
M. Robert Schuman fait l'inventaire
jes problèmes politiques internationaux

AU COURS D 'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE TENUE HIER A PARIS

Le ministre des affaires étrangères de France s'attarde longuement sur le pacte de
l'Atlantique, sur la question allemande et sur celle des colonies italiennes

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le p résident Robert Schuman a
tenu hier une importante conférence
de pr esse à l'occasion de son retour
de Washington. Durant près de deux
heures le ministre des af faires  étran-
gères a exposé l 'état des négociations
engagées entre les grandes puissan-
ces à propo s des problèmes interna-
tionaux en suspens. Il a successive-
ment traité du pac te de l'Atlanti que,
de la question allemande, des colo-
nies italiennes.

Interrogé à p ropos de l'état des
négociations franco- suisses, le prési-
dent Schuman a répondu : « Les né-
gociations économiques franco-suis-
ses ne sont pas rompues. Elles sont
seulement suspendues et fa i  bon

espoir qu'elles pourront reprendre
prochainement. Il s'agit de questions
matérielles souvent di f f ic i les  à dé-
fendre. » Il a ajouté en souriant :
« Et vous ne savez peut-être pas : les
Suisses ne sont pas toujours très
commodes. »

Le pacte de l'Atlantique
Parlant du pacte de l 'Atlantique,

le ministre des affaires étrangères
a annoncé que le projet étudié à
Washington sera soumis au parle-
ment français aussitôt la rentrée des
Chambres. Il f era l'objet d' un vaste
débat de politique étrangère. Le gou-
vernement n'a pas l'intention d'en
demander la discussion « d'urgence »
mais de la laisser s'engager dans les
formes habituelles. D 'après M. Schu-
man, ce pacte pourrait entrer en vi-

gueur deux ou trois mois ap rès sa
ratification par les sept puissanc es
signataires. Vne fo is  cette forma lité
accomp lie, il restera à compléter le
pacte par l'inclusion des « disposi-
tions militaires » — fournitur es d'ar-
mes et constitution d' organismes
stratég iques — éventualité qui ne
pourra prendre corps qu'ap rès le
vote préalable des crédits nécessai-
res par le parlement de Washing ton.

Toutes les conversations en cette
matière en sont encore au stade pré-
liminaire, et la mission du g énéral
Revers, dont il a été récemment
beaucoup parlé , n'a pas eu l'ampleur
que certains lui ont attribuée.

Pratiquement , le chef de l'état-
majo r des armées frança ises de terre
n'a eu que des contacts préa lables
n'engageant ni le gouvernement, ni
les instances militaires.

La question de l'automatisme du
pacte a été enfin abordée. Pour M.
Schuman le terme même d'automa-
tisme n'a qu'une valeur relative puis-
que selon la constitution — et ceci
est aussi bien valable pour la France
que pour les Etats-Unis — toute me-
sure militaire de défense implique
obligatoirement un vote des assem-
blées élues.

M-G. G.
Voir la suite en dernières

dépêches.
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La télévision n'est pas encore

un divertissement de tout
repos

Malgré les perfectionnements consi-
dérables apportés à 3a télévision, les
images reproduites par les procédés
actuels manquent encore un peu de
stabilité.

A l'intention des annote uns que oe
*remblement incommode le Dr Fran-
klin M Foote, direoten-r de la Société
américaine de lutte prévenitive contre
.a cécité, a élaboré les six règles sui-
vantes : »

1. Régler soigneuseiment le poste :
2. Laisser de la lumière dans la salle

où l'on assiste au spectacle ;
3. Se tenir à environ deux mètres du

récepteur ;
4. Garder une position confortable et

ne pas avoir à lever la tête ;
5. De temps à autre détourner ses re-

gards de l'écran et... bavarder avec
d'autres personnes, afin d'éviter au
cristallin la fatigue d'une mise au point
constante sur la même distance focale ;

6. Si la fatigue des yteux persiste...
acheter de bonnes lunettes.

Avoir mauvais goût
peut jouer des tours

Incapable de décrire le voyou qui lui
avait arraché son sac à main, une Pa-
risienne confia au commissaire de po-
lice :

— Tout ce que je puis dire, c'estqu'il portait une horrible cravate
verte.

Le lendemain, l'homme était arrêtédans le voisinage de la rue de Lappe.
Il portait touj ours la même cravate.

Le nouveau code d'amour
derrière le rideau

Le Komsomol de Tchécoslovaquie a
mis au point un nouveau code d'amour
pour ees stakhanovistes. Au bour-
geois : « M'aimes-tu, mon chéri î », une
vraie communiste substitue désormais:
< Camarade, est-ce que tu as réalisé
auj ourd'hui ta € norme» & la fabri-
que î»

Le poète officiel le plue connu du
nouveau régime tchécoslovaque. Amo
Eraus. a consacré à cotte nouvelle
forme d'amour dans les., « démocraties
populaires! un poème¦ çu'il a publié
dans les « Lidove Noviny » et que les
autorités ordonnent d'apprendre à la
j eunesse. Citons-en cet extrait édi-
fiant :
«Ainsi j e l'ai vu ce jour-là
quand le groupe des travailleurs
sortait de la fabrique,
les garçons, la casquette à la main ,
lee fi lles, plein d'amour dans les yeux.
Et la tendresse dane leurs mairie rudes.
Une jeune fille embrassa l'ami qui

[l'attendait
et lui demanda ei la brigade de choc
au second four
avait déjà fini sa production de

[première classe.
Elle ajoutait : Voici Tony,
il a juré que ea' production dépasserait

[la vôtre,
mais je me suis moqué de lui.
Je sais que tu es meilleur que tous
et que tes oe eont plus forte que

[l'acier. »
Et le j eune métallo, les yeux dane

les yeux de son amie, lui répondit :
« Jean. Karlo et mol, nous avons dé-

passé la norme 20 %. > Dans leurs pro-
pos, il y avait beaucoup d'amour.

Dans quelle mesure ce lyrisme amou-
reux a accru la production de l'acier
tchèque, noue ne le savons pas encore.

Vers une réforme de certaines nationalisations... ?
PROBLEMES A L 'ORDRE DU JOUR OUTRE-JURA

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Le principe des nationalisations
que défend avec tant d'acharnement
l'ancien tripartisme (communiste-so-
cialiste-M.R.P.) est une fois encore
l'objet d'assauts répétés de la frac-
tion parlementaire allant du centre
radical à l'extrême-droite conserva-
trice. Mais alors que jusqu'ici la cri-
tique n 'avait pas dépassé le stade pu-
rement académique des « remontran-
ces parlementaires », il semble qu'au-
jourd'hui , et en raison même de la
remontée électorale des modérés,
l'idée d'une réforme de certains sec-
teurs nationalisés ne puisse être long-
temps différée.

Il n'est nullement question, souli-
gnons-le tout de suite, d'un retour
général en arrière ou d'un retour aux
anciennes formes de gestion , mais
plus simplement d'une remise en or-
dre de certaines industries soumises
au contrôle de l'Etat telle l'industrie
aéronauti que en général et la S.N.E.
C.M.A. en particulier (Société natio-
nale d'études et de constructions aé-
ronauti ques), laquelle, après trois
années d'exploitation étatique , pré-
sente un déficit de plusieurs mil-
liards de francs français .

Le cas de la S.N.E.CM.A.
De multiples rapports ont été con-

sacrés à la marche de cette entre-
prise monstrueuse au cours des deux
dernières années. Tous ont démontré
que l'argent y était autant dire j eté
par les fenêtres et qu'en raison même
de sa structure incohérente , la S.N.E.
C.M.A., aussi bien dirigée qu'elle le
soit (et ce n 'était malheureusement
pas le cas), ne pouvait travailler au-
trement qu 'à perte. L'Etat s'en émut,

les parlementaires antidirigistes éga-
lement, l'opinion s'en mêla. Bref , il
fut décid é de faire quelque chose de
durable une fois liquidés les prében-
diers casés dans le fromage par les
ministres communistes de l'époque
tripartiste. Ce premier nettoyage ef-
fectué et l'argent continuant à man-
quer, un médecin fut appelé au che-
vet de l'affaire malade. C'était un
spécialiste ; il s'appelait Henri Potez
et n'était autre que l'ancien et célè-
bre constructeur d'avions, mis au
chômage si l'on ose dire, par la na-
tionalisation de ses propres usines.

Raisonnant en homme d'affaires,
faisant volontairement abstraction de
toute considération d'ordre politique,
cherchant seulement à réaliser une
gestion « saine et honnête », M. Potez
n'a pu faire autrement que de propo-
ser une solution « d'éclatement », au-
trement dit de « dénationalisation
partielle », justifiée par la nécessité
de concentrer la production en un
certain nombre d usines, les autres
devant être rendues à l'industrie pri-
vée sous une forme à débattre.

Dans le cas précis de la S.N.E.C.
M.A., le rapport Potez préconise le
maintien de la nationalisation pour
les usines Kellermann et Billancourt ,
fabriquant les gros et moyens mo-
teurs d'avions, mais suggère un ré-
gime plus souple en ce qui concerne
les ateliers d'Argenteuil, reconvertis
pour la production des travaux agri-
coles, et ceux de Gennevilliers, dont
l'activité est consacrée à la forge et à
la fonderie. En bref , suivant l'idée du
rapporteur, la nationalisation devrait
être réservée aux entreprises ou ser-
vices travaillant uniquement pour
l'Eta t ou la collectivité, tandis que les
autres, qui constituent souvent une

charge inutile pour le budget , au-
raient tout intérêt à être exploitées
selon les méthodes en usage dans le
secteur privé.

Une triste solution
Cette sodution pleine de bon sens,

encore que très prudemment expo-
sée, a été soumise récemment au con-
seil des ministres où, suivant l'usa-
ge, elle a soulevé un certain nombre
d'objections émanant de la fraction
gauche de la majorité (socialistes et
M.R.P.), dont les représentants, sans
critiquer le fonds même des conclu-
sions Potez , se sont montrés réticents
à l'idée d'avoir à cautionner une ré-
forme portant atteinte au principe
doctrinal des nationalisations.

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en 6me page.)
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Une foule énorme a assisté jeudi à Orsières aux obsèques des trois patrouil
leurs valaisans. Voici une vue du cortège funèbre se rendant au cimetière

Les obsèques des patrouilleurs valaisans

Léopold III aurait l'intention
de reprendre le pouvoir

Selon un bruit qui court
à Bruxelles

Il abdiquerait plus tard
en faveur de son fils

BRUXELLES, 22 (A.F.P.). — Le roi
Léopold III aurait une entrevue avec
son frère le prince-régent en Suisse, et
lui annoncerait son intention de re-
prendre le pouvoir, annonce le journal
socialiste c Le Peuple ». qui donne tou-
tefois cette information sous toute ré-
serve, et aj oute qu'elle viendrait du
secrétaire particulier du roi, M. Wee-
maes. qui a fai t récemment un séjour
à Bruxelles.

Selon la même source, le roi serait
disposé à abdiquer plus tard, quand le
prince Baudoin aurait acquis une ma-
turité suffisante.

Les milieux politiques ne commen-
tent pas cette information, mais souli-
gnent que la question royale sera un
des points de controverse sérieux pen-
dant la campagne électorale, qui est
pratiquement commencée, bien que la
date des élections n'ait pas encore été
officiellement fixée.

Fermeture des usines
Ford à Poissy

VEHSAILLES. 22 (A-FJ.). — Les
usines Ford, à Poissy, qui occupent
3500 ouvriers et 1000 employés, sont fer-
mées depuis vendredi matin.

Cette décision a été prise jeudi par
la direction deB établissements, qui es-
time ne pouvoir continuer son exploi-
tation tant que les usines Chausson,
d'Asnières. qui lui fournissent sa car-
rosserie, seront en grève.

Les responsables syndicaux avalen t ,
dès jeudi soir, invité les ouvriers des
usines Ford à se rendre à leur travail
vendredi matin comme d'habitude,
maig des forces de police étant présen-
tes lorsque les ouvriers se présentèrent
sur les lieux, ceux-ci n 'insistèrent pas
et se retirèrent sans incidents.

Les travaux de la conférence
diplomatique de Genève

L 'assemblée demande au Conseil f édéral d'adresser une
invitation à la Biélorussie et à l 'Ukraine

GENEVE, 22. — Vendredi après-midi,
en séance plénière, la conférence diplo-
matique de Genève, réunie sous la pré-
sidence de M. Max Petitpierre. a exa-
miné la question de la participation
de la Biélorussie et de l'Ukraine.

M. Plino Bolla. jug e fédéral et chef
de la délégation suisse a montré qu'il
y avant de bonnes raisons qui plai-
daient en faveur de cette invitation et
qu'on n,e pouvait Que se réj ouir si de
nouveaux paya demandent à participer
arax travaux de la conférence.

Le général Slavin, chef de la déléga-
tion soviétique, a relevé que la Biélo-
russie et l'Ukraine étaient membres d*.
Nations Unies, qu'elles ont déjà parti-
cipé à plusieurs conférences interna-
tionales et Que leur collaboration était
aussi indispensable que celle d'autres
Etats.

Cette collaboration est d'autant plus
nécessaire, dit-il , que la conférence
poursuit des buts hautement humani-
taires.

La délégation soviéffi'qiie a donc «ug-
géré d'inviter ces républiques à envoyer
des délégués à la conférence.

L'assemblée a alors adopté un proj et
de résolution présenté par la déléga-
tion suisse selon lequel la conférence,
considérant que l'U.R.S.S. a signé la
convention do 1929 pour l'amélioration
du sort des blessés et des malades dans

L'intérieur de la salle du Grand-Théâtre de Genève pendant une
séance de la conférence.

lea armées en campagne, et le désir
exprimé par la Biélorussie et l'Ukraine
à participer aux travaux de la confé-
rence, priie le Conseil fédéral suisse,
d'inviter ces deux gouveru -ments à.
s'y faire représenter par des délégués.

Des organisations
internationales
sont invitées

A l'ordre du jour figurait encore la
question de la participation à la con-
férence, à titre d'observateurs, d'orga-
nisations internationales.

M. Max Petitpierre a rappelé que le
Consei l fédéral avait estimé qu'il con-
venait d'inviter les Nations Unies,
1'O.I.T. . l'O-UE... l'O.M.S., l'Union pos-
tale universelle, l'union internationale
des télécommunications et l'Office cen-
tral des transports internationaux par
chemins de fer, à participer à ce titre
aux travaux de la conférence, certains
des problèmes que la conférence aura
à étudier étant du domaine de ces or-
ganisations et les intéressant directe-
ment.

Cette proposition n'ayant soulevé au
oune objection , le Conseil fédéral invj.
tera cos organisations a envoyer des ob
ser va teurs.

Chers concitoyens !
Chers coélecteurs !

Nous sommes des as l Nous le sa-
vions. Mais le savoir n'est pas tout,
même dans une ville d'études. Il est
agréable de se l'entendre dire. On
noas le dit. Nous sommes, Messieurs,
des électeurs.

Qui nous le dit ? Les Partis, Mes-
sieurs, les Partis partis pour la
gloire, ces Partis qui n'ont pas seu-
lement fait ci, mais qui ont encore
fait  cela, et entre autres, les grands
hommes dont la photographie nous
sourit d'un air si sympathique, ou
regarde vers l'avenir d'un œil intré-
p ide, le front bosselé et l'air con-
fiant , sur ces feuil les dont on a la
prévenance de nous pourvoir à l'œil,
pour nous en mettre plein la vue.

Pourquoi l'air confiant ? C'est que
vot' vote, c'est vot' vote. Et le vote,
même inunanime, les portera vers
les sièges augustes où délibèrent,
sans insultes ni coups de poings, les
sages de la nation. Car vous êtes
intelligents, respectables, vous êtes
épatants, et par consé quent , nof par-
ti est vof parti , nof vote est vof
vote.

Quel parti ? Ah là ! c'est à vous
de juger ! Vous avez matière impri-
mée à réflexion. Il y a du choix, il y
en a même de toutes les couleurs, et
il n'y a qu'à consulter les affiches.
Et vous aurez beau lire et relire les
mots d ordre de votre parti , souf f ler
avec fureur , ricaner, ou hausser les
épaules devant ceux des autres, tou-
tes les af f iche s sont bien persuadées
qu'elles feront votre bonheur.

Quoi qu'il arrive , nous voilà tran-
quilles, non ? Et de plus, si par ha-
sard vous avez l'embarras du choix,
vous en avez tout de même les
avantages, ce qui n'est pas mince par
les temps qui courent. Si bien qu/en
somme, nof vote pourrai t bien ne
pas être vof  vote, et c'est pourquoi
l'on vous aime tant, et c'est pourquoi
l'on vous comp limente, c'est p our-
quoi l'on cherche à vous attirer,
c'est pourqu oi l'on vous adjure de
ne pa s croiser les listes, ces croise-
ments-là étant stériles, et c'est pour-
quoi vous êtes, nous sommes, ils sont
si importants pour les partis, qui
sans nous, chers coélecteurs, et ceci
soit dit entre nous, en seraient déjà
revenus depuis longtemps.

En attendant, chacun peut avoir
son op inion person nelle, et c'est
pourquoi il n'est pas désagréable de
voter en un pays où l'Etat ne sou*
loge pas encore ses administrés de
ce fastidieux travail. Aux urnes !
chers concitoyens et coélecteurs. et
réjouissons-nous donc , tant que nof
vote sera nof vote, et vof vote
vof vote !

OLIVE.
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Au cours d'un exercice de nuit dans le secteur de Forel

p endant toute la nuit, des recherches ont été eff ectuées pour
tenter de retrouver l 'appareil qui a disparu entre

Estavayer et Chez-le-Bart
Vendredi soir, entre 19 h. et

22 h. 30, des tirs de nuit depuis
avions avaient lieu sur le lac
de Neuchâtel, dans les environs im-
médiats du poste de commandement
de Forel, hameau situé sur la rive
sud entre Estavayer et Chevroux.
Cet exercice organisé par les servi-
ces techniques militaires, était com-
mandé par le major de Pourtalès.

A 22 h. 23 exactement, un appareil
du type « Morane », piloté par le ma-
jo r Laederach , technicien à la fabri-
que fédérale d'armes d'Emmen, qui
effectuait ses derniers tirs de la soi-
rée, est subitement tombé au lac.

Dès que la disparition de l'avion
fut constatée par la direction de
l'exercice — la liaison par radio en-
tre le « Morane » et le poste de com-
mandement des manœuvres avait su-
bitement cessé — celle-ci alerta
l'aérodrome de Payerne, lequel
téléphona immédiatement à la po-
lice cantonale neuchâteloise. Cette
dernière ne disposant pas d'un
canot automobile au port de Neu-
châtel, alerta à son tour la police
locale qui se mit en rapport avec
M. Kolliker. Celui-ci partit à 23 heu-
res avec un canot ayant à bord le
capitaine Bleuler et trois agents. Ils
emportaient avec eux cinq projec-
teurs. La gendarmerie, d'autre part,

avisa le gendarme d'Auvernier, qui
parti t à son tour avec le canot de
l'inspectorat cantonal de la pêche.

Entre temps, la direction de l'aéro-
drome militaire de Payerne avait
commencé à rechercher l'appareil
disparu au moyen de deux canots
rapides stationnés à Forel et mu-
nis du matériel de sauvetage né-
cessaire. Tous les pêcheurs de
la région située entre Portalban
et Estavayer furent aussi invités
à participer aux recherches, ce-
pendant que le projecteur de Chau-
mont, dès 23 h. 30, fouillait le lac.
Le faisceau lumineux fut dirigé tout
d'abord dans la direction de Forel,
puis dans celle d'Estavayer . Aucune
trace de l'appareil n'ayant été déce-
lée dans ce secteur, le projecteur fut
ensuite braqué sur la zone compri-
se entre Estavayer et Chez-le-Bart.

Le lac est passablement agité , ce
qui rend les recherches d'autant plus
difficiles.

A l'heure où nous mettons sous
presse, de nombreuses embarcations
continuent à sillonner le lac pour re-
trouver l'avion dont le point de chute
a pu être situé entre Estavayer et
Chez-le-Bart En effet , quelques té-
moins ont vu nettement l'appareil ,
tous feux allumés, qui volait à quel-
que huit cents mètres d'altitude, per-
dre brusquement de la hauteur , mais
comme l'obscurité était totale, il fut
impossible de repérer l'emplacement
où l'avion s'était englouti dans les
flots.

Le major Laederach, domicilié à
Em. en , est marié et père de famille.

Un avion militaire
est tombé hier soir

dans le lac de Neuchâtel

Trafic illégal de viande en Pologne
VARSOVIE, 22. — M. Mierwinski,

vice-ministre du commerce intérieur,
a déclaré à la presse que 1060 affaires
de trafic clandestin de la viande ont été
découvertes durant le mois de mars
dernier, en Pologne, et 1000 trafiquants
ont été condamnés à des peine» allant
jusqu'à deux ans d'internement dans
les camps de travail.
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URGENT
Confiserie - tea-room de la place cherche,

pour entrée immédiate,
JEUNE FILLE

présentant bien , honnête et débrouillarde, en
qualité de débutante . Doit pouvoir loger chez
ses parents. — Adresser offres écrites à

J. S. 408 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces classées

en neuvième page

REMOAITEUR
DE FINISSAGES
habile et consciencieux, pour petites
pièces soignées , serait engagé par
Fabrique Vendôme, Corcelles.

Tavannes Machines C° S. A.
A TAVANNES

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir :

un technicien-
constructeur

expérimenté dans l'étude et la construc-
tion., de machines-outils automatiques,

t 4 ". \ 
' . - " ¦ ' ¦ ' -..'_ .;

I .

un j eune
dessinateur

avec, si possible, quelques années de
pratique dans la machine - outil.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo-

graphie, prétentions de salaire et
date d'entrée.

Maison spéciale « pour la conservation du
bois » de la Suisse allemande, a l'intention

do donner la

représentation
unique

pour la Suisse romande.

Nous cherchons des personnes qualifiées
connaissant à fond le commerce du bois,
de langue maternelle française et connaissant
parfaitement la langue allemande. Offres sous
chiffres Je. 9064 Z., à Publicitas , Zurich 1, F.

Nous cherchons une personne de
confiance pour le

NETTOYA GE
DES BUREAUX
Entrée à convenir. — Demander
l'adresse du No 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦____-_-__-----__-_--_BK--____-__-_-a___-_-__-______________-n_BBB

Importante maison d'édition du canton
d'Argovie cherche une

sténo - dactylographe
pour la correspondance française. Apprentis-
sage ou école de commerce sont exigés.
Langue maternelle française avec bonnes

j notions d'allemand. La préférence sera don- ï
} née k employée expérimentée. Entrée lmmé-
i dlate ou pour date à convenir. — Offres

avec curriculum vitae , prétentions de salaire ,
photographie et copies de certificats sous »

chiffres 21174 , Publicitas, Olten.

On cherche un

garçon d'office
entrée : ler mal ; une

fille d'office
entrée Immédiate,

Paire offres ou se pré-
senter au café de Théâ-
tre, Neuchâtel .

On cherche pour Bienne
une

jeune fille
capable de faire mén_ge
et cuisine soignés. Bon
salaire. — Mme Brassel-
SpOrrl, opticien, rue de
Nidau 70. Bienne.

On cherche une

bonne à tout faire
très capable, très bien ré-
tribuée. Entrée Immé-
diate. Adresser offres à
Mme Aloys de Montmol-
lin, Auvernier 116.

On cherche une per-
sonne habitant Neuchâtel
sachant 

BRODER
ou coudre. Travail soigné.
Adresser offres écrites à
J. B, 443 au bureau de
la Peullle d'avle.

Gouvernante
est cherchée, français et
allemand. Entrée : date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à G A. 445
au bureau de la Peullle
d'avis.

PAPETERIE
cherche

vendeuse
sérieuse et de toute con-
fiance. Offres manuscri-
tes avec références, pho-
tographie et prétentions
de salaire à B. L. 453
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande tout de
suite ou pour époque i,
convenir , pour garage â
la Chaux-de-Fonds, un

bon mécanicien
sur autos en qualité de
chef d'atelier et une

personne
sachant conduire pour 1«
service de garage et Wrt-
gcs. Adresser offres écri-
tes avec prétention? de
salaires à H. A. 468 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Ménage soigné cher-
che une

FEMME
DE MÉNAGE

qualifiée et de con-
fiance. Occupation ré-
gulière de trois ou
quatre matinées par
semaine. Adresser of-
fres écrites k Z. L. 457
au b u r e a u  de la
Peullle d'avis.

Représentation générale
On cherche acheteur et revendeur exclusif pour le

canton, de matériel de premier ordre provenant
d'une nouvelle fabrication sérieuse , Indispensable
aux hôtels-restaurants , boucheries-charcuteries , pâ-
tisseries. Est prévu aussi du matériel k venir. Faire
offree avec références sous chiffres P. E. 10041 L.,
à Publicitas, Lausanne .

Nous cherchons pour notre département sinistres,
un

JEUNE HOMME
intelligent, de langue maternelle française, ayant
bonne instruction commerciale et, si possible, des
connaissances en matière d'assurances transports.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres OFA 28523 A à

Orell FUssli-Annonces S. A., BALE

On cherche jeune fille
en qualité de

volontaire
dans ménage de quatre
personnes. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Falre
offres k famille Wickl-
Blâttler , Bingstrasse 15,
Zoug,

Serrurier
qualifié

est demandé par Maurice
SOHOBPP, faubourg de
l'Hôpital 13. Tél. 5 18 23.

