-
sées brillaient cristaux et argen-
terie.

Un dîner par petites tables devait
précéder le bal. Le froncement de
sourcils de Fabia s'accentua. Elle
connaissait si peu les danseurs. Pen-
dant les six dernières années elle
avait été dans des collèges, et les
vacances d'été, elle les avait passées
soit en Europe, soit dans une lie de
la côte du Maine où se trouvait un
cottage « Vale » dont 60n père avait
hérité. Ce cottage était 6i loin de
tout qu'on y recevait rarement des
visites. Fabia avait eu ainsi très peu
d'occasions de se trouver en contact
avec des j eunes gens de son âge.

Bile ne savait même pas si elle re-
connaîtrait ceux qu'elle rencontrait
autrefois au traditionnel cours de
danse de l'hôtel de la Baie. D'ailleurs
de toute façon, les élèves du cours
de danse ne seraient pas là ce 60ir.
Ils ne devaient être encore que des
étudiants de première année, peut-
être même des collégiens et ils
n 'étaient donc pas invités à assister
à son entrée dans le monde. Que de
choses elle avait déjà apprises, et
combien il lui en restait à appren-

dre 1 Et que de règles et de conven-
tions à observer l

Depuis plus d'un mois elle enten-
dait vaguement, comme dans un
brouillard, des discussions au sujet
de la liste des invités. Elle n'y avait
pris aucune part. June, de deux ans
sa cadette, s'y intéressait bien davan-
tage et était infiniment plus au cou-
rant. June n'était jamais allée au
collège. Elle avait continué de fré-
quenter l'externat fort sélect où
Fabia et elle avaient été inscrites dès
leur naissance. Fabia n'était restée
dans cette école que trois ans. Elle y
avait été admise, à l'âge de dix ans,
avec vingt autres petites filles, choi-
sies avec soin dans différentes éco-
les préparatoires, mais elle n'y avait
pas été heureuse. Elle n avait expri-
mé aucune plainte, mais Lisa, sa
mère, avait pour cette enfa nt timide
et sensible une attention et une ten-
dresse toujours en éveil et elle avait
compris que Fabia se sentait dépay-
sée en compagnie de ses petites ca-
marades si sûres d'elles-mêmes. Elles
ne l'accueillaient pas dans leur cer-
cle ; elles ne l'acceptaient pas, la
trouvant « pas comme les autres >,
ainsi qu'elles l'avaient expliqué à la
directrice. Toutes ces fi llettes étaient
si pareilles par leur milieu social,
leur éducation et leurs traditions
qu'elles se sentaient pleines de sus-
picion envers une de leurs camnrn
des qui n 'était pas coulée dans le
même moule qu 'elles. Lisa prit la
décision d'envoyer Fabia dans un

collège dont les élèves, venant de
villes différentes, seraient d'un type
moins uniforme. A l'âge de quatorze
ans, Fabia fut envoyée dans une
école du sud où elle fut la seude élève
venant de Boston.

Le cas de June était entièrement
différent. June s'adapta parfa i tement
à l'externat dans lequel Fabia s'était
sentie si peu à l'aise. Elle évolua
exactement selon le plan prévu pour
le groupe qu'elle et ses amieti de
Boston formaient. Elle en suivit les
détours et les méandres aussi doci-
lement qu'une rivière son cours bien
ordonné. Après avoir suivi pendant
trois ans les cours de danse dans la
salle de bal de l'hôtel de la Baie,
elle avait été avec tout son groupe à
d'innombrables soirées dansantes.
June était maintenant une « sous-dé-
butante » et assistait régulièrement
aux soirées du vendredi. Toute cette
préparation était inconnue de Fabia.
Elle n'avait jamais assisté à un « ven-
dredi-soir », à un « Eliot » ou à un
« Brattle Hal l ». Elle se sentait péni-
blement étrangère à la plupart des
coutumes et des traditions de Boston
et presque une étrangère dans sa
propre ville.

Fabia avait toujours eu tendance
à vivre à part, avec des pensées bien
à elle et des rêves bien à elle, qu'elle
fût au sommet d'un arbre ou au
f lanc d'une colline. Elle avait tou-
j ours éprouvé de la difficulté à se
;>vler à un groupe et , même au col-
lège, ses camarades l'avaient trouvée

« pas comme les autres ». Elles l'esti-
maient et le lui avaient montré en
la choisissant comme capitaine d*
l'équipe de hockey et comme prési-
dente de leur association d'élèves,
mais il n'y avait pas entre elle» d»
réelle initimité. Toute conversation
un peu libre et familière prenait fin
aussitôt qu'elle s'approchait. Et c'est
pourquoi pour son entrée dan_ le
monde elle n'avait pas, comme les
autres jeunes filles, d'amies Intimes
à inviter en séjour chez elle, et pa*
même une « meilleure amie ». Cela
lui était pénible, mais elle se disait
que personne ne 6'en rendait compte!
à l'exception peut-être de sa mère.
Elle avait eu au collège la réputation
d'être indifférente à l'opinion des
autres et de dédaigner toute amitié
intime, ce qui n 'était pas le cas. Son
indifférence et son dédain apparents
n 'étaient pas autre chose qu une dé-
fense. Elle était en réalité extrême-
ment sensible, justement parce qu'elle
se sentait différente des autres jeu -
nes filles. Elle était timide de nature
et détestait se faire remarquer, mai*
rien ne pouvait altérer ce qu'U y
avait en elle de plus profond.

(A suivre) .

F A B I A

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. P E R R E G A U X
Professeur diplômé. — .Faubourg de l'Hôpital 17

i B _KKB_bl-Hs_liiBB-ÉH-3É-k--H
i

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 18 mai 1949, à 20 h. 15

Audition d'élèves
de Roger Sommer,

pianiste
E NTR É E L IBRE

Pour étancher
votre soif

et

stimuler votre
digestion,

n'hésitez pas 1...
Consommez le

yogourth
« Armailli »

HOPITAL 10
NEUCHATEL

M O T O
aveo aide-car, en bon
état, à vendre au plus
offrant. Taxe et assuran-
ces payées. Tél. 7 2161.

A vendre

poussette
claire, avec matelas, bor
état. Bas prix. S'adresser
rue de Neuch&tel 81 a
Peseux, 2me, & gauche
Tél. 617 79.

MARIAGE
Dame dans la quaran-

taine, présentant bien,
cherche en vue de ma-
riage, monsieur sérieux,
situation stable désirée.
Adresser offres avec pho-
tographie sous E. P. 817
case postale 6677, Neu-
chatel.

WATERMAN
I Plume réservoir, j1 nouveau modèle, I
I pour l'usage quo- I
I tldlen, rempltssa-1
I ge automatique,!
I bec or 14 carats I

| Pr. 25.— 1

f ^moî«) \
lV | Saint-Honoré 9 I

j I Neuchatel j
t ,1 /

1 \\f

BON
PLACEMENT
de capitaux est offert sur
immeuble locatif a loyers
moyens, dans localité du
Vignoble. Rendement 6%.
Adresser offres écrites k
C. P, 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire
Je cherche partout et

dans chaque localité, une
personne pouvant me

' fournir renseignements.
Adresser offres écrites k
G. A. 809 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Temple-Neuf 11 t
1er étage ï

face aux Armourlna I
Travail I
soigné {

Prix modérés m
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TOILE AROSA : \|P $Êf à
Le tissu idéal pour la robe pratique en belle 6oie arti- *1 Q K f  j§k\ V ^| w\
ficieMe, grand teint, se fait en rayures ou petits carreaux , *\V W P* r^w»l t-A, x%
rouge, bleu, vert, etc., largeur 90 cm le mètre Ç_F Ë/ f̂  f i J '\

LINABELLE : r}vWl
C'est un tissu UNI , genre lin antifroissable, grand teint. __, f  ) 'xir^v. *H| i$à )  m
H est d'un beau tomber et très souple, 6e fait en gros px û f l  t^ §& Ml «Jy^lï
bleu , turquoise, fraise, jaune, rouge ou marine , a 1/ 1/ u/ÈLm—? (/ ? \  *" S
largeur 90 cm le mètre 1/ ^grWT I i y$jj |

SUR AH: r M^l fl
Rayonne , quadrillé, superbe qualité pour la robe élé- lî/ V /Wm (-&Èt  ̂J _af
gante. Coloris mode , largeur 90 cm. . . le mètre 6.90 et " / È Ŵ~ Z__ - *&&&{

HONAN VÉRITABLE : rML J Î̂J^
Pure soie imprimée . Dans un magnifique choix de . —. \j t lEly~ * jÉt —WjrÇamf ê
coloris, fraise-noir , rouge-blanc, maïs-marine , bleu- 1 *^QA Ifflfllf i f f i i?  K ^S/ff
blanc , bieu-marine , turquoise-noir , pétrole-blanc , M 1̂ 01/ fp? mît W—Wf f ——^''C i i
royal-blanc ou marine-blanc, largeur 85 cm., le mètre _S_ " W» %/%WjÈ .g* f. _>V. .̂ ^
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POUR VOS

TROUSSEAU X
UNE BONNE ADRESSE

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

NEUCHATEL

h.
Leste comme une belette, cette machine ft
coudre € Bernina », la première machine ft
coudre suisse avec dispositif zigzag auto-
matique. A mon cours d'instruction ft do-
micile, une couturière professionnelle vous
enseigne ft fond le maniement de la ma-
chine. H. Wettsteln, Seyon 16, Neuchfttel ,
la maison qui est vraiment aux petits

soins pour ses clients.
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_ Une maison sérieuse
II JL. t w w.wt mm Pour l'entretien
V (.L'OS M de vos bloyclettes¦ ^» ¦*»*«* B l  Vente - Achat . Réparations

""¦¦¦ G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 - Tél. s 84 37

Le spécialiste L Radio//'-_f _/>de la radio || ""ïïj (j f/fîiî
^^^^^^^^^ Képaratlon - Locution - Vent»

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
-.-»:-»:_...-. F3_ en ^ue genres de tousarriSTique || 1 vêtements et habits militaire;
^^^^^^JJ 

couverture 
de laine , Jerso

__^S_^S_WSm\ tricot, tulle et rilet
^̂ ^̂  WIîH» »" W » rïGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions ft l' exté rieur

L MENUISERIE
Le menuisier g 9 v.,rr, n»#PI8 rr .
I JAMES SYDLER

H^Hs__ls_H travaux de bâtiments
Tél. S4168

ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: ParCS6a

A VENDRE

SUPERBES OCCASIONS
deux BUICK 1947, deux OLDSMOB1LE 1947.
une VAUXHALL 1947, ane HKW. 1937, une
FIAT 1100 C, modèle 1940, une CHEVROLET
1947, une CAPTA1N OPEL 1939, une CITRŒN
1946, une PEUGEOT 202 1947, une STUDE-
BAKER, modèle 1934, un camion STUDE-
BAKER , 2,5 tonnes , 1948.

Garage André Stauffer, Fleurier
Téléphone 914 91

m , ¦

ifiSirEnergfol ||g| toujours et partout
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L'expérience a démontré Les motocyclistes sont particulièrement difficiles.
- . Et ils ont bien raison ! Leurs moteurs ont en

que 1 On peut taire absolu- effet besoin d'un lubrifiant de toute première

ment Confiance à Cette ENERGOL a fai t ses preuves , dans les condi-
huile, merveille de la tech- ?ûon' les p lus d"res et su,r les bancs d'essai

les plus impitoyables que 1 on connaisse : les

nique moderne des lubri- circuits classi<iues et les routes de montagne.
Ses perfomances ont été partout remarquables ,

fiants. ENERGOL ne vous décevra jamais!

\:) J ENERGOL

En vente à toutes les stations BP
•r

A PEU DE FRA IS  !
En contractant jeune une assurance maladie
Vous serez prévoyants pour vous, votre famille

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE (1200 membres à NeuchAtel)
Président : Sam Humbert, faubourg de l'Hôpital 94
Caissier : Carlo Rumley. Cassardes 5
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S^Jouissance intégrale de l' automobile ! ^W

1*8 distributeurs officiels de la Ford Motor Company (Belglum) S. A. se feront
un plaisir de vous fournir tous les renseignements désires :

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

Lac 31

" à

* Richelieu »
I avec semelles de crêpe i
l GARÇON %
J Box brun série 27-29 . . . 21.80 ¦
!s Box brun série 30-35 . . .  24.80 %
I DAME "¦ Box brun eérie 36 - 42 . . .  29.80 "
j  Box noir semelles de caoutchouc j_
* 27-35 19.80 ¦

l Richelieu ï
i avec semelles de cuir ;
¦ B
* FiWettes et g-arçons 27 - 39 . . 14.80 «
p 30-35 . . 16.80 ¦
H dames 36- 42 . . 19.80 m
* m

j IfarHl NEUCHATEL j
° mm

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 _ NEUCHATEL

f "\
DALANG PATES AUX ŒUFS FRAIS

ses Canestrini,
ses nouillettes,

ses frisettes,
ses cravates,

ses cestini ,
ses escargots - -»

sont des spécialités qui, par leurs formes nouvelles,
amusent les enfants, les encouragent à manger et facilitent
le travai l de maman à table...

Leur présentation unique et appétissante, leur qualité
supérieure réjouissent les plus fins gourmets.

I J



LE FOOTBALL S UISSE

En ligue B, Saint-Gall est détrôné et Aarau chancelle
Ligue nationale A

Bâle - Grasshoppers, 2-0.
Bienne - Bellinzone, 4-0.
Chaux-de-Fonds - Chiasso, 3-1.
Lausanne - Urania , 1-1.
Lugano - Granges, 0-0.
Servette - Zurich , 4-3.
Le pr emier de la ligue a dû se con-

tenter de fa i re  chez lui un match
nul contre Granges. Ce résultat n'a
pourtant rien de catastrophi que , car
dans sa situation, le f u t u r  champion
suisse peut se permettre de faire  ici
et là un peti t  cadeau. Luttant pour
le second rang, Bâle bat Grasshop-
pers , Chaux-de-Fonds fa i t  de même
en face de Chiasso, tandis que Zu-
rich est déf ait de justesse par Ser-
vette . Ainsi, le second rang risque
f o r t  de revenir à Bâle.

En f i n  de classement, les résultats
sont peu brillants : Urania n'a réussi
qu'un match nul contre une équipe
lausannoise qui est actuellement la
plus vulnérable de la ligue. Grass-
hoppers et Chiasso sont battus. Ainsi
la menace s'accentue pour les clubs
zuricois et Chiasso, tandis que le
modeste poin t acquis par le second
club genevois lui donne une avance
qui n'a rien de décis i f .