Débutante
sommeiière

est demandée tout de
suite dans bon petit hô-
tel. Adresser offres écrites
aveo photographie à Z. A.
421 au bureau de la
Feuille d'avis.

AIDE-
VENDEUSE

Boulangerie-épicerie cher-
che une aide-vendeuse
ayant déjà travaillé dans
l'alimentation . Bons soins
et vie de famille assurés.
Adresser offres écrites
avec prétentions'<fe salai-
re & H. C. 423 au bureau
de la Feuille d'avle.

Bureau d'étude cherche

secrétaire
pour quelques heures par
Jour, ayant quelques an-
nées de pratique. Adres-
ser offres écrites à D. V.
432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Con-lserie-tea-room de
la ville cherche

j eune vendeuse
capable. Offres avec pho-
tographie et prétentions
de salaire sous C. K. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

représentant
sérieux, visitant la clien-
tèle horlogère et pouvant
s'adjoindre encore un ar-
ticle. Adresser offres écri-
tes à T. B. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche jeune fille
âgée de 17 k 20 ans. dé-
sirant apprendre l'alle-
mand, dans ménage soi-
gné, en qualité d'aide. —
Jeune fille con naissant un
peu le ménage aura la
préférence . Prière d'a-
dresser les offres avec
photographie k Mme Ba-
gaz, BasteiDlatz 3, Zu-
rich 1.

On demande

jeune homme
et

femmes
pour un mois environ. Se
présenter au dépôt Nestlé,
Crêt-Taconnet 14. . Neu-
chfttel . - . -. v

On demande un Jeune

domestique
sachant très bien traire.
Gros gages. Entrée: date
k convenir. Louis Perre-
noud, Ooroelles (Neuchâ-
tel) . Tel 6 14 27.

On cherche

CHAUFFEUR
pour un remplacement de
trois semaines. S'adresser
k Jules Matthey. trans-
ports, Maladlère 59. Télé-
phone 5 24 67.

On demande pour petit
hôtel du Jura neuchâte-
lois une bonne

cuisinière
ou un Jeune cuisinier
pour seconder le patron.
Adresser offres écrites k
B. L. 373 au bureau de la
Peullle d'avis.

Commerce d'alimenta-
tion demande

vendeuse
expérimentée, aide au mé-
nage. De préférence dame
de 35 à 40 ans. Adresser
offres écrites k A. B. 376
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme propre
est demandé tout de
suite en qualité de

porteur de pain
Pâtisserie Konzelmann ,
Salnt-Blalse.

On cherche

PERSONNE
ou veuve pour falre le
ménage chez un agri-
culteur. S'adresser k Ar-
thur Junod, Travers.

On demande un

jeune garçon
honnête en qualité de
porteur et d'aide au la-
boratoire. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à
Hs Schnelderhan , Bru-
derholzstrasse 40, Bâle.

A douer, pour date à convenir, locaux à l'usage

d'entrepôts
un local de 400 m2 au Mail, un local de 100 m'
à Serrières. — S'adresser à la gérance des
bâtiments de la ville, hôtel communal.

Neuchâtel- Genève
On cherche, à Neuchâtel, appartement
de six pièces, confort moderne, si pos-
sible avec jardi n ou villa. Appartement
similaire éventuellement disponible à
Genève. Case postale Bienne I, No 329.

A VENDRE 

— SOL A BATIR —
de 800 à 900 mètres

aux portes de l'usine des Métaux Précieux ,
croisée de Sainte-Hélène

et de l'avenue du Vignoble, 
arrêt du tram de la Coudre,

à 100 m. de la forêt de Chaumont, 
à moins de 2 km. de la gare.

Quartier de maisons familiales. 
S'adresser à ZIMMERMANN S. A.

Neuchâtel. 

Enchères d'immeuble
Le samedi 30 avril 1949, à 11 heures, en

l'Etude de Me Paul Jeanneret, à Cernier, les
Hoirs d'Emile-Henri THIÉBAUD feront ven-
dre par voie d'enchères publiques l'immeuble
qu'ils possèdent à Cernier, sis rue du Bois du
Pâquier No 17, comprenant deux logements
de cinq chambres avec dépendances et jardin
formant l'articl e 1154, bâtiment et jardin de
1358 m2.

Estimation cadastrale de l'immeuble : 34,000
francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, ou à Me
Charles Bonhôte, notaire , à Peseux.

offre à vendre

à la Béroche
superbe propriété

au bord du lac
maison soignée de quatorze chambres, avec
tout confort, chauffage au mazout ( garages,
serre, parc, grève, port, superficie terrain

environ 14,000 m2.
Agence immobilière et commerciale S. A.

rue Louis-Favre 27 - Tél. 514 90, Neuchâtel.

Domaine
du CM!)le sur Couvet

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

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

Enchères publiques
d'un petit immeuble à Bevaix

Le samedi 30 avril 1949, dès 3 heures de l'après-
' midi, à l'Hôtel de Commune de Bevaix, les héri-

tiers de feu Louis Lambercler exposeront en vente,
pax enchères publiques, l'Immeuble suivant :

CADASTRE DE BEVAIX
. Article 3422 & Vivier, bâtiment, place et jardin de

675 m3. Logement de quatre chambres, cuisine "et
dépendances , poulailler , remise. Beau dégagement
en nature de jardin et verger.

Four visiter et pour le . conditions s'adresser k
l'Etude D. & A. Thiébaud, notaires k Neuchâtel,

• préposés k la vente. v
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A vendre dans Vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

¦ maison de maîtres, ancienne, de seize pièces, deux
salles de bain et nombreuses dépendances, tout

¦ confort. Parc, jardin, vergers. Ferme et rural, envi-
ron 75 poses, prés, champs et forêts. — S'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Chambrler,

Place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre à Saint-Biaise,

immeuble locatif
: Belle situation, prix très intéressant.

. Adresser offres écrites à C. E. 412 au bureau
de la Feuille d'avis.

MISE Â BAN
M. Georges Méroz met

â ban les articles 322 et
46 (champ et terrain va-

. gue) du cadastre de la
Coudre, et l'article 869
(champ) du cadastre
d'Hauterive.

En conséquence , dé-
" fenee formelle et juridi-
que est faite de pénétrer
sur ces terrains.

Neuchâtel , le 13 avril

par mandat :

* (slg.) Maurice Clerc, not.
Mise k ban autorisée.
Neuchfttel, le 14 avril

,1949.
Le président du Tribunal

II de Neuchâtel :
(slg.) B. Houriet

^_________________________-^___i

â f̂S- Neuchâtel
VENTE

DE BOIS DE FEU
L'Eta . de Neuchâtel

fera vendre par vole d'en-
chères publiques et aux
conditions qui seront lues
préalablement (paiement
comptant) les bols sui-
vants provenant de la fo-
rêt du Trembley :

150 stères de hêtre
300 fagots
le samedi 30 avril
Rendez-vous des mi-

seurs à 14 heures au bas
de la division 6, à l'est
de la Prise Peters.

L'inspecteur des forêts
1er arrondissement :

J.-L. NAGEL

Beau
chalet

k vendre, sans le terrain.
Prix Intéressant .

Tél. (038) 7 53 83.

On cherche k acheter

villa locative
â deux ou trois apparte-
ments k Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites â N. A. 320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, k Lignières,

FERME
avec beau Jardin et place,
à proximité de la route
cantonale , bien centrée.
(En rénovant , pourrait
également convenir â
commerçant ou entrepre-
neur.) — Adresser offres
écrites k J. R. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre un chalet.
Adresser offres écrites â

M. C. 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
k l'est de la ville, com-
prenant six chambres,
cuisine, dh ambre de bains,
W.-O. séparé, galetas , ca-
ves, buanderie , garage, le
tout eii parfait état d'en-
tretien. Jardin clôturé,
vls-à-vls d'un arrêt de
tram. — Intermédiaires
s'abstenir. Pour traiter,
adresser offres écrites à
L. A. 378 au bureau de
la Peullle d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre , à Neuchfttel-
est, un

bel immeuble
locatif moderne

Logements de trols piè-
ces à loyer modeste, ma-
gasins et garages. Place-
ment sûr. Rapport brut:
6%. 

A vendre, à Neuchfttel ,
quartier est,

villa familiale
dans jolie situation, près
de la forêt, cinq pièces et
dépendances. Jardin po-
tager et fruitier , 770 m» .
Libre pour l'acquéreur se-
lon entente.

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

de deux
logements

de deux et trois pièces,
chambres hautes. Garage.
Jardin de 700 m». Local
6our atelier. Un logement

bre.

Pour cause de départ, à
vendre k Neuchâtel , quar-
tier ouest, ligne du tram
de Peseux, une

jolie villa
familiale

six pièces, confort moder-
ne. Jardin et verger. Vue
étendue. Libre pour l'ac-
quéreur.

A vendre, dans le Vi-
gnoble, k l'ouest de Neu-
châtel, une

jolie propriété
soit villa de neuf pièces,
véranda, confort moder-
ne. Garage, Jardin et ver-
ger de 2800 m'. Vue éten-
due. — Facilités de paie-
ment.

A LOUER

GRANDE CAVE
pouvant égale-
ment convenir
comme entrepôt.
Disponible tout
de suite.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances> à
Neuchâtel.

A louer immédiatement
près de la place Purry,

bureau
ou logement
de deux pièces, non meu-
blé, cuisine et bain au
gaz, à nne ou deux per-
sonnes ayant un travail
régulier et tranquille avec
obligation de la réception
(peu importe) pendant
les heures de bureau et
entretien du dit. Adresser
offres écrites k E. M. 420
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
beau logement meublé de
quatre chambres avec
tout confort moderne.
Durée un an. Possibilité
de louer ce logement non
meublé après ce délai.
Très bien situé dans loca-
lité à 20 km. de Neuchft-
tel. — Loyer: 120 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à X. M. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui échangerait un

appartement
moderne de trois pièces,
au chemin de l'Orée, con-
tre un de quatre pièces,
quartiers des Fahys, Fon-
taine-André ou faubourg
de la Gare ? Adresser of-
fres écrites à X. Z . 451
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
à Bel-Air,

appartement
de quatre-cinq pièces,
confort, 235 fr . S'adresser
k l'Etude D. et A. Thié-
baud, notaires, k Neuchft-
tel .

FIÈGMillL
offre à louer au centre
du village de

Saint-Aubin
deux locaux k l'usage
de magasins, avec ap-
partement de deux-
quatre chambres. — Se
renseigner auprès de
l'Agence Immobilière et
commerciale S. A., Neu-
châtel , rue Louls-Favre
No 27, tél. 514 90.

A,louer pour le ler mal
ou pour date à convenir,

jolie
chambre-studio

tout confort. Faubourg du
Lac 33 , rez-de-chaussée , k
gauche.

Lausanne
INDÉPENDANTES
Studios pour une ou deux
personnes , eau courante ,
bains, soleil, vue, balcon,
beau quartier à louer tout
de suite. Tél. (021) 2 25 60
ou écrire sous chiffres
PK 9995 L k Publicitas,
I^ausanne.

Belle chambre meublée
pour monsieur. Télépho-
ne 6 15 04, Peseux.

Chambre k deux lits
pour Jeunes gens. Télé-
phone 5 30 58.

A louer belle cham-
bre pour employé ou
étudiant- sérieux. Vleux-
Chfttel 21, rez-de-chaus-
sée.

Ouest de la ville, k
louer j t

jolie chambre
k personne distinguée
dans maison tranquille,
chauffage central , salle de
bain, téléphone. Prix: 55
trancs. — Adresser offres
écrites à S. B. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 15
Juin une belle et grande
chambre meublée. Fart k
la cuisine, chambre de
bains. Maison ordonnée
avec grand Jardin. —
Demander l'adresse du
No 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
au soleil, vue, tout con-
fort. Faubourg de la gare
No 5, ler, à droite.

Jolie chambre meublée
au soleil , avec pension
soignée, pour Jeunes gens
aux études. Mime Salan-
drin. faubourg de l'Hôpi-
tal 41

A louer â Jeune hom-
me sérieux belle chambre
avec pension, confort , vie
de famille. Quartier Vau-
seyon. Demander l'adresse
du No 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

On recevrait dans mai-
son de campagne,

pensionnaires
en vacances

pendant les mois de mal
et de Juin. Prix : 6 fr . 50.
Mme E. Fahrni , Obermet-
tli . Pohlern .

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Bonne cui-
sine. Tissot. Saint-Honoré
10. Tél . 5 59 79

Beau studio avec pen-
sion, pour élèves. Cen-
tre. Tél. 5 20 95.

PENSION
prendrait quelques Jeu-
nes tilles. Tél. 5 13 94.

A louer belle grande
chambre k deux Uts. avec
ou sans pension. Télépho-
ne 5 23 18, de 12 à 14 heu-
res.

Jolie chambre, avec pen-
sion très soignée, près de
l'Ecole de commerce. Té-
léphoner entre 12 et 14
heures au 5 43 28

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

Belle chambre à louer
avec bonne pension pour
couple. Personnes âgées
ou jeunes gens. Prix mo-
déré. Monruz 28

Pour la rentrée de l'Ecole
de commerce, chambre et
pension pour Jeune fille .
(Employée acceptée.) —
S'adresser k Mme Girard-
bille, Sablons 46.

Je cherche & proximité
de la place du Marché

grand box
pour voiture américaine.
Location payable deux
ans d'avance. Adresser
offres écrites k M. O. 415
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE
cherche chambre , meu-
blée si possible , pouvant
disposer de la cuisine, k
partir du ler , éventuel-
lement 15 mal 1949. —
Adresser offres écrites à
R. C. 399 au bureau do
la Feuille d'avis.

URGENT
On demande k louer

cave sèche ou local d'ac-
cès facile pour entre-
poser des meubles. —
Falre offres & Gaberei,
faubourg du Lac 29.

On cherche k louer
pour juillet et août,

CHALET
au bord du lac.
Falre offres k M. Mul-
der, Corcelles , télépho-
ne 6 11 71.

Demoiselle cherche
CHAMBRE MODESTE

en ville. Adresser offres
écrites avec prix k O. B.
366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ingénieur diplômé cher-
che

appartement
moderne, quatre ou cinq
pièces, chauffage central,
belle situation. Adresser
offres écrites à R. L. 453
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
GARAGE

à Neuchâtel . Quartiers :
Rotonde, Gibraltar. —
Adresser offres écrites à
H. P. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour un mois

CHALET
CONFORTABLE

au bord du lao (entre
Saint-Biaise et Colom-
bier), pour dame et deux
petits enfants. — Faire
offres è H. Perret, No 138,
Auvernier.

On cherche deux cham-
bres pour messieurs, dans
le haut de le ville. M.
Marchand, Gratte-Semel-
le 22.

Nous cherchons k louer
pour la saison d'été,

CHALET
pour cinq personnes, au
bord des lacs de Neuchft-
tel , Morat ou Bienne. —
Faire offres à Richard
Reymond Poudrières 19,
Neuchâtel. Tél. 5 25 74.

MAISON
familiale', quatre k six
pièces, région est de Neu-
châtel, M&rin, est cher-
chée par particulier. Lo-
cation ou achat. Faire of-
fres détaillées sous T. C.
438 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

logement
de vacances pour trols se-
maines du 17 (éventuelle-
ment 24) Juillet, pour
trols personnes. Offres k
E. Strelt, Voltastrasse. 29,
Lucerne.

Qui fournirait un

appartement
de trols ou quatre pièces,
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites â L. L. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur d'un certain
âge cherche

chambre non meublée
en ville , centre. Adresser
offres écrites à F. G. 440
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne honnête, soi-
gneuse, avec enfants,
che__ he

appartement meublé
pour vacances (mi-Juil-
let, mi-août) , aux envi-
rons du lac Neuchâtel. —
Eventuellement partage
aveo une ou deux cham-
bres et cuisine. Ecrire à
J. Maurer-Ney, Adelbo-
den.

Association horlogère de la place de
Bienne cherche

sténo-dactylo
de langue maternelle française , qua-
lifiée, capable d'initiative et au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand et de
l'anglais exigée. — Faire offres ma-
nuscrites, avec photographie et pré-
tentions de salaire , sous chiffres
C. P. 383 au bureau de la Feuille

d'avis.

ON CHERCHE

JEUNE FUIE
hors des écoles pour aider à la cuisine et au
ménage. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages selon entente. Vie de famille.
Entrée ler mai. — Offres à Mme Arm, bou-
cherie, Kriegstetten. — Tél. (065) 6 40 23

.Vous cherchons
bon

monteur-électricien
connaissant les installations fortes,
lumière et téléphone A. et B.

Faire of fres à Etablissement du
Grand-Pont S. A., rue du Commerce
No 85, la Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce, à Berne, cherche
pour entrée le 15 juin - 1er juillet,

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
âgé de 20 à 30 ans, pour correspondance,
travaux de contrôle et de statistique,

, facturation, etc. .
Nous demandons formation commer-
ciale. Personne ayant de l'initiative et
capable, pour travail indépendant. Con-
naissance parfaite des deux langues.
Pour personne capable, possibilité de se
développer pour le service extérieur.
Offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de

salaire sous chiffres L. 9962 Y.
à Publicitas, Berne.

MAGASIN DE CHAUSSURES
de la ville cherche

une vendeuse au courant de la branche,
une vendeuse débutante.

Adresser offres écrites avec photographie sous
chiffres P. M. 419 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon de
LINOLEUMS

un

vendeur qualifié
N'entre en considération qu'un can-
didat expérimenté qui, à part des
connaissances approfondies de la
vente, est également au courant

de la pose.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie au bureau
du personnel des Grands-Magasins
INNOVATION S. A., à Lausanne

Jardinier - chauffeur
serait engagé tout de suite pour conduire
un camion « Chevrolet >, éventuellement
nourri et logé. — Adresser offres écrites à
N. O. 431 au bureau de la Feuille d'avis.



Représentant : M. Estoppey, Lausanne, tél. 269 97
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FOICI , a Z'egaZ de Paris, une

RAVISSANTE ROBE
PURE SOIE

impressions en vogue, dont la
coupe étudiée conserve à la f k C)
silhouette sa jolie ligne naturelle. IJ/\ —Corsage nouveau , manches SA • • I/ O»

Un choix splendide de ravissantes

ROBES D'ÉTÉ
en uni ou fantaisie,

aussi dans les grandes tailles

. de 2950 à 149..

"*** 
n E U  C H OTE L

Plus de 25,000 appareils en Suisse

GARANTIE DE CINQ ANS
Pour tous renseignements, adressez-vous à l'agence pour la région

TOfti ¦ tii ¦ [»i t M _ _  FI ic H ATEL

Un vraiment

BEAU BAS
<Nylon > américain

Le bas préféré des dames qui aiment le bas long il est f in
comme un souf f l e  et d' une grande souplesse.

Nouveaux coloris printaniers, de 8 ._ à 10 J_

690

( FAUTEUILS 
^Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

i NEUCHATEL j

Aux temps des dili -
gences nos grand-
mères frottaient
leurs parquets â la
paille de fer, mais
aujourd'hui, tout le
inonde utilise la

Parquettine
qui nettoie sans
poussière, désinfecte
et tue les larves de
mites.
Plaçons k Pr. -.90 et
Pr 1.75 verre en sus

333te_*W . NEUCHATEL

[ C H A M B R E  |
A COUCHE R

NEUVE
PRIX

INTÉHh-SSANT
ft voir

Au Bûcheron
l Ecluse 80 • NeuchfttCi J

Occasion unique, à ven-
dre

FRIGOS
avec garantie. — Qualn,
monteur, Cortalllod.

« Opel Cadette »
belle o c c a s i o n , prix
avantageux. S'adresser à
D. Grandjean , Couvet.
Tél. 9 21 31.

f a n e t t B Sm k  Grand choix
f _^__&*v____r̂ _̂____________ S___w rnp7a ,t Ŝm Ŝm9U *\ \9__ _̂__B__ r_' vllCL

Sans alcool

GRAPILLON, vin rouge et blanc
en bouteilles et en litres

^ CIDRE DOUX — 
^Br Itamsei - Iiicsen
jy Fr- -.77 la bouteille + verre 

BEé Quant i té  d'autres boissons sans alcool.

Notre grand assortiment de

BAS
de marque et de qualité rép utée

est un succès

\\ \^ j t
^ ^^) Nos prix intéressants

//  & ^ \êt-/ Bas rayonne ~
! V^fe'"- ' ¦: W"' . / -. -""""% 1)e,1e qualité , mai'l'le très / l h
I \ -^B& . \ / I fine à l'envers / i<__"-«-' . >y:_ \ /  - ' 4,2° 3,2S

(̂  ̂
J / Bas fil et soie ~

Jf- M r ¦<_ ¦ - °.ua'ilé solide et d'usage, -'T 1)11¦ 6 Et ,  «F ' * I' . 'M ' teintes : gris, noir , mode (1. i JP'' :'*_f * _ ' 6'45 4'50

W / ^as mixte PC qa
WÈ-' ' i- /  superbe qualité, pure soie g l*'̂ '

r_P / e' rayonne tr

I / Bas Nylon r CA/. / J r\ill
fc _ _SF / grand choix, uni et filet , «¦*'"
' nwr'Sl teintes mode 9.— 7.50 5.90 zf

* AUX f_J PâSSâfiES
/AwLtmtB^t—m NEUCHATEL «. A
^̂ P̂ _̂_T_^̂ r̂

RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF

Un succès sans précédent, un chiffre de commandes record,
le triomphe de la production anglaise, la toute nouvelle

MORRIS 1949
5 CV. cabriolet, intérieur cuir, quatre vitesses synchronisées,

quatre places, roues avant indépendantes, Fr. 6900.—
5 CV. limouline, intérieur cuir, quatre vitesses synchronisées,

quatre places, roues avant indépendantes, Fr. 6980.—
8 CV. limousine, intérieur cuir, quatre vitesses synchronisées,

cinq - six places, roues avant indépendantes, Fr. 10,300.—
12 CV. limousine, intérieur cuir, quatre vitesses synchronisées,

cinq - six places, roues avant indépendantes, Fr. 12,300.—
Renseignements et démonstrations sans engagement par l'agence officielle

GARAGE DU TERMINUS
Téléphone 7 52 77 SAINT-BLAISE

RENTRÉE DES CLASSES
_fflfe_ _̂5fr SERVIETTES

^I^^M  ̂
SACS D'ÉCOLE

V ¦\\11 ' ¦' • ¦ • JJ!ÊÊÉEJÈÊÊ$È pour fillettes et garçons

\̂ StëSÊËj1 mMT TRÈS GRAND CHOIX^WT JPW PRIX EN BAISSE i

f ^tf / l ÂÉf i r  ̂  M ARO Q UINIER
^̂ W f j  Rue de la Treille - Neuchâtel

.__-____¦______________¦¦_____-____________________________________¦

STORES

^T^^ S i-

Spichiger & C°
A telier

sp écialisé
pour façon

et p ose
Place-d'Armes 6

Neuchâtel — Tél. 51145

FORD • COMMERCIALE
Conduite Intérieure, quatre-cinq places, 17 HP,
avec porte arrière, en parfait état général, ft ven-
dre Fr. 1850.—.
OPEL CABRIOLET
six-sept places, avec strapontin, moteur révisé,
capote neuve, à vendre Fr 2,800.—.
BEAU CABRIOLET HOTCHKISS
modèle 1937, quatre-cinq places, en parfait état
mécanique, excellent grimpeur, freins hydrauli-
ques, Intérieur en cuir rouge ; peinture et capote
ainsi que l'intérieur sont à l'état de neuf . Taxe
of-icielle Fr. 6000.— cédé k Fr. 5000.—.
CARRIOLET ALFA -ROMEO
grand sport, 9,8 HP., avec compresseur, deux pla-
ces, en parfait état général, k vendre Fr. 4850.—.
ON ACCEPTE DES ÉCHANGES.

M.M. Savaré, La Prairie, Malley-Lausanne
Tél. 4 83 78 

A VENDRE
vélo d'homme, trois vites-
ses et accessoires, en bon
état, ainsi qu'un tailleur
pour dame, noix, taille 40.
très peu porté. Demander
l'adresse tiu No 352 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre, région de Neuchâtel,

grande entreprise
de battage

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

offres écrites à J. I. 326 au tyireau
de la Feuille d'avis, r

>«a M̂__-M-____________-____M---_H-______---_____l

I JÉfe CORONA I
d* ^__ Œ__nl__? LA REtNE DES W
.H >lï!_iï^  ̂ MACHINES A ÉCRIRE A
W >rS  ̂ PORTATIVES V

MM Panier flottant sur roulement j ^^¦S k billes, double segment, clavier 44 tou- H
^| ches, forme très moderne. Fr. 450.— ^Ê
^B Demandez un essai gratuit de trols Jours ^L\H Découpez cette annonce et envoyez-la à M

i (Roj mdnà |
ÀA Neuchâtel - Salnt-Honoré 9 BLm mWM D'autres modèles depuis Fr. 290.— MB

_**" Location depuis Fr. 15.— le mois W

Menble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL

Pour vos p etits

:

Tous les articles de qualité
et de bon goût

Assortiment sans précédent à tous les prix

chez

Savoie-f tatitmatto, i
Spécialistes NEUCHATEL ' Rue du Seyon

VOYEZ NOS VITRINES 1



la belle chambre à coucher
La bonne literie

fl ffilÉ TOUJOURS CHEZ

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

DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions

rtlZËRÉÏÛ I
UUPUIJ
Fontaine-André 19 TéL 049 04

CLôTURES
''̂ •M Ẑ^ Â K - ' ¦ ¦• '- ¦  ' .