MATCHES BUTS
CLUBS J. Q. N P. P. O Pta

LuRano 23 16 4 3 36 14 35
Bâle 22 11 5 6 47 29 27
Ch.-de-Fonds 22 10 6 6 48 42 26
Zurich 24 9 7 8 59 55 25
Bienne 23 10 4 9 38 33 24
Servette 22 9 5 8 49 37 23
Locarno 22 9 5 8 28 36 23
Bellinzone 22 7 8 7 24 25 22
Lausanne 22 9 5 9 25 34 22
Granges 23 6 10 7 34 33 22
Urania 22 4 9 9 28 34 17
Chiasso 22 5 6 11 29 50 16
Grasshoppers 23 6 4 13 37 48 16
Young Fell. 22 5 5 12 30 62 15

Ligue nationale B
Bruhl - Cantonal, 1-1.
Fribourg - Zoug, 0-1.
Lucerne - Nordstern, 3-1.
Thoune - International, 2-1.
Vevey - Aarau , 3-2.
Young Boys - Saint-Gall, 3-0.
Les deux anciens s leaders » Aarau

et Saint-Gall sont en pleine fa i l l i t e .
Aarau doit abandonner deux poin ts
à Vevey et sa position est for tement
menacée, tandis que Saint-Gall est
nettement battu au Wankdorf par
un Young Boys qui peut maintenant
s'installer au second rang.

Autre surprise : Zoug est allé bat-
tre Fribourg au stade Saint-Léonard.
Nouvelle preuve que la volonté d'évi-
ter un sort funeste  peut faire  ac-
complir des miracles. En revanche,
le match nul obtenu par Cantonal, à
Saint-Gall , contre Bruhl, n'est pas
de nature à étonner quelqu'un ; nos
lecteurs savent , en e f f e t , qu'avec sa
préparation actuelle , Cantonal n'est

pas en mesure d'arracher une vic-
toire en terre saint-gallo ise. Il  fau-
dra reprendre tout le problème l'an
prochain.

En f i n  de classement , International
est plus que jamais condamné , tan-
dis que la lutte est encore ouverte
entre Zoug, Vevey et Nordstern.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. O. Pta

Aara u 23 13 4 6 39 24 30
Young-Boys 24 13 3 8 47 26 29
Mendrisio 23 10 8 5 41 28 28
Saint-GaJl 23 10 8 5 42 34 28
Berne 22 11 5 6 39 27 27
Lucerne 23 10 6 7 27 25 26
Cantonal 21 8 8 5 43 26 24
Fribourg 22 10 4 8 37 38 24
BrubJ 23 8 8 7 30 30 24
Thoune 23 6 9 8 28 33 21
Zoug 23 7 3 13 30 53 16
Nordstern 23 5 6 12 34 49 16
Vevey 23 7 2 14 31 44 16
International 22 3 2 17 18 48 8

Première ligue
Suisse romande

Malley - Ambrosiana, 4-1.
Gardy Jonction - Yverdon , 0-3.
Helvêtia Berne - Montreux , 2-2.
Sierre - Racing Lausanne, 1-1.

Deuxième ligue
Cantonal II - Couvet I 1-2
Neuveville I - le Locle I 1-2
Fleurier I - Traimedan I 1-0
Floria-Olympic I - Chaux-de-Fonds 8-5

Troisième ligue
Ooloxnibier I - Comète I 2-1
Le Locle II - Noirmont I 2-2
Dom/bresfion I - Hauterive I 4-3

Quatrième ligue
Colombier II - Boudry IA 1-2
Hauterive II - Cudrefin IA  0-5
Ohâtelard I - Béiroche I 4-3
Blue-Stars I - Travers IA 3-3
Couvet IIA . Couvet IIB 5-3
Fleurier II - Boudry IB 2-0
Sonvilior I - Saint-Imier n 1-3
Courtelary IA  - Floria-Olymipic II 2-1
SaiR-nelégier I - Coirj rémont I 3-4
Le Locle III . Chaux-de-Fonds III 1-6
Comète IIA - le Parc II 2-0

Juniors A
Le Lool-e I . Floria-Olympic I 3-0
Cantonal II - Fleurier I 8-0
Blue-Stars I - Neuveville I 2-5
Hauterive I . Comète I 1-2

Juniors B
Chaux-de-Fonds II - le Lool© I 0-6

Vétérans
Le Locle B — Cantonal 0-4
Le Parc - Etoile 1-5
Sainit-Imier - le Loole A 3-3

Le championnat des réserves
Groupe ouest

Bienne - Fribourg, 6-1.
Chaux-de-Fonds - Young Boys, 8-0.
Servette - Cantonal , 1-2.
Thoune - International, 3-3.
Lausanne - U.G.S., 3-1.

Les deux équipes zuricoises et Chiasso
toujours en danger de relégation

La plupart des médecins spécialistes
se prononcent contre la loi sur la tuberculose

V0teZ NOM les 21 et 22 mai
Comité d'action contre la loi.

Victoire sans éclat de Chaux-de-Fonds
sur Chiasso

De notre correspondant sport if de
la Chaux-de-Fonds :

lie grand public de la Charrière a
garde toute 6a confiance en la probité
sportive des Meuqueux. et. en dépit
de la suspicion jetée par maints jour-
maux sur da défaite sensationnelle de
Genève, on salua an Parc des sport» la
présence de 4000 personnes. Dire que
oe public fut enchanté du match se-
rait mentir outrageusement , et l'ab-
sence de Kernen et de Busenàard n'ex-
plique pas suffisamment la médiocrité
de la première heure de jeu. U faut
dire aussi que les très méri tants Ra-
gazzi de Chiasso se sont admirable-
ment dépensés pour 6auver leur club
de la relégation . tenant longtemps en
échec la célèbre attaque des monta-
gnards, portant d'autre part de nom-
breuses attaques vers Castella qui au-
rait pu être battu maintes fois sans
l'imprécision énervée des avants Tessi-
nois très ra pides, insaissables. mais in-
cohérents. Trouvant une énergie «ans
cesse renouvelée dans 60n légitime es-
poir de victoire, le onze de l'extrême
sud t int  bon une heure durant, mais
dû céder enfin qua nd la réussite eût
choisi les Meu queux pour favoris.

On servit un premier but après 20
minutes de jeu . un corner d'Hermann
donnant la balle au gardien qui se vit
pousser dans son filet par Antenen,
tout prêt à s'excuser de cette audacieu-
se attaque corporelle, et presque sur-
pris que M. Rueffl i accorde ce but. Cet
arbitre déconcertant paya son remords
peu après en punissant Calame de faul
penalty pour un croc en jambe manqué
aux confins des 16 mètres : Nessi l'aîné
tira habilement le ooup direct. Le seul
fait digne de remarque de cette mi-
temps fut une reprise de volée d'An-
tenen qui lança la balle exactement
sous la latte, mais le gardien y mit le
doigt et la balle heurta le bois I La
lutte ee poursuivit indécise jusqu'au
beau milieu de cette seconde mi-temps
où Calame servit un centre qui attira
Nessi hors de sa cage, mais Chodat fils
sauta plus haut et la balle tomba au
piège. Dès lore. les Meuqueux retrou-
vèrent leur allant de naguère et Chias-
so eut fort affaire à se défendre. Un
beau travail d'Antenen lui fit place
nette, il offrit la balle à Calame qui
marqua d'un shot absolument remar-
quable le 3me point. Nous n'aurions
plus rien à, ajouter si l'arbitre Rueffli
n'avait commis le plus grand menson-
ge qu 'on vit jamais en refusant aux
Meuqueux penalty pour une main ca-
tégorique d'un défenseur tessinois. Ce

fut l'occasion pour le publio de mettre
au point ses sifflets. Sans Busenhard
et Kernen. l'équipe de la Charrière
« tourne mal rond » et ees avants parti-'
culièrement. moins bien servie, bril-
lent aveo moins d'éclat.

A. Bt.
Castella ; Zappella. Buhl er I : Held,

Amey. Calame ; Buhler II. Antenen,
Sobotka. Chodat. Hermann.

Nessi ; Borghi . Chiesa ; Nessi I, Ta-
gliabue. Borgonovo . Albizzati, De Ber-
ti , Lurati. Bianch i , Colla.

Arbitre : M. Hueffli. de Bremgarten.

Young-Boys- Cantonal
championnat Ligue nationale

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

H E L L E R B A D  Ouvert toute l'année
Bains curattfs efficaces en cas de goutte,

n _ -n iv- TT >-k m T-I T rhumatisme, artlirltisme , sclatlquc, dla-
H A K K  H ( )  K , bète> troubles nerveux, maladies de_. _ _ ..»._._. xx  v^ J. __I __I femme et après accidents, etc.

R R T T N N F N  Courte durée de cure — Lieu Idéal pouru u unn ij i M  vacances et convalescence.
Tél. 181 Famille Voegeli Demandez prospectus

SJlff iMET BU JOUP
Place du Port : 20 h. cirque Knie.

Cinémas
Rex : 20 h . 30. L'assassin habite au 21.
Studio : 20 h. 30. En route vers Rio.
Apollo : 20 h. 30. La fière créole.
Palace : 20 h. 30. Forçats d'honneur.
Théâtre ; 20 h . 30. La piste du Far-West
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- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FI LTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussis è un
prix plus étonnant encore.

Comme on pouvait le prévoir, les deux champ ions se sont contentés d'assurer
leur position en ménageant leurs efforts au cours des dernières jo urnées

(BTJITB PB LA. PRBM 1BRE x»A.OI-)

Mais il convient de remarquer que
Kubler n'a pas été considéré comme
un homme de second p lan par Bar-
tali. Le champion suisse a fa i t  la
course sous conduite. I l  f u t  aussi
contraint à rester sur la réserve.
Ce n'était pas, de la part de Bartali,
une manière de s'assurer la victoire,
c'était une mise en forme de notre
champion. Attendons les résultats.

Parmi les coureurs suisses, il fau t
en citer plusieurs . Mentionnons tout
d'abord le sympathique Schaer, qui
eut pour mérite de lutter à peu pr ès
seul , Stet t ler , puis Hutmacher ayant
été mis accidentellement hors cour-
se. Ce coureur est volontaire , il a
« le f e u  sacré », et surtout des
moyens à ne pas sous-estimer.

Parlons ensuite de Brun. Il
vient de devenir profess ionnel. Il
en était à sa première course par
é tapes. Il se classe cinquième. Sou-
vent, il est arrivé au but dans un
éta t d 'épuisement total. Le lende-
main, il était fra is  et plus agress if
que jamais. Ctte facul té  de récupé-
ration est une garantie de la classe
de Brun. Un peu timide, modeste,
il eut la chance d'arriver premier
dans sa ville natale , après une lon-
gue échappée qui débuta p rès d 'Or-
be. Belle f i n  de course qui doit être
le prélude à d'autres succès.

Charlg Guuot se distingue par sa
régularité. Koble t, très brillant et
coureur ple in de classe, manque de
cette facul té  de récupération qui fa i t
le coureur p ar étapes.  D 'où une irré-
gularité inévitable. C'est aussi le cas
de Plattner, qui peut faire des étin-
celles p our disp araître immédiate-
ment dans l 'ombre. Nous ne porte-
rons pas de jugement sur Sommer ,
qui était mal remis de sa jaunisse .

Quant à Tarchini et Croci-Torti,
ils restent bons dans les efforts  d'un
jour ,  mais la course par étapes ne
semble par leur convenir.

Les frères  Weilenmann ne man-
quent pas de qualités, mais ils sem-
blent , hélas ! toujours malchanceux.

Chez les étrangers
L 'homme qui nous a le plus éton-

né est le rusé Simonini, que per-
sonne n'attendait plus et qui nous
rappela ses succès en Suisse en 1939.
Simonini aura son mot à dire dans
les prochaines épreuves. Corrieri et
Brignole savent admirablement se-
conder leur chef Bartali. Le Belge
Jomaux , à une époque où l'on dé-
plore la baisse du cyclisme belge,
est une promesse de redressement.
S 'il n'avait été domesti que , Jomaux
aurait été vainqueur d 'étape. En re-
vanche, le Prix de la montagne , qu'il
a ravi à Simonini , nous indique qu'il
pourra une fois  prendre part au
Tour de France.

Kemp, Kirchen, Diederich n'ont
jamais montré leurs véritables
moyens ; ils étaient à l 'entraînement.
Tout comme les Français dont nous
avons déjà p arlé.

Nous terminerons en parlant d'un
jeune Italien, Pezzi, arrivé dernier

à Sion, et qui améliora magnif ique-
ment sa position. Il est engagé pour
le Tour d 'Italie ; nous en reparle-
rons donc.

Fin de course à Genève
Revenons au parcours. La f i n  de

la course, empruntant la route suisse
et une grande boucle autour de Ge-
nève , avait une allure incontestable
de grandeur. Il  n'en f u t  pas de même
dans la ville même , où l 'organisation
était dép lorable à Genève-Plage. Une
fou le  d i f f i i c l e  à évaluer était mas-
sée sur les bords étroits de la rive ;
elle n'était même pas maintenue par
des cordes, et f inalement se trouva
sur la piste.  Il eût été faci le  de faire
un peu mieux.

Conclusion un peu confuse , mais
qui ne saurait gâter une excellente
impression générale.

Profitant du repos
des champions, Koblet arrive

détaché à Payerne
Après les deux rudes premières éta-

pes, au cours desquelles même les lea-
ders avaient fourni de très gros ef-
forts, on pouvait facilement prévoir
qu 'une espèce de trêve serait établie
parm i les hommes se disputant les pre-
mières places. C'est bien ce qui se pro-
duisit et, le mauvais temps aidant, on
n'assista qu'à des offensives indivi-
duelles.

Ce furent les Français — s'amélio-
rant de jour en jour — qui se montrè-
rent les plus agressifs. Aipo Lazaridès
se détacha tout d'abord avec l'espoir
d'être rejoint par un ou deux hommes.
Mais, personne ne venant l'aider il se
laissa absorber par le peloton.

Plus tard, dans les environs de Noir-
mont. le brave Lucien Lazaridès par-
tait seul. Bartali dépêcha Jomaux au-
près de lui pour assurer la surveillan-
ce de ce fuyard. Jomaux roula donc
derrière le Français, sans jamais me-
ner, suivant ainsi lee ordres reçus...

Dans le peloton, personne ne ee sou-
cia plus de cette échappée. Bientôt l'é-
cart entre les deux hommes de tête et
le gros de la troupe allait être de 5' 80"
à la Chaux-de-Fonds..

La bataille allait s'engager au Col-
des-Ebroits. Chacun le prévoyait : les
hommes de Cilo devaient se distinguer
en terre vaudoise. Alors que Jomaux
passait premier au sommet du col et
occupait ainsi le rang d'honneu r du
concours de la montagne, Koblet fuyait
le peloton, suivi de Ch. Guyot et de
Pezzi.

La fameuse descente de Sainte-Croix
à Yverdon fut accomplie à une allure
vertigineuse malgré la pluie, le brouil-
lard et le danger que représentait la
moindre glissade.

Quelques kilomètres après Yverdon,
les deux coureurs de tête étaient re-
joints et c'est à cinq hommes que l'on
mit le cap 6ur Payerne. Peu avant Es-
tavayer , Lucien Lazaridès, souffrant
de la faim, était laissé sur place et
dans un effort de volonté allait termi-
ner seul la course.

Le directeur de l'équipe Bartali s'a-
perçut alors seulement que ea vedette
principale ne rejoindrait plus les
échappée. Il donna l'ordre d'attaque à
Jomaux. Celui-ci était fatigué par une
surveillance nui avait duré plusieurs
heures et il était incapable d'une nou-
velle tâche... Si. entre Saignelegier et
le Col-des-Etroits. ce coureur avait osé
mener, nous sommes certain qu 'il au-
rait pu remporter la victoire de l'éta-
pe.

Ce furent Koblet et Pezzi qui donnè-
rent la dernière estocade. Koblet . avec
une aisance étonnante, sourire aux lè-
vres, prit encore 800 mètres à son rival
italien. Cette victoire suisse nous mon-
tre quelle est la classe de Koblet. le
coureur suisse le plus complet.

Pezzi arriva second. Il faut ici ou-
vrir une parenthèse pour faire remar-
quer, que Pezzi était arrivé bon der-
nier à Sion. et quinzième à Porren-
truy. Sa place de eecond prend de l'im-
portance si l'on précise qu'il ne fut
pour ainsi dire j amais secondé par sa
voiture de marque, celle-ci s'étant obs-
tinée à secourir les frères Burtin, loin
derrière la colonne. Le soir même, Pez-
zi recevait un télégramme qui lui as-
surait sa participation au Giro d'Italia.
On reparlera de ce j eune ehamipion
italien.

Il est inutile d'insister 6ur la mar-
che des vedettes qui se sont born ées à
faire des kilomètres en guise d'entraî-
nement à d'autres épreuves.

Ajoutons encore qu'Hutmacher aban-
donna au Oerneux-Péquignot à la sui.
te d'un accident mécanique. Cet aban-
don élimine l'équipe Mondia du. classe-
ment inter-marques puisqu'elle ne
compte plue que trois coureurs.

Classement de l'étape : 1. Koblet, 5 h.
22' 4" ; 2. Pezzi, 5 h. 22' 55" ; 3. Jomaux,
5 h. 23' 48" ; 4. Guyot, même temps ;
5. Lucien Lazaridès, 5 h, 26' 15" ; 6. Die-
derich, même temps ; 7. Kubler , 5 h.
27' 2" ; 8. Pautrler ; 9. Brun ; 10. Bartali ;
11. Ackermann ; 12. Goldschmidt ; 13. ex-
aequo : Crocl-Tortl , Fachleitner, Kemp,
Kirchen, Schaer, Simonini, Gottfried Wei-
lenmann ; 20. Brignole ; 21. Apo Lazari-
dès, tous le même temps que Kubler.

Classement général : 1. Bartal i. 19 h.
8' 66" ; 2. Kubler, 19 h. 10' 24" ; 3. Simo-

nini, 19 h. 13' 51" ; 4. Jomaux, 19 h.
17' 7" ; 5. Schaer, 19 h. 17' 58".

Belle victoire
du jeune coureur Jean Brun

à Genève
Cette étape aura une nouveauté in-

téressante, si on la compare aux pré.
cédemtes : le soleil sera enfin avec
nous... Après trois jours de pluie in-
cessante, cette amélioration du temps
est vivement appréciée. A part cela, la
dernière épreuve du Tour de Eomandie
ressemblera beaucoup à la précédente:
les coureurs classés en tête se conten-
teront d'assurer leurs places d'hon-
neur, beaucoup seront fatigués et inca-
pables de produire des incidents. La
parole étai t donc donnée à ceux quî
étaient avides d'exploits individuels.

Le départ est donné à 12 h. 15 à
Payerne. Au Ohâlet-à-Gobet, Schaer
manifeste la volonté de s'enfuir, mais
il est rejoint. D'au tres tentatives sont
faites par Koblet, Schutz, Jomaux,
Gottfried Weilenmann, Brun et Diede-
rich qui tentent des échappées sans
conséquence. La traversée de Lausan-
ne est donc effectuée en bon ordre.

A la sortie de Lausanne, Corrieri,
Fazio, Léo et Gottfried Weilenmann se
sont détachés. A Cossoeay. leur avanog
est de près d'une minute. Jusqu'à Orbe,
Bartali et ses acolytes ramènent le pe-
loton sur les hommes enfuie. Mai« Brun
est intraitable et il se sauve à nouveau
dans la longue montée qui précède Val-
lorbe. Il est bientôt imité par Fach-
leitner, Schaer et Gottfried Weilen-
maniTi qui ne roulera pas longtemps en
position offensive. A Vallorbe, on
compte quatrie bonne» minutes d'éoart
entre 'les deux pelotons.

Dan» la montée 6ur le Pont, Bartali
a des ennuis mécaniques et met deux
fois pied à terre. Au sommet du Molen-
druz , Fachleitner remporte la dernière
manche du Prix de la montagne, de-
vant Schaer et Brun. A 5'30", suivent
seize hommes parmi lesquels on re-
marque Kubler, Apo Lazaridès, Kir-
chen. Pezzi et Bartali.

La descente SUIT Morges est effectuée
« à tombeau ouvert >. A Morges. les
écarts sont toujours les mêmes. Tout
au long de la Boute suisse, les trois
hommes de tête roulant aveo une vo-
lonté évidente maintiennent leur avan-
ce. L'étape se terminait par une lon-
gue boucle autour de la ville de Ge-
nèvie, A dix kilomètres de l'arrivée,
Fachleitner crève... D 6era contraint
d'attendre le peloton où la chasse 6'est
organisée et qui diminue sensiblement
son retard. Toutefois, Schaer et Brun
arriveront seuls à Genève-Plage et le
coureur genevois remportera le sprint
avec une roue d'avance sur Schaer.
Cette victoire soulève l'enthousiasme
que l'on devine danB le public de la
ville du bout du Léman, joie bruyante
qui ee traduira par un certain désordre.

B. ARMAND.
Classement

de la dernière étape
1. Brun, 5 h. 48' 52" ; 2 Schaer, même

temps ; 3. Léo Weilenmann, 5 h. 51' 45" ;
4. Schutz ; 5. G. Weilenmann ; 6. Guyot j
7. Pezzi ; 8. Kubler ; 9. Fachleitner ; 10,
Ackermann ; 11. Kirchen ; 12. ex-aequo :
Notzll , Pred Burtin , Bartali, Crocl-Tortl,
Goldschmidt, Lucien Lazaridès, Diederich,
Kemp, Simonini, Fachleitner et Fazio,
tous le môme temps ; 23. Apo Lazari-
dès, 5 h. 51' 49" ; 24. Koblet, mêm«
temps ; 25. Jomaux, 5 h 57' 20" ; 26.
Colll, 6 h. 8' 55" ; 27. Balto, même temps;
28. Frelvogel, 6 h. 9" ; 29. Bertocchl, mê-
me temps; 30. Corrieri , 6 h. 13' 15" ; 81.
Boeshard ; 32. Tarchini , même temps ; 33.
Brignole, 6 h. 13' 19" ; 34. Lanz, même
temps ; 35. Plattner, 6 h. 13' 55".

Abandons : J.-P. Burtin et Sommer.
Classement général final
1. Gino Bartali. 25 h. 1' 41" : 2. Kubler,

25 h. 2' 9" ; 3. Simonini, 25 h. 5' 36" ;
4. Schaer. 25 h. 6' 20" ; 5. Brun, 25 h.
9' 47" ; 6. Guyot, 25 h. 11' 55" ; 7. Gold-
schmidt, 25 h 12' 38" ; 8. Diederich, 25 h,
14' 16" ; 9. Jomaux, 25 h. 14' 27" : 10.
Fachleitner, 25 h. 14' 56" ; 11. Croci-
Torti , 25 h. 17' 56" ; 12 Ncetzll, 25 h 18'
87" ; 13. Kemp, 25 h 21' 12" ; 14. Koblet,
25 h. 21' 55" ; 15. Kirchen, 25 h. 22' 5" :
16. G. Weilenmann. 25 h. 24" 46" ; 17.
Fautrler, 25 h. 36' 42" ; 18. Schutz. 25 h.
39' 19" ; 19. Brignole, 25 h . 39' 34" : 20.
Ackermann, 26 h 41' 38" ; 21. Apo Laza-
ridès. 25 h 46' 35" ; 22. Tarchini , 25 h.
48' 4" ; 23. Corrieri, 25 h . 49' 28" : 24. L.
Lnzarltlês. 25 h. 53' 22" : 25. Pezzi . 25 h.
54' 59" ; 26. Frelvo<rel, 25 h. 57' 17" : 27.
Léo Weilenmann. 25 h 57' 31" : 28. Platt-
ner, 25 h. 57' 58" ; 29 Fazio. 26 h. 5* 3" :
30. Lan*, 26 h. 12' 22" : 31. Bertocchl,
28 h . 18' 7" ; 32. Balto, 26 h. 18' 35" : 33.
Fred Burtin . 28 h 19' 11" ; 34 Brwihard,
26 h . 29' 27" ; 35 Colll . 26 h. 34' 83".

PRIX DE LA MONTAGNE
1. Jomaux, 10 points ; 2. Simonini, 7 i

3. ex-aequo : Kubler, Schaer et L. Laza-
ridès, 6.

GRAND PRIX DES VILLES
1. Fred Burtin , 50 points ; 2. Corrieri,

38 ; 3. J.-P. Burtin, 34 ; 4. Jomaux. 30.
CLASSEMENT INTERMARQUES

1. Cilo, 75 h. 40' 19" ; 2. Bartali, 75 b.
54' 42" ; 3. Garin, 75 h. 57' 37" ; 4 7>-
bag, 76 h. 12' 41" ; 5. France-Sports,
76 h.. 37' 13" ; 6. Allegro, 76 h 46' 36" ;
7. Wolf , 77 h. 1' 26" ; 8 Rubis, 77 h.
28' 46" ; 9. Burtin, 78 h. 48' 43".
tggg—xmamamaaaaiassgam M , m ¦—aasgmm

Bartali et Kubler aux premières places du Tour de Romandie
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Des chiffres qui prouvent
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'Demandez aujourd'huf encore
à l'agent le plus proche de
vous la falre essayer.



A VENDRE
à d'excellentes conditions

une « Peugeot» 203, "S!0
n'ayant roulé que 2800 kilomètres
avec garantie.

une «Citroën » 10 CV. nS!e

très belle occasion à enlever tout de
suite.

S'adresser au Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 - Tél. 5 30 16

I DÉMANGEAISONS , ÉRUPTIONS
Maladies de la peau :

Une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon, Fr. 6.— ; les 3 flacons, Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies.

En gros et franco : 
PHARMACIE BOURQUIN, COUVET

A remettre

champignonnière
500 m1, en pleine culture. Pour trai-
ter : Fr. 8000.— à 10,000.—. Adresser
offres écrites à Z. D. 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

I JEUDI I Restaurant Beau-Rivage - 20 h. 30
m 19 I GRANDE PREMIÈRE

8 MAI ¦ MISS FRANGE
SN assistée de MISS LYON et de MISS DAVOS présentera
B la collection printemps-été An rira I E 1X1)1 Y
HM du grand couturier parisien MIIUIC UUUUA
|fej commentée par FERNAND VÉRAN, président de la presse
ft£ artistique française

m SgXhiqueaeMiss France dT « Mort du cygne »
W$i l'Immortelle page musicale de Camille Salnt-Saëns
gj& ENTRÉE Fr. 3.50

I I VENDREDI! Restaurant Beau-Rivage - 20 h. 30
m 20 1 SOIRÉE DE GALAMAI ¦ Election de MISS NEUCHATEL
|H qualifiée pour le titre de MISS SUISSE
fc|§ qui sera disputé le 18 juin au Palais d'Hiver de Genève
El présidée par MISS FRANCE qui présentera la collection
W\ printemps-été d'ANDRÉ LEDOUX, assistée de MISS LYON
!j£ $ et de MISS DAVOS
Hj ENTRÉE Fr. 4.50
!gb,' Inscription des candidates âgées de 18 à 25 ans au
?gRj Restaurant Beau-Rivage
jgy Le public participera au vote au moyen de signaux optiques

, >

^Des milliers de personnes
ont déjà acheté l'horaire

parce qu'il est
clair, précis, complet
el facile à consulter

L'horaire «Eclair» est en vente
partout au prix de un franc l'exemplaire

.̂ __J

^^^^ M̂p ourmoïïls p̂deFlXiRIS

Ê niplCHfma\\\tmma\m ^—_lBBË3—__ 
Rue du Seyon 5 bis - Tél. 6 22 40

Notre nettoyage à sec
ultra-moderne

Stoppage et réparation de vêtements
GLAÇAGE DE FAUX-COLS

TU PERDS LA TÊTE POUR UN OUI OU UN NON/
QU'EST-CE QUE ÇA PEUT BIEN FAIRE ?
REGARDE COMME ILS SONT CALMES CEUX
QUI FUMENT DES VIRGINIA N°6

¦ ¦

PLAYERS
VlRGïNUm

WammaWfàWH' ¦ l&mlkWÊÊIm_flH__3_2^ _̂8BH___H

_ _ _ DU CRAYON Ferblanterie Bouoherie-ciiarc-terfe
T ï ! I 1 i A L'ARMOIRE Appareillage n ¦¦¦¦*«. ««*THIEL (p'̂ p F. Gross » »™»'

maître teinturier (V4MSCVBV *¦ F,ls se^ce * domine
_- ttamm ma m | XT"* ^V. MH« w*Mm fiMl SSSSBÎ517 51 T°Ut P0Ur le bUrem COQ-D'INDE 24 SolVenf et™™

TéL 512 79 Tél. 5 20 56 •tfJBBftW'
Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer T^puS.?