_ 

. . . - ¦ -

**0 Mesdames!

_ r- _-"- ___?'. 4 yn̂ k

I l ^Â  l ĝance
a JiF Charme
[fl J  ̂ Jeunesse

Erës-Corsets
Mme L. ROBATEL

corsetlère spécialiste
Bas dea Chavannes
NEUCHATEL - Tél. 5 60 80

LA PLUS AIMEE

FEUILLETON
de ta € Feuille d'avis de Neuchâtel »
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(d 'après le roman de Lurtis Yorke)

— Eh bien ! je sais, dit-elle dans
un souffle , que bien que vous soyez
fiancé à miss Sinclair, vous lui pré-
férez une autre femme. Et...

Elle s'arrêta de nouveau.
— C'est vrai , Betty, dit-il très dou-

cement. Et alors ?
— Je pense que ce n'est pas loyal.
— Je le reconnais. Mais c'est plus

fort que moi.
— Je... je vous jugeais autrement ,

dit-elle très émue. Je vous croyais
plus fort , plus capable de vous do-
miner. D'ailleurs , je sais que je n'ai
aucun droit...

Elle s'arrêta , en détresse.
— Et maintenant que vous avez

découvert que je n 'étais ni aussi fort
ni aussi capable de me dominer que
vous le pensiez quand il s'agit de
mon cœur... Que concluez-vous ? fi-
nit-il sans la regarder.

— Oh ! je ne puis m'empêcher
d'en être peinée.

— Peinée pour moi ? demanda-
t-il à voix basse.

— Oui... et désappointée.

Il fronça les sourcils.
— Désappointée ? Pourquoi ?
— Cela ne me semble pas... hono-

rable.
— Je ne vois pas où l'honneur

entre en jeu , dit-il après un silence.
Ce sont des choses que l'on ne peut
empêcher.

— On ne peut pas, murmura Bet-
ty, je sais. Mais...

Il posa sa main sur la sienne :
— Après tout, Betty, je ne vous

ai pas dit — je ne vous ai rien dit.
Vous avez deviné... parce que vous
êtes une femme, sans doute. Dites-
moi, comment vous en êtes-vous
aperçue ?

— Je l'ai compris le jour où je
suis arrivée à l'improviste chez
Gwendolen quand vous y étiez, dit-
elle brièvement.

— Ah 1 Gwendolen vous l'a dit ?
— Ah 1 non I Je ne crois pas

qu'elle sache. Je suis sûre qu'elle ne
sait pas...

— Alors, comment l'avez-vous su,
vous, petite Betty ? dit-il à voix très
basse et très tendre. ,

— ...J'ai deviné.
— Et... vous avez été fâchée ? dit-

il, taquinant la racine d'une petite
fougère.

Il y eut un silence.
— Avez-vous été fâchée, Betty ? ré-

péta-t-il, cherchant ses yeux.
— Je n'en avais pas le droit, répon-

dit-elle presque indistinctement.
— Il y a des femmes qui l'eussent

été, murmura-t-il.
Betty le regarda, étonnée.

— En quoi cela me regardait-il 7»
murmura-t-elle, tourmentant le nœud
de son chapeau posé sur son genoul

— En quoi cela vous regardait "q
répéta-t-il en riant. Ma petite BettyJ
voyez-vous quelqu 'un d'autre , excep-i
té moi, que cela regardait autant ?

Et brusquement, Betty comprit.
Une vague rougeur brûlante enp

vahit son visage menu , ses oreilles, et'
tout ce que l'on voyait de son cou
dans l'échancrure de sa robe. Les ge-
noux tremblants , elle se mit debout
avec peine.

Desmond se leva aussi, mais lui (
était très pâle. J— Betty, murmura-t-il dans un
souffle , pourquoi paraissez-vous fâ-
chée ? Qu'aviez-vous donc imaginé f

Il était venu tout près d'elle, mais
elle étendit les mains pour l'éloigner.

— J'avais cru , dit-elle d'une voix
qui ne ressemblait plus à la sienne,
j'avais cru que c'était Gwendolen que,
vous aimiez.

— Gwendolen ? Gwendolen Erith ?
Elle inclina la tête.
Il demeura immobile, silencieux ,

combattant le sauvage désir de la
prendre dans ses bras, de lui dire la;
place qu 'elle avait prise dans sa vie
et de l'emporter bien loin de Lian-
stock et de Patricia , et de toutes les
barrières conventionnelles qui les se-!
paraient.

— Ainsi, c'est moi qui vous rends
moins... moins loyal que je ne vous
jugeais ? dit-elle, la gorge serrée.

— Oui , répondit-il d'une voix rau-
que, c'est vous. Et maintenant, Betty,

maintenant que vous savez, me tenez-
vous, rigueur ? . . , - - .'- ¦

. 'EUe eut un geste à peine esquissé
de dénégation.¦"¦ — Non , je ne vous en veux pas,
murmura-t-elle, mais je suis peinée,
très peinée.

Il battit de sa canne la tête des fou-
gères.

Betty retomba sur le talus gazonné
et cacha sa figure dans ses mains,

— Je ne l'ai jamais deviné , dit-elle,
pas même entrevu, pas un instant.

— Quoi , Pas même sur Bar Rydd ?
— Non , pas même. Oh ! Monsieur

Desmond, y a-t-il de ma faute ? Non ,
je ne crois pas. Comment aurais-j e pu
me dn'iter ?

— Non , ce n'est pas de votre faute,
Je crois que réellement , vous n'aviez
pas compris. Ayant vous-même gardé
votre cœur intact , je suppose que
l'idée ne pouvait pas naître.

La jeune fille frisonna et enfouit
son visage dans ses mains.

— Il n'y a pas de raison de vous
troubler si fort , dit-il d'un ton que
l'intensité de son chagrin rendait dur,
Vous n 'avez jamais eu à vous plain-
dre de mon amour. Je ne vous en ai
jamais dit un mot.

— C'est vrai.
— Ce n'est pas comme si vous

m'aviez aimé.
— Non , répéta-t-elle machinale-

ment, ce n'est pas comme si je vous
avais aimé.

— Si vous m'aviez aimé, reprit-il
avec un feu concentré, rien n'aurait
pu se dresser entre nous, rien.

Il y eut un nouveau silence.
Un merle sifflait , moqueur, dans

un taillis voisin , et son chant se ré-
percutait dans le cœur de Betty,
comme avait fait la musique de sir
Michael à Glasberyil.

— Mon amour me fera-t-il perdre
votre amité, Betty ? demanda Des-
mond , sa voix profonde bizarrement
voilée.

— Je... je ne sais pas. Je ne vois
pas que nous puissions continuer à
être des amis. Je crois qu'il vaudrait
mieux de ne plus nous voir du tout.
Peut-être dans quelque temps m'ou-
blierez-vous ?

— Vous oublier ? Non, Betty, je
ne vous oublierai jamais . Je ne me
leurre pas d'espoir.

— Vous le pensez maintenant , per-
sista Betty, mais les hommes ou-
blient.

— Quelques hommes, pas tous,
moi pas.

— J'espère que si. J'ose dire que
vous avez fait à Patricia les mêmes
déclarations — autrefois.

C'était sa souffrance aiguë qui
avait soufflé à Betty ces paroles
cruelles.

Desmond pâlit davantage.
— Non , jamais, à aucun moment,

affirma-t-il , quoique j'aie pu me mé-
prendre sur mes sentiments. Main-
tenant que mes yeux sont ouverts,
ce m'est une peine profonde , croyez-
le, de lui briser le cœur... Mais où
est la véritable loyauté, sachant que
je ne vous oublierai jamais...

— Si, si, vous oublierez , s'entêta
Betty, en se levant. Il n'y a aucune
raison de garder le souvenir d'un
entraînement passager. Je ne suis ni
particulièrement jolie ou intelligen-
te, ni très bonne, ni... rien, achevâ-
t-elle piteusement.

Il ne protesta pas, mais dans une
plainte, murmura : « Betty ! »

Un élan de compassion la fit se
rapprocher de lui.

— Je suis si peinée, murmurâ-
t-elle, posant sa petite main hâlée sur
son bras.

— Oui, vous l'avez déjà dit , gron-
da-t-il, secouant son bras comme si
la main menue le blessait.

— Que pourrais-je dire ou faire...
pour vous consoler ?

Une ombre de sourire passa sur
les lèvres de Kenneth.

— Dois-je vous dire ce qu 'il faut
faire ? dit-il posément, se redressant
et se croisant les mains derrière le
dos. Mettez vos bras autour de mon
cou , et dites-moi que vous m'aimez,
Betty. Cela , mais il ne faut rien
moins, cela me consolera.

Un cri de détresse échappa à la
jeune fille.

_ — Non, dit-elle sauvagement. Ne
dites pas de choses comme celle-là.
Vous me faites peur.

— Peur ? J'en suis fâché , dit-il
avec fatigue. Petite fille, ne me re-
gardez pas comme si vous aviez
réellement peur de moi. Cela me fait
mal. Ne vous écartez pas.

(A suivre)

__—"jr~j

| Pour fillettes et garçons j
'm Richelieu noir ou bran 27-29 14.80 «
% 80-35 16.80 g
,1 Richelieu, semelles crêpe 27-29 21.80 j
W 30-35 24.80 m
W Richelieu noir, semelles *
S caoutchouc 27-29 18.80 *
| 30-35 21.80 ¦
H Sandalettes brunes . . 30-35 0.80 M¦ 27-29 8.80 ¦
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RAPIDITÉ - MÉNAGEMENTS - LAVAGE RADICAL
éconon* ¦̂ flHwii!|ii ~nn

bref: la machine à laver électrique, U l̂BStW^m \ W \ i M
accessible à toutes les familles. W !̂rM \\^mKA 1 Pi t -II'

¦ __" __P  ̂_v^ __^ Ĵ_ _p^ \% __ mm __0  ̂ ^v _0  ̂• s __0̂  ê ê _^^ / / / / / / / / / / / /  / __^ B. _ -__ ^_ _ / l  ¦____/ j  <c__ -~ __ l ^*m̂^^ r A__ l __ _ ¦ __________________

l'évier. Hauteur 78 cm, largeur 42,6 cm, pro- 3*t^^^^P _̂ ^S_^_ r_=^^^_a
fondeur 40 cm. Elle se déplace facilement, tou- ^*§f 

~~
Tff-fË_85§ï__ Fl \C* CkCf CxrC\\r\f \  m î l~l I IC* ^jours prête à l'emploi. Wyk *" 
m M^ [̂ 

1UIIIILJUC 
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tJ 'm SI .!_ W// ''_Hf ** tnachine à ,aver HOOVER consomme très / \ji~M
/////  H Bk Jf! v /Aw/ '< . VM/ Peu ^e 6avon et auss' tr4s Peu 

^e courant- EHc lS\Ê \sts^ \
' P^^^^^^^^^^̂. <fp ne nécessite pas non plus d'installations spéciales. / fNr"̂ - '. J,

e 

Lavage rapide - avec I cr c n̂ __. "\ LJ i SP9 r . r * rr. POU. + icho/ -^̂ Hrménagement — a rond  ̂ - , . _ _ _• 1 lllnu _.j ?̂ , T.v_» Bien que son prix soit modique et ses dimensions pratiques , la machine
Avec le nouveau dispositif, unique en son genre, la durée à laver HOOVER représente parmi les différentes méthodes de lavage le
dn lavage, pour une charge, n'est en moyenne que de plus grand progrès. Elle vous libère des laveuses. Avec elle vous pourrez
4 minutes. Pour des pièces légères, lainages ou soieries, faire vos lessives avec beaucoup moins de peine et d'ingrédients et en bien
une minute suffit. Inutile de cuire. moins de temps que jusqu'à présent.

Le nombre de machines à laver électriques est tellement grand, qu'il est difficile de trouver la bonne.
Mais quand vous connaîtrez tous les avantages de la machine à laver HOOVER, votre choix sera facile.

Démonstration, sans engagement, fl ĵ || fP* ĵ|F!^^| m *4  M MËÊÊ 
Appareils 

HOOVER 
S.A.

dans tous les bons magasins de la MM M WÊL .̂ S* û W kW Â/ Mm Claridenhof / Beethovenstrasse 20
;. ,>¦.- , ...branche et sur demande chez vous. SÉKïï PI WL \%B m\ "̂ iBL >*  ̂ '*""""!__—-_______ ZURICH;_ •_ ._ vr ____ ^ _̂___ -̂ -! »^^^ ' m i_i__n__ r . i l  1 "

mimÊmmmi^mmmimmmmÊmmmmmammm^t^^mmmmmmmmmm^ÊmmÊtÊmm^*̂ mmmm^mmÊmammÊÊ^^Êmm^*^m^mamiÊÊÊÊm^mÊm^a^^mmÊmimmÊ0mÊmmmm».
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Installations électriques
ED. DUCOMMUN

LUSTRERIE - RADIO - FRIGO
PLACE DES HALLES 8

&£ BB ÈWff i iMà t fl Architecture moderne avec j
r-/' ̂ B ImÈlwË mvÊÊk ̂zcerweuM- £§

' _____P___ TT -_ T____ n____ __^^__T____ ___i rH^- !_ - _ _ »_r^^
H ,Aa^m—^^̂ ^^̂ ^^̂ ?' _^ t̂l___>. _____ *______ ___- \_____ *" _ _ _ _ _ _ _ _  ^_ • 3

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle ItÊMX

Passage du Neubourg sous
La voûte • Tél. 618 48

H Saviez-vous m
¦pB qu'en ancienne Egypte les ouvriers occu. SB,
££% pés aux épuisants travaux de la oons- WÊ
faSi tructlon des pyramides recevaient quo- |t9
{̂ 3 tldiennement une ration abondante Wm¦H* d' .viL en complément des principaux ¦fl
g*; repas ? «Sa
Igp On savait déjà alors, en Orient, qu'une [f$$!
|s | consommation régulière d'huile d'ail en- KM
WÎ tretlent le corps en bonne santé, accroît §jj|f Ê Ê  la puissance de travail et aide à conscr- raï
K«î! ver des forces Jusqu 'à un Age avancé. Bjjj
uk. Une cure WEKA faite avec les vraies wp

H CAPSULES É
y A L'HUILE D'AIL I^^^^CTT
&g Sans goût , ni odeur [WoUU5WUW|
I» concentrée du meil- ^_ S_5SSS,
Wm leur aU, débarrasse le iSSîTiSÎ**"ixn. sang de tout résidu ^HtP II^B; calcaire ¦**• /ZdCUn "¦ Il
m purifie et renouvelle 

^^^̂ ^̂ ^1
SS En cas d'hypertension , W^ï'Oi;> ^' VinvJ____;̂ H artériosclérose, retour yr^C^7v"r3spŜ . *Tjĵ a
'Km circulation , troubles p|T>ii^;̂ Sî l(ar

!
 ̂

' Fr. 6.50 = ICHA f 'M

| Capsules WEKA I

j  Fiancés IL
m Nous sommes en mesure de «
g vous fournir le mobilier de f|

I AU CYGNE j
% C. BUSER FILS M
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Dure journée pour les derniers classés
LE FOOTBALL SUISSE

En ligue nationale B : Aarau,
LIGUE NATIONALE A

Lugano - Servette (3-0)
Locarno - Bâle (1-4)
Urania - Bellinzone (1-3)
Grasshoppers - Bienne (2-5)
Lausanne - Chiasso (0-0)
Granges - Young Fellows (2-2)
Zurich - Chaux-de-Fonds (2-5)
L'intérêt de la journée de demain

se portera essentiellement sur l'ac-
tion des quatre derniers classés :
Grasshoppers, Chiasso, Urania et
Young Fellows. Deux de ces équipes
feront l'expérience difficile de la re-
légation. Les prochains adversaires
de ces formations sont classés au
milieu du peloton; ils n'ont donc ni
souci ni prétention. Il est de ce fait
particulièrement malaisé de dire
ijuelle sera leur attitude, oes rencon-
ti'étant déjà qu'une liquidation.

Aussi tout pronostic sera-t-il aven-
turé. Grasshoppers dont la faiblesse
a été mise en évidence lors de la fi-
nale de coupe, aura quelque chance
de voler un point à Bienne, son visi-
teur ; Chiasso qui , fatigué, ne peut
plus dissimuler ses insuffisances
techniques par de l'enthousiasme,
n'aurait aucune possibilité de suc-
cès à la Pontaise, si ce n 'était pas
précisément là que Lausanne joue le
plus mal. Urania attendra de pied
ferme Bellinzone et enfin , à. Gran-
ges, Young Fellows tentera de con-
firmer son dernier succès sur Lo-
carno. Ces quatre matches peuvent
connaître les issues les plus variées.

En tête du classement, Lugano est
maintenant si près du titre de cham-
pion suisse qu'il n'y a pour ainsi
dire plus aucune lutte à prévoir. Le
voyage de Servette au Campo-Mar-
zio sera difficile pour le club gene-
vois qui peut provoquer un match
nul. Bâle, à Locarno, s'efforcera
d'éviter la défaite, afin de rester un
lointain poursuivant du leader , alors
qu'à Zurich, Chaux-de-Fonds et le
club portant le nom de la ille pour-

dernière chance de Cantonal
ront comparer la valeur respective
de leurs lignes d'attaque.

LIGUE NATIONALE B
Cantonal - Aarau (0-3)
Mendrisio - Fribourg (0-2)
Bruhl - Lucerne (0-1)
International - Saint-Gall (1-2)
Berne - Thoune (3-0)
Zoug - Vevey (2-1)
Nordstern - Young Boys (1-2)
Le choc qui se produira sur le

stade de Cantonal ne manquera cer-
tainement pas d'attirer la foule des
grands j ours : le leader Aarau don-
nera la réplique à notre formation.
Lors du premier tour, en match al-
ler , Cantonal s'était fait battre très
facilement. Depuis lors notre adver-
saire n'a fait que préciser sa force
et n'a plus quitté la première place.
Cantonal... évolua de la manière que
l'on connaît , en distribuant ici et là
ses points les plus précieux.

Maigre les erreurs commises par
la formation neuchâteloise, celle-ci
peut encore prétendre à la deuxième
place, à la condition de ne plus per-
dre. Elle en a les moyens. Il faut
pour cela qu'elle travaille avec sé-
rieux , et non avec cette espèce de
fantaisie qui caractérisait la prépa-
tion du match de Fribourg. Canto-
nal doit se racheter aux yeux de son
public qui se plaint de son manque
de combattivité. La majorité de nos
joueurs n'est pas neuchâteloise, cela
doit-il empêcher que l'avenir de no-
tre club ne soit défendu avec cœur ?

Au Tessin , Mendrisio sera un rude
obstacle pour Fribourg, Bruhl peut
fort bien résister à Lucerne et à Ge-
nève, Saint-Gall doit logiquement
triompher d'International. Au Neu-
feld , Berne devra se méfier de
Thoune et Young Boys ne fera pas
une simple promenade sur le terrain
de Nordstern. Enfin , partie équili-
brée entre Zoug et Vevey. Les visi-
teurs doivent finalement s'imposer.

B. Ad.

Quand ce sont les spectateurs qui battent des records

J qui étonna chacun lors de la finale de coupe, fut le nombre élevé des
spectateurs. Que serait-ce si le football suisse était de meilleure qualité ?
On remarque, à l'arrière-plan, la foule d'une couleur uniformément blanche,
chacun ayant « tombé la veste ». Au premier plan, le Zuricois Berbig et,

de gauche à droite, Belli, Mouthon et Bâchasse, du Servette.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Avril 4. Radiation de la raison sociale R.

Beaud et Cle, à Neuchâtel , gypserie-pein-
ture, sa liquidation étant terminée.

.. Radiation de la raison sociale Albert
Schick, à la Chaux-de-Fonds, achat et
vente d'articles de papeterie, ensuite de
cessation de commerce

6. Sous la raison sociale Société libre
des catholiques romains de la paroisse de
la Béroche, à Gorgier, il a été constitué
une association ayant pour but de procu-
rer à la paroisse les locaux nécessaires au
culte, à la cure et aux œuvres.

7. Radiation de la raison sociale Henri
Michelis, au Locle, scierie et commerce de
bois de construction, par suite du trans-
fert du siège de la maison k la Chaux-de-
Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Marcel-André Favre et Rosa-Bertha
née Beutler, boucherie-charcuterie Juras-
sienne Marcel Favre, au Locle.

7. Radiation de la raison sociale Jago,
Otto Jaeger, k la Chaux-de-Fonds, com-
merce de trousseaux, bonneterie, laines, la
suite des affaires étant reprise par la rai-
son « Jago, Otto Jaeger, Max Frieder eucc.»
à la Chaux-de-Fonds. Le chef est Max
Frieder.

8. Le genre de commerce de la maison
Henri Schneider-Clerc, à la Chaux-de-
Ponds, usine électro-mécanique et atelier
de galvanoplastie, sera désormais : fabrica-
tion , achat , vente et Installations de brû-
leurs à mazout et de tout ce qui se rap-
porte à, cette branche.

8. Sous la raison sociale Henri et Willy
Schneider, à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société en nom collectif
ayant pour but : mécanique de précision,
appareils électriques, galvanoplastie.

8. Radiation de la raison sociale Socié-
té Immobilière rue du Doubs 161 S. A., à
la Chaux-de-Fonds, la liquidation étant
terminée.

8. Radiation de la raison sociale Immeu-
bles Repos 7 S. A., à la Chaux-de-Fonds,
la liquidation étant terminée.

11 Radiation de la raison sociale Wil-
liam Dombald, à Boudry , laiterie , épicerie,
charcuterie, par suite du décès du titu-
laire.

11. Ouverture de la faillite de Georges-
Edouard Jacot-Farlne, horloger, k la
Chaux-de-Fonds Liquidation sommaire.

12. Radiation de la raison sociale Wil-
liam Chopa<- _ -Jea__renaud, k Heurter, hor-
logerie, lunetterie et autres articles d'op-
tique, par suite du décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison
« Vve William Chopard-Jeanrenaud ». Le
chef de la maison est Vve Elisa Chopard,
née Jeanrenaud.

13. L'état de collocation de la faillite
d'Ernest Gr_m_n, boucher, à Chézard, mo-
difié à la suite d'une production tardive
des créanciers, peut être consulté à l'of-
fice des faillites de Cernier.

13. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

nommé le directeur en charge de l'assis-
tance communale de Montalchez en qua-
lité de tuteur de Michel et de Serge Ro-
gnon, à Montalchez ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georges Montandon, k Montalchez, et re-
levé Maximilien Huglt de ses fonctions de
tuteur ;

relevé Ernest Berger, avocat , k Neuchft-
tel, de ses fonctions de tuteur de Willy
Thiébaud, k Corcelles, et nommé Charles
Bonhôte . avocat et notaire, à Peseux, en
remplacement ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Edmond Laubscher, vigneron, k Corcel-
les, et relevé Fritz Roquier de ses fonc-
tions de tuteur.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Léon Leuba et Gina-Francesca née
Matazzi , domiciliés à Neuchfttel.

_ }. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Armin-Marcel Fahinl et Roea-Mar-
guerite née Neukomm, domiciliés ft la
Chaux-de-Fonds.

14, Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Edmond Veluzat et Marie
Odermatt née Sandoz, domiciliés ft Salnt-
Blalse.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre William-Armand Jacot et Margue-
rite-Elisabeth née Ferrier, domiciliés ft la
Ohanix-de-Fonds.

14. Ouverture de la faillite d'Hyppolyte-
Fran çois-V-Ctor Traversa, commerce de
combustibles, au Locle.

En quelques mots...
CYCLISME

Encore un. engagement
& l'Omnium de Neuchâtel
Nous apprenons que le fameux cou-

reur belge Claee a accepté de pa-.ticntpe_
à l'Omnium de Neuchâtel. Kappeions
que Claee a remporté deux foie la'
course Paris-Eoubaix en 1W6 et 1947.
Il a montré cette année s» belle forme
lorg de Milan-San-Biemo où il fat l'au-
teur d'une échappée de 180 km.

* La commission sportive de l'U.CS.
vient d'approuver les parcours propo-
sés pax le V. O. Jurasaia de Bassecouirt
pour les championnats suisses du
19 juin.

Ainateurs, 205 km, : Bassecourt, De-
lemont, Mou/tier, Tavannes, Sonceboz,
Bienne. Nidau, Amet, Saint-Biaise. Neu-
châtel. la Chaux-de-Fonds, la Oifoourg.
Renan, Saint-Imier, Sonceboz, les
Rangiers, la Caquerelle, Boécourt. Bas-
secourt.

Professionnels, 240 km. : Bassecourt
Delemont, Moutier, Tavannes, Sonce-
boz. Bienne, Nidau. Anet, Saint-Biaise ,
Neuchfttel. la Chaux-de-Fonds, la Ci-
bourg, Renan, Saù-t-Imier . Sonceboz ,
Tavannes, Moutier. Delemont, Dévoiler,
les Rangiers, Cornol, Porrentruy, Aile,
Miécourt, Grégiécourt, Cornol. la Ca-
querelle, Boécourt . Bassecourt.

Le ravitaillement sera organisé à la
Chaux-de-Fonds.
* Le Tour de Romandiie qui se cour-

ra du 12 au 15 mai prochain , réunit
à ce Jour bon nombre d'inscriptions.
Les équipes de marques ont été dési-
gnées et nous pouvons publier les en-
gagements définitifs suivante :

Allegro : Bresci. Martini. Tarchini.
Croci-Torti.

OIlo : Koblet, Noetzli, Jean Brun
(4me à désigner).

France-Sport : Vietto, Lazaridès Ap-
po, Fachleitner. Fautrier.

Mondla : Schaer, Stettler (deux hom-
mes à désigner).

Burtin : J.-P. Burtin, Fred Burtin ,
Martial Colli (4me à désigner).

BASKET-BAU.
Plusieurs sociétés de basket-hall se

sont formées dernièrement au Val-de-
Travers. Les jeunes de notre région
semblent «'intéresser de olus en plus
à ce beau sport. Le basket-ball club
Couvet a l'Intention de faire disputer
prochainement une coupe entre six
équipes de la régiion. Quand verra-t-on
des sociétés se fonder dans nos villes .

AUTOMOBILISME
La célèbre fabrique de Milan vient.

de décider de renoncer à participer
cette année aux compétitions. La rai-
son avancée est que la fabrique est
obligée de se concentrer sur la produc.
tion. L'ingénieur Gallo précise d'autre
part que l'année dernière la marque
a démontré amplement sa supériorité
et qu'à ce point de vue elle ne crain t
aucune concurrence. Il insiste bien sur
le fait qu 'il s'agit d'une interruption
momentanée de l'activité purement
sportive.

CROSS-COUNTRY
Le IXme championnait cantonal neu-

châtelois de cross-country se disputera
dimanche à Cornaux, organisé par la
section de gymnastiiique locale. Cent
quatorze participante «ont annoncés :
18 en catégorie A, 18 en catégorie B. 74
en catégorie juniors et 4 en catégorie
vétérans.

FOOTBALL
La demi-finale de coupe de France

Racing Paris-Metz a été rejouée mer-
credi. Le Racing a battu Metz par 2
à 0 et s'est qual ifié pour la finale, où
il rencontrera Lille.

•àr Mardi à Haarlem, lors de son
dernier match en Hollande. Cantonal
a été nettement battu par le F. C.
Haarlem par 6 à 2 (3-0).

Durant les fêtes de Pâques, l'équipe des
juniors du F. O Hauterlve, actuellement
première de son groupe, a effectué un
magnifique déplacement en France. Le
but du voyage était Cholsy-le-Rol, dans
la banlieue parisienne.

Parvenus vendredi ft Paris, les joueurs
hauterlvlens ont pu visiter les plus beaux
édifices de la capitale durant deux jours.

Dimanche matin, une chaleureuse ré-
ception leur fut réservée à la mairie de
Choisy-le-Rol, tandis que l'après-mldl se
disputait un match entre les juniors du
Sportlng-Club de Cholsy-le-Rol et notre
équipe.

Se déroulant sous le signe de l'amitié
Franco-Suisse et dans une atmosphère
de franche camaraderie, la partie, plai-
sante ft suivre, se termina sur le score de
1-0 en faveur des Suisses.

Un beau voyage des juniors
du F. C. Hauterive

REMARQUES SOCIALISTES
i. LE CAPITALISME QUE SOUTIENNENT LES PARTIS BOURGEOIS

A

ramène périodiquement la pire des plaies : LE CHOMAGE
Il est de ce fait LE PÈRE DU COMMUNISME ET DU FASCISME

2. 93 % des Neuchâtelois gagnent moins de Fr. 650.- par mois pour élever leur famille

10 % des Suisses possèdent à eux seuls la presque totalité de la fortune du pays

Les capitalistes neuchâtelois ont augmenté leurs fortunes de 1938 à
1948 de près de 500 MILLIONS de francs

CONTRE LE COMMUNISME régime de misère et de violence
CONTRE LE CAPITALISME régime de misère et de violence
POUR UN RÉGIME VOUS ASSURANT: paix, liberté/démocratie, progrès social.

SALARIÉS! PAS D'ABSTENTIONS ! DES ACTES !

VOTEZ LES LISTES BLEUES !
Parti socialiste.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps ft écrire des MENUS

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue do Concert, ft Neuchâtel

LES PROPOS DU SPORTIF
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Les narcisses des îles Scilly
C H O S E S  D'ANGLETERRE

L'exposition de narcisses — orga-
Ùisée a Westminster par la Société
fôyale d'horticulture d'Angle.être —
ft eu , cette année , un succès sans
précédent , tant à cause de la beauté
que de la variété des fleurs expo-
sées. On y a présenté plusieurs va-
riétés nouvelles , mais, dans les espè-
ces communes, les narcisses des
ÎJcilly sont demeurés les grands fa-
voris.

On sait que les îles Scilly ou Sor-
lingues sont , aU sud-ouest de l'An-
gleterre , un prolongement de la
Cornouailles dont elles ont été déta-
chées à l'époque préhistorique j
entre la terre et cet archipel de 145
lies, îlots et rochers, la profondeur
de la mer ne dépasse pas 70 mèires.
Si l'on en croit la tradition , ce se-
raient les seuls vestiges de ce pays
fabuleux que les légendes du roi
Arthur et de la Table Ronde nom-
Jnent le « Pays de Lyonesse ». Quel-
que 1800 habitants vivent dans les
Scilly où , grâce au Gulf Stream , on
jouit d'un climat presque méridio-
nal, Il suffit de voir les jardins sub-
tropicaux créés dans l'île de Tresco
par lord Smith Dorriett ; on y trouve
îa plus riche collection de plantes
que possède le Royaume-Uni et on
s'y promène à l'ombre de palmiers
à éventail provenant des Indes, de
cèdres du Liban , voisinant avec des
badaniers et des citronniers, avec
ded yuccas du Mexique, des arbres
à gingembre dé l'Himalaya , des chè-
vrefeuilles de Birmattie, des peUyas
du Chili et des fleurs des deux
hémisphères.

Les prairies sont couvertes de
narcisses, de jonquilles blanches des
Scilly, de lys de toutes les couleurs,
qui croissent à l'état sauvage, ôoiii-
me dans la région de Montredx, et
qui fleurissent de décembre à fin
avril. On n'eut pas l'idée de faire
le cothmerce de ces fleurs avant
1870, ni de les cultiver en pleine
terre ou dans des serres, comme oti
le fait maintenant. C'est le « lord de
Tresco », Augustus Smith qui , eri
cette année-là, eut l'idée d'envoyer

au marché de Londres, empaquetés
dans une vieille boîte à chapeaux ,
des bouquets de narcisses de son jar -
din ; C'était en plein hiver, les ache-
teurs s'arrachèrent Ces fleurs qui at-
teignirent un prix élevé, de sorte
que Je marchand en redemanda aus-
sitôt. C'est ainsi que naquit une in-
dustrie qui fait vivre la majeure par-
tie des habitants des Scilly qu'on
appelle souvent les « Iles des fleurs ».

Chaque soir, au moment de la
grande saison, Un vapeur transporte
les caissettes de narcisses en Cor-
nouailles, à Peniance, d'où un train
spécial •« le « Train des fleurs » —
les emmène vers Londres et les au-
tres grandes Villes. Avant la guerre ,
les fleurs des Scill y étaient exp é-
diées dans les pays du nord de
l'Europe, et ce commerce a repris
maintenant par voie aérienne.

Iles Scilly. Près de Port Hellitk, cueillette des « narcisses jaunes»,

Il faut , avant de quitter l'archipel»
visiter encore les vestiges celtiques
qU'il renferme. A travers un para
terre blanc au parfum enivrant, ofl
gagne, dans l'île de Salhté-Agnès, le
labyrinthe de pierres dressées et le
« Punch Bowl », une pierre curieu-
sement façonnée et placée sut une
autre. Cependant , la plus remarqua-
ble de Ces pierres est le « Logan
Rock », dans l'île Sainte-Mary, urt
bloc de granit de 300,000 kilos, per*
elle en équilibre stlr tiuê énorme
dalle et qu'une simple pression dé
la main fait osciller comme une

•toup ie, sans qu'il soit possible de le
faire tomber. Ces monuments de
pierre sont contemporains de l'épo*
([lie des légendes du roi Arthur qui ,
fait à relever, font mention de la
flore admirable de cette région bénie
des dieux. c. Eg. D'ARCis.

A propos du retour
au commerce libre

des bois
L'Association forestière neuchâte-

loise nous écrit :
Le retour au commerce libre des bois

a été rétabli le ler octobre 1948. Ce
passage redoutable s'est accompli dans
de bonnes conditions grâce à la com-
préhension des producteurs d'une part
et des consommateurs d'autre part.
Les ententes intervenues entre les par-
ties ont tenu compte des intérêts de
l'économie nationale en ayant comme
objectif : la lutte contre des hausses de
prix de vente intempestives ; la lutte
contre l'effondrement des pris de ven-
te ; la stabilisation du " marché des bois.

Malgré quelques voix discordantes
annonçant à tous propos : « U faut que
ça change, il faut que Ça baisse », les
organes responsables ont su créer une
atmosphère saine et réfléchie et le ré-
sulta t ee traduit par un tassement nor-
mal des prix et une appréciation bien
définie des bois de qualité.

Laissant de coté les « assortiments
secondaire . » produite der la 'forêt, nods
nous livrerons simplement à qu>l _ ue_
considérations touchant le marché des
bois de construction et de* bois de pa-
pier dans lo désir de démontre!, qu 'un
laisser-aller ayant pour conséquence un
effondrement général des prix aurait
été douloureusement ressenti non seu-
lement par les propriétaires de forêts,
mais surtout par l'industrie dti bois, et
cela sans profit pour personne. Sou-
venons-nous de l'effondrement des prix
des bois en 1918. Les industriels diu bois
en sortirent plus ou moine ruiné , pduf
de longues années, pendant lesquelles
les producteurs ont souffert dé "insol-
vabilité de l'industrie et de prix de
vente insuffisants.

Le bois, cette matière appréciée et
indispensable, est une matière pre-
mière pauvre comme le fer. la fonte,
le ballast, le charbon.

Cela veut dire qu 'elle représente un
modeste pourcentage dans la forma-
tion du prix de revien t des produits
manufacturés.

S'il s'agit d' un j ournal quotidien de
huit  pages, qui pèse 46 gr., vendu 13 c.j
la matière première que le bois repré-
sente a une valour de 2 Ci 95, alors
qu 'elle a déj à stibi les frais d'exploi-
tation „ de transport et de transforma-
tion en pâte de papier. En faisant
abstraction du coût de ces trois opéra-
tions, la matière première (lui sert â
confectionner un journal représente
sur pied en forêt 1 c.

En admettant que le prix du stère
de bois de papier soit abaissé de 20 %,
la répercussion sur le coût du papier
d' un j ournal serait de 2 dixièmes de
centime, c'e st-à-dice de 1 c. à 8 dixiè-
mes do centime. Le prix du j_ u_ _ ial d .
15 c. n'eu subira it pas de modification
pour autant et le rehdfertient d fe la fo-
rêt en sera sérieusement compromis.

On peut multiplier les exemples.
Dans la construction , la matière pre-

mière bois représente en moyenne 20 %
du prix d'une charpente ou d'une me-
nuiserie et dans bien des cas,, dans les
travaux d'art par exemple, ce pour-
cent est inférieur.

Nous en arrivons à la Conclusion que
ce n 'est pas là qu'il faut chercher une
diminution du coût de la vie, mais
dans les autres éléments d.ui servent à
former le pri x de revient de Chaque
produit.

Il faut permettre â la fofrêt suisse,
si indispensable à tous égards, de
maintenir à la matière pr erttl -Te qu'elle
produit sa valeur d'auj ourd'hui dont
le rendement moyen ne dépàsSe pas le
rapport d'un carnet d'épargne .

D. CH.

Vers une réforme
de certaines nationalisations...?

Problèmes
ii l'ordre du jour
outre-,l.iru

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

Cependant , comme il est à la fois
impossible de laisser les choses en
l'état et d'ignorer délibérément les
« suggestions » centristes, un com-
promis est en cours de négociation ,
qui, tout en laissant intact le fameux
princi pe en question , permettra mal-
gré tout d'assainir Une situation fi-
nancière désastreuse.

Il consisterait, toujours pour la
S.N.E.C.M.A. actuellement sur la sel-
lette, de la segmenter en trois sec-
teurs d'exploitation différents. Le
premier, nationalisé à cent pour cent,
se verrait attribuer les ateliers de
construction de moteurs d'aviation ,
le second serait fendit à l'industrie
privée , à qui une possibilité pourrait
être donrtée de loUer ou d'acheter
certaines Usines d'importance secon-
daire ; le troisième, enfi n, intéressant
des ateliers dont 1 Etat n'a que faire
en ce moment mais qui pourraient
être indispensables en cas d'urgence,
envisage une gérance en «économie
mixte », c'est-à-dire que, concurrem-
ment aux cap itaux d'Etat , le capital
privé pourrait être appelé â partici-
per a l'exploitation.

Ce système, particulièrement Sou-
ple, he devrait soulever qu'un mini-
mum d'objections Si l'accord des cen-
trales ouvrières pouvait être obtenu.
Malheureusement , il semble que de
ce côté-là , les esprits sont encore très
loin d'être disposés à abandonner
Une partie même minime de ce qu'ott
appelle en jargon politi que « une
conquête ouvrière ». La bataille sera
donc vraisemblablement très sévère
et l'on peut s'attendre â une résis-
tance ouverte des partis politiques
solidaires des organismes syndicaux ,
ce qui est le cas de la S.F.I.O. et
même des Républicains populaires ,
t'ont' ie moment , la réforme de la
S.N.E.C.MiA. se présente sous la
forme d un projet « en blanc », qui

sera discuté après la rentrée. D'ici là
il faut que le gouvernement prenne
ses responsabilités, prépare un texte
définitif , et cela suppose par avance
l'accord des ministres eux-mêmes, en
d'autres termes, une approbation
préalable des partis politi ques dont
ces Excellences ne sont que l'expres-
sion gouvernementale.

Le président du conseil a donc en-
viron un mois pour essayer le ma-
riage des contraires et ce délai ne
sera pas trop long pour ajuster des
thèses aussi contradictoires que cel-
les soutenues par les libéraux et leurs
adversaires dirigistes de doctrine.

Vers l'extension
de la réforme

La réorganisation de la S.N.E.C.
M.A. est au surplus considérée com-
me Une sorte de test et, si elle pou-
vait être adoptée sans trop de tapage ,
elle constituerait un cas type dont les
pouvoirs publics pourraient heureu-
sement s'inspirer dans la tâche sin-
gulièrement plus vaste de la réforme
de l'ensemble des entreprises natio-
nalisées dont la gestion est sujette à
Criti que,

Un plan a également été étudié
pour l'aéronauti que, déparlement cel-
lules. Sur dix-huit usines actuelle-
ment en activité, dix d'entre elles seu-
lement Continueraient à demeurer
sotis la coupe de d'Etat et formeraient
l'ossature permanente de l'équipement
industriel de l'armée de 1 air fran-
çaise. Les autres seraient soit ren-
dues aU secteur1 privé par cession ou
location ou bien enebre gérées selon
le système de l'économie mixte dont
notiS aVOHs parlé plus haut.

Quoi qu'il en soit, c'est déjà un ré-
sultat non négligeable de voir ac-
cepté le principe d'une réforme des
nationalisations hâtivement réalisées
au lendemain de la libération. On
souhaite que la passion partisane
n 'empêche pas trop longtemps l'ap-
plication de ces mesures d'assainisse-
ment que de nombreux experts vou-
draient voir étendues à d'autres grou-
pes d'entreprises actuellement pla-
cées sous tutelle de l'Etat. De grandes
usines d'automobiles , par exemple,
gagneraient sans doute énormément
à être débarrassées du contrôle offi-
ciel. En reprenant ou plus exacte-
ment en retrouvant leur liberté d'an-
tan , elles se placeraient dans de
meilleures conditions qu 'aujourd'hui
dans la lutte pour la conquête de la
clientèle. Osera-t-on , pour ce faire,
secoUer la dictature syndicalo-extré-
miste ? Tout le problème est là.

M -G G ÉLIS

La difficile situation des intellectuels
de la zone russe

En A llemagne, derrière le rideau de fer

Notf é  correspondant p our les
affaires allemundes noui écrit :

La « Commission économique al-
lemande pour la ione orientale »
vient de se réunir en séance plénière
pour mettre au point le programme
de 1949. Ce dernier , qui embrasse
naturellement tous les .secteurs de
l'économie et fait partie d'un plan
qu'on nous prédit quinquennal , pré-
voit entre autres que le nombre des
intellectuels- (classés par ordre d'im-
portance en techniciens, ingénieurs,
médecins, hommes de science pure
et pédagogues) sera porté à quarante
mille. Pour augmenter l'attrait des
professions libérales , la commission
a voté tin crédit de dix millions de
marks destinés à faciliter la cons-
truction de maisons particulières
pour ceux qui s'y Voueront. Les in-
tellectuels bénéficieront en outre
d'un taux d'impôt sur les ressources
réduit et de rations alimentaires plus
fortesi L'Académie allemande des
sciences, enfin , devra devenir Un
« centre de rayonnement national »
et le nombre de Ses membres sera
porté de soixante â cent Vingt . Qua-
rante prix eh espèces, exempts de
tout impôt , seront attribués aux sa-
vants et aux artistes les plus méri-
tants.!.

Promesses et .réalités
Cette sollicitude envers une classe

de la population qui n'eut jamais à
se féliciter de vivre en régime com-
muniste, les intellectuels , a de quoi
surprendre les personnes non préve-
nues, qui pourraient être tentées de
louer la « largeur de vues » des dè-
mpçraties orientales.

Mais la réalité est bien différente.
Cette sollicitude subite des autorités
de la zone orientale envers les pro-
fessions libérales, cette soif de
« rayonnement intellectuel », sont ef-
fectivement l'aveu d'une faillite et
d'une frayeur naissante devant les
conséquences inévitables d'une poli-
ti que néfaste. En promettant aux
techniciens et aux ingénieurs (clas-
sés avant tous les autres « intellec-
tuels *), des avantages de toutes Sor-
tes, les autorités communistes n'ont
d'autre but que de chercher à sau-
ver ce qui peut l'être erteore des ri-
chesses industrielles de leur zone.

L'intelligence» on l'a vu sous toutes
les dictatures, est difficile à disci-
pliner ; elle n'aime pas les directives
officielles et se révolte à toute idée
de contrainte. C'est ce qui expliqu e
que, sous tous les régimes autoritai-
res, ce soient les professions dites
libérales qui aient fourni la grosse
part du contingent des emigrants.
Or, un pays sans élite est un corps
sans tête , un Hercule borné que les
muscles les plus durs n'arriveront

pas à sauver de la médiocrité. Com-
me en Russie, Comme en Tchéco-
slovaquie, comme partout où deSpar-
tis uniques se mirent en devoir cPen-
Seigner des « vérités officielles », les
autorités communistes de l'Allema-
gne orientale s'aperçurent que le dé-
part des élites coïncidait avec Une
aggravation de la situation économi-
que, à 'l'heure où le mot d'ordre du
Kremlin à tous les satellites est.,,
« produire ».

Reste à savoir si les techniciens,
ingénieurs, inventeurs et médecins,
qui ont franfch i ert foule la frontière
des zones occidentales, se laisseront
prendre au piège.

Le sort difficile
des emigrants

Le sort des emigrants est d'ail-
leurs loin d'être enviable dans les
zones occidentales , où certaines pro-
fessions libérales sont véritablement
encombrées et où tous les emigrants
— fussent-ils porteurs de tous les ti-
tres de « Doktor » des universités
allemandes — font figure d'impor-
tuns.

On nous citait récemment le cas,
à ce propos , d'une institutrice de
Lcerrach, âgée d'une trentaine d'tttt-
Hëes, que les remous de la guerre
avaient fait échouer dans un village
de l'ex-Corridor polonais. Refluant
avec ses compatriotes au moment de
la défaite , elle resta quelque part en
ttJttè russe, où elle parvint à se faire
Une situation assez confortable dans
une administration publique. Tout
Semblait aller assez hten pour elle
quand arriva un nouveau coup dUf :
l'anciehne institutrice passée dans
l'administration est sommée d'exer-
cer une activité politique contraire
à ses convictions ; elle refuse et pas-
se le rideau de fer pour se retrou-
ver en zone française. Désillusion 1
Toutes les portes se ferment devant
elle et partout la même phrase est
opposée â ses demandes d'emploi :
« Vous auriez dû savoir que nous
n'avions besoin de personne, vous
auriez dû rester où vous étiez ! »
Aujourd'hui , la jeune personne en
question travaille comme simple ou-
vrière dans une usine, sans trop pen-
ser à ses diplômes inutiles.

Multipliez l'odyssée de la jeune
institutrice de Lcerrach par mille,
par dix mille, par cent mille, et vous
aurez l'histoire d'une partie des in-
tellectuels allemands de la zohe rus-
se, obligés de choisir entre l'exercice
de leur profession dans la servitude
ou un exil volontaire qui leur appor-
tera une relative liberté de pensée,
mais aussi mille difficultés et, dans
bien des cas, l'obligation d'accepter
n'importe quelle besogne poUr ne pas
mourir de faim, ti. Ltr.

Un an de « plan Marshall »
Ban» le * Fttiûtb », M, Raymond

Aron dresse te bilan d'ùtie année dt
plan Marshall.

Les résultat., obtenus, , AAl courts dé
cette première année, sont incontesta-
bles «t le« ctatistlquea que l'on cite de
tous côtés en témoignent. La production
Industrielle a rejoint le niveau d'avant
guêtre pour l'ensemble des « IB », elle le
dépasse de 14 % si l'on ne tient pas
compte de l'Allemagne. De 194 . k 1948,
les progrès apparaissent considérables !
de 25% e . viron pour la production agri-
cole, de 15 % poUr là production indus-
trielle, de 20 % pour les exportations.
La production d'acier a atteint 40 mil-
lions de tonnes (30 % d'accroissement
pain rapport à 1947). les importations de
charbon américain sont tombées de 35
k S millions de tonnes.

Les biens importés en Europe k l aide
des crédits À-aréhall ne représentent que
quelque 6 % dU total des biens b. la dis-
position des 1 19 », mais ces 5 •/, étalent
Indispensables. Sand eux, la récolté cafca .-
tropi-ique de 1947 aurait ett- t-aihé des
privations insupportables, lee usinés éli-
raient manqué de matières premières In-
dispensables. La perte de tes 5 % aurait,
par une ééHe de fêadlloiSfe , «été__il__ _
une chute, bien piti . que proportionnelle,
de Ja production globale.
- Nul ne SUlt comment lés pays d'Eu-
rope , en l'absence du plan Marshall, se
seraient adaptés § la situation que créait
-¦'épuisement de letas devises. Les régi-
mes parlementaires auraient eu du mal
_ prendre lés mesures rigoureuses <_Ué la
crise simultanée du commerce extérieur
et de l'ègi-oult/ura aurait imposées. Le
plan Marshall a sauvé les gouvernants
européens, sinon du communiet-ie, du
moins dîi recours a des méthodes seml-
autorltalres.
Coups de ciseaux

Sur le droit de référendum
Dans te « tf ouvet liste valaisan », M.

Ctaudç Bodinier émet de judi cieuses
réflexions sur le droit dé référ endums
Il dit pourquoi il faut  s'opposer à
ceux, soi-disan t démocrates , qui vou-
draient porter de 30,000 à 100,000 lé
nombre des signatures nécessaires.

On raconte à Berne que lorsque M.Melert-ài-S, député socialiste zuricois, con-nut la nouveUe annonçant que le refe-
réndiim contre ld loi Slrchér avait abolit!,il s'éorlà. : « AloM elle est fichue !»

G_ûtx.ns _ _ mot. Il est éloquent, rêvé*îateur et caractéristique;
Voila, une lot- que le parlement préfej

que unanime a votée, et qu'on nous aprésentée comme un * progrès social »voulu et approuvé par l'immense majoritédu p-uple. Çjt-and un référendum estlancé par quelques -insolents « Welci.es »,
on lés dénonce au mépris public commeréactionnaire*, fit Quand le référendumaboutit, on avoue crûment qu'on avaitespéré faire passer la loi «en douce», ila barbe du souverain, et par la grâce
d'une inertie espérée ; on avoue qu'unerotation populaire sur cet objet équivautà uni rejet ; et qtle c. «pi'Ott a présentécomme un vœu dé tout le peuplé, ohsavait .pfertinemmei-t qu'U n'en voulaitpas... Tels sont nos « démocrate- » pa-tentés I . *7

M. Ite-erhans était logique aveo lui-même quand 11 pro_Josait que le nombrede signatures requises pour un Référen-dum fédéral fût porté de 30,000 à 100,000.Le prétexte, a première vue, en était bon :c'est tin fait que depuis ri__6_ript_ .on de cepremier chiffre dans la C_ __s _ttut_o_t, làpopulation a fortement augmenté._ Mal* ce n'est pas là lé «eui phénomènequ'aient apporté le temps et ses trans-formations. Notre structure polltlqque achangé atlssi. De puissantes organisa-tions politiques te sont créée, et déve-loppées. Les cantons traditionnellement
central isateuns ont vu leur populationaugmenter dans une proportion beaucoupplus forte que les autres. Aujourd'hui, les. indépendants », fédéralistes de nature,sont Isolés, sans .puissance politique, tlest aisé pour le parti socialiste, flanquéde l'Union syndicale, de réunir plus de100.000 signatures pont un référendum.Il est au contraire extrêmement difficilepour les fédéralistes romands, d'en re-cueillit 80,000 en tt-bina de trois mois.La situation est telle aujourd'hui quesans l'organisation dé la ligué vaudoise,qui prend les initiati .es que personne neprendrait sàn . elle, lé parlement feraità peu près ce qu'U VOUdiralt . On arrivetout Juste -naint -tlànt à réunir 18,000 à80,000 signatures dans ie canton de Vaudchiffre que , l'on complète tant bien quemal dans les autres oanton* romands,avec des moyens dé fortune. Et bien sou-vent, la majorité du pays donne ralsdh _
cette poignée de _ion-eônfomli«tés con-tre les grande* organisations politiques.