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE TéL 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne faiteS pluS d'expérienc8 ' profitez 6e cel,B ac1uisB Mpillifoûrio
C Piffarotti l *m Radio-Mélody Neuchâtel IVIBI m™Ie

Neuchâtel —
5 2T " " ̂s™™***™ Charpenterie

526 48 VUILLEMIN & C«* DB"?",T
rw(rr_TT»-nj~TO ENTREPRISE DE OOUV_ !KTURE DE BATIMENT r K C K E _ >
ffl,ECTRI0m?  ̂ successeur de vmLLEMIN Frères EVOLE 49
DTPLOMa Bureau : rue J.-J. LaUemand 1 TéL 6 23 77 -- . A . -

NE_-OHAT__ Neuchatel
RUS Sailtt-MaUriCe 11 ï_U*e» - Ardoise, - Btemlt - Ciment - Ligneux TX! 5 1_# 67Peinture des (ers-blancs - Réfection de cheminées B asa, m * a Mm w#

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. fl. Evole 49

-m£[ %-a- SERRURERIE CARL DONNER BeurV- «» *jfl |& J t T W \  ̂\ Tous travaux d0 Berrurerle et r6paratlons —w ai I Àm*#
f ^̂ Ç ŜÉT E--̂  1 Volets tx rouleaux, s-ingle. corde

^mmS X__«  ̂ Carrelages et revêtements — Asphaltages
?JT_£_? CflSTIONI & DURRENMATT

Poteaux 4 . TéL 816 17 pavés l4 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512
¦̂ ¦-¦-¦.¦¦¦«¦M«-B«M-BH-MBM.^.^M-M

Toujours debout ? w "' M
Vous soulagerez vos pieds en portant p
lesformes individuelles et confortables M

BALLY-^AW- I
Modèles spéciaux sans bout pour g
pieds sensibles et qui évitent les brû- } ;
lures. j
Service soigné et chaussant parfait â l'aide
du Pédoscope, appareil à rayons X.

CHEVREAU NOIR . . . Fr. 79.80
BOXCALF NOIR, forme extra large,

Fr. 71.80

K̂uSSff^

top
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TEMPLE-NEUF A. HUBER

¦>mp l humeW
p bonn^H!̂

Les douleurs donnent à tout votre êtr.
quelque chose de forcé, d'incertain, dx.
maussade. Les douleurs des pieds soni
au nombre des maux les plus répandus.
Rien n'est plus facile que de s'en affran-
chir en demandant conseil à la bonne
place et en suivant un traitement

approprié.

Mon magasin est affilié à l'Organisation
Scholl, spécialiste des soins des pieds.
Vous pouvez à tout moment vous ren-
seigner gratuitement auprès de notre
spécialiste, Mme HUBER, sur les causes
de votre mal de pieds et les moyens

de vous en débarrasser.

Démonstration spéciale
par l'expert SCHOLL

LES LUNDI, MARDI ET MERCREDI
du 16 au 18 MAI 1949
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

top
NEUCHATEL /CEHTBIVttlC .

TEMPLE-NEUF A. HUBER

P É D I C U R E
- _______________ T.

GRANDE SALLE DES SPECTACLES - CORCELLES
LUNDI 16 MAI, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
avec projections

Sujet :

Comment lutter
contre la tuberculose

ORATEUR :

M. k Dr Samuel Péfremand, médecin à peseux
Invitation cordiale à tous les électeurs
Les dames sont aussi les bienvenues

Comité neuchâtelois d'action
contre la nouvelle loi fédérale sur la tuberculose.

HALLE DE GYMNASTIQUE - LE LANDERON
MARDI 17 MAI, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
Sujet :

Comment lutter
contre la tuberculose

ORATEURS :

MM. Sydliey de GOIllOn, conseiller national
Dr Gilbert DuPasauier, chi™t\ZL Pourtalès

Invitation cordiale à tous les électeurs
Les dames sont aussi les bienvenues

Comité neuchâtelois d'action
contre la nouvelle loi fédérale sur la tuberculose.

SALLE DE LA ROTONDE
Mardi 17 mal, à 20 h. 30,

fjjf Rund um die Liebe
mM Revue d'opérettes
Ki^V donné par les artistes §
||U du Staedtebundtheater Bienne - Soleure "
P  ̂ Prix des places : Pr. 2.25. 3.40. 4.50 et 5.65

Location «An Ménestrel» Tél. 514 29



Cantonal perd un point à Bruhl...
Les déplacements en terre saint-gal-

loise sont certes toujours périlleux,
Cantonal vient d'en faire une fois de
plus l'expérience. Avant d'entrer dans
le vif du sujet , j l convient de parler
du terrain. Rarement nous avons vu
pelouse si soigneusement entretenue. Le
F.C. Bruhl possède un des plus beaux
terrains de jeu de notre pays.

Cantonal vient de perdre un point
qu'il aurait pourtant été aisé de gagner
en jouant un peu mieux. La démonstra-
tion neuchâteloise n'a pas été très bril-
lante, en première mi-temps surtout.
Quelle lenteur d'exécution, quel manque
de précision dans les r>a6ses2! Et nuis,
que d'hésitations parfai tement inutiles 1
Une fois de plus, les « bleus » n'ont pas
assez disputé la balle. Une fois de plus ,
on n'est pas arrivé à manœuvrer un
adversaire dont le jeu n'a pourtant
rien de sensationnel. Les « brodeurs »
sont de force très moyenne ; ils évo-
luent rapidement, attaquant par de lon-
gues balles en profondeur , mais ils
n'ont pas un jeu fin , étudié et difficile
à détruire. Et pourtant, Cantonal n'a
pensai qu 'un match nul.

En l absence de Steffen , Sydler avait
été placé au poste de centre-demi. A
cette exception près, les Neuchâtelois
jouaient dans la même formation que
dimanche dernier. Mais le rendement
a été moindre ; d'abord parce que le
gardien Bardola s'est montré à la hau-
teur dans toutes les situations. Rap ide
et souple, il joue avec décision ; il a
le sens de l'anticipation. Et puis, les
« bleus » n'ont véritabl ement pas bien
joué. Tout au long du match, à l'ex-
ception d'un quart d'heure dont nous
parlerons ensuite, le jeu a été sensi-
blement égal avec des alternances de
domination de part ct d'autre. Techni-
quement inférieurs, les locaux com-
blaient ce désavantage par un cran re-
marquable. Ils appuyaient leurs mou-
vements de coups défendus. L'équipe
saint-galloise dans son ensemble joue
très sec. Elle ne nous laisse pas une
bien forte impression et il est vraiment
regrettable que Cantonal n'ait pas su
profiter de la situation.

En première mi-temps, dès la mise en
jeu, les locaux attaquent. A plusieurs
reprises, il faut tout lp savoir-faire de
Béguin pour éviter qu 'ils n'ouvrent le
score. En arrière, Gyger est très à
l'aise, alors qu'Erni ne nous donne pas
l'impression d'être assez sûr de lui. La
ligne intermédiaire a bien de la peine
à se mettre en action, la soudure entre
les différents compartiments du jeu

laisse beaucoup à désirer. En avant,
l'imprécision et la lenteur sont domi-
nantes. Toutefois , à la 21me minute,
une série de passes Unternâhrer-Mûller
aboutit au fond des filets saint-gallois.
Pour des raisons qui échappent tota-
lement à ceux qui ont vu la phase de
jeu , l'arbitre annule le but. Au mo-
ment où il siffle Unterniihrer hors-jeu.
le gardien ct un arrière sont littérale-
ment couchés sur la ligne de but. Allez
comprendre quel que chose 1 Pour ma
part , j'y renonce. Plusieurs situations
dangereuses sont créées ici et là, mais
le score est toujours vierge lorsque sur-
vient la mi-temps.

A la reprise, les Neuchâtelois jouent
un peu mieux. A la deuxième minute,
un arrière adverse dégage la balle de
la tête juste avant qu'elle ne pénètre
dans les buts. A la suite d'une contre-
attaque des locaux, à la sixième mi-
nute, la balle arrive devant la défense
neuchâteloise qui hésite, et Magnagua-
gno donne l'avantage aux « vert s et
blancs ». Sérieusement encouragés par
une forte galerie, ils remontent à 1 at-
taque. Mais Cantonal réagit bien. Les
buts de Bardola sont plus souvent mis
en danger. Dès la 14me minute, la ma-
chine tourne rond , on sent que l'égali-
sation n'est pas bien loin. Elle inter-
vient en effet à la 23me minute, à la
suite d'une magnifique série de passes
entre Unternahrer et Obérer, où ce der-
nier parvient à marquer un but superbe.
Le réveil des visiteurs n'est pas de bien
longue durée. Le jeu devient monotone,
les minutes passent. Dans les derniers
instants, si Cantonal avait eu un peu
plus de chance, la victoire aurait été
acquise, mais... Voilà comment on a
perd u un point précieux. Nous sommes
parfaitement d'accord que l'absence de
Steffen , le manque de réussite, l'indis-
position d'Obérer, qui souffre de rhu-
matismes, et l'annulation discutable
d'un but sont des circonstances atté-
nuantes. Malgré cela, en jouant mieux,
simplement dans le cadre de leurs pos-
sibilités, les Neuchâtelois pouvaient
venir à bout de Bruhl. En jouant mal,
nos hommes arrivaient au niveau de
l'équi pe saint-galloise. C'est assez dire
si les deux points de l'enjeu étaient à
portée de Cantonal.

Arbitrage brouillon du fantaisiste M.
Brùndler, de Lucerne.

Mr.
(Il faut donc constater que la récente

victoire sur Saint-Gall n'était qu'un
accident ! — Réd.)

Match nul mérité d'Urania
à la Pontaise

De notre correspondant de Lausanne:
Trois mille personnes sont à la Pon-

taise, où le match est important pour
les visiteurs.

La première manche a été assez inté-
ressante, en ce sens que les visiteurs
ont fait de grands efforts pour forcer
le plus tôt possible la victoire. Jouant
avec trois avants de pointe, les «vio-
lets » ont mené de nombreuses attaques
dans lesquelles se sont distingués Aeby,
Delabays et Walachek. A la quatrième
minute, une bombe de Georges Aeby
s'écrase sur le montant. Lausanne con-
tre-attaque, mais ses ténors manquent
de conviction. De plus, ils croient dé-
choir en allant disputer la balle aux
Uraniens. A la 18me minute, après que
Maillard II eut mis Ruesch à contri-
bution, une contre-offensive se dessine.
Stocker prolonge la balle à Tschan ; ce
dernier feinte, trouve l'ouverture et
marque un maître but. Par Aeby d'a-
bord, par Walachek ensuite, les visi-
teurs sont à un cheveu d'augmenter la
marque ; toutefois, personne n'est là
pour faire un sort au ballon qui rase
les montants.

Les _ Lausannois tentent d'organiser
leur jeu . Pour modifier la marque, il
faudra, cependant, une monumentale
erreur de ju gement de Stocker, qui veut
passer la balle à son gardien ; Nicolic

la prend et s'en va marquer le but éga-
lisateur.

A la reprise, les visiteurs, sans doute
fatigués, voient les Lausannois s'ins-
taller dans leur camp. Un essai de Stc-
fano passe à un rien en dehors. Deux
corners en faveur des Lausannois don-
nent lieu à des situations ultra-critiques
pour les Genevois. Toutefois, ces der-
niers arrivent à se donner de l'air et
les échappées menées par un Georges
Aeby en pleine possession de ses moyens
sont autant de sujets d'inquiétude pour
la défense locale. C'est pis encore lors-
que Tschan décoche un tir sur la barre
et qu 'Epiney, sur corner, en fait au-
tant. Sentant ainsi que la victoire peut
être encore leur apanage, les Eaux-
Viviens continuent de réagir, et c'est
au tour de Stocker de faire valoir ses
qualités. Néanmoins, leurs essais res-
teront infructueux. Il n 'empêche que
le point sauvé à la Pontaise est d'un
prix inestimable. Les Ugétistes ne l'ont
pas volé.

Excellent arbitrage de M. de Wart-
burg, Berne. Aucun incident. B. V.

Urania : Ruesch ; Perroud , Marquis ;
Veluz, Stocker, Patane ; Prodhom, De-
labays, Tschan, Walachek, Aeby.

Lausanne-S ports : Stuber ; Spagnoli,
Bocquet ; Mathis, Lanz, Bardel ; Rickli,
Maillard II, Friedlaender, Stefano II,Nicnlir.

Cyclisme
Victoire belge

dans Paris - Tours
La célèbre course Paris-Tours, duel

franco-belge, a donné lieu aux résul-
tats suivants :

Classement : 1. Ramon. Belgique, lee
251 km. en 6 h. 3'58" ; 2. Paul Nery. à
1 longueur ; 3. Geus. 4. Levèque, 5. Lu-
cien Lauck. m. t. ; 6. Guéguen. à 1' 7" ;
7. Olaes. 8. Caffi. 9 ex-aequo Rickaert,
Mollyn. Caput. m. t. ; 12 ex-aequo Ber-
nard Gauthier. Redolfi. Massai, Robic,
Danguillaume. Moujioa. Rik van Steen-
berghen. Impanis. Baratin , etc.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, échoscl Helvétle. ll h., pages lyriques et bal-lets modernes. 11.45, pièces pour piano.
To c " refralns et chansons modernes.12.15, l'album romantique. 12.45 , signalhoraire. 12.46. lnform. 12.55, reconnais-sez-vous ces voix ? 13.15, les disques nou-veaux. 16.10 , l'anglais par la radio. 16.29 ,signal horaire. 16.30 , concert par l'orches-tre de la Suisse romande, direction : Ed-mond Appla. 17.30, la femme dans l'œu-vre ramuzlenne. 17.45. la poésie orientaledans la musique européenne. 18.10, ro-mances. 18.30 , la femme et les temps ac-tuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform., le pro-gramme de la EOlrée. 19.25, Scaramouche deDarius Mllhaud. 19.35, le tour du monde
de l'U.N.E.S.C.O. 19.45, musique tzigane.
20 h., énigmes et aventures : le « Démon
de Bou-Azer ». 21 h„ la revue mensuelle
par Ruy Blag. 21.30, concert par le grand
Jazz symphonlque de Radio-Genève. 22.15,la voix du monde. 22.30, lnform. 22.35,
la conférence diplomatique de Genève.22.40 , le speaker vous propose...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 n.,
lnform. 11 h., de Sottens, émission com-
mune. 12.15, un duo mexicain. 12.30, ln-
form. 12.40, concert par l'orchestre de la
radio. 13.35, chansons viennoises. 14 h.,
pour Madame. 16.30, de Sottens, concert.
18 h., mélodies et danses de l'Engadlne.
18.30, C. Dumont et son orchestre. 19.30 ,
lnform. 20 h., le disque de l'auditeur.
21.15, musique française contemporaine.
22.05, quelques chœurs à Capella de maî-
tres anciens.

On a voté hier
en Hongrie
et Bulgarie

Comédie électorale
derrière le rideau de fer

Grande « victoire »
des partis... uniques !

BUDAPEST, 15 (A.F.P.) . — Diiman-
che matin, plus de 5 millions d'élec-
teurs et di'éliectrices ont voté dans
10,867 sections du pays.

Un communiqué publié dans la nuit
par le ministère de l'intérieur annon-
ce que, dans l'ensemble du pays,
« 122,871 bulletins ont été dépouillés,
pour le moment : 117,601 en faveur du
front populaire, 4096 contre et 1174
nuls ».

On précise que 90 % des électeurs ont
voté et qne les élections se sont dé-
roulées « dan» un grand enthousias-
me, dans la bonne humeur et sans au-
cun incident ».

EN BULGARIE
SOFIA, 16 (A.F.P.). — C'est en géné-

ral de 97 à 100 % que varie le pour-
centage des voix recueiillles par le
front de la patrie dane um très grand
nombre de villes, dont les résultats
sont déjà connus.

La participation au scrutin a été par-
tout importante. On cite à oe propos
l'arrondissement de Tirnovo, où 62,500
électeurs sur 77500 sont allé» aux ur-
nes.

La police anglaise arrête
un chef communiste américain

à bord d'un bateau polonais
SOUTHAMPTON, 15 (Reuter). — Le

communiste Gerhard Eisler. d'origine
alltemande, mais devenu, plus tard,
Américain, et qui s'était enfui des
Etats-Unis, a été arrêté, samedi soir, à
bord du paquebot polonais « Batory ».
conformément à un mandat s'inspirant
de la loi de 1870 sur les extraditions.

Les autorités américaines avaient
prié la police britannique d'arrêter
Eisler.

Protestation polonaise
LONDRES, 15 (Reuter). — L'ambas-

sade de Pologne à Londres affirme,
dam« urne déclaration, que l'arrestation
du chef communiste .Gerhard Eisler à
bord du navire polonais « Batory » est
une violation des droits de souveraine-
té polonaise, des bases internationales
du droit et des droite de l'homme.

Le ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne recevra vraisem-
blablement lutnd i urne note de protesta-
tion du gouvernement polonais.

Une mise au point
du Foreign Office

LONDRES, 15 (Reuter). — Un porte-
parole dn ministère des affaires étran-
gères a déclaré, dimanche soir, à pro-
pos de la protestation polonaise contre
l'arrestation de Gerhard Ei6ler, que le
« Batory » se trouvait dans les eaux
territoriales britanniques lorsque la po-
lice monta à bord et procéda à l'ar-
restation d'Eisler.

Celui-ci se trouvait donc sou» la ju-
ridiction britannique au moment où Jl
fut arrêté. Auss'ï. l'accusation formu-
lée par les Polonais d'une violation de
Ja souveraineté polonaise est totale-
ment dépourvue de fondement.

Le général Clay
a quitté Berlin
BERLIN, 15 (A.F.P.). — Le général

Clay a quitté définitivement Berlin par
la voie des airs, dimanche à 18 h. 15,
en compagnie de Mme Clay, de sa se-
crétaire et d'un aide de camp.

Il a été salué à son départ de l'aéro-
drome de Tempelhof par le général Noi-
ret, adjoint au général Kœnig, par les
généraux Bourne et Rowley, comman-
dants britannique et américain à Ber-
lin, et par le professeur Renter, bourg-
mestre de la ville.

L'ancien gouverneur militaire amé-
ricain en Allemagne fera escale à Paris
avant de poursuivre son voyage de re-
tour aux Etats-Unis.

L'avion de Mme Dupeyron
a fait un atterrissage forcé

en Iran

La « grand-mère volante »
n'a pas de chance

PARIS. 15 (A.F.P.) — Un télégram-
me officiel adressé de Bordeaux au se-
crétariat général de l'aviation civile et
commerciale annonce que le « Morane
572». que pilotait Mme Dupeyron , a fait
un atterrissage forcé aux confins orien-
taux de l'Iran, le long- du 57me méri-
dien.

L'équipage est sain et sauf.

Les forces gouvernementales
ont repoussé l'offensive

des partisans grecs
ATHENES, 15 (A.F.P.). — Selon des

Informations en provenancs de Florida
et publiées par l'agence d'Athènes, les
forces nationales auraient repoussé les
partisans qui , le 13 mai, avaient atta-
qué les positions gouvernementales sur
le mont Vitsi. Les partisans se seraient
repliés à l'ouest de Florida.

L'artillerie des partisans a bombard é
cette dernière ville, mais aucun dégât
sérieux n'a été signalé. Trois civils ont
été blessés.

D'autre part, le communiqué de l'état-
major gouvernemental annonce que des
opérations de nettoyage se poursuivent
dans le Péloponèse et en Thessalie.

Quand les Américains
voulaient retirer
d'Allemagne les

troupes d'occupation
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

>Le plan américain, écrit-il , semble
faire abstraction du pacte Atlantique.
A près la signature de ce pacte, on était
en droit de supposer qu'en cas de con-
flit entre l'Est et l'Ouest, la défense
occidentale serait portée aussi loin que
possible en Allemagne. Les déclarations
du général Bradley confirmaient cette
hypothèse. Mais la retraite des armées
anglo-américaines dans les ports sem-
blerait déjà annoncer une retraite dé-
finitive, un plan d'embarquement qui
pourrait être appli qué à la première
alerte, livrant toute l'Allemagne sans
combat à l'envahisseur. Il est difficile
d'alléguer que les ports en question
pourraient servir de tête de pont. Brème
et Hambourg sont des ports fluviaux
situés l'un à 80, l'autre à 120 kilomètres
de la mer, et qui pourraient en être
coupés par les armées ennemies.

» On ne voit pas bien, en effet, quelle
valeur aurait le pacte Atlantique dès
l'instant où l'Allemagne occidentale se-
rait laissée en quelque sorte ouverte
à l'action russe, et où l'Amérique, au
lieu de consolider ses bases en Europe,
les réduirait au point de les rendre in-
signifiantes. Cela aurait beaucoup for-
tifié la thèse de ceux qui ont dénié
toute valeur pratique au plan Atlan-
tique et ont prétendu qu'il n'était que
de la poudre aux yeux pour les Euro-
péens occidentaux.

» C'est sans doute parce qu'on s'est
rendu compte, à Washington, de la ré-
sistance que rencontrerait le pian Ken-
nan, que le gouvernement américain,
après l'avoir pris en sérieuse considé-
ration et l'avoir même, semble-t-il, ap-
prouvé, y a renoncé. »

BAD GODESBERG, 15. — Après une
conférence qui a duré toute la journée,
avec les personnalités dirigeantes de
l'assemblée constituante de Bonn , les
ministres-présidents des onze pays ont
dissous le gouvernement intérimaire
pour l'Allemagne occidentale.

En même temps, et selon le désir ex-
primé par les gouverneurs militaires, ils
ont fixé au 22 mai la date de la rati-
fication de la nouvelle constitution
par les gouvernements des pays, et au
23 mai celle de son entrée en fonction.

Ce même jour s'ouvrira à Paris la
conférence des ministres des affaires
étrangères.

En prenant cette décision , les minis-
tres-présidents se sont fondés sur l'ac-
cord de Londres entre les puissances
occidentales, les autorisant à adminis-
trer eux-mêmes l'Allemagne occidentale
jusqu'au moment où le premier gou-
vernement régulier entrera en fonction.

Le 23 mat, entrée en vigueur
de la constitution de Bonn

Avant le mariage
de Rita Havworth

NICE, 15. — Le mariage du prince
Ali Khan , fil s de l'Aga Khan , avec l'ac-
trice de cinéma américaine Rita Hay-
worth sera célébré le 27 mai , à Val-
lauris.

La robe de la mariée, « bleu des gla-
ciers », et de nombreuses toilettes de
la vedettes américaine ont été amenées
de Paris.

Environ 300 personnes assisteront &
la cérémonie. Figurent sur la liste des
intimes le peintre Utrillo et sa femme,
le général et Mme Catroux , le directeur
du Casino de Nice, le maire du Canet
et Louella Parsons, célèbre journaliste
américaine.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Un tram de munitions
russe saute

en zone soviétique
BERLIN. 15 (AF.P.). — Le « Tages-

spiegel ». 60U8 licence américaine, an-
nonce dimanche matin, sous une gros-
se manchette de première page, qu'un
traiiin de munitions soviétique a fait e«-
plosion le 12 mai. vers 17 heures, près
de la gare de Welmirstaed sur la li-
gne Magdebourg-Stendal.

Le journal ajoute que, selon les mi-
lieux touchant la commission économi-
que allemande de la zone soviétique,
tout le personnel du train aurait été
tué. plusieurs centaines de mètres de
voies arrachées et les maisons environ-
nan tes endommagées par l'explosion.
La troupe soviétlique aurait herméti-
quement isolé le lieu de l'accident.

L'agence A.D.N.. de zone soviétique,
déclare ne pouvoir ni confirmer, ni
démentiT cette information.

Un fonctionnaire des chemin» de fer
allemands de zone soviétique a déclaré
que l'explosion du train de munitions
russe avait causé de gros dégâts.

Selon d'autTes informations de sour-
ce allemande, les autorités ont créé
uine commission d'enquête, qui traite
l'explosion comme une tentative proba-
ble de sabotage. Les autorités alleman-
des de la zone orientale estiment par
contre qu'il s'agit d'un accident dû à
l'absence de précautions suffisantes.

Dix-neuf victimes
BERLIN. 15 (A.F.P.). — Dix-neuf

personnes auraient été tuées au cours
de l'explosion du train de munitions
en zone soviétique. Parmi les blessés
figureraient onze soldats soviétiques,

Attentais à l'explosif
contre deux consulats

de Barcelone
BARCELONE, 16 (A.F.P.). — Deux

attentats à l'explosif ont été perpétrés
simultanément dimanche, vers 1 h. 30,
contre les consulats de Bolivie et dn
Pérou, à Barcelone. Il n'y a pa» eu de
victimes, mais les dégâts au consulat
du Pérou sont Importants.

Les recherches pour retrouver les in-
dividus soupçonnés d'avoir déposé des
explosifs au consulat général du Pérou ,
au consulat de Bolivie et. selon les
rumeurs, également dans les bureaux
du consulat général du Brésil, se pour-
suivent.

La police serait parvenue à identi-
fier le véhicule qui aurait transporté
les auteurs des attentats. U s'agirent
d'une voiture de louage, immatriculée
à Pailma de Majorque, qui aurait été
retrouvée hier matin, abandonnée sur
la route.

Le plus grand secret entoure les re-
cherches.

EN ANGLETERRE. les mineurs du
Lancashlre qui étalent en grève de-
puis deux semaines ont décide de re-
prendre le travail.
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Jeudi 19 mai, à 20 h. 30 . Séance spéciale

-.'œuvre monumentale de Maurice CLOCHE

MONSIEUR VINCENT
avec PIERRE FRESNAY dans le rôle de l'apôtre de la charité

Location dès aujourd'hui lundi k la Bijouterie PFAFF, place Purry - Tél. 5 15 81
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Besançon 21-29 mai 1949

main.
Jeudi 26 mai, jour de l'Ascension

Concours de bovins
Journée franco-suisse

Train spécial :
la Chaux-de-Fonds - Besancon

1 Casino de Besançon
Son restaurant renommé

Son cabaret-dancing
Ses attractions

Jeux - Boule - Baccara
Ses bains salins

m NETROSVELTINE ,
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
ble et douce. Vous rendra légère et de
bonne humeur.
Le paquet : 2 fr. 50, I.C.A. compris.
Envol rapide et discret par

Dr NETTER
Pharmacie Salnte-Luce, LAUSANNE

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries .

Vers une détente
des relations économiques

franco-suisses ?
On nous mande de Bâle .•
Un certain optimisme ee manifeste

actuellement, dans les milieux indus-
triels représentés à la Foire suisse d'é-
chantillone. quant au proche avenir de»
relations économiques franco-suisses. H
semble que la pression exercée par les
groupements économiques des deux
naye. sur les gouvernements, soit sur
le point de porter des fruits. Certaine*
personnes, placées pour être bien in-
formées, envisagent même la possibili-
té d'une rencontre imminente entre
MM. Schuman et Petitpierre dans le
but d'arriver à un accord SUT le main-
tien du « statu quo ante » jusqu'à con-
clusion d'un nouvel accord.

L. Ltt.

Les cinquante ans
de la Société d'artillerie

de Lausanne
(c) Fondée en 1899, la Société d'artill-
lerie de Lausamne, forte de plus d!e
deux mille membres, a fêté samedi et
dimanche, son demi-siècle d'existence.

A cette occasion, les porteurs de cols
ronges sont accouirue en foule à Lau-
sanne, venant de toute Ha Suisse ro-
mande.

La première journée a été consacrée
à une grande soirée de variétés au ca-
sino de Montbenon,

Le lendema'iln, à î'issue de la», ¦parti»
officielle au Comptoir suisse, où fan
entendit notamment le général Guisan ,
un grand cortège hlstiorico-militaire
long d'un kilomètre, souleva l'intérêt
d'une foule dense, la pluie ayant fait
trêve. 

Tristes exploits de deux
jeunes gens avinés dans les
rues de Berne. — Deux jeunet
Zuricois qui avaient bu, ont volé une
auto bâlois» station/née dans une rue
de Berne. Us traversèrent la ville fé-
dérale a vive allure, éraflant deux voi-
tures. Pris en chasse par un polioiw,
ils accélérèrent encore et finirent par
démoliiir la voiture. Ils ont été légère-
ment blessés. On leur a mi* la main
au collet alors qu 'ils tentaient de s'en-

D-écés de M. Marcel Raisin.
— GENÈVE, 14. Samedi matin est dé-
cédé, à l'âge de 59 ans, après deux
jour s de maladie, M. Marcel Raisin ,
conseiller administratif de la ville de
Genève et député au Conseil des Etats.

Le défunt a été député au Grand
Conseil et bâtonnier de l'Ordre des
avocats de Genève. Il appartenait ara
parti liilbéral-démooratique.

Journées romandes des
troupes des subsistances. —
BERNE. 15. Rompant avec une tradi-
tion vieille de près d'un demi-siècle
suivant laquelle les Journées romande»
des troupes des subsistances se dérou-
lent chaque année dans une ville de la
Suisse française. l'Association romand»
des troupes des subsistances s'est réu-
nie cette année-ci à Berne. C'est en
effet la jeune section de la ville fé-
dérale qui a organ'isé la tfête cen-
trale, laquelle a débuté samedi par des
tirs. Dimanche ont eu lieu des exercices
techniques, précédés de tirs au stand
d'Ostermundigen. Le « challenge du gé-
néral Guisan » — tir d'un groupe par
section — qui était mis en compétition,
a été gagné par la section d'Yverdon
aveo 321 points.