L'anniversaire du déluge
i

L'administration des postée a_n_ Ti-
oainesi qui s'effbr . _  de no laisser pas-
ser auciliti anniversaire sans le cotnmé-
mprftr pht ùilë . riii-sion' spécial, de
tlft ibr -s, a Cepetidatit, dé l'avie des phi :
latéllstëa hlstOM i-tie. omis détix daies
ifriiJÔrfathte S i l'fltinivèrsà ire du déluge
et la mort de Mathusalem, D'après les
savants. MathUSalem mouruti en effet,
2349 éné àvàiit Jésus-Christ, Et selon
leurs calculs; l'anniversaire tombe
exactement le 89 mars, date Où Mâthu-
salem. vibtinle dti déluge, se hbyà à
l'Age de 9C9 ans.

Si l'ahblvé-îsairB de Mat_u__ale_n . est
pàrtlculiôrémetit important , au dire de
CèS philatélistes, c'est que 1 homme qui
a battu tous les recorde de longévit é
a pii connaître dans ses premièrea an-
nées Adam lui-même et recueillir au-
près de lui « toute son histoire du pa-
radis terrestre, du .ferpent, de la
pomme et d'une beauté tjni s'appelait
BVni.

Devant cette argumentation Irrésis-
tible des philatélistes américains, on
péti*e due la direction des postes ac-
ceptera de con .àcrer une émission sp6;
Clttle à l'anniversaire dii déluge et &
Mathusalem.

En icme occidentale, les parlementaires allemands
s'entretlennnl avec l'occupant

Le délégué dû Conseil parlementaire de Bonn , M. Konrad Adenauer , a
rencontré , à Francfort-sur-le-Main , les gouverneurs militaires des trois
puissances occupantes de l'ouest . Le général américain Lucius D. Clay â

certainement des choses importantes à discuter avec M. Adenauer,
son interlocuteur , qu 'on voit ici à gauche.
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idéale a la montagne I
Grandes sources 51°. - Bains de lohgUé durée - _i____sages sou . l'eaU - jTraitements aux boues - Rhumatisme^ divers - Goutte - Sciatlque - Clrcu- I

lation - Maladies des fetnmes - Convalescences. 3£
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k Of Antonioli, Zurich
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Quatre chèvres
portantes pour les 5 et
15 mal chez Alfred Gelss-
ler, Montmollin .

Parquet mosaïque contreplaqué BW le nouvel ar«
ticle breveté collé sur sous-plancher ed bois, en
deux parties, livré en dimensions standardisées. Se
pose rapidement et simplement , se nettoie sans
peine et donne à chaque pièce Un aS(_e6t élêjjânt
et harmonieux, Plusieurs centaines de milliers de
m* ont déjà été posés dans des maisons locatives,
restaurants et maisons de commerce.

Renseignements e» prospectus par

l'ii, iin>lJ_i--B-Hflii iiiii unii i . mimi IIFUTIT- #

représentée en Suisse romande par

NORBA S. A., Genève, tél. (022) .5 70 90
Parqueterie du Léman S.A., Lausanne, tél. (021) 213 50
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grâee à la suspension VAUXHALL à barrai de torsion I
?y. • '•/¦ Jtï m̂

Là suspension Indépendante dès roues
avant est incomparable : la VAUXHALL ¦
roule sans heurte ni vibrations ei semble
glisser , même sur les routes les plus
mauvaises. 8a tenue de route est égale
et souvent supérieure â celle des plus
grosses voitures dé tourisme. I

C'est à sa construction gê- JL
niale, à l'emploi de barres #a\ __ __ de torSlbn et de boites dé #|\ il

f\ ressorts é bain d'huile qua # \ \
J \ la VAUXHALL est redevable imJmmmM B

/!/ 1/1 de la douceur et de la |§
/ W Il souplesse de sa suspension M
/ ? f 1 ainsi que de Sa tende da B
/ fSJTl 1 route exemplaire. m

1SBBB I VAUXHALL B cyl. 12 CV Fr. 9900.- + ICHA I
Montage soigné , mise V«ùxH*LL 4 eyllnd  ̂ 7 oV f r._ «6. j kMk S
au polfit st contrôle ' " "  

4-if_UUl_l_ ____
final minutieux , exé- jï- 1̂__f/__ï_ • ___

cutés pardes ouvriers f_ ?4«Pï> SÉP . Coussins M
suisses qualifiés dans Jffl _ ï̂i»,f^ri . en CU'r _E
notre usine moderne Q?r*̂ f% Ĵl m _ K
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Demandez l'intéressante brochure gratuité 88
« Vauxhall pour les roules suisses » qui vous sera adressée —%

par la deneral Motors SuiSse S. A. à Bienne «f

Il est impossible de voyager
plus économiquement qu'avec

un « VÉLOSOLEX »
En effet, un litre d'essence vous permet de
parcourir 100 km. et cela presque sans bruit,
une mise au point parfaite, une conception
moderne vous met k l'abri de tous les ennuis

mécaniques
Plus de 60,000 « VÉLOSOLEX » circulent "''

actuellement k la satisfaction des plus
exigeants

Le «Vélosolex» %$"? Fr_ 715.-
V610 et moteur compris

SOCIÉTÉ POUR LA VENTE DU < VÉLOSOLEX »
3, rue du Léman GENÈVE

Agent régional !

M. A. GRANDJEAN, Saint-Honoré 2, Neucliâtel

Machines a coudre d'occasion
« Singer », avec coffret, Fr. 80.—
« Pfaff », avoc coffret , Fr. 80.—
« Mumdlos » portative, électrique,

820 v., Fr. 260.—
« Pfaff », table à renversement, bâti

«n bois, Fr. 290 
Ces machines sont entièrement révisées

et livrées avec garantie
Sur demande, facilités de paiement depuis

Fr. 20.— par mois

H WCTTCTPIM Seyon 16 - Grand-rue 5¦ Vf El I O I  C1H Neuchâtel - Tél. 5 M 24

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 AVRIL
VUE DES ALPES

Ct- EiLLÉTÏfi DES JONQUILLES
Départ : 14 h., place de la Poste

Prix ! Fr. 4.— par personne
DIMANCHE 24 AVRIL

BARRAGE DE ROSSENS
Tour du lac de Gruyère

Départ : 13 h. place de la Poste
Prix : Fr. 1160 par pereonhe

Renseignement* et Inscriptions : PatJetçrle Ri C KM,
& Co, tél. 8 10 76 ou t?ISCHblt, MarlU) tél. _ 88 UL

Magnifiques
voyages de printemps

en Puilniah-ears ___ ac.ernej.
Tout compris I

26-i.o avril Rlvlefa française - 9Kh6 1°™ et italienne f f- £b[) '~

7 mai Hollande - « Zuiderse e > Fr. 385.-
8 Jouis

^ 3-5 mai Engadine - Lac de Cône v •«*
* !<>** - tessin «» li». *

7-8 mal Appenzell-L ac de Cons- v fifia J6urs tanÈB . Chute du Rhin "* 0I>,SS

(Jour des mères )

9
_3

21
j.u_;

1 Naples- Rome - FlorenceFr. 601-

Demandez lee programmes détaillés et le
catalogue de .o. dgëe 1949 contenant

102 voyages k prix globaux

($\ ERNEST MARTI S.A.
\SÂJ 

Entreprise de voyagea
MARTI Kallnach Tél. (032) S 24 as

3Sg»s_e_B_Ë---ig-B---i

-̂ PROMENBDES,,̂_^S_J^S
AUTOCARS WITTWER

Béparts j PLACÉ bE LA POSfÊ

Samedi 23 et dimanche 24 avril

VUE-DES-ALPES __»_£__
Prix ; Fh 4.— Départ à 14 hetifes

Dimanche 21 avril

SAUt.DU-DOUBS DPSrt ÏJl so
. (Autocar jusqu'aux BRËNEtS)

¦¦ , Renseignements éi Inscription* :

Urairie BERBERAT WpHÏÏfiVÎ*
AUTOCARS WITTWE R Tf&e

Pour réparation, accordage et
polissage de 

Pg/ \̂JOS
adressez-vous ed toute confiance d

FRANZ SCHMIDT Tél. 558 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

§1 C'est le moment d'acheter IS

I votre motocyclette I
I VESPA 125 cm3 1
3̂ 

La seule moto livrable avec roue dc 
li*;

S rechange. Pas de chaîde de transmis- te
|H sion. Suspension par barre de torsion. pi|
ïïÛ Nouveau prix : Fr. 1790.— E9
WSs ' Aved roue de secours, complète, RS
m . ¦+ lcha 'M
p t)ÎSÏRÎBtJTËtJ_.S : 

^1 GARAGE PATTHEY a FILS 1
M NEUCHAîèL m

La nouvelle « Puch 250 »
avec tous les derniers perfectionne-
ftiehts est livrable tout de suite au
prix de Fr. 2600.—
PUCH Sport, deux carburateurs

Fr. 1900.-
PUOH Tourisme, 125 ce.

Fr. 1640.—
"Tous renseignements à i'agenc*

Garage Terminus sjjjjjT.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tom

appareils électfiques

P^ÀUTHB
m̂kV Tél. 5 

44 43 NEUCHATEL?¦ Passape Max*Meurôn I
VENTE Et ÀCHAt DE MOTEURS

CHEVROLET 15 CV.
conduite IblêrieUre , detix portes, parfait état,
Fr. 35_ 0.—. S'àdreSser â Charles ROBERT,

" Peseux, tél. 611 45.
• ¦¦ ¦ i * ¦ —-

avec ma variété « tïedwige J., fruits allongés,
très parfumés et Stt _ réS) plaf-tea bien enraci-
nées ! 50 pièces,. Fr. 7.— ; le cent , Fr. 13,—.

Expédition avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÉTAZ , tél . 5 22 94, REX.

Voyez ddtt» t ïOtf ë  magasin

LE NOUVEAU TU P DM 71FRIGORIFIQUE IHLHluA

Ed. DUCOMMUN
HALLES 8 ., .̂ __, . 1 _ .

L'emploi de produits d'entretlerl nôn-appro-
priés, qui nettoient bien le bois et le lino-
léum sans les nour. ir suffisamment , est nui-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus résister à la pénétration de la
crasse et de l'humidité,

La fabrique des produits bien connus, MARGA,
WOLY , GLU, WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche, vient enfin de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine, re-
couvre les parquets d'une fine pellicule de
cire empêchant la crasse de pénétrer. ,

Les ménagères sont enchantées de //
WEGA LiqUId-Polish qui dégage une ii
odeur rafraîchissante. / M

t ,̂, S /*Z jB_5B5_ _ g .•"' l x\\̂ mmmmm\\\ ________

J Répartition facile grâce au goulot-gicleur,

Pau. deë meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés , oh emploiera de préférence
une encaustique solide telle ;

très riche éh cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , Munchwîlen/Thurg.
— ¦

___—I ——-— i—
~ "- ~ " ' 1 — ! i .^_Mbif||(MHA _̂<11Muaaâ aaatiH>aMb

_^_
lliaaauk_|̂-aHajk_BiHÛ _jaaa-_atBaS|BA_Aa
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Très avantageux : m
SARDINES du Portugal Ë§

"la boîte èë 125 §t. -*.90 g|
SARDINES du Portugal, filets 1

la boîte de 105 gr. 1.— || t
THON DU PÉROU, à I huile M

la boîte de 198 gr. 1.50 |||

Halle du cycle
voua présetite toujours
un grand choix cie

VÉIOS
neufs et occasions

k bon comple
Agence TEBAG
W. s. îuit 'ider, parts 00

Tél. 6 41 94
_____________________________t_______l_________l

De nouveau
eh stock... dès

VERNIS
d'avant-guerre

PRIX * QUALITé

m^êmtm
j NEUCHATEL I
l Grand-Rue 6 J
\kà-___i_________________-__-X

W^ ECÛLES PRIVÊES ' M
^

INSTITUTS - PENSIONNA TS 
J

ÉCOLE JAS JUES -MLCR ÛZE
direction • Nelly SCHINZ

Tél. 515 20

Rythmique pour adultes et enfants
Inscriptions et reprise des cours :

hindi 25 avril , dès 14 H.
Salle moyenne des conférences

* ¦ • - - ¦

JARDINS D'ENFANTS
Inscript ions et rerttrêe le 25 avril, à 9 h.

M lia U fl R F I PROMENADE - NOIRE 1mue n uuB i i )  (Jk p„rtlr Ue 5 t!as)
Mil» P F R R F T COQ-D'INDE 24mile f C 11 tt t_ I , (de 8 w ans à s ans)

f Ajr signifie succès. Tamê sl-

TT __! ___[___ ! É" 9ni 'is garantie. Ceile-cl
I 11 WLJÊ L consiste dans la possibi-

1 MIVI i éi si nécessaire . de
I fl lfl t continuer gratuitement le"

cours Jusqu 'au succès dé-
llnllll. (Diplôme final.)

Diplôme de langues , d'Inlerprète, correspon-
dant, sténo-dact y lo, secrétaire commercial et
Ébrnme.ce en 3, 4, 6 mois. Préparation aux
emplois fédéraux 6h 4 mois. Enseignement
direct et par correspondance. Ecoles Tamé ,
Neùthâtel, Concert 6, t él. 518 89, Lticerne,
Zurich, Bellinzone, Fribourg et Sion.

Prochains cours: les S et 20 avril
v J

L'entreprise de travaux de maçonnerie
A. SOCCHI & TURUÀNI

Neuchâtel - Chavannes W
est â Vôtre disposition pour tous
travaux de
Carrelage et revêtement
en tons genres
Réparations
Devin
Travail prompt et soigné

Tél. 5 37 08 ou 5 8T 00
En cas dé non-réponse , 5 20 00



Bill
'**_ _ %?W- _ - [ __. \

La cure
Le grand avantage .de Baden c'est que les
bains se trouvent à l'hôtel même. La cure
de Baden n 'est pas une cure miraculeuse,
mais la combinaison individuelle de diffé-
rents traitements vous permet d'espérer
Le maximum de soulagement et très sou-

vent ta guérison complète.
Renseignements et prospectus par le Bureau
de renseignements,Téléphone (056) s 53 IS

, 'ËSSI..
^4»» des rhurnaû**

TOOT.I&&,_£.S M MCSMîS
JEAN RENOIR A QUITTÉ

HOLLYWOOD POUR CALCUTTA
Dn gros moaisiieu-. codifié d'un pa-

nama à vastes bonds, d'ailluire très co-
loniale, v . tu d'urne veste pied de ponte,
aux revers i|m . ri _ n _es. et d'un pamta-
lom gris très clair, s'arrêta devant
snoi. C'était Jean. Eemodr qui rerve-iait
dee Indes. Il n'est pas rentré en
ï- iamoa <i_pulil9 le début de la _rii__re.
H se prépare à toturnier um film à Oal-
eu'fcta, abamd_ __iiant provisoirement
Hollywood et espérant très bientôt re-
prendre ses activités cinématographi-
ques à Paris.

— Les oaipiitaux de oe film sont hin-
dous, prôoisa-t-d-, et tout lie matériel
teehiniqu_ me sera fourni BUT place.

« Savez-vous que llnde est le pays
du monde où. après les Etats-Unis, on
produits le plus de flilm . 1 L'équipe-
ment des studios y est très moderne.
Les fiUms sont à peu près de la qua-
lité des films français des premières
années du cinéma parlant. »

Benoir, c'est évident, est conquis
par le vaste oonitinent qu'il vient de
découvrir et où, d'octobre à mars, il
tournera sa prochaine production. Le
scénario est tliiré d'un livre, c Le
fleuve », écrit par Mrs Bi_me<r Goéd-U,
dont deux précédentes œuvres ont
servi de base aux films « Le narcisse
noir » et t Enohantement » qui passent
en ce moment à Londres. La vedette
de la nouvelle œuvre de Renoir est le
Garage, L "histoire qui entoure le fleuve
est celle d'une petite jeune file vi-
vant aux Inde» qui découvre et voit
éolore progressivement l'amioua . Pour
Jouer te rôle principal, Renoiiir a d. -
-Ouvert, sur place, à Oal eut ta, un© pe-
tite Anglaise de 12 ans, Patricia Walr
ters, qni, dit-il, est absolument remar-
quable. Tîrois ou quatre autres aoteuirs
blancs seront engagiés par lui en An-
gleterre et en Amérique, parmi de
jeune s espoirs. Les autres acteurs se-
ront des Indiens.

A L 'APOLLO : « OPIUM »
Chacun sait combien la lutte engagée

par lefc polices internationales des stupé-
_ta.ni . et les trafiquants de la terrible dro-
gue est une lutte acharnée et sans merci ;
car tous les moyens sont bons k ceux qui
se livrent à cet odieux trafic.

C'est sur ce thème qu'a été tourné le
film « Opium » que l'Apollo présente cette
semaine, 111m sensationnel, document uni-
que car 11 est basé sur des laits authenti-
ques établis par le département américain
des narcotiques. Son action nous permet
de suivre une piste de trafiquants d'opium
qui nous fera faire1 un voyage autour du
monde en passant par San Francisco,
Changhaï, en Syrie, au Caire, à la Havane
et Jusque dans les eaux américaines

Les protagonistes en sont Dick Powell,
dans le rôle d'un agent américain , Signe
Hasso ainsi que la vedette chinoise Maylla
dont on ne saurait dire laquelle des
deux se livre au trafic des stupéfiants.
Parlé français.

En 5 è, 7, une reprise dont beaucoup se
réjouiront « Hantise » avec la grande ve-
dette mondiale Ingrid Bergman, le sédui-
sant Charles Boyer et Joseph Cotten. Par-
lé français.

CÉCILE A UBRY VEDETTE
DE « LA ROSE NOIRE »

La firme américaine Twentieth Cen-
.u _y  Fox confirme qu'après accord
avec la firme française dont dépend
Cécile Aubry, elle a engagé la jeune
vedette de « Manon » pour tourner en
Afrique «La rose noire» , histoire
d'amour et d'aventures ayant pour
théâtre la Syrie, la Perse et la Chine,
et que doit réaliser Henry Hattaway,
avec Tyrone Power et Orson Welles
comme interprètes masculins.

AU PALACE : « LE BEA U VOYAGE »
« Le beau voyage » est une œuvre mai-

tresse du cinéma français d'une grande
puissance dramatique Interprétée ma-
gistralement par Renée Saint-Cyr et Pier-
re-Richard W 111m. L'action se passe dans
le cadre enchanteur des mers du Sud, au
pays du cœur où les amours impossibles
enchevêtrent leurs arabesques. Le désir
d'évasion s'empare de tout être humain
et lui fait considérer les autres mondes
comme autant de terres promises. Une
femme déchirée par deux amours rêve
d'évasion poursuivie par la haine, mal-
traitée, exploitée, tyrannisée, elle se ré-
volte et part aussi pour le beau voyage.
Quelques heures de bonheur... peut-être.
Un tout beau film français k ne pas
manquer.

En 5 k 7 : une comédie gale pleine
de fraîcheur et de Jeunesse avec Jean
Tlssier, intitulée «La maison des sept
diables ».

WALLACE BEER Y EST MORT
L'acteur américain Wallace Beery

vtitent de mourir à Hollywood d'une
cri_e cardiaque. Il était âgé de 64 ans.
Il avait débuté à l'époque héroïque du
cinéma dans les films de Mac Sennell.

Il excellait dans les rôles de « violent
an cœur d'or » et fut des rares vedettes
du « muet » qui surent s'adapter au
« parlant ». Avec « Big House », il com-
mença une seconde carrière aussi hril.
lante que la première. On se souvien-
dra longtemps de ses créations dans
« Viva Villa ! » et ' L'île au trésor ».

Wallace Beery restera comme l'une
des plus pittoresques et sympathiques
fisrures du cinéma américain.

AU THEATRE :
« UN CRI DANS LA NUIT »

Un cri de femme : une Jeune fille
vient augmenter la liste déjà grande des
victimes d'un maniaque qui fait « bouil-
lir » les agents de Scotland Yard. Un ou-
bli , un tout petit détail les mettra enfin
sur la piste du coupable qui trouvera un
Juste châtiment et sera désormais hors

d'état de nuire, au grand soulagement
des spectateurs I

Dès dimanche, k 15 heures : « Intrigues
en Orient». Film d'espionnage, d'aventu-
res, une sorte de feuilleton, dont on suit
le développement sans aucun Instant de
lassitude. C'est que l'on n'y va pas de
main morte. Les principaux animateurs
de ce film dynamique sont : George Raft ,
Peter Lorre, Brenda Marshall et Sydney
Greenstree.

JEA N SIMMONS ET JAMES MASON
LAURÉATS DU JURY D 'à ELLE »

Béuni sous les auspices du magazine
« Elle », un jury de onze femmes (jour-
nalistes, écriva ins, critiques cinémato-
graphiques) et un homme, a désigné
les « meilleurs films français et étran.
gers, les meilleurs ar tistes français et
étrangers » pour l'année 1948.

James Mason a été désigné « meil-
leur acteur étranger » pour sa création
dans « Huit heures de sursis » (Odd
Man Out), suivi de Laurence Olivier
pour « Hamlet ».

Jean Simmons a été désignée «meil-
leure actrice étrangère » pour ses créa-
tions dans « Hamlet » et « Les grandes
espérances ».

« Olivier Tvvist » figure parmi les
quatre «meilleurs flitjms étrangers » de
l'année.

AU REX : « LES TRIB ULATIONS
DE L 'HOMME A LA PE TI TE

MOUS TACHE »
Une bande dans le genre drôle parfai-

tement réussie, quoique dramatique par
endroits, puisqu'elle se déroule essentiel-
lement k Varsovie pendant la guerre. Le
titre anglais lui convient mieux que le
français : «To be or not to be ». C'est en
prononçant cette première phrase de la
longue tirade de Hamlet que l'acteur
Tura volt régulièrement se lever et par-
tir un Jeune officier aux fauteuils d'or-
chestre. Il n 'a pas de peine k deviner
que c'est pour aller conter fleurette k sa
femme, charmante, mais légère (Carole

Lombard), et la jalousie le dévore. Ce
thème revient plusieurs fols notamment
à la fin et avec une variante Inattendue;
11 ne manque Jamais son effet. Ernest
Lubltch a brodé sur une trame de con-
tre-espionnage polonais durant l'occupa-
tion une satire délicieuse des mœurs de
la scène, sans compter une charge à fond
contre la brutalité et la bêtise nazies.
Les acteurs du théâtre de Varsovie sont
amenés par le hasard des circonstances
k prendre le déguisement d'Hitler lui-
même et de son escorte.

INGRID BERGMAN
VA-T-ELLE DIVORCER ?

L'actrice de cinéma suédoise Ingrid
Bergman aurait décidé de divorcer
pour épouser le metteur en scène ita-
lien Rossellini, aveo lequel elle tourne
présentement en Italie. « Il Tempo »,
qui publie cette information, affirme
que la vedette a demandé à l'avocat
romain qui s'occupe de l'annulation du
mariage de M. Rossellin i de faire le
nécessaire pour qu'elle obtienne elle-
même le divorce.

Cette nouvelle semble confirmer les
rumeurs suivant lesquelles Ingrid et
Rosseillini étaient tombés éperdumeut
amoureux l'un do l'autre.

Si elle se confirme, deux ménages
réputés indissolubles vont se séparer.
Ingrid Bergman, jusqu'ici, avait mené
une vie toute de simplicité avec son
mari le docteur Lindstrôm et sa petite
fille, Pia . Rossellini est marié avec la
grande aotrice italienne Anna Ma-
gnani.

AU STUDIO :
« MARIA CANDELARIA »

L'histoire : un drame très simple, dans
la campagne mexicaine. Une femme a
refusé d'appartenir au plus riche proprié-
taire du pays pour épouser l'homme
qu'elle aime, un paysan au cœur et aux
épaules solides. Le riche propriétaire se
venge en refusant k la femme malade
là qulhlne. L'homme vole la quinine, est
arrêté, mis en prison. La femme dénon-
cée comme sorcière, est poursuivie par
une populace hostile, et lapidée. De sa
prison, l'homme assiste à la mort de
celle qu'il aime.

Tout est remarquable dans « Maria
Candelarla» : l'art des Images, l'huma-
nité bouleversante des interprètes.