Pui B l'assemblée générale a m—M,
conduite par le président centrai, sgt
Paul Philippe, de Genève.

Mort du docteur Mende. —
BERNE. 15. On annonce la mort, sur-
venue à l'âge de 70 ans. du docteur ocu-
liste Edwin Mende qui fut pendant de
nombreuses années président central de
l'Automobile-olub de Suisse et qui a
beaucoup fait pour le développement
du sport des salles d'armes.

lies élections soleuroises. —
SOLEURE 15. Dans les élections pour
le Grand Conseil de Soleure. les radi-
caux ont obtenu 58 mandats (jusqu'ici
ils en avaient 55). les socialistes m.
(40). le part i populaire catholique-con-
servateur 36 (34). L'alliance des indé-
pendants n'a obtenu aucun mandat Le
part i paysan qui. jusqu 'ici , avait un
mandat, n'avait pas établi de liste.

LA VIE 1
NATIONALE j

NOUVEAUX TROUBLES
EN TRIPOMTAINE

TRIPOLI. 15 (Reuter). — La foule
rassemblée samedi à Tripoli a lapidé
la police civile et militaire. Une cen-
taine d'indigènes, venus de la provin-
ce, s'étaient joints k cette masse popu-
laire excitée par la décision que la
commission politique de l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. a prise à l'égard de
la Libye. Comme ces rebelles étalent
armés, la police a dû ouvrir le feu et
la troupe a même été mobilisée.

Situation tendue
TRIPOLI. 16 (A.F.P.). — Des mani-

festations ont continue de se produire
à Tripoli , malgré l'état d'exception. La
police a. plusieurs fois, fait usage de
ses armes. Il y a eu des blessés de part
et d'autre. La situation reste twndue.

Le succès des conservateurs
britanniques

Résultats définitifs
LONDRES, 15 (Reuter). — Les' résul-

tats définitifs des élections communa-
les en Angleterre, y compris Londres
et le Pays de Galles, sont les suivants:
conservateurs 1836 sièges, parti travail-
liste 1778, indépendants 941, libéraux
107 et communistes 11.

A Londres, ont été élus 739 membres
du parti travailliste, 616 conservateurs,
11 communistes et 4 Indépendants. Le
parti travailliste a gagné 9 sièges et
en a perdu 275. les conservateurs en
ont gagné 278 et en ont perdu 3, les
indépendants en ont gagné 3 et perdu
3 et les communistes en ont gagné 1
et perdu 3.

Le _ succès du parti conservateur aux
élections municipales semble devoir se
confirmer aux élection» pour les con-
seils cantonaux et ruraux, qui ee pour-
eu'iVent depuis lundi dernier et se ter-
mineront demain. Ces élections sont
destinées à renouveler un tiers des con-
seils cantonaux et ruraux. Seize mille
candidats sont en présence, dont 11,000
pour le renouvellement de 475 conseils
ruraux et 5000 pour les 572 cantonaux.

AUTOUR DU MONDE en quelques lienes
EN FRANCE, le président de la Ré-

publique. M. Vincent Auriol, s'est ren-
du dimanche à Lyon, ville à laquelle
il a remis la Légion d'honneur, la Croix
de guerre et la Médaille de la Résis-
tance.

M. Moreau, rédacteur en chef du
journa l communisant «France d'abord»,
et un rédacteur de ce Journal ont été
inculpés de * diffamation envers les
ministres et diffamation et injnreu en-
vers les armées de terre et de mer ».

EN ALLEMAGNE, plus de denx mil-
le expulsés de la Poméranle et de la
Prusse orientale ont demande, au cours
d'une manifestation organisée à Ham-
bourg, l'incorporation dan» l'Etat alle-
mand de tous les territoires germani-
ques actuellement sons l'administration
polonaise.

L'élection du Congrès du peuple a
commencé hier en zone soviétique.

AUX PAYS-BAS, une conférence in-
ternationale socialiste a voté une réso-
lution exprimant l'espoir que les partis
socialistes de l'Eurooe orientale retrou-
veront un Jour le droit de s'organiser
librement.

EN ESPAGNE, l'ouverture de la ses-
sion des Cortèq qui devait avoir lieu
lundi a été ajournée à mercredi. le
général Franco désirant attendre le ré-
sultat des débats à l'O.N.U. k propos
de l'Esnacne.

CONFISERIE AEGERTER
vacherins g lacés...

ses spéc ialités
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avec ZARAH LEANDER H
Ce soir et jusqu 'à mercredi soir I

& 20 h. 30 gS

LA FIÈRE CREOLE H
Un Mm dont toute la ville ^>arle I
Rex Harrlason - Maureen O'Hara ^g

Dr BERSIER
oculiste F.M.H. - Tél. (038) B 52 48

de retour du service militaire
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Demain soir mardi, à 20 h. 15

Récital de piano

HARRY DATYNEB
Location chez Hug et Cie
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les nouvelles armoires frigorifiques PHI ICO offrent un maximum
d'espace utile, de rendement frigorifique, de confort, et sont d'une
magnifique présentation De construction unique, équipées d'une porte
intérieure en matière plastique, elles procurent une plus grande place
utilisable, car ses casiers mobiles permettent de conserver les denrées
les plus courantes. Le compartiment réfrigéré principal se trouve ainsi
au surplus protégé contre les pertes de froid lorsque la porte de
l'armoire reste ouverte.
PHllCO est insensible aux acides contenus dons les denrées. Le frigo
PHILCO est ainsi toujours d'une blancheur éblouissante. - Modèles
depuis Fr. 1780.--.

Maniement des plus simples - Rendement maximum
§§j§Ssfi_5--.? Demandez auiourd'hui encore le prospectus gratuit
_j[k- -̂»r" | et faites-vous démontrer le PHILCO par un bon mo«
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Cfmttei réglable, Lœrsch 8, Robert, Neuchâtel Tél. 51334
Mùller-Michel , Saint-Aubin Tél. 671 51

Agent géntta l pour h Suisse - DIETHEIM & CIE S.A., ZURICH, TALSTR. 15, Téléphone (0511 236604

Tous les appareils
HOOVER

6e trouvent dans nos magasins
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ï\ Ce soir, à 20 heures ^B ^r

sulÈI Grandes représentations de gala
MMIU ka chaque jour , à 20 heures

WiS ffffo, MATINÉES , mercredi et jeudi , à 15 heures

__W_L# iiffff Êk m-. I a monavorio est ouverte dès le
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"M-fff m ff f l  ir SB «S M JBB _B _P _*_,_¦ BfâÇ timm_T représentation , de 10 h. à 20 heures.
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et tous les i°uns' :1 Parlir de lundi , à la
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B Bl W—Wr caisse de la ménagerie ou par téléphone
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Au ZOO de Knie de nouvelles bêtes intéressantes, comme : la joyeuse famille de chimpanzés, cinq otaries, panthères
noires, lions, tigres, etc. Une attraction absolument nouvell e cette année : LE MONDE MERVEILLEUX DE LILLIPUT.
Les plus petits artistes de cirque du monde. Représentations chorégraphiques, musicales et acrobatiques sous la tente

de Lilliput . Représentations ininterrompues durant les heures d'ouverture de la ménagerie.
L'amusante promenade sur les poneys pour les enfants. Dès le deuxième Jour de représentation, chaque après-midi,

à la ménagerie.
CORRESPONDANCES DES TRAINS POUR LES VISITEURS DU DEHORS BATEAUX SPÉCIAUX
Neuchâtel - Travers - Fleurier meroredi soir, 23 h. 35 Oudrefln et Portalban
Montmollin - Neuohâtel tous les soirs, départ Neuchatel 23 h. 26 lundi et mercredi eolr, départ Neuchfttel 33 h.
Neuchâtel - Gorgier - Saint-Aubin mercredi soir, train spécial, départ 23 h. 40
Neuchâtel - la Neuveville tous les soirs, départ Neuchâtel 23 h. 28
Neuchâtel - Anet (Ins) tous les soirs, départ Neuchâtel 23 h. 37

Tramways de Neuchâtel tous les soirs à la fin du spectacle

« Encore... et toujours mieux... une féerie... »

Grand
Concours
HOOVER

Toutes les grandes personnes domiciliées en Suisse excepté les employés de la maison
Hoover, ses revendeurs et leurs employés peuvent participer au concours. Demandez un
formulaire de participation au prochain revendeur Hoover. Aucun engagement.

n Prix offerts pour le concours Hoover 1K

Mnmk j machines à laver Hoover à Fr. 560.— 
*&MÊk

M/j ÊÊff l j appareils Hoover modèle 262 à Fr. 520.— W^Cila
BlÈ m s appareils Hoover modèle 37j à Fr. 310.— 1& 4\JS »\

Mxmjm (Les bons ne sont valables que pour l'achat a||Bfi

¦_Œ__CE' __________ ____-____¦ ____—1

Pourquoi plus de 7.000.000 de ménagères dans le monde entier
ont choisi l'appareil Hoover?

- . ¦

Répondez par une petite composition de moins de 200 mots. Chaque revendeur Hoover
se fera un plaisir de vous faciliter cette réponse. Il faut que quelqu'un gagne les prix-
pourquoi ne serait-ce pas vous?

Dernier délai: 15 juin 1949

APPAREILS HOOVER S.A., CLARIDENHOF/BEETHOVENSTR. 20, ZURICH
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' BAT... BROSSE... ASPIRE '

Les appareils SA %kW %m9 \i -U JH-
sont en vente au magasin

A PORRET-RADIO
(W/ SPECIALISTE

X/ Seyon . NEUCHATEL

Varna
lessiveuse

électrique, pour petit
toge, état de neuf, & ven-
dra d'occasion. Télépho-
ner (matinée) au 5 27 17,
NeucMtel.

De bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
peur lits et langée

Tout ce quMl vous
faut pour IBB soins
des malades et

bébés

Tte&ec
SAINT-MAURICE 7

Timbrée 8.E.N. J. 5 «A GROSSESSES
Ceintures spéciales. Bas

à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols k choix. Indiquer
tour du mollet. K. 'MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

MONTRES
et BIJOUX

I I \ O&FèVUEBE
¦L" V HOBLOGEQJE
P* » BIJOUT E QJC

BUE OU SEYON 0

Magasins
Meier S. A.

Grand choix de pâtes
j t Tlpo Napoli » et n'ou-' bllez pas nos trois boites

de tomates DOUX 1 fr

I Qtuo le biscuit que l
| l'on redemande. |
V Chavannes 18 J

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Vélo de dame
trois vitesses, à vendre.
S'adresser : Au Bûcheron,
Ecluse 20, Neuchatel.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

GRAND LIT
à deux places, propre et
en bon état. S'adresser,
le soir dés 18 heures , Ma-
tlle 80. Neuchatel.

Embellissez
voire intérieur

par le procédé
HERMETICAIR

en posant les revêtements
en panneaux émalllés

Renovlt
derrière

vos cuisinières
et éviers,

dans vos salles de
bains, sur vos

tables et rayons
Idéal

pour vos chalets
Echantillons

et renseignements
au magasin

« CHEZ SIMONE »
Chavannes 11 - Neuchfttel

; Seul un

SUPPORT PLANTAIRE
sur mesure soulage.

S'adapte B tous vos
souliers

13ÂHLER
orthopédiste

chez M. Bonaxdo.
pédicure

rrellle 8 Tel 619 26

__ ^Û _̂t_y ĵ ^P 9_ ^_wQvm\_ ŵ\_ \

paie cher
vieux bijoux

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.
Raviolis extra, la boite
1/1 2 fr. aveo escompte
et Icha compris.

A vendre

perches
de constructions
toutes dimensions.

S'adresser k Henri Franc,
Valangin, tél. 6 91 36.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Jeudi 19 mai, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
avec projections

Sujet :

Comment lutter
contre la tuberculose

ORATEURS :

MM. Sydney de Coulon, «-^.M
D* Samuel Pétremand, mum__ * peseux

Invitation cordiale à tous les électeurs Les dames sont aussi les bienvenues

Comité neuchâtelois d'action
contre la nouvelle loi fédérale sur la tuberculose.



C'est ce matin , comme on sait , que
seront installées solennellement les au-
torités cantonales — Conseil d'Etat et
Grand Conseil — issues des élections
des 23 et 24 avril.

A 8 h. 45. Jcs membres du gouver-
nement et du parlement se réuniront
à l'hôtel de ville , d'où ils partiront en
cortège pour «e rendre à la Collégiale,
Le cortège sera composé comme suit :
première section de gendarmerie, Mu-
sique militaire du Locle, bannière can-
tonal e, huissier du Conseil d'Etat pré-
cédant le gouvernement , huissier du
Grand Conseil précédant les députés,
deuxième section de gendarmerie.

Le cortège empruntera le parcours
suivant : rue de l'Hôpital , rue du Seyon ,
place Purry, Promenade-Noire, rue du
Pommier, rue du Château et rue de la
Collégiale.

A l'église, c'est le pasteur Robert
Cand , de la Chaux-de-Fonds, qui fera
la prédication , laquelle sera encadrée
de musique d'orgue et de morceaux de
Ja Musi que militaire. Une bénédiction
terminera la cérémonie.

Puis, dans la salle du Grand Conseil,
les autorités se constitueront, le bureau
provisoire étant présidé par le doyen
d'âge et composé des plus jeunes dé-
Êutés. Après l'assermentation, l'assem-

lée procédera aux nominations habi-
tu elles, celle du bureau définitif en
premier lieu.

C'est ce matin que seront
installées nos nouvelles

autorités cantonales

Comme on 6ait. lo Grand Conseil ,
dans sa session qui s'ouvre aujo ur-
d'hui, devra désigner les deux conseil-
lers aux Etats POUT uno nouvelle pé-
riode de quatre ans.

Les groupes au Grand Conseil des
partis radical , libéral et p.p.n. ont
décidé de présenter M/M. Jean-Louis
Barrelet (rad.), conseiller aux Etats
sortant, et Sydney de Coulon (lib.), que
le parti libérai proposera en remplace-
ment de M. Fritz Eymann. socialiste,
décédé récemment. Ce parti retrouvera
ainsi vraisemblablement ce siège qu 'ils
a perdu en 1945. lors de la démission de
M. Marcel de Coulon . M. S. de Coulon
étant conseiller oalionail , il devrait
quitter cett e assemblée iet c'est un des
« viennen t ensuite » de la liste libéra-
le qui lui succédera à la Chambre bas^
ee.

Quant aux socialistes, ils présente-
ront M. Hermann Guinand, ancien
président de la ville de la Chaux-de-
Fonds.

Ajoutons que, dans certains mil ieux
radicaux, on avait pensé à une candi-
dature « hors parti » qulr aurait été cel-
le de M. Edgar Renaud, ancien conseil-
ler d'Etat. Nous croyons savoir que
l'ex-ohef du département des finances
a décliné toute candidature.

Avant les prochaines
vota t ions

Les délégués du parti libéral neuchâ-
telois se sont réuni* hier après-midi
pour fixer- leur attitude au sujet des
prochaines votations fédérales.

A l'unanimité, les délégués ee sont
prononcés contre la lai fédérale sur la
tuberculose et .contre l'article 39 re-
visé de la constitution fédérale (Ban-
que nationale suisse).

Les radieaiix ont décidé de laisser la
liberté de vote en ce qui concerne la
loi Bircher. Par contre, ils se sont dé-
clarés en faveur de l'article 39 relatif
à la Banque nationale.

Quand aux socialistes, ils appuieront
la loi fédérale sur la tuberculose.

Le comité cantonal du parti progres-
siste national a décidé, pour sa part,
à une très grosse majorité, d'inviter les
électeurs à rejeter la loi Bircher.
;Le Conseil d'Etat a pris congé

de M. Edgar Renaud
Vendredi à midi, un repas tout in-

time a réuni les membres du Conseil
d'Etat et leur chancelier qui ont pris
congé de M. Edgar Renaud.

Le chef des départements de justice
et des finances a cessé ses fonctions
samedi à midi. U avait réuni ses chefs
de service en fin de matinée pour les
remercier de leur fid èle collaboration.

Ees partis politiques et
la succession de 91. Eymann

au Conseil des Etats

Observations météorologiques
Observatoi re de Neuchâtel. — 14 mai.

Température : Moyenne : 8,8 ; min. : 5,9 ;
max. : 14,4. Baromètre : Moyenne : 714,2.
Eau tombée : 1,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ;' force ; faible à modéré
de 13 h. 15 à 18 h. Etat du ciel : Couvert .
Très nuageux un moment aux environs
de 14 h. Pluie depuis 17 h. 30.

15 mal. Température : Moyenne : 11,9 ;
min. : 7,3 ; max. : 17,4. Baromètre :
Moyenne : 712,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible Jusqu 'à
16 h. Etat du ciel : Ciel variable pendant
la Journée ; ' clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
i Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac, du 13 mal , à 7 h. : 429.73
NlTeaii du lac, du 14 mal, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 15 mal, à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps. — Généralement
très nuageux,, quelques précipitations lo-
cales k caractère orageux , surtout l'après-
midi et le soir. Température peu changée.

Monsieur et Madame
Jean-Louis de MONTMOLLIN , Jean-
François et Renaud ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Gilles - Pascal.
Neuchâtel , 13 mal 1949

Clinique du Crêt - ^ôtler-en-Vully
La Cure

Nous apprenons qu'un certain nom-
bre de personnes se sont concertées
pour envisager le lancement d'un ré-
férendum tendant à soumettre au vote
du peuple la loi fiscale récemment
adoptée par le Grand Conseil. Elles ont
demandé des appuis aux milieux de
l'industrie, du commerce de détail et
de l'artisanat ; il semble qu'elles les
ont obtenus et qu'un comité sera cons-
titué sous peu.

Notons qu 'il devra faire diligence
s'il veut arriver à réunir les 3000 si-
gnatures nécessaires car lo délai réfé-
rendaire expire le 6 juin.

Un ré fé rendum
sera-t-il lancé contre

la nouvelle loi f iseale ?

1 LU VILLE
i — »

Concert public
La Musique milita ire du Locle. qui

fonctionnera en qualité de musique of-
ficielle pour l'installation des autorités
cantonales, donnera un concert, aujour-
d'hui, en commencement d'après-midi,
au quai Osterwald. avec le programme
suivant :

« Graf Zeppelin », marche de von Tei-
ke ; « Diamant de la couronn e », ouver-
ture d'Aubert ; <t Contes d'Hoffmann »,
fantaisie d'Offenbach : « Stiffelio », ou-
vertuirie de Verdi ; « Bergvolk », marche
de Baur.

f Ee docteur Henri Osiek
Vendredi dernier on a rendu les der-

niers honneurs au docteur Hepri Osiek.
D'origine polonaise, le docteur Osiek

a fait ses études de médecine à l'Uni-
versité de Lausanne. H fut interne à
l'hôpital cantonal de Lausanne, puis à
l'hôpital Pourtalès. Pendant la guerre,
quoique étranger, il eut l'occasion de
rendre de nombreux services en rem-
plaçant des médecins mobilisés.

Très apprécié de ses malades pour sa
sollicitude et 

^sa 
probité professionnel-

le, il laisse a ses nombreux amis le
souvenir d'un homone profondément
sincère et dévoué.

Visite d'apiculteurs
français

Invités par les apiculteurs neuchâte-
lois. environ 200 apiculteurs français de
la région frontalière sont venus diman-
che à Neuchâtel. Es ont été reçus le
matin au château par MM. Jean-Louis
Barrelet. chef du département de l'a-
griculture et Pierre Court, chancelier
d'Etat.

Nos hôtes se 6ont rendus dans
l'après-midi à Estavayer.

Ees chiens du Club
de dressage de Neuchâtel

à, l'exposition internationale
de Berne

L'exposition canine internationale
qui a eu lieu à Benne samedi et di-
manche, a décerné les distincfiions sui-
vantes aux chiens deR membres du
Club de dressage du chien de police
de Neuchâtel :

M. Gaston Gehrig, Marin, classe ou-
verte, mâle, setter Irlandais, 1er excellent
C.A.C.I.B. (champion International) ; M.
Pierre Netuschlll , Neuch&tel , classe de tra-
vail , femelle berger allemand , 1er excellent ,
prix d'honneur ; M. Robert Monnier, Neu-
châtel , classe ouverte, mâle, grand cani-
che marron , 1er excellent; M. Victor Ra-
bus, Neuchâtel, olasse de travail , mâltf,
bouvier bernois, 2me excellent ; M. Frédé-
ric Lehmann, Neuchâtel , classe de Jeu-
nes, mâle, berger allemand, très bon ;
M. Patil Rleben, Peseux, classe de jeu-
nes, mâle, berger allemand, bon ; Mlle
Claudine Dreyer. Neuchâtel , classe de
Jeunes, mâle, berger belge, bon.

Ce sont, d'ans l'ensemble, d'excellenfs
résultats.

Pris de malaise
A 17 h. 15, hier. Ja police était avisée

qu 'un vieillard , pris de malaise ou de
faiblesse était tombé à la place des
Halles. Sur sa demande, il fut trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

En accroehage
Samedi , à 15 h. 40. un accrochage

«'est produit entre une automobile
française et une motocyclette, au sud
du narc pour voitures de la place Nu-
ma-Droz. On déplore de légers dégâts
matériels aux deux véhicules.

Vfll-PE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la commission scolaire
(c) En dernière séance, la commission
scolaire a renouvelé son bureau ; les mem-
bres sortant de charge sont confirmés dans
leurs fonctions, ce sont : MM. H. Zahner,
président, P. Perregaux.Vlelf, vice-prési-
dent . R. Duvolsln , secrétaire.

Les vacances pour l'année scolaire ont
été fixées.

Rompant avec la coutume établie ces
dernières années, selon laquelle les classes
supérle'ures faisaient une course en train
et la classe Inférieure une course moins
longue en autocars, les deux classes Iront
cette année visiter la Gruyère en auto-
cars.

JUM BERNOIS
Ne pas confondre

Les soldats neuchâtelois qui ont cons-
t rui t  des ponts lors des manœuvres de
la 2me division , )a semaine dernière,
étaient des sapeurs et non des ponton-
niers.

VIGNOBLE
BEVAIX

Dans la paroisse
(sp) Après avoir adopté les rapports
annuels, l'assemblée de paroisse a réé-
lu tacitement notre pasteur, M. J. Du-
Pasquier, pour une période de six ans.

LIGNIÈRES
Un agriculteur \

volé par son domestique
La police bernoise a arrêté mn ou-

vrier de campagne nommé E. L., âgé
de 66 ans. qui , quelques jours aupara-
vant avait quitté son patron en empor-
tant une somme de 1500 fr.

Comme il s'agit d'un vol domesti-
que, E. L. a été remis en liberté à la
suite d'un retrait de plainte, l'agri'-
oulteur qui l'em ployait préférant Je
reprendre à son service dans l'espoir
de récupérer en partie la somme Qui
lui a été volée.

L'exposition des anciennes indiennes
du pays à Colombier

Samedi après-midi a eu Ueu l'Inaugu-
ration de l'exposition d'anciennes indien-
nes du pays, au château de Colombier.
On ne peut qu'applaudir k cette Idée de
falre revivre l'époque où les lndlenneurs
neuchâtelois portèrent le nom de quel-
ques-uns de nos villages bien au delà de
nos frontières grâce k la qualité des
produits de leur Industrie.

Après un bref avant-propos de M. Mau-
rice Jeanneret, on put entendre l'exposé
très documenté de M. Alfred Schnegg.
A l'intention de nos lecteurs qui verront
l'exposition sans avoir pu être présenta
a la conférence de l'archlvlste-adjolnt de
l'Etat, nous donnons les quelques ren-
seignements ci-dessous.
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L'indlennage appartient, dans notre
canton, k un passé tout proche puisque
c'est en 1874 que cette industrie disparut.
La cause du remarquable essor que prit
chez nous la fabrication des toiles peintes
doit être recherchée principalement dans
la politique économique de l'Angleterre
et celle, très protectionniste, de Colbert
qui , en 1688, Interdit en France l'Impor-
tation et la fabrication des indiennes.

De l'Orient où elle était très florissan-
te, cette Industrie passa,, grâce au com-
merce maritime Intense, en Espagne, puis
en Hollande ; c'est de ce dernier pays
que furent Importés en Suisse les procé-
dés de la fabrication des indiennes. Un
réfugié français. Jaques de Luze, chassé
de France par la révocation de l'édit de
Nantes, établit la première fabrique du
canton au Val-de-Ruz en 1690 pour aller
s'installer, après avoir reçu la bourgeoisie
de Neuchâtel, à la Poissine, près de Oor-
taillod, puis au Bled, près de Colombier.

Ces manufactures prirent de l'extension
et de nombreux autres établissements du
même genre furent créés à Couvet, Salnt-
Blalse, Marin, la Borcarderle, Cressier, etc.
Du stade artisanal, la fabrication des toi-

les peintes passa rapidement k celui d'In-
dustrie ; les fabriques employèrent dans
la belle époque deux mille personnes et
cent mille pièces d'Indiennes étalent mi-
ses annuellement sur le marché.

La prospérité devait durer un siècle et
demi, Jusqu'au moment de la levée de
l'Interdiction de fabrication en France,
de la prohibit ion de l'entrée des indiennes
en Italie et du développement manufac-
turier des autres pays qui rendirent la
concurrence insoutenable.

taaYWHWY

C'est toute cette époque qui revit ac-
tuellement dans quelques salles du châ-
teau de Colombier où sont présentées de
fort heureuse façon des pièces rares pro-
venant de collections particulières et du
Musée d'histoire. En les admirant, on sa
rend compte de ce qui fit le succès de
cette Industrie : qualité de la couleur
(les teintes sont aussi fraîches aujour-
d'hui qu'au moment de la fabrication !),
netteté de l'Impression, originalité et sû-
reté de goût des dessins dont la création
était confiée à de véritables artistes. Quel-
ques," pièces sont signées et datées mais
toutes, fleuries de roses, d'oeillets, de pi-
voines, die bleuets, tantôt en guirlandes,
en semis, en bouquets, tantôt enruban-
nées ou parsemées d'insectes et de papil-
lons, témoignent autant de l'habileté ar-
tisanale que des qualités artistiques.

Maintenant, le martèlement des plan-
ches de poirier gravées ne se fait plus en-
tendre, les cris des ouvriers se sont tus.
Quels témoins de cette époque de prospé-
rité nous restent-Us ? Les belles demeu-
res édifiées par les lndlenneurs, des gen-
tilhommières d'un goût parfait, les bâti-
ments de fabrication groupés autour d'un
cours d'eau , nécessaire au lavage des tis-
sus, ainsi que les échantillons, livres de
comptes, bols gravés et pièces d'indien-
nes qu'on a envie d'emnorter avec sol tant
elles sont jolies, exposés à Colombier.

H. R.

V-tL-DE-T-f-WEI-S
Occupation militaire

(o) Depuis la fin de la semaine derniè-
re, le Val-de-Travers est occupé par la
trompe. Il 6'a.git de l'école de recrues
d'infanteri e 2. placée sous les ordres
du colonel Frick. Les compagnies ont
leu rs cantonnements à Travers, à Cou -
vet. à Môtiers. à Saint-Sulpice et à
Fleurier où est installé le bureau du
commandement.

L'effectif total pour ces cinq villa-
ges est de 800 hommes et 80 chevaux.
11B seron t stationnés dans la région
pour une durée de quatorze jours.

D'autre part, c'est auj ourd'hui, lundi,
qu'arriva aux Verrières l'école de re-
crues cycliste 1 forte de deux cents
unités.

Samedi et dimanche les rues de nos
villages étaient animées par la présen-
ce des jeunes soldats auxquels il faut
souhaiter un temps plus clément pour
leur passage dams la région.

Promotions aux C.F.F.
(c) La direction d'arrondissement des
C.F.F. a promu commis de gare, de
lime classe MM. Georges Fleuty. à
Couvet, et Georges Sautaux, aux Ver-
rières.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Les derniers devoirs ont été nen-
dus, dimanche après-imidi à M. Au-
guste Graf . décédé dans sa 47me année,
et qui fut pendant quelque* années
conseiller général socialiste.

Le passage
du Tour de Romandie

(c) Le Tour de Romandie qui , cette
année, ne touchait que deux localités
du Val-de-Travers, avait attiré une
très grosse affluence dans les rues de
Fleurier, samedi après-midi.

Précédés de la pittoresque caravane
des autos « suiveuses» . leB coureurs ont
passé avec plus d'une demi-heure de
retard sur l'horaire prévu. En tête se
trouvaient le Français L. Lazaridès et
le Belge Jomaux. IIS avaient cinq mi-
nutes d'avance sur le gros du peloton ,
plus ou moins compact, dans lequel
était Bartali, qui fut acclamé. Les Ita-
liens Baïto et Corrieri semblaient souf-
frir du froid. Enfin, avec passablement
de retard, les frères Burfiln et Colli
fermaient la marche.