En 5 à 7 : prolongation de « Robin des
bols ». Réédition de la plus grandiose réa-
lisation cinématographique de tous les
temps, en technicolor. Le chevalier fi-
dèle, c'est Errol Flynn, défenseur des
humbles et des opprimés, dans la plus
héroïque des légendes, et la plus belle
histoire d'amour, avec Olivia de Havll-
land.

LE CINÉMA SOVIETIQ UE MANQUE
DE « S C É N A R I O S  A PPROPRIÉS »

M. Bolchakov. ministre de l'industrie
cinématographique soviétique, vient
d'annoncer la prochaine élimination
des producteurs manquant  d'expérience,
négligents ou nourrissant trop d'am-
bition., personnelles.

« Nous avons essuyé des échecs dans
le cas de film s importants pour notre
nation », a-t-il dit. 1

Les studios do Leningrad devaient
sortir deux films cette année : ils ne
seront pas terminés en temps voulu,
par la faute des producteurs.

En conséquence, il a été décidé de
produira moins de films à l'avenir,
afin que les producteurs et acteurs de
talen t soient mieux utilisés.

Le ministre a souligné quo les dif-
ficultés rencontrées étaient aggravées
par le manque de scénarios appropriés.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., orchestre de chambre de
Bàle. 12.15, variétés populaires. 12.30, le
chœur mixte de Réverolle. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, disque. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.10, har-
monies en bleu. 13.30, Interprètes d'au-
jourd'hui. 14 h., la critique des disques
nouveaux. 14.30, éventail sonore. 15 h., les
beaux-arts. 15.20, musique symphonlque.
16.10, la femme et les temps actuels.
16.29, signal horaire. 16.30, de Lugano :
émission commune. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et clo-
ches du pays. 18.05, le club des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, airs de
ballet de Rameau. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, les souvenirs
de Boucot. 20 h., le quart d'heure vaudois.
20.20, le pont de danse. 20.30, une émis-
sion nouvelle : Les « SI » de l'histoire.
21 h., les murs ont des oreilles. 21.30, deux
pages de Lovregllo. 21.45, musique fran-
çaise moderne par l'orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, Inform. 22.35, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., orchestre de chambre de
Bâle. 12.05, voix célèbres. 12.30, Inform.
12.50, des collines écossaises k la puszta
hongroise. 14.05, musique légère. 15.30,
concert populaire. 18 h., chants de Rob.
Schumann et de Fr. Schubert. 19.30, in-
form. 20 h., soirée variée au Théâtre mu-
nicipal de Lucerne. 22.05, œuvres de J.
Brahms.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-

matin. 7.15, Inform. 7.20, disques. 8.45,
de Saint-Maurice : grand-messe. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.10, les petits chanteurs de la Côte-
d'Azur. 11.15, les beaux enregistrements,
12 h., lei disque préféré de l'auditeur. 12.15,
causerie agricole. 12 30, le disque préféré.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h., La
krotzeranna , drame populaire fribour-
geois. 15.30, reportage sportif . 16.40, thé
dansant. 17 h., l'heure musicale par l'or-
chestre de chambre de Lausanne. 18.15,
prières pour voix et orchestre. 18.30, le
courrier protestant . 18.45, quelques pages
de Chopin. 19 h., les résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le mon-
de cette quinzaine. 19.45, le globe sous
le bras. 20.05, disques. 20.15, Jane et
Jack. 20.30, une création de Radio-Lau-
sanne : La fiancée du voïvode. 21 h., rap-
sodie créole , chants et danses du folklore
antillais. 21.30, simple police. 22 h., dis-
que. 22.05, récital d'orgue. 22.30, inform.
22.35, musique variée enregistrée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant . 9.45, culte
catholique. 11.30, concerto de Cari Niel-
sen. 12.30, inform. 12.40, mélodies aimées.
13 h., transmission de la Landsgemeinde
d'Appenzell. 14.30, mélodies populaires.
16 h., divertissement. 17.10, orchestre ré-
créatif.18.25, concert symphonlque. 19.30,
Inform. 20.35, comédie. 21.35, vieilles
chansons populaires.

Cultes du 24 avril
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h., M. Deluz.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod.
Maladlère : 10 h., M. Roulin.

20 h. 30, Culte en langue italienne, M
Ph. Chérlx.

Valangines : 10 h., M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrières : 10 h., M. Laedeiacli.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter.

reaux et de l'Ermitage ; 9 h., Collégiale,
Maladière et Valangines.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren»
ces, 9 h. ; Valangines, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 45; Collégiale, 11 h.; Maladière,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt, Pfr Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 15 h., Predlgt, Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Predigt, Pfr. JacobL

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

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

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

la Chapellç 8.
Colombier : 15 h., Predlgt, Temperenzsaal.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette :
9 h. 30 : culte et sainte-cène, M. R,

Chérlx.
20 h. : evangéllsatlon, M. R. Chérlx.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel : Neubourg 1, à 9 h. 30, M. Mar-

cus ; 20 h., réunion. •
Peseux : rue du Lac 10, 14 h. 30, M. Mar-

cus.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20
9 h. Réunion de prière.
9 h. 45 et 20 h. Réunions publiquee.
11 h. Enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

—— 8 w^—-_BBg™SBi—mm

AUTOMOBILISTES
faites ouvrir le toit de votre auto, garanti
sans courants d'air, belle visibilité, pour
un prix intéressant. Délai d'exécution :
quatre à six Jours.

Représentation pour la Suisse romande
du sytème breveté GERMANN :

Autos-Motos - Peseux - Tél. 616 85

Reprise ou association
Commerçant rompu aux affaires , poly-
glotte, disposant d'un capital de 40,000
francs s'intéresserait k entreprise com-
merciale ou industrielle sérieuse.
Offres sous chiffres A.S., 4233 J.,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

OU) 9. A 2

* pd aLAOLDSMOBILE . K  ̂
» b IMOd-MIMll

t W v à partir de fr. 16 600.- déjà.
F U » W

Le célèbre modèle FUTURAMIC, qui ne pouvait être livré l'automne Oldsmobile FUTURAMIC „98", 8 cylindres, 25,35/136 CV„ pourvue
dernier qu'en quantités restreintes, peut être fourni désormais aussi d'un nouveau moteur sensationnel à 8 cylindres en V et soupapes en
sous la forme d'une 6-cylindres de dimensions plus' petites. Les carac- tête, alliant une compression élevée à une marche souple et silencieuse,
téristiques de la FUTURAMIC: Puissance encore jamais atteinte, combinée à une économie et une du-

_ . . _. ._.. _. . _., _• rabilité maximales. Dans quelques années, cette construction exemplair©Extérieurement : Suppression de tout élément inutile, concentration sera encore ^ l'avant-gardesur une ligne discrète et racée, simplicité, construction surbaissée, visi-
bilité maximale et confort supérieur. Sedan „76" 6 cyl. 4-portes, 21/106 CV, avec HYDRA-MATIC
Intérieurement : Châssis surbaissé, à l'abri de toute déformation; Sedan 98« v.8 4.portes 25/136 CV, avec HYORA-MATIC 'suspension éprouvée, assurant une tenue de route et une stabilité par- fr. 22'500.— *• ICA.faites avec, à l'avant, des roues indépendantes; à l'arrière comme à
l'avant : ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques et stabilisateurs.
Deux modèles d'élite:
Oldsmobile FUTURAMIC „76", 6 cylindres, équipée d'un moteur réputé
pour sa souplesse et sa longévité.

Les voitures OLDSMOBILE FUTURAMIC sont en avance sur notre époque !

REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE
. Vente - Service - Pièces de rechange

LA CHAUX-DE-FONDS DELEMONT PORRENTRUY
Veuve André Pauli, garage des Entilles Ch. Mercay & J. Meyer, garage Périat & Petignat, garage des Ponts

Ë* Spécialiste de la réparation R
H 20 années d'expérience &.-

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

« TIME IS MONEY »
t.. donc, ne perdez pas de temps en uti-
lisant une crème k raser quelconque. Em-
ployez dès demain la crème k raser de
Roger & Gallet, Paris. En vente partout.
¦Sans eau, sans blaireau, vous serez 'vite
et bien rasé I

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12. Porret , Jean-Mi-

chel , fils de Daniel-Auguste, fonction-
naire cantonal , à Neuchâtel , et de Mina.
Alice née Reubi. 20. Welbel , Heldl-Made-
leine, fille de Paul-Frédéric, agriculteur,
à Coffrane , et de Verena née Witschi. 21.
Nicollier , Fred-André, fils de Francis,
conducteur C.F.F., à Neuchâtel , et de De-
nise-Loulsa née Lambelet.

PROMESSES DE MARIAGE. — 31.
Meyrat , Jean-Pierre-Julien , employé de
banque, à Neuchâtel , et Jacot-Gulllar-
mod , Madeleine-Marie, k Auvernier ;
Wethll , André-Georges , employé de bu-
reau , à Neuchfttel , et Fant , Concetta, de
nationalité Italienne, à la Chaux-de-
Fonds.

DéCèS. — 21. Burnier, Emile-Auguste,
né en 1897, commis postal retraité, a
Peseux, époux de Fldélla-Louise-Momen-
ceau née Biétry. 22. Wuillemin née Gall-
let . Sophie ,née en 1903, épouse de Jules,
viticulteur, k Colombier.

5 Restaurant du Crêt, Travers
* La maison préférée des automobilistes
§ CUISINE SO IGNÉE

i| JEU DE QUILLE « Morgenthaler »
* Tél. (038) 9 2178
a. Se recommande : Famille P» VUILLE.¦

Margaret Lockwood et Patricia Roc dans une charmante
scène de « Jassy ».



ŜËÈM II est temps d'assurer
vos cultures contre la grêle

l___P^H.M_fflMi _̂w

Motocyclistes

Une aubaine
Pour cause de liquidation d'agence, nous
cédons trois motos neuves avec rabais
important.

une Perfocta 123 c. ., quatre temps
une Allegro 125 ce! deux temps
une Monet-Goyon 98 ce,deux temps
et une Allegro d'occasion avec siège
arrière et un pneu neuf Fr. 400.—

Garage Terminus, Saint-Biaise

A vendre un

vélo moteur
« Oucclolo », révisé, deux
vitesses, cédé k prix in-
téressant. — Demander
l'adresse du. No 442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baisse de prix —
— sur
choucroute 
garnie 

—— de Lenzbourg
toute préparée —
Fr. 1.35 la boîte 1/1 —
Fr. -.80 la boîte 1/2 —

Zimmermann S.A.

A vendre magnifique

gommier
hauteur 2 m. 50.

UN CANOË
pionnier, deux places, avec
voile et accessoires, au
plus offrant . Demander
l'adresse du No 211 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOUR
A vendre tour sur pied,

aveo vis mère», divers ac-
cessoires, 480 fr . Ecrire à
case 96. Neuch&tel 2.

BON MAGASIN
de laine,

chemiserie
et confection
pour dames

locaux spacieux et habi-
tables. Stock courant Im-
peccable. Chiffre d'affaires
prouvé 65,000 fr. A remet-
tre sans Intermédiaire
18,00 fr . plus marchandi-
ses. Ecrire eous chiffres
U 37378 X Publicitas, Ge-
nève.

Menuisier-
ébéniste

qualifié, cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir, k Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k R. E.
414 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de salle
24 ans, cherche place
dans bon hôtel de saison.

Adresser offres écrites à
O. B. 455 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

cherche place dans bou-
langerie ou pâtisserie, k
Neuchâtel ou environs. —
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites k K. L.
434 au bureau de la .
Feuille d'avis.

(Somme le* pillera
d'un pont - la chaussure ,.<'",*>.
BALLY-VASANO sou- S S \
tient le corps tout entier. /^s-fiJ "̂"̂ 'Ce n'est pas une chaus- l'/ ^^ ^̂ Asure que l'on porte, mais y '/ ^ ^^^  \une chaussure qui porte, ^S//ïïf ~~\̂ 'grâce à une cambrure / ^̂ <s Jfrenforcée d'une lame d'à- / f ^̂ /

™ m,m^*~ ULVt- S A N 0 ..Valor
.p- Pour la saison chaude:

|SyK̂ fc^^^̂ ^̂ ^̂ ^y ou noir 65.80, blanc57.50

~aaaœs*^ brun, forte semelle de
cuir 67.50

_————-__-———^—•____
Notre expert VASANO

sera chez nous mardi 26 avril,
de 10-12 h. et de 14-18 h.

»

Neuchât»! / Rua de l 'Hôpital 11

MOTO
« Terrot », 350, pneus
neufs, en parfait état
de marche, 550 fr. —
S'adresser: William Ter-
sln, Dralzes 50-58.

A vendre un

pousse-pousse
belge, en partait état, ta-
bller neuf, avec matelas.
Mme Bron, Maladlère 27.

A VENDRE
robes et manteaux, tailles
M et 46, machine à cou-
dre, tunbrefc, coussin pour
dentelle aux fuseaux. —
Tél. 5 21 18.

.VAUXHALL »
g OV, quatre vitesses, toit
ouvrable, grand coffre, ft
vendre, prix Intéressant.
Autos-motos, Peeeux. Té-
léphone 616 85.

A vendre pour cause de
décès deux

COMPLETS
pure laine, grande taille,
à l'état de neuf. Bas prix.
Demander l'adresse du No
424 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÂÛTÔ
€ Chevrolet », 1935, 17
CV., état de marche, k
vendre bon marché. Té-
léphoner au 5 21 68 ou
écrire à case postale
200, Neuch&tel 1

r GÊDO le biscuit "\
avantageux j

Schulz. Chavannes 181

MOTO
AJJS. 360 TT, en parfait
état de marche, k vendre
au plus offrant. R. Nuss-
baum, Bôle. Tél. 632 68,
après 19 heures.

A vendre

poussette
de chambre et poussette
belge clair. Bas prix, —
A la même adresse cm
achèterait PARC D'EN-
FA-NT. Tél. 6 58 07.

Belles
pommes de terre

BINTJE
chez

Jenny-Clottu
Place Purry 2
NEUCHATEL

Tél. 5 3107

« Citroen » 11 L
MODÈLE 1939
MODÈLE 19 VI

k vendre.
ACTOS-MOXOS, PESEUX

Tél. 616 85

A vendre, superbe oc-casion, une
MOTO

. PEUGEOT », 125 cm1,
comme neuve, prix Inté-
ressant. M. Wessner, Li-
serons 9.

Pousse-pousse
Poussettes, pousse-pousse
pour Jumeaux, chaises
d'enfant, parc, habits
pour bébé. Marcelle' Remy,
tél. 512 43, passage du
Neubourg, sous la voûte.

A vendre Un

LIT DE FER
pour enfant , en bon état,
complet, prix : 50 tr. —
S'adresser ft A. Bovard,
Auvernier 52, entre 19 h.
et 20 heures.

A VENDRE
faute de place, un cana-
pé, de _x fauteuils an-
ciens, un buffet de cuisi-
ne, une armoire ft rayons.

Mme Antenen, Cha-
pelle 21, Peseux.

vIEô
état de neuf, trois vites-
ses (homme) ft vendre
d'occasion. Adresser of-
fres écrites ft A. S. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

VOILIER
_ Yo_enl_reuzer », 20 m',
en acajou , parfaitement
aménagé, état de neuf.

Adresser offres écrites ft
A. M. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.'

A vendre

lit d'enfant
rose, complet ou non. —
Port-Roulant 9.

A vendre beaux

plantons de fraises
_ Mme Moutot », à 7 fr.
le cent. Envoi contre rem-
boursement. S. Juillard,
Fahys 141, Neuchâtel.

Lit complet
très propre, à vendre, àchoix sur deux ainsi
qu'un petit canapé. —
Fahv, ... lar . . ocra

Moteur hors-bord
«EVTNRUDE», 9 OV qua-
tre cylindres, ft l'état de
neuf , cédé ft 650 fr. Télé-
phoner entre 12 h. 15 et13 h. au (038) 6 71 03.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, 150 fr. —
O. Hermann, Moulins
No 25, Neuchâtel.

-Peugeot 202 ¦
1947-1948, limousi-
ne, ciel ouvrable,
belge, chauffage, dé-
glvreuis, comme
neuve. (17,000 km.)

Fr. 4500.-
Offres sous chiffres
P.U., 10069 L„ ft
publicitas, Lausanne

Une perfection
aveo tabulateur

margeur automatique

HERMÈS 2000
la vraie machine .

de bureau, portative
Fr. 441 + lcha
livrable tout de suite
Aussi par acomptes

A. BOSS
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11

Aspirateur
puissant (suisse) ,
très Jolie occasion ,
encore g a r a n t i, ft
vendre pour 130 fr.
Se renseigner : tél.
5 23 13, Neuchâtel.

Fr. 1385.-

Cest le prix de cette
magnifique chambre
à coucher que vous
pouvez également ré-
gler en versant 200 fr .
Jusqu'à la livraison et
ensuite 30 acomptes
mensuels de 40 fr.
Paiements anticipés
possibles. Livraison
franco. — Demandez
sans engagement une
photographie de 18
sur 25 cm. ft
Mobilia S.A., Olten

I Voy ez à |
JCt*. "v̂ f-uA'CosMj e^

I S A  
POTERIE ï

RUS TIQUE 2
Trésor 2 [

A VENDRE
une moto « RALEIGH »,
500 TT, en parfait état,
impôt et assurance payés,
et une caméra, 16 mm.
Tél. 7 55 41 ou deman-
der l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille
d'avis.

FÔÏN
à vendre, faute de place.
S'adresser ft M, Léon An-
drelnl-Tribolet, «Le Cha-
let », Chambrelien.

Poussines
«Leghorn» lourdes, 1er
choix. Garanties fortes
pondeuses. Prix du Jour.
Pare avicole « La Traver-
slère », colombier. Télé-
phone 6 3464.

Groenendael
ft vendre une nichée de
magnifiques « Berger bel-
ge » issue de mâle impor-
té, ayant gagné les plus
hautes récompenses en
Suisse et à l'étranger. Pe-
digree de ler ordre. 200
francs pièce. A. Gavln-
Forneret, Forel (Lavaux).
Tél . (021) 4 53 27.

A vendre faute d'em-
ploi un

TOUR
mécanicien d'établi d'oc-
casion, hauteur 95 mm.,
entrepointe 450 mm.,
vingt-quatre pinces et
accessoires, pour le prix
de 62o fr. Adresser of-
fres écrites â A. C. 454
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTI
DE BANQUE

serait engagé par banque
de la place.

Adresser offres manus-
crites à case postale 6674,
Neuchâtel.

Apprenti

ferblantier-
appareilleur

est demandé par Alfred
Minder, apparellleur di-
plômé, Cormondrèche, té-
léphone 5 14 33.

MISE AU CONCOURS P.T.T.

Apprenties téléphonistes
L'administration des téléphones suisses en-

gagera plusieurs apprenties téléphonistes. Les
candidates, de nationalité suisse, âgées de 16
à 22 ans, ayant une bonne instruction et con-
naissant outre leur langue maternelle au
moins une seconde langue nationale, peuvent
adresser leurs offres à la direction ci-dessous,
accompagnées d'une courte biographie manus-
crite, de certificats scolaires, d'un certificat
de bonnes vie et mœurs et de l'extrait de nais-
sance ou de l'acte d'origine, jusqu'au 30 avril
1949.

Date d'entrée en apprentissage : 1er février
1950.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Ecriteaux
Baux à loyer

mm V »_ . TB
AU BUREAU
DU JOUBNAL

ITALIENNE
34 ans, désire trouver pla-
ce ft Neuchâtel de femme
de chambre ou de bonne
ft tout faire, pour person-
ne seule. Ecrire ft Mme E.
Fabrls, Poudrières 21,
Neuchâtel.

Bonne dactylo
ayant l'habitude du com-
merce et des travaux de
bureau: statistiques, car-
tothèques, machines ft
adresser , cherche place
stable ou à la demi-jour-
née. Travail consciencieux
et précis. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes ft C. H. 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place dans
famille de

professeur ou pasteur
pour collégien saint-gal-
lois, 15 ans, bien élevé,
pendant les vacances
d'été. — Adresser offres
écrites ft P. C. 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche immé-
diatement travail de bu-
reau pour

après-midi
Adresser offres écrites à

C. D. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. O. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ayant plusieurs années de pratique
dans un bureau, je cherche place à Neuchâtel

en qualité de

STÉNO-DACTYLO (allemand)
pour le ler juin 1949 où j 'aurais l'occasion
de prendre chaque matin une leçon de fran-
çais pour me perfectionner dans cette langue.
Offres à Mlle N. Hauri , Gelertparic 8, Bâle.

EMPLOYÉ
de langue maternelle française (maturité commer-
ciale, anglais, allemand), deux ans de pratique,
cherche place à Neuchâtel ou environs. Adresser of-
fres écrites ft R. A. 389 au bureau de la FeuUle d'avis.

j a** VENDEUSE
de la branche laines, travaux à la main,
CHERCHE PLACE dans bon commerce spé-
cialisé. (Français pas encore parfait.) Entrée :
ler mai. Adresser offres écrites à Y. O. 436

au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de tous les travaux, sténo-dactylo-
graphie, comptabilité, cherche place. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir. —
Offre s sous chiffres F. 2981 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Chromage yverdonnois
Travail de série — Livraison rapide

Polissage - Nickelage - Chromage

A. REYMOND YVERDON
Rue Saint-Georges 3 Ta 237 42

AVIS
La' Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs invite d'une
façon pressante lea personnes qui ne
veulent pas ou qui ne peuvent pas
élever des chats ou des chiens, à les
détruire dès leur naissance. Il vaut
mieux, en effet, faire abattre un ani-
mal manquant de nourriture, plutôt
que de le laisser végéter et souffrir
misérablement. La destruction des ni-
chées n'entraîne aucun inconvénient
pour la mère, mate il est recommandé
d'entourer cette dernièire de soins

affectueux.

«Maison des petits»
Bon séjour

pour enfants de 2 à 6 ans, dans climat sailu-
bre, meilleurs soins et contrôle médical assuré
par Dr P. Quinche. Maison dirigée par Mmes
J. Stalé, pasteur, et M. Racine, infirmière,

les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 33.

Perdu samedi
PERDU CHAT p0rte.monnaie

noir et blanc, mi-angora, contenant une certaineLe rapporter contre ré- somme et des papierscompense à Mlle Hœsler, personnels. Le rapporterFontaine-André 7 ou té- ccmtre récompense auléphoner au 635 36. poste de pol_ce.

I 

Madame BADERTSCHER-HANI, et ses en- 1
fants, adressent ft leurs amis et connaissances B
leurs sincères remerciements pour les témol- I
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours I
de deuil. g

La Prise sur Montmollin, le 20 avril 1949. I

D r TURBER G
COLOMBIER
RUE-HAUTE 20

Consultations les 25, 27 et 29 avril, à 13 h. 30;
à partir du 2 mai , tous les jour s de 13 h. 30
à 15 h. 30, sauf le jeudi , le mardi, de 19 h.

à 20 h. et sur rendez-vous.

Je cherche un

poulailler
démontable. Adresser of-
fres écrites ft Z. C. 447
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter un

PIANO
brun. Adresser offres avec
marque et prix à R. S. 49
poste restante, Peseux.

« PUCH »
J'achèterais une 125 cm'

d'occasion, mais en par-
fait état. Payement au
comptant. Adresser offres
écrites ft E. A. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

ARMOIRE
d'occasion, en bon état.
S'adresser à H. Allemann,
Sordet 6, la Coudre.

On cherche ft acheter

« Citroën »
1947-1948. Adresser offres
avec prix ft R. S. 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Dr L. DELUZ
au service
militaire

du 23 avril au 14 mai

Sous-vêtement 0
rfc-i F̂lA ______ **_________ _*"!__h

I * Le Jockey pour garçons forme à la bonne tenue

Service auto-transport Les Hauts-Geneveys - Tête- de-Ran
HORAIRE DES DIMANCHES ET DES JOURS FERIES

(le samedi dès 13 ta. 80)

Les Hauts-Geneveys 7.20 8.10 9.00 10.15 11.00 11.30 13.20 14.00 15.10 16.00 17.20 18.10 19.40 Km,
Les Loges X :
Q&l&ncB X
Vue-des-Alpes 7.30 8.20 9.10 10.25 11.10 11.40 13.25 14.10 15.20 16.10 17.30 18.20 19.50 5
Tête-de-Ran 7.36 9.16 10.31 11.46 14.16 15.26 16.16 17.36 18.30 20.00 7,5
— -— - -— - _
Tête-de-Ran 7.38 9.18 10.35 11.50 14.20 15.30 16.30 17.38 18.34 20.30 2,5
Vue-des-Alpes 7.40 8.25 9.24 10.41 11,15 11.56 14.26 15.36 16.36 17.44 18.40 20.40
Balance X
Les Loges X
Les Hauts-Geneveys 7.50 8.35 9.34 10.51 11.25 12.06 13.37 14.38 15.46 16.50 17.54 18.50 20.50 7,5

i EA SE»IAI__E 
7.20 13.20 V Les Hauts-Geneveys À. 12.25 18.25

j ! Les Loges X I iI ! Balance X I I
7.25 13.30 + Vue-des-Alpes . 12.15 18.15

Vue-des-Alpes - Têtc-de-Ran sur demande

¦ Horaire pour les samedis, dimanches en cas de mauvais temps Téléphone (039) 2 21 59 pendant les heu-
X Arrêt sur demande — Place limitée res de travail. (038) 7 15 07 dès 18 heures.