Les coureurs étaient couverts de
pluie et de boue qui les rendaient dif-
ficilement reconnaissables. Le passage
du Tour de Boma.ndie au Val-d'e-Tra-
vers a été un beau 6uccès qui montre
combien le sport cycliste est chose po-
pulaire.

TRAVERS
Réussite d'examens

(c) Nous apprenons que M. Alain Gri-
sel, fils de feu M. Emile Grisel, insti-
tuteur, vient de passer avec 6uccès les
examens de maturiité commerciale. Son
nom ne figurait pas dans les résul-
tats publiés dernièrement car, à la sui-
te d'une maladie, il n'a pu se présen-
ter aux dernières épreuves qu 'après
les autre» candidats.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DES VERRIÈRES
(c) Dans sa séance du 13 mai , le Con-
seU général , présidé par M. H.-TJ. Lam-
belet, a accepté k l'unanimité les comp-
tes de l'exercice 1948 et en a donné dé-
charge avec remerciements au Conseil
communal et k son administrateur.

Le rapport les résume ainsi : recettes
courantes totales : 426 ,150 fr. 08 ; dépen-
ses : 426 ,669 fr. 42 ; déficit : 519 fr. 84.

SI l'on tient compte des crédits vo-
tés au cours de l'exercice — 10,982 fr. 75
au total — l'amélioration sur les prévi-
sions budgétaires est de 10,463 fr . 41.
Les amortissements se sont élevés k
3000 fr.

Comme toujours, ce sont les forêts qui
apportent le plus « d'eau au moulin »
et, comme le dit le ConseU communal,
c'est d'elles essentiellement que dépend
l'économie générale de notre commune.
Elles ont procuré un bénéfice net de
98,349 fr. 30, « chiffre encore Jamais
atteint » et qui dépasse de 17,761 fr. 15
les prévisions du budget.

Le rendement net des Impositions
communales a été de 71,311 fr. 35, soit
8561 fr. 35 de plus que la somme es-
comptée.

Les bénéfices laissés par le service
des eaux et par celui de l'électricité
s'élèvent respectivement à 1573 fr. 29
et 5224 fr. 28. Voilà deux services qui
préoccupent fort nos administrateurs en
raison des travaux prévus pour adduc-
tion d'eau de Saint-Sulpice aux Verriè-
res (le Conseil communal espère les me-
ner à bien pour l'année 1950) et des tra-
vaux entrepris pour la normalisation du
réseau électrique.

L'assistance a coûté 38,480 fr. 65. Le
chapitre « Instruction publique » est l'ob-
jet d'un rapport spécial de la commis-
sion scolaire : la charge totale qui Incom-
be à la commune pour l'école primaire,
l'école secondaire et l'enseignement mé-
nager est de 68,010 fr. 44, somme supé-
rieure de 4062 fr. 53 aux dépenses bud-
gétées, mais Inférieure de 1008 fr. 21 k
celles de l'année précédente.

A cause de tout cela , et malgré tout
cela , le Conseil communal est satisfait
et peut déclarer que « la situation de
notre commune reste saine ». Malgré le
déficit , l'actif net de la commune mu-
nicipale s'est augmenté de 2480 fr. 66.

Nominations
Prenant la parole, M. H.-U. Lambelet

annonce sa décision de ne plus accepter
de réélection k la présidence du Conseil
général . Il occupe ce poste depuis trente-
deux ans consécutifs. Il dit le plalBlr
qu'il eut k remplir sa tâche k la tête
d'une assemblée toujours courtoise et for-
me des vœux pour la prospérité financiè-
re de la commune. M. A. Hegi rend hom-
mage au long dévouement de M. H.-U.
Lambelet , à la maîtrise avec laquelle 11
dirigea toujours les délibérations et vou-
drait qu'U fût réélu par acclamations.
Mais M. Lambelet maintient sa décision.

Un nouveau bureau est formé : prési-
dent: Albert ;Hegl (rad.) ; vice-président:
Jean Mlschler (soc.) ; secrétaire : Jean
WUthrlch (rad.) ; secrétaire-adjoint :
Georges Guye-Wyss (11b.) ; questeurs :
Louis Fauguel (soc.) et Aurèle Guye
(11b.).

Legs
Le Conseil général accepte avec recon-

naissance le legs de 1000 fr. fait par Mme
Léa-Elvlna Demarchl-Zurbuchen en fa-
veur du Fonds des ressortissants des Ver-
rières.

Demandes de crédits
Deux crédits sont accordés par l'as-semblée au Conseil communal ; l'unde 3500 Tr. pour achat de mobUler sco-laire, l'autre de 8000 fr. pour la réfec-tion de huit salles d'école. Ce derniercrédit sera réparti sur les exercices de1949 k 1952 k raison de 2000 fr. par an.

Communications
dn Conseil communal

Grâce a la collaboration active de lacommune et de la paroisse des Verrières,l'œuvre de la sœur visiteuse pourra dé-
velopper ses services bienfaisants : lacommune et la paroisse mettront chacu-ne à sa disposition une somme 'annuellede 800 fr ,

Le conseil répond ensuite aux questions
qui lui avalent été renvoyées lors de ladernière séance. On se bornera k résu-
mer Ici ces divers points en donnant en-
tre parenthèses l'accueil réservé k ceux
qui furent l'objet d'un vote :

Les procès-verbaux des séances du Con-seil général ne seront pas multicoplés àl'usage des divers groupes comme le de-mandaient les socialistes : on pourra,comme par le passé, les consulter au bu-reau communal (10 voix contre 9).
Les décors de la salle des conférences

devront être restaurés : le conseil BOU-
halte l'organisation d'une « manifesta-
tion » des sociétés locales pour en aiderle financement.

L'Indemnité versée aux membres desbureaux électoraux reste fixée à 2 fr.
contrairement au vœu des popistes quien demandaient l'augmentation (11 con-tre 6).

L'éclairage public sera amélioré par la
pose de lampes d'un type modeme et deréflecteurs spéciaux.

Le prix de location des compteurs élec-triques ne sera pas abaissé (11 contre 8).
Divers

M. Paul Moret demande ensuite au
Conseil communal comment 11 entend
faire appliquer la loi sur la fermeture
des magasins. M. F.-A. Landry répond
que les commerçants du village ont été
Invités la semaine dernière à une séance
d'orientation. Un délai leur est accordé
Jusqu 'au 1er Juin pour leur permettre
de fixer leur attitude relativement au ré-
gime préférentiel dont peuvent bénéfi-
cier les magasins de villages de frontiè-
re. L'exécutif aurait préféré la fermeture
des locaux de vente le dimanche : 11 est
obligé de tenir compte de la situation
tout k fait spéciale de notre village où
nos voisins de France viennent se ravi-
tailler. M. Moret n 'est pas satisfait et
souhaite qu'une rotation puisse être éta-
blie.

M. Louis Fauguel demande la stabili-
sation des prix du bols de feu. Lors des
dernières ventes, on a vu les prix de cer-
tains des lots misés dépasser ceux de
l'an dernier, n reconnaît la faute des
consommateurs qui surenchérissent, mais
voudrait qu'on freine la concurrence des
miseurs par la fixation d'un prix maxi-
mum. Son point de vue n'est pas parta-
gé: 11 y aura , lui dit-on , du bols pour
tous, malgré le froid qui se prolonge et
qui vide les bûchers : aux acheteurs le
soin de ne pas surfaire les prix !

M. Pierre Fauguel voudrait que la lu-
mière électrique soit installée dans les
fermes Isolées de la montagne. Le problè-
me est soumis au Conseil communal.

aVX MONTAGNES
I_E LOCLE

Les popistes offrent
leur appui aux socialistes

pour une élection
au Conseil communal

Dans sa dernière assemblée générale,
la section du P.O.P. du Locle a décidé
d'appuyer la candidature d'un socialis-
te au Conseil communal, en remplace-
ment de M. Fallet, atteint par la limi-
te d'âge.

On sait que le P.P.N. a l'intention de
revendiquer le siège qui va devenir
vacant.

Les associations tessinoises de Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer à tous leurs membres le décès de

Monsieur Hans GYGAX
Membre honoraire de «Pro Ticino »

Membre honoraire de l'« Union tessinoise »
Membre actif du « Cercle tessinois »

Tous les membres conserveront de ce membre fidèle et dévoué,
ami enthousiaste du Tessin et des Tessinois, le plus reconnaissant
souvenir.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 16 mai, à 17 heures.
¦ Les comités.

______________________________i__MH__________B__H________^H^HHHnHB

Madame Edwin Mende-Morgenthaler,
Madame et Monsieur Hugo Karnbach-Mende et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Musy-Mende et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Horace Mende-de Cock-Buning ;
Madame et Monsieur Ernst Moser-Mende et leurs enfants ;
Mademoiselle Erna Mende ;
Mademoiselle Lina Ernst ;
Sœur Suzanne Perrenoud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et

bien-aimé époux, père, grand-père, beau-père, frère, neveu et
cousin,

Monsieur le docteur Edwin MENDE
L'incinération aura lieu mercredi 18 mai 1949, à 10 heures, au

crématoire du cimetière de Bremgarten, à Berne.
Le corps est déposé au crématoire.
Mûri - Berne, Pourtalèsstrasse 53.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

_mg_______________________________—_— -—

A NEUCHA TEL ET DANS LA R ÉGIO N

Les brigades de la circulation dont
le chef du, département de police a an-
noncé récemment l'organisation, se li-
vrant ces jours à des essais de mfise
au point, sou« iles ordres du premier-
lieutenant Bussbach. Elles entreront
officiellement en activité à la fin de
la semaine.

Les brigades de la circulation
entreront en activité a la fin

de la semaine

ÂLi&sai\cei

Monsieur et Madame André Sandoz
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfante de Mon-
sieur Georges-Alfred Bertholet. a Lau-
sanne, a Malvilliers et à Neuchâtel ;

les enfante et petits-enfants de Mon-
sieur Alfred Nicole, à Zurich, à Mor-
ges. à Genève, à Buenos-Aire». à Mei-
len et a Leysin ;

la dévouée gouvernante Mademoisel-
le Bosa Schray.

ainsi que les familles parentes.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Georges BERTHOLET
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle
et parent, survenu après une iongue
maladie vaillamment supportée, -le 15
mai. à l'âge de 66 ans.

Dombresson. le 15 mai 1949.
Mon âme, bénis l'Eternel,

Psaume cm, 2.
J'ai gardé la foi .

n Tim. IV. 7.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson. mercred i 18 mai , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Georges Vaucher. à Fleu-
rier ; '

Mademoiselle Berthe Vaucher, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Bobert Dubied.
à Fleurier ;

Mademoiselle Julie Vaucher. à Fleu-
rier :

Madame et Monsieur Peter Hagen-
bach et leurs enfants, à Bâle ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Bivier et leur fils, à Lausanne.

ont le chagrin de faire part de la
perte qu 'ils font en la personne de

Monsieur -

Henri-Louis VAUCHER
avocat et notaire

leur cher et vén éré père, beau-père,
frère, grand-père et arrière-grand-père,
décédé le 13 mai 1949 à l'âge de 92 ans.

L'enterrement aura, lien, sans suite,
à Fleurier. lundi 16 mai 1949. à 12 h; 45.

1 Tim. IV, 7.
Prière de ne pas falre de visites

Adieu maman chérie.
Monsieur Jean-Louis Auberson ;
Monsieur et Madame Maurice Auber-

6on-Courbion. à Carrière-sur-Seine ;
Mademoiselle Louise Auberson :
Monsieur et Madame Charles Auber-

son et leur petite Madeleine
ainsi que les familles parentes et

alliées. '
ont la pron fonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Albertine AUBERSON
née FERRAT

leur ohère et regrettée épouse, maman,
sœur. belle-maman. grand-maman,
tante et parente enlevée subitement à
leur tendre affection, le 13 mai 1949,
dans sa 69me année.

Neuchâtel. 13 mai 1949. «(Gibraltar 5)
Dieu est amour.
Elle est au ciel et dans nos cœurs

Culte au domicile à 14 h. 30.
L'en6evelissement. sans 6uite. aura

lieu lundi 16 mai. à 15 heures.

Sa vie fut toute de bontés et da
dévouements.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Sommer, les Verriè-
res ;

Madame et Monsieur Louis Piaget et
leurs enfants , a Lausanne et aux Ver-
rières ;

Madame et Monsieur Pierre Baillod
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bené Bille et
leurs enfante à Savagnier ;

les familles Boeselet. Waldmann.
Topp. ainsi que les nombreuses famil-
les parentes et alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de \ 
Madame Marguerite SOMMER

née GENRE
leur très chère et vénérée épouse, mè-
re, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui. après une longue maladie suppor-
tée avec résignation et courage, dans
sa 62me année.

Les Verrières, le 15 mai 1949.
C'est dans le calme et la confian-

ce que sera votre force.
Esale XXX, 15.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
aux Verrières, mercredi 18 mai. à 18
heures.

Prière de ne pas faire de visites
_e présent arts tient Men de lettre

de faire-part

Je sais en qui J'ai cru.
Madame veuve Hedwige E. Vogel, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Marguet-

Vogel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Vogel-

Fontana et leurs enfants, Daniel et
Denyse ;

Monsieur et Madame Edmond Vogel-
Spôrndli , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Bûhlmann
et familles, 1 Biimpliz-Berne ;

Monsieur et Madame Gottfried Bûhl-
mann et familles , à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Bûhl-
mann et famille, à Berne ;

Monsieur et Madame Alphonse Vogel,
à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

veuve Gustave VOGEL
née Lina BÛHLMANN

que Dieu a reprise à Lui. dans sa 78me
année, dimanch e 15 mai 1949, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 15 mai 1949.
- . Saisis ma main craintive et con-

duis-moi.
L'ensevelissement aura lien mardi

17 mai 1949, à 13 henres. Culte pour
la famille à 12 h. 30. . ,

Domicile mortuaire : Draizes 40.
. On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Hans Gygax, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées;

Mademoiselle Ida Rutschi, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie Steiner, à Neu-
châtel, - • - ,-

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Hans GYGAX
commerçant

leur cher et regretté époux, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection
aujourd'hui, à l'âge de 77 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 14 inai 1949.
(Evole 32)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura Heu.

lundi 16 mai. Culte pour la famille et
les amis au crématoire, à 17 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

On ne touchera pas

Le personnel de la Maison Hans
Gygax, à Neuchâtel, a le pénible devoir
die faire part du décès de

Monsieur Hans GYGAX
commerçant

leur cher et regretté patron, dont il
gardera un souvienir reconnaissant.

Neuchâtel, le 16 mai 1949.