N_ _ _ _$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^V "̂ 5________ § ^______

H faite sut mesure |j |
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§111 «Vito» est • OJ élroitement aux M
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chacun ; eUe M
¦j» besoins part.cuue^ ur mesure. n
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JEUNE
FILLE

de Suisse allemande, 17
ans, ayant suivi un cours
pratique ménager, cher-
che place pour apprendre
la langue française, de
préférence ft Neuchfttel ou
environs. Paire offres avec
Ind ication de salaire à E.
Rcltlienniund , s°nvlller.

Jeune employée. Suis-
sesse, e_cellente_i référen-
ces, trois années d'expé-
rience, habituée au tra-
vail Indépendant,

CHERCHE PI.ACE
dans bureau de Suisse ro-
mande avec possibilité de
se perfectionner dans la
langue française. Da te
d'entrée1 : ler mal ou ft
convenir. — Paire offres
sous chiffres Z. M. 5665 ft
Mosse - Annonces, Zu-
rich 23.

CHAUFFEUR
de camion, 28 ans, cher-
che place. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à L. C. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de bonne
ft tout falre, dans famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Paire offres avec
Indication du salaire sous
L. S. 430 au bureau de la
Feuille d'avis.



Place de fête du Petit-Cortaillod
DIMANCHE 24 AVRIL

Deux grands jeux d'œufs
organisés par la

Société fédérale de gymnastique
14 ta. : jeu des pupilles
14 h. 30 : jeu des gymnastes

JEUX DIVERS

UANot â I hOtel , « Montparnasse »
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours
________^ 

Association patriotique radicale
Ce soir, au CERCLE NATIONAL

Soirée familière
ORATEURS :

MM. Paul Rognon, conseiller communal et député
Gilbert Payot, député
Roger Calame, avocat
Paul von Allmen, Instituteur

ORCHESTRE SWI__G-BAR
SKETCHES

Invitation cordiale à tous

Hôtel de la Croix-d'or, Vilars
(VAL-DE-RUZ)

î BUT DE PROMENADE
Toujours ses «bonnes quatre-heures»
CONSOMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
Tél. 712 88. M. et Mme Charles Rossel-Nydegger,

f ">Saison d'asp erges
les délicieuses asperges de Chiè-
tres, fraîches dn champ, sont de
nouveau là ! Venez les goûter
avec le jambon de campagne à

L'HOTEL DU JURA
H. Kramer-Hûrnl

Tél. (031) 9 47 11 CHIÈTRESl J

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX

GRANDE KERMESSE
DE PRINTEMPS

organisée par le VÉLO-CLUB PESEUX
Samedi 23 et dimanche 24 avril

_T!fh Vauquille à prix
dLm?o h Danse et vauquille à prix
DUnanche g,,  ̂

 ̂Mutants
Course cycliste sur route pour Jeunes

de moins de 18 ans
Départ 8 h. 45, arrivée dès 10 h. 15, place de Boubln

Dimanche après-midi dès 15 heures

Grand jeu d'œufs et d'oranges
VAUQUILLE A PRIX — TOMBOLA

JEUX DIVERS — DANSE
Dimanche soir : DANSE - Orchestre LADOR

'• ' '*.-. ' ../ _i_.___ . . £& AS; > ": . *

Samedi et dimanche à 17 h. 30 QTIIÏIIR JÈh"' w w
Mercredi à 15 heures AU O l U U . U  W ft Ĥ| IL.

- •¦ LES flWEBITUKES DE W|W

ROBIN DES BOIS Vlfl
ERROL FLYNN \ JH|

ACTION ! BEAUTÉ ! GRANDEUR ! MBS!!
PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS J_-ÉÉ^!!̂ _^___^Prix des places : Fr. 1.70 ct 2.20 Tél. 5 30 00 ^0 ''"i

^vfs^^^'V*

Foire de Coffrane
DANSE
Dimanche 24

et lundi 25 avril
dès 15 heures

Prolongation
d'ouverture autorisée
Se recommande :

Famille GERTSCH
Hôtel de la Couronne

Coffrane

rGCDO le biscuit que\
l'on redemande. !

V Chavannes 16 È

Graphologie hindoue
dévoile toutes ventes.
Urne K y _ . . diplômée,
avenue Marc-Dulour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. Fi. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 k 22 heu-
res.) Tel 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travai l et mon savoir

Dame seule cherche,
pour

séjour
de trols mois, à la cam-
pagne, personne aidant
au ménage le matin, con-
tre son entretien. Mme
Courvoisier, faubourg de
l'Hôpital 21 , Neuchfttel .

Ménagères,
entrepreneurs
Pour tous vos nettoya-

ges : cuisines, boiseries,
parquets, fenêtres, tapis,
etc., téléphonez de 12 h.
à 14 heures ou le soir dés
18 heures au No 5 24 53.
Service prompt et soigné.

immiÉiM IIMII PALACE s»_HHa_B
C Samedi, dimanche à 17 h. 30. Mercredi à 15 heures W'17 JEAN TISSIER I

LA MAISON DES 7 DIABLES I
Un film ravissant, vous entraînant dans un tourbillon d'intrigues, de fantaisie, $5

d'humour et de sentiment H.

IBHB l̂S6 _l_______________i_____ Prix Fr. 1.70 et 2.20 ^
g^^a|gj|_̂___^f_É|_E^.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE
LIBÉRALE

Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Ce soir, au Cercle libéral, à 20 h. 30

Assemblée familière
ORATEURS :

MM. Pierre FAVARGER, député
Paul DUPUIS, conseiller communal
Gaston DUBIED, agent général
Bernard NEUHAUS, technicien
Paul-Eddy MARTENET, avocat

Causerie de M. Jean-Louis Borel, industriel,
sur son récent voyage en Egypte, avec

projections lumineuses

Groupe d'accordéonistes
Invitation cordiale à tous les électeurs

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Actuellement

GRANDE DÉGUSTATION
DES CRUS DU VIGNOBLE
Année 1947 . . Fr. 1.75 le Y, litre

Année 1948 . . Fr. 1.50 le V> litre
• Au verni èr
• Béroche
• Cortalllod
• Cressier
• Salnt-Blalse

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Dimanche 24 avril, dès 15 h. et 20 h.

DANS E
ORCHESTRE MONTPARNO

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet »v.«
Bonne table \K«^Bons vins w
Bons menus Tél. 61196
VACANCES
SÏ-JOLl-  AGRÉABLE

RESTAURANT
DE LA GARE
Saint-Biaise

Brochets au four
Palée sauce

neuchâteloise
Filets de perches

au beurre
se recommande :

W. ZBINDEN

Gain accessoire
chez vous !

travaU facile, de rapport
Immédiat. Gauthier, dé-
partement 4, rue Saint-
Laurent 2, Genève (Join-
dre enveloppe affranchie
k 5 c.) 

APOLLO En 5 à 7 [W6WMA
SAMEDI, DIMANCHE â 17 h. 30 MÊÊÊ ĵ ^M

i ï ? b-v ¦ ¦¦¦ ¦ tf* ¦¦ Éffiylâiilu (Wu0!É

Un f i lm bouleversant qui révèle |BPÇ jÉÉp -̂ Ssf§l
homme et p énètre les sentiments É___në__ __ oÉ__rprofonds d' un cœur de femme MjiKjHMsa?^^

• PARLÉ FRANÇAIS • B? JÉp
Billets k Fr. 1.70 et 2.20 (Moins de 18 ans pas admis) p8||iËÉ9

I

Voyager à moitié prix!

Quand nous étions enfants, nous pouvions voyager è moitié

prix. C'était le beau temps 1 Nous partions en vacances

chez quelque parent, et chaque (ois, c'était un événement.

Maintenant, ce sont les affaires qui nous obligent à des

déplacements. Mais, comme jadis, nous pouvons bénéficier

de la demi-taxe, grâce à

l'abonnement pour demi - billets.
Quiconque voyage souvent, mais pas suffisamment, toute-

fois, pour utiliser avec profit un abonnement général, a

là le titre de transport rêvé, qui lui permet d'acheter à

moitié prix des billets ordinaires de simple course, d'aller

et retour et circulaires de dix jours et, conjointement avec

ceux-ci, des billets de changement de parcours, de sur-

classement et de prolongation. Ces billets peuvent être

achetés pour n'importe quelle classe sur tout trajet des

Chemins de fer fédéraux et des lignes de la plupart des

entreprises suisses de transport, celles des automobiles

postales comprises.

Ce» abonnement revient à : 60 fr. pour 3 mois

-* 180 fr. pour 1 an.
¦ ¦ i JB« " — i i i

T*_________________________ TT fV^VV _̂P _̂"W _̂m_Pf^ _̂"_'̂ _P'̂ '̂ _̂^

g Hôtel-Restaurant A
i FLEUR DE LYS I
| NEUCHATEL Tél. 520 87 if

I
Tous les jours : î

Rognons de veau Provençal __
1 J. SCHWEIZER M

Y^w To Ttl I 1 r^ Lj^i

Wp m̂T̂  ^Wu Jusqu'à samedi soir, .. "
¦T ĤB UN GRAND FILM POLICIER ANGLAIS |-.'W TurATDP » UN CRI DANS IA NUIT '&
| l-.L nll lL H Dés dimanche à 15 heures, M
M Tél. 6 21 62 S UN CAPTIVANT FILM D'ESPIONNAGE P?
HL m\ avec George Raft ÇLitA sous-titrés J* INTRIGUES EN ORIENT fr|
__¦_____ _____S : Dimanche : matinée à 15 heures i._

tP ^T̂
 ̂ ^Wv ! **n document unique fc*

W&f . _-%1 . _ B̂ sur les luttes- passionnantes entre les I r*
ta A Dit _ lfl il hommes de la police Internationale dos I 

^0 Hl U 1 ' * W ¦ stupéfiants et les trafiquants de la f .
1 i" wfcB.w ¦ drogue mortelle BÈ
| Tél. 5 21 12 I JL fâ
à PARLé J © OPEUM •
E|k FRANÇAIS 8̂ Dick POWELL — Signe HASSO f
_ _ !_____ rl _ Wl Samedi et dimanche : matinées à 15 h. fc _

f p J Ë ^ ^ ^  ^^ Ĥï ! UNE RÉVÉLATION... S4

ÇTIinin 1 mm CANDELARIA I
O I U U I U  1 Pur chef-d'œuvre du cinéma mexicain I

..ii . ,_ _n ¦ Un film qu'on n'a pas le droit de ne L;Tél. 5 30 00 « paB aVoir vu. R
k. Parlé français _fl Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 K
pi. j tf f è  | Jeudi : matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30 5"

:':¦¦ - '.¦ ;.^|̂ ^H__ ŷt<?Sf-'- .̂ • "j Une œuvre maîtresse du cinéma français |r;

Ku A f7l S.E BEAU VOYAGE i
I r .Lf .l_ L B avec Pierre-Richard WILLM - Renée ¦
Tél 6 66 66 tl Saint-Cyr, dans le cadre enchanteur des fc^

S mers du sud. Un drame humain puissant f"-;
FILM A Samedi, dimanche, Jeudi : p

k FRANÇAIS Mtt matinées à 15 heures fi
^W _d_ffiffi Moins de 18 ans pas admis

.<*#
<#
#
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Conservez ou
retrouvez ces biens

si précieux
La ganté et
la jeunesse
en pratiquant

la respiration
j indoue

Mme Droz-Jacquin
professeur ,
rue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 6 31 81

V J

CAMIONNAGES
en tous genres

S'adresser JENNY-CLOT-
TU. Tél. 5 31 07, NEU-
CHATEL, Place Purry 2.

J& Vols postaux
ytâr spéciaux

JHj Sr *  ̂
La 

Chaux-de-Fonds
j f i & r  ĝ0 Saint-Gall - Lugano^&r / %£ 

et 
retour

*̂ * 27/28 avril 1949
DERNIER DÉLAI I Les envols pour les vola
postaux spéciaux PRO AERO doivent être
remis au plus tard le 25 avril aux offices
d'expédition de la Chaux-de-Fonds, Saint-
Gall et Lugano. Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser aux guichet» postaux.

Achetez les timbres PRO AÉRO !
Vous soutiendrez ainsi la formation de nos
Jeunes pilotes et leur permettrez de s'assurer
le matériel nécessaire au vol à voile, à mo-
teur et à la construction de modèles réduits.

Utilisez les vols postaux spéciaux !

PRÊTS
9 (Utcrel.
• Rapides
• FormHUt ilmplUltM
_ > Conditions arantagtuim
Courvoisier tt Ole

Banquiers • Neuchâtel

Réparations
d'accordéons
et de pianos
de toutes marques
par spécialistes

Devis sur demande

René PINGEON
CORCELLES

(NEUCHATEL)

B pBOl-ONGaTïON ï

M j ToP«°^°m 7%) y
H les ioHes _ >̂ K
C tribulations \ >. y
3 de lnomme . LAN g

IH moastacne \ ̂  »|
pB «M et déUeleoseJ"11110 J£j

||Hf 1 i îmiiii  ̂̂ J________.^B______ ^ _̂_________ ' ________P^ _̂_________ i___ _̂___________ L 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l'Association des membres de la

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
SAMEDI 30 AVRIL 1949, à 14 h. 30
Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel

Réparation et nettoyage
de tapis -'Orient

Veteteûn,
I , BEBNE J

< 

LIVRES ET TIMI.I -KS
Achat - Vente

Echange
Au Roseau Pensant

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Une spécialité :

Sandwich et
assiette maison

MARIAGE
Veuf de 45 ans cher-

che k faire la connais-
sance de personne âgée
de 35-40 ans. Envoyer
photographies. Discré-
tion absolue. Sérieux.

Adresser offres écri-
tes à J, R. 338, case
postale 6677, Neuch&tel.

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans,

sérieux, désire connaltre
Jeune fille catholique, de
20 à 26 ans, affectueuse,
en vue de mariage. Join-
dre photographie qui se-
ra rendue. Adresser offres
écrites k Z. X. 436 case
postale 6677, Neuchâtel.

Restaurant Lacustre, Colombier
Samedi 23 avril, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE MONTPARNO

fL e  

TENNIS
CLUB du MAIL

offre à ses

JUNIORS
20 heures de cours gratuits

DÉBUTANTS 

PERFECTIONNEMENT
Renseignements, Inscriptions :
CLUB HOUSE
Tél. 5 30 42

. TH éATRE——
Dès demain dimanche à 15 heures

UN CAPTIVANT FILM D 'ESPIONNA GE

Intrigues en Orient
avec les 4 spécialistes du f i lm d'action

George RAFT - Peter LORRE - Brenda MARSHALL
Sydney QREENSTREET

La lutte sournoise, violente, impitoyable des agents secrets
UN DOCUMENT INOUÏ

MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS Téléphone 5 21 62

IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMItlIIIIIMIMIIIIIlinillltIMIIIIlItUlltIMIItMIMIflllllllllMIIIIIIIUIIIIIMIIIIIIMIIIiiliiiiiliMHHniitlIIIIItlItlIlMIIIIIIItlIIIII

CE SOIR SAMEDI, à 20 h. 30, DERNIÈRE DU FILM POLICIER

| UN CRI DANS LA NUIT I
| MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS j

'lIMIIIIMIIItMIIIIMIMIIIII IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlItlIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIinillllMIIIIIIIIIIJIUIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlT



Des pourparlers entre les
Etats-Unis et la Russie

se déroulent actuellement
à New-York

IAKE-SUCCESS. 23 (A.F.P.). — Les
milieux autorisés de l'O.N.U. confir-
ment _ ue des conversations entre
,'U.R.S.S. et les Etats-Unis so poursui-
vent actuellement à New-York. Elles se-
raient conduites par M. Gromyko pour
l'U.R.S.S. et Par M. Jessup pour les
Etats-Unis. Ces conversations feraient
suite aux ouvertures fa ites récem-
ment par M. Mallk concernant les
questions allemandes.

Le délégué soviétique aurait suggéré
une réunion des ministres des affaires
étrangères des quatre < grands ». Ces
milieux pensent qu'un résultat pour-
rait être obtenu prochainement. La
Question du blocus de Berlin aurai t
été examinée dans les conversations de
ces derniers jours. L'O.N.U. serait te-
nue au courant de ces entretiens.

Les Alliés précisent
leur position à l'égard
du futur Etat allemand

BONN. 23 (A.F.P.). — Les trois offi-
ciers de liaison alliés ont remis ven-
dredi à 19 heures une lettre des trois
ministres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis à M. Konrad Adenauer,
président du conseil parlementaire.

De source autorisée, on indique que
le texte de la lettre des ministres dé-
clare en subst a n oe :

a) Les ministres des affaires étrangères
ne sont pas actuellement en mesure de
donner leur accord à ce que Berlin soit
admise comme « pays » dans l'organisa-
tion naissante de la république fédérale
allemande.

b) Dans le domaine financier, toutes les
mesures proposées par le conseil parle-
mentaire en vue de garantir l'indépen-
dance et la solidité des finances des gou-
vernements des pays et de l'Etat fédéral
seront examinées aveo bienveillance.

o) En ce qui concerne l'article 36 (lois
prioritaires), les ministres des affaires
étrangères examineront également avec
sympathie toute proposition destinée à
écarter de la compétence de l'Etat fédéral
toutes les affaires déjà exclues définiti-
vement pair la conférence de Londres, ainsi
que toute suggestion garantissant aux
pays des pouvoirs suffisants et leur per-
mettant de faire partie de l'Etat fédéral
en tant que membres indépendants et
viables.

d) Les ministres des affaires étrangères
prendront en outre en considération tout
projet accordant au gouvernement fédé-
ral des pouvoirs suffisants dans les do-
maines importants du pouvoir exécutif
afin de lui permettre d'agir avec efficacité
chaque fois que les Intérêts essentiels de
plus d'un pays seront en Jeu.

e) Enfin, les ministres des affaires
étrangères sont prêts à examiner une
proposition donnant à l'Etat fédéral le
droit de compléter, par des crédits pré»
levés sur ses propres ressources, les som-
mes mises k sa disposition par les pays
pour l'éducation, la santé publique et les
œuvres sociales.

B O U R S E
C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 81 avril 22 avril
Banque nationale , .. 675.— d 675.— d
Crédit fonc. neuch. t. 640.— 630.— d
La Neuchâtelolse as. g. 620.— d 620.— d
Câbles élect. Cortalllod 4850.— 4800.— dEd. Dubled èe Ole . . . 760.— d 800.—Ciment Portland . . 1080.— d 1100.— d
Tramways Neuchâtel . 475.— d 470.— d
Suchard Holding S.A. 255.— o 356.— oEtabllssem. Perrenoud 510.— d 485.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2« 1932 99.25 99.— dEtat Neuchât. S y,  1938 102.25 102.— dEtat Neuchât. 3 V . 1942 103.25 103 —Ville Neuchftt. 814 1837 101.— d  101—dVille Neuchât. 8 V, 1941 101.60 d 101.50 dCh.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102 - dTram. Neuch. Si. 1946 100.— d 100.— dKlaus S»/, % . . . 1946 101.— d 101.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 dSuchard ay,% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *4%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

3 % C_P.P. dlff. 1903 104.50%d 104.60%d8 % OJ. J. . . . 1938 100.60% 100.50 %8 U? g  Emp. féd. 1941 101.80% 101.80 %8 Y,% Emp. féd. 1946 103.20% 103.25 %
ACTIONS

Union banques suisses 799.— 797 —Crédit suisse 734. 730!—Société banque suisse 714. 713.—Motor Columbus S.A. 460.— 45s!—Aluminium Neuhausen 1895.— 1865 —Nestlé 1175.— 1166.—Sulzer . . ._ 1545.— 1540.-
Hlsp. am. de Electric. 285.— d 282.— d
Royal Dutch 243.— 242.—

Billets da banque étrangers
Cours dn 22 avril 1949

Prancg français .... 1.16 1.21
Dollars 3.93 3.98
Livres sterling . » » » . 12.55 12.70
Francs belges . .... 8.55 8.65
Florins hollandais . . . 114.— 116.—
lires . -62 -.68

Cours commnnlqoés par la Banque
cantonale nei__hfl_elot_e

A propos de la Compagnie viticole
de Cortalllod

Une confusion, due à une omission,
a pu se produire dans l'esprit de nos
lecteurs au sujet des ,. renseignements
que nous donnions dans notre numéro
du 21 avril sur la faillite de la Compa-
gnie viticole de Cortalllod. Nous écri-
vions : « 11 a été décidé en outre de céder
1917 actions de la Société vinicole de
Perroy S. A. k Ici Banque cantonale ».
Un mot , évidemment, était « tombé » et
11 fallait comprendre non pas « Banque
cantonale neuchâtelolse », mais «Banque
cantonale vaudoise ».

Précisons en outre que M. Fritz Born ,
qui fait partie de l'administration de la
faillite, est directeur de l'Union de ban-
ques suisses et non de la Société de
banque suisse.

Banque Union de crédit, Lugano
Suivant les propositions du conseil

d'administration , l'assemblée générale or-
dinaire des actionnaires, qui a eu Heu le
11 avrU 1949, a décidé d'utiliser le solde
actif 1948 comme suit : 40,000 fr., divi-
dende 4 % aux actionnaires, et 79,824 fr.
39, solde ft nouveau.

Les communistes chinois
ont franchi en masse

le fleuve Yana-Tsé

Nankin et Changhaï menacés

Le président Li Tsoung-Yen s'est rendu auprès du maréchal
Tchang Kài-Chek — On s'attend à la démission du cabinet

NANKIN, 22 (A.F.P.). — Les têtes de
pont communistes sur la rive sud du
Yang-Tsé. chacune faisant tache d'hui-
le, se divisent en deux «Troupes. Le pre-
mier s'étend d'Anking à Wouhou, le se-
cond de part et d'autre de Klangyin.
à mi-distance entre Nankin et Chang-
haï.

A cent kilomètres en amont de Nan-
kin, et 150 kilomètres en aval, la rive
sud reste très provisoirement dans les
mains des nationalistes. Dans la région
à l'ouest de Wouhou seulement, la ra-
dio de Pékin arflrnfe que les communis-
tes possèdent delà plus de 300,000 hom-
mes, mais il est probable que sont com-
pris dans ce nombre non seulement les
troupes qui ont traversé effectivement
le fleuve, mais aussi les transfuges na-
tlonalistes apparemment nombreux.

Situation conf use
Jl semble d'ailleurs que les mutine-

ries dans les rangs des défenseurs aient
loué également un rôle Important dans
le secteur est. ceci explique générale-
ment la facilité avec laquelle, sur tous
les points, les communistes ont tranchl
lo fleuve et singulièrement la prise-
vendredi matin, de Kiangyin. position
solidement fortifiée et base navale.
40.000 communistes occuperaient delà ce
point.

SI l'ensemble de la situation appa-
raît assez clairement, le détail demeure
confus à la suite du départ précipité
de Nankin, de tous les porte-parole of fl»
ciels — civils et militaires — et de
l'Impossibilité de vérifier les nombreu.
ses rumeurs qui circulent,

A plusieurs reprises, le bruit a couru
vendredi que le chemin de fer de
Changhaï à Nankin a été coupé, mais
les Jonrnaraix de Changhaï sont arrivés
nomalement au milieu de l'après-midi.
Le« dernières personnalités officielles
quitteront la capitale par le train de
nuit si la ligne est encore intacte et
par avion, demain samedi.

L'évacuation de Nankin
Les lignes commerciales ont suspendu

leur service régulier. Jugeant plus pro-
fitable de mettre leurs avions à la dis-
position des affréteurs privés. Le minis-
tre des affaires étrangères a remis une
note aux chefs des missions diploma-
tiques leur rappelant que la capitale
avait été déjà officiellement transférée
à Canton et les engageant à évacuer
Nankin d'nrgence. « pour des raisons
de sécurité personnelle ».

•. t' _jj *"-¦*___
'. - .' 
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Vers la démission
du cabinet ?

Les observateurs étrangers commen.
tant le départ imprévu de M. Li Tsoung
Yen pour Hang Tchéou, vendredi ma-
tin, où H a rencontré Tchang Kal-
Chek ,considèrent vraisemblable que LI
Tsoung-Yen ait décidé de démissionner.

Le« combats se poursuivent sur la
rive nord face à Nankin et les commu-
nistes seraient aux portes de Pou Keou.
Le bruit de la canonnade, audible tou-
te la journée à Nankin, s'est rappro-

ché graduellementau cours de l'après-
midi.

La loi martiale à Changhaï
CHANGEAI, 22 (Eeuter). — Le com-

mandant de lia garnison de Changhaï a
décrété vendredi la loi martiale pour
toute l'étendue de la ville. Il a rétabli
les mesures qui avaient été relâchées
il y a quelque temps. Ainsi donc, tous
ceux qui répandront de fausses nouvel-
les seront fusillés sur-lo-cliamp. f s%¦t ». _ - ¦ _ I

Après l'attaque
de /'« Amethyst »

CHANGHAÏ, 22 (Beuter). — La dé-
pouille mortelle du commandant D. M.
Sklnner de la frégate « Amethyst » a
été transportée vendredi- soir à Chang-
haï. Le navire a tenté derechef de se
mouvoir en remontant le fleuve, mais
il fut attaqué.

L'amirauté britannique annonce que
12 membres de la marine ont été tuég
lor_ du bombardement du croiseur bri-
tannique « London » sur le Yang-Tsé,
iii y a en six blessés graves et dont la
vie est en danger et (neuf blessés un
peu moins grièvement atteints.

Les nationalistes
poursuivront la lutte

à outrance
NANKIN. 23 (A.F.P.). — «Le gou-

vernement nationaliste est décidé à
poursuivre la lutte à outrance contre
les communistes» déclare une résolu-
tion adoptée au cours de la conférence
qui s'est tenue à Hans Tchéou entre
le président Tchang Kai-Ohek. le pré-
sident on fonctions Li Tsung-Yen et
le premier ministre Ho Yimh Tchin.

Le communiqué officiel qui annonce
cette décision précise qne M. Ho Ying
Tohi n a été nommé ministre de la dé-
fense nationale « ayant pieins pouvoirs
sur l'ensemble des forces armée» natio-
nalistes ».

Les communications
f erroviaires entre

Changhaï et Nankin
sont coupées

NANKIN. 23 (A.P.F.). — Selon des
nouvelles non confirmées officielle-
ment, les communioations par voie fer-
rée entre Nankin et Changhaï ont été
coupées par les troupes communistes à
Hen Glin. station située à mi-chemin-J
de ces deux villes et à Tan Yang à
80 km. au sud-est de Nankin et point
lé plus proche sur la ligne Nankin-
Changhaï de la base navale nationa-
liste de Kian-Gyin occupée par les
communistes.

D'autre part, on annonce officielle-
ment que Pou Ch en, à 4 km. au nord-
ouest de Pou Kéou, gare terminus eur
la rive du Yao-Tsé, face à Nankin,
est encerclée par les communistes.

On annonce officiellement que les
troupes communistes sont entrées à
Tai Yuan, capitale de la province du
Chansi.

LA VÏE RELIGIEUSE

(S.p.p.) On envisage la création en
France, d'une « Coopérative protestan-
te » dont l'activité consisterait à : fi-
nancer les activités, sociales de l'Egli-
se; grouper les achats des œuvres so-
ciales (orphelinats, foyers de jeunes,
maisons de retraite, etc.) ; aider les fa-
milles pastorales ; développer l'entraide
ville-campagne ; coordonner des initia-
tives isolées; développer l'esprit com-
munautaire dans lee parois-es et dans
l'ensemble du monde protestant ; créer
des communauté rurales, dont les cais-
ses de solidarité pourraient prendre en
charge le fina ncement des retraites
pastorales.

Il est facile de voir les avantages
que présenterait cette coopérative d'un
type nouveau.

Ce serait en quelque sorte une agen-
ce centrale protestante à laquelle il se-
rait possible de s'adresser dans tous
les cas de la vie courante. Tous ces
avantages d'ordre matériel aura ient un
aspect moral et spirituel évident, d'une
grande importance dans un pays où les
protestants sont en minorité et souf-
fren t souvent de leur isolement.

Vers une coopérative
protestante en France

CftJR ltfET DU JCUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Opium.
17 h. 30, Hantise.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le beau voyage
17 h. 30. La maison des 7 diables.

Théâtre : 20 b. 30, Un cri dans la nuit.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les folles tribu-

lations de l'homme à la petite mous-

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Maria Can-
delarla.
17 h. 30, Les aventures de Eobln des
Bols.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Opium.
17 h. 30, Hantise.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le beau voyage.
17 h. 30, La maison des 7 diables.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Intrigues en
Orient.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les folles tribu-
lations de l'homme à la petite mous-
tache.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Maria Can-
delarla.
17 h. 30, Les aventures de Robin dee
Bois.

A dater d'aujourd'hui venez voir nos vitrines et participez

au GRAND CONCOURS
de J ) K. A* S P O R TS faci,e et amusant

Les travaux
de la conférence

économique
du mouvement européen

LONDRES, 23 (Reuter) . — L'impor-
tante question de la liberté de mouve-
ment des Européens dans les pays
d'Europe est venue en dilseussion au
sein de la commission des questions
sociales et commerciales de la confé-
rence économique du mouvement euro-
péen.

La commission a admie que dans les
circonstances données, un certain con-
trôle du marché du travail était né-
cessaire. Ce contrôle sera exercé par
un organisme européen spécial qui sera
désigné par la commiission des ques-
tions générales. La commission a dé-
cidé en principe que les jeunes ou-
vriers des pays européens atiront toute
liberté de mouvement et se sentiront
citoyens de l'Europe.

La «ous-commission du tourisme a ré-
digé un projet de résolution proposan t
la liberté du trafic touristique "entre
les pays démocratiques européens. Le
lancement aux Etats-Unis d'une cani- .
pagne de propagande en faveur des
voyages en Europe et une simplifica-
tion des formalités de la frontière.

La résolution déclare notamment
qu'une des premières exigences de la
politique de l'union européenne sera
d'assurer le droit à tout Européen de
passer librement d'un paye démocrati-
que d'Europe à l'autre.

Les affaires Mindszenty
et des pasteurs bulgares
à la commission politique

de l'O.N.U.
LAKE-SUCCESS, 23 (A.F.P.). — Voi-

ci le texte d'une résolution sur l'affai-
re Mindlszenty votée par la commission
spéciale de l'O.N.U. :

« Considérant que l'un des buts des
Nations Unies est de réaliser la coopé-
ration internationale en développant et
en encourageant le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamen-
tales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion.

» Considérant que les gouvernements
de Bulgarie et de Hongrie ont été
accusés, devant l'assemblée générale,
d'actes contraires aux bute des Na-
tions Unies et à leurs obligations pré-
vues par les traités de paix, d'assurer
à toutes les personnes, dans leurs juri-
dictions respectives, la jouissance des
droits de l'ho-rmie et des libertés fon-
damentales.

I * L'assemblée générale exprime la
ipèofonde préoccupation que luis-isaspi-
rent les sérieuses accusations portées
contre les gouvernements de Bulgarie
et de Hongrie en ce qui a trait à la
suppression dee droits de l'homme et
des libertés fondamentales dans ces
pays.

» Elle note avec satisfaction que les
démarches qui ont été faites par plu-
sieurs Etats signataires des traités de
paix avec la Bulgarie et la Hongrie en
ce qui concerne ces accusations et for-
mule l'espoir que des mesures seront
prises rapidement, conformément aux
traités, en vue d'assurer le respect des
droits de l'homme et des libertés fon-
damentales.

» Elle attire de toute urgence l'atten-
tion des gouvernements de Bulgarie et
de Hongrie sur leurs obligations pré-
vues dans les traités de paix, y com-
pris celle de coopérer au règlement de
toutes ces questions et décide de main-
tenir la question inscrite à l'ordre du
jour de la 4me session de l'assemblée
des Nations Unies. »

Du côté de la campagne
La culture du maïs hybride

S'il y a une création dont les Amé-
ricains sont fiers, écrit le correspon-
dant particulier de l'Agence télégra-
phique suisse à Rome, o'est celle du
maïs hybride. Us en ont proposé la
culture aux agriculteurs italiens et à
ceux d'autres pays du continent, et Ue
ne doutent pas que ce maïs ne fasse
la conquête de l'Europe entière.

La première expérience faite, l'an
dernier, en Italie a été un succès,
comme l'attestaient les deux épis pla-
cés sur la table à laquelle s'était assis
M. Zellenbach, chef de la mission char-
gée de l'application du plan Marshall
dans la péninsule, pour faire une con-
férence devant les représentants du
monde économique et politique. L'un ,
très coloré, avec des graines grosses,
mais rares, appartenait à la variété
« Nostrana ». que l'on cultive en géné-
ral dans le pays. L'autre, plus fourni,
avec des graines dures et jaune pâle,
était du maïs hybride. Le conférencier
a fait remarquer que cette dernière
variété livre 40 % de plus de farine
que l'autre et que. produit de nom-
breuses expériences (croisements arti-
ficiels surtout), elle a donné des résul-
tats étonnants aux Etats-Unis.

L'expérience a été tentée, en Italie,
sur des terrains pauvres aussi bien
que sur les autres et partout les résul-
tats, quoique différents, ont été encou-
rageants.

Relevons que le problème de la pro-
duction de maïs n'avait certes pas été
négligé en Italie et que l'on s'était

;déj a efforcé, dans le passé, d'améliorer
•méthodes et semences.

La péninsule prod uisait j usqu'ici une
moyenne annuelle de 25 & 30 millions
de quintaux et la culture du maïs
était surtout intense en Lombardie et
en Vénétie. où cette céréale est l'ali-
ment principal, peut-on dire, de la po-
pulation.

C'est la F. A. O. (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) qui fait campagn e en
Europe en faveur du maïs hybride et
l'agence de cette orgainisation . à Rome,
a fourni des semences de cette espèce
à toutes les entreprises agricoles qui
le lui ont demandé.

On signale, d'autre part, qu 'un nou-
vel envoi de ce maïs est arrivé des
Etats-Unis à destination de l'Autriche,
de la Tchécoslovaquie, de la Yougosla-
vie et de la Hongrie. Le siège central
a. en outre, fait parvenir directement
à la Suisse et à dix autres pays euro-
péens un contingent de semences.

Des conférences seront organisées
pour renseigner les experts du conti-
nent sur les nouvelles méthodes d'ex-
périmentation et de production.

f >l'on. , vos prochaines
vacances et séjours

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

vous offre
Confort - Santé - Repos

Cuisine et cave soignées
Téléphone (024) 6 24 07

M. Délez. directeur

M. Robert Schuman fait 1 inventaire
des problèmes politiques internationaux

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

La question allemande
Abordant la question allemande ,

M . Schuman n'a pas démenti f ormel-
lement les bruits persistan ts selon
lesquels le blocus de Berlin pourra it
être levé par les Russes. Si une telle
décision devait intervenir, elle en-
traînerait aussitôt la levée du contre-
blocus des A lliés de l'ouest et p our-
rait permettr e une reprise des con-
versations à quatre interrompues de-
puis 19kl.

De toute façon , M.  Schuman a été
formel sur ce point. Aucune conver-
sation ne sera reprise avec Moscou
avant que celui-ci ait au p réalable
levé le blocus de l'ancienne cap itale
allemande. Sur un p lan d i f f é r e n t , le
ministre des affaires  étrangères a
nettement précisé que même si une
décision de cet ordre était enregis-
trée , elle n'empêcherait pas l'app li-
cation du statut de l 'Allemagne occi-
dentale préparé par les trois alliés
de l'ouest.

Sollicité de s'expliquer sur la con-
férence de Bonn, M. Schuman a f o r -
mulé le vœu que les constitutants
allemands pourront bientôt aboutir à
bâtir une charte « acceptable par
les Alliés ». Une fo i s  cette base cons-
titutionnelle acquise, les Allemands
de la zone occidentale seront à même
de bénéf ic ier  du statut discuté à
Washington , statut à la fo i s  p lus
souple et moins sévère que celui en
usage jusqu'ici .

Dans l'avenir, le problème à ré-
soudre sera d 'harmoniser rAllema-
gne de l'ouest et l 'A llemagne de l'est.
La réalisation de cet ambitieux des-
sein postule évidemment un accord
préalabl e à quatre que M. Schuman
se refuse à croire impossible.

Il ne saurait être question d'as-
socier l'Allemagne de l 'ouest au pacte
de VAtlantique. Le ministre des a f f a i -
res étrangères a été catégorique. L 'A l-
lemagne n'est pas armée et ne le sera
pas.

Autre question d'importance, celle
de la fusion des trois zones. Celle-ci
sera effect ive  avant la f i n  de 19k9.
Toutes les divergences existant entre
les trois sur le p lan administratif
ayant été abolies à Washing ton.

__>e port de Kehl
L'accord est total entre Paris, Lon-

dres et Washington. En voici les ter-
mes essentiels :

1. La ville de Kehl restera alle-
mande .

2. Jusqu'au fu tur  traité de paix, le
port de Kehl sera placé sous une ad-
ministration commune franco-alle-
mande.

3. Le tiers des habitants allemands
de la ville y  rentreront cette année.
Le reste du rapatri ement s'effectuera
en quatre ans au fur  et à mesure
que les sin istrés s trasbourgeois logés
dans la cité allemande re trouveront
un logement en territoire français.

Colonies Italiennes
L'accord n'est pas encore complet

entre les Alliés.  M . Schuman espère
fermement que l'entente sera réalisée
avan t que s'achève l'actuelle session
de l'O.N.U. La position de la France
en cette question est nette , claire,
précis e . EUe peut se résumer ainsi:

1. L'Italie doit être « réinstallée »
dans une partie de ses anciennes
colonies, non pas comme « pu issance
coloniale » mais comme nation exer-
çant un droit de tutelle qui lui serait
confié par l 'O.N.U.

2. La France est favorable à un
mandat italien sur la Tripolitaine et
la Somalie alo rs que certains pay s
redoutent que l 'Italie , faute de
moyens militaires, ne soit pas capa-
ble de maintenir l'ordre en Tripoli-
taine.

3. Le cas de l 'Ery thrée doit être
provisoirement réservé en raison de
la compétit ion existant pour ce ter-
ritoire entre l'Ethiopie et l 'Italie.

M.-G. G.

Une offre de paix
des communistes grecs
LONDRES. 23 (Reuter). — La radio

des partisans a annoncé vendredi soir
que « le gouvernement grec libre » est
disposé à mettre fin à la guerre dans
le pays dès que les exécutions en mas-
se auront cessé, qu'une amnistie géné-
rale aura été accordée et que les droits
démocratiques de la population seront
respectés. . . . . . -

Le « gouvernement » a pris cette dé.
cision au cours d'une réunion extraor-
dinaire Qui a eu lieu mercredi. Cette
réunion a été convoquée à l'occasion de
l'ouverture du congrès mondial de la
paix qui se tient à Pa_ i _ . La déclara-
tion est adressé, aux membres des Na-
tions Unies, aux délégués au congrès
de Paris et aux « démocrates du monde
entier >.

Manœuvres américaines
en Allemagne

NUREMBERG, 23 (Reuter). — Lea
manoeuvres des troupes américaines ea
Allemagne sont en cours. Vendredi soir,
70,000 hommes ont reçu l'ordre de dé-
clencher une contre-attaque contre un
agresseur imaginaire et de repousser
l'agresseur venu de la frontière tchéeo.
bavaroise au delà du canal Ludwig. La
région de G-rafen Wœhr devra être pri-
se jusqu'au samedi soir par un mouve-
ment en tenaille en direction des villes
de Mayreuth et d'Amberg.

Les troupes américaines utiliseront
trois ponts de bois construits à cette
intention sur le canal, l'avance se fera
sous la protection d'un brouillard arti-
ficiel , l'assaillant sera appuyé par des
renforts supposés qui auraient débar-
que à Brème et Qui couvriraient les
pertes supposées de 2000 hommes.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Un Anglais curieux s'est livré à nue
enquête pour le moins inattendue. Il a
confié un « pédomètre ». petit instru-
ment semblable à une montre mais
qui mesure les distances parcourues à
pied par ceux qui le portent, à toute
une série de travailleurs pendant une
journée entière, afin de connaître
quels étaient leurs déplacements quo-
tidiens dans l'exercice de leur travail.
Voici les résultats auxquels il par-
vient :

Une fillette de 4 ans. qui ne quitta
son jardin de la journée, 4 km. 600 ; un
garçon d'ascenseur, 7 km. 200 ; un avo-
cat dans son bureau et un gendarme
dans sa tournée. 9 km, 600 ; un con-
cierge d'immeuble, une vendeuse en
mercerie, une secrétaire dans son bu-
reau. 11 km. 200 ; un manœuvre dons
une usine. 13 km. 600 ; un écolier,
14 km. 700 ; une sommeiière et une
femmb"de chambre d'hôtel. 16 km. ;
un docteur sans quitter l'hôpital.
17 km. 600 ; un facteur, 18 Ijm. 200 ;
une infirmière, 21 km. 600 ; une rece-
veuse d'autobus. 22 km. 400 ; une mé-
nagère qui ne quitta pas son apparte-
ment de la journée. 24 km.

Quel chemin parcourez-vous
chaque jour ?

Concert Clara Haskil
Tout a été exprimé en ce qui concer-

ne cette grande artiste. Modeste, elfacée
môme, Clara Haskil a des dons extraor-
dinaires de musicienne. Elle accomplit sa
mission d'interprète avec une rare probité
et un goût parfait. Son mécanisme sûr,
d'une fraîcheur délicieuse, se limite à
l'essentiel ; or l'essentiel, chez elle, c'est
l'esprit.

Clara Haskil excèle dans la recherche de
cet élan Indéfinissable. Elle pénètre la
musique et la _ ett avec ferveur et sen-
sibilité. Le concert qu'elle donnera le
vendredi 29 avril à la Salle des conféren-
ces, sera consacré k Ssarlatti, Beethoven,
Brahms, Schumann et Albeniz.

Communiqués

Armes de guerre, Neuchâtel
TIRS MILITAIRES
fus il , pistolet , revolver

Dimanche matin, de 8 à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaires

SALLE DES CONFERENCES
SAINT-AUBIN

EXPOSITION
de peinture et médailles
CHARLES BARRAUD , AIME BARRAUD ,

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

A. LOCCA , F. MAIRE , J. NOBILE

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du camion de Cernier, grande vente
d'asperges du Valais - choux nouveaux -
pois mange-tout . artichauts - laitues -
carottes nouvelles - beaucoup de choux-
fleurs et de salade pommée - pommes
« cloche » k dessert. Oufs frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglia.

SALLE DE LA PAIX
Samedi et dimanche, dès 20 h. 30__*fe A BL. H et* WWW orchestre

î l  ____ . _%« ^_ _¦ TEDDY MEDLEY
SSWLSW Jf .̂ 13 1̂ 4? En (6 musiciens)

I Soirée dansante i
^ 

AVEC L'ORCHESTRE |jjj

| Walter Bosshardt i
* Prolongation d'ouverture Jgj

I Dimanche : thé et soirée dansants I

BEAU-RIVAGE
Grand concert avec l'orchestre

EDDY LOEFFEL
En attraction :

DORA DE ROSS
de radio Turin

Dès 23 h. 30:  DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 11 h., concert apéritif

Association démocratique libérale
Neuch&tel - Serrières - la Coudre

Ce soir, à 20 h. 30,
au Cercle libéral

Assemblée familière
ORATEURS :

MM. Pierre Favarsrer. député
Paul Depuis, conseiller communal
Gaston Dubied, agent général
Bernard Neuhaus. technicien
Paul-Eddy Martenet, avocat

Causerie de M. Jean-Louis Borel, Indus-
triel , sur son récent voyage en Egypte,
avec projections lumineuses.

En intermède :
Groupe d'accordéonistes

Invitation cordiale k tous les électeurs.

ENFANTS
pour TOUS une

SURPRISE !
dès 11 heures

Aujourd'hui 23 avril 1949
dans les rues de Neuchâtel

Chacun aura sa part

Société de tir du « GRUTLI »
Samedi 23 avril 1949. de 1400 à 1800

Ier Tir obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir
Les nouveaux membres sont les bienvenus

Sotété de tir Carabiniers
Aujourd'hui dès 1400

1er tir obligatoire

à 13 h. 15: Chaux-de-Fonds réserve -
Cantonal réserve

k 16 h.'

Aarau - Cantonal
Championnat ligue nationale

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

Prix des tribunes : Fr. 1.60

T I P - T O P
Le cabaret parisien de la rue du Môle

EN ATTRACTION :
Le chansonnier parisien

Jean TAREG



La part des Romands
dans l'administration

fédérale

I L A  VIE 1
N A T I O N A L E  g

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

La discussion du nouveau statut des
fonctionnaires, au Conseil national, a
permis à M. Hirzel, député vaudois,
d'attirer récemment l'attention du Con-
senl fédéral, et particulièrement de M.
Nobs. de qui relève l'office du person-
nel , sur la part vraiment modeste ré-
servée aux Romands dans la direction
des services administratifs. Nombreux
eont les divisions, sections ou offices
où, le chef étant de langue allemande,
on ne trouve aucun Romand parmi ses
collaborateurs immédiats, vice-direc-
taurs, suppléants ou. premiers adjoints,
«u alors un seul Eomand pour huit ou
dix Alémaniques.

M Nobs. répondant aux observations
du député vaudois, donna l'assurance
que les droits de Ja minorité linguisti-
que, lors des nominations et promotions
seraient toujours l'obje de la plus
grande sollicitude et que le gouverne-
ment veillerait à une équitable réparti-
, 'non des responsabi lités. Telles furent,
dans leur sens général, les bonnes pa-
roles tombées du pupitre gouvernemen-
tal . Et les actes î Ai 1 ça, c'est une au-
tre histoire.

Il fallait nommer un vice-directeur
de la régie des alcools. Le poste était
occupé par un Neuchâtelois. M. Maret,
qui s'est retiré le 31 mars dernier. On
pouvait donc penser que le poste re-
viendrait à un Romand, puisque, outre
le directeur, les deux premiers adjoints
sont Suisses allemands. Eh bien non 1
Le Conseil fédéral a nommé un Saint-
Gallois, faisant passer, il est vrai, un
Fribourgeois du rang de second chef
de section à celui de premier chef de
section. Mais il faut croire que cette
compensation était déjà trop lourde
(puisqu'elle provoque deux nominations
alémaniques au titre de second chef de
section.

La régie a fait cependant une conces-
sion. Elle entretient quatre dépôts, dont
un à Delemont. Tous les quatre étaient
jusqu'à présent administrés par des
fonctionnaires de langue allemande.
Elle a daigné pourvoir celui de Dele-
mont (Jura bernois. Suisse romande),
d'un géran t quil parle français. Incli-
nons-nous devant cette magnanimité.

En résumé, le mouvement adminis-
tratif provoqué par le départ d'un Ro-
mand se solde, tout bien compté par
un nouvel affaiblissement de la part
réservée à la minorité.

Nous ne donnons pas à cette affaire
plus d'importance qu'elle n'en a. Tou.
tefois, les récentes nominations à la
régie dé» alcools sont d'autant plus ca-
ractéristiques d'un certain état d'esprit
qu'éHles surviennent juste après les
apaisements damnés par M. Nobs à M.
Hirzel. Comme quoi le» promesses de
Gascon trouvent aussi leur climat fa-
vorable sous la coupole fédérale.

G. P.

Incendies de forêts. — MEI-
RINGEN, 22. Un .incendie de forêt atti-
sé par le vent s'est déclaré au Surgi en-
Nollen, au-dessus de Meiriugen. Les
pompiers de la région ont été alertés
et ont circonscrit le sinistre. Un au-
tre incendie de même nature s'est, éga.
Qement déclaré au Hasliberg, au-dessus
du lieu dit Witerli. où une superficie
de 15,000 mètres carrés était en feu.
Les pompiers d'Hasliilberg et de Meirin-
gen sont également intervenus aveo
succès. Enfin un autre incendie de fo-
rêt a été signalé à Baknholz sur la rive
droite du lao de Thoune et a nécessité
['intervention des pompiers de Beaten-
berg et de Sundlauonen.
la restauration de la tour

de la cathédrale de Fribourg..
— FRIBOURG, 22. Les travaux de res-
tauration et de consolidation de la tour
de la cathédrale de Saint-Nicolas à Fri-
bourg se poursuivent depuis 1928. Un
crédit de 347,000 fr. avait été voté en
1944 par le Grand Conseil pour la der-
nière étape. Or. des fissures très gra-
ves ont été constatées dans les contre-
forts de la façade sud qu'il a fallu ren-
forcer par des encrages métalliques et
deg injections de ciment par compres-
seur. De plus les travaux ont fortement
renchéri de sorte que le Conseil d'Eta t
demande un crédit nouveau de 300,000
fr. pour la rectauration de la cathé-
drale de Saint-Nicolas qui est le mo-
nument historique et architectural le
plus important du canton.

* Aux termes de nouvelles prescrip-
tions de l'Office fédéral du contrôle
des prix , les augmentations maximales
des «prix de vente du chocolat et des
produits chocolatiers pratiqués avant la
guerre ont subi une réduction.

* Le parti chrétien-social de Zurich a
décidé de revendiquer le siège laissé libre
au Conseil municipal par la suspension
d'Edgar Woog.

Observations météorologique
Observatoire de Neucliâtel. — 22 avril

Température: Moyenne: 16,3; min.: 12,0
max.: 23,4. Baromètre: Moyenne: 720,8
Vent dominant: Direction: nord-ouest
Joran, force : fort à très fort. Etat du ciel
de 15 h. 30 k 19 h. 45 légèrement nua>
geux k très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfltel 719.5)

Niveau du lac, du 21 avril, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 22 avril, à 7 h. : 429.65

Prévisions du temps : D'abord très
nuageux et pluvieux, surtout dans les
Alpes de la Suisse centrale et orientale,
ensuite belles eclaircies. Plus froid, bise
faible k modérée.

Mot de l'Eglise
Faut-il y revenir encore ? C'est

déjà vieux d'une semaine et les élec-
tions sont là; on pense à autre cho-
se. Les bulletins bleus, gris rouges et
verts (par souci d'impartialité, je les
cite dans l'ordre alphabétique) qui
s'amoncellent sur mon bureau me le
prouvent avec évidence.

Mais mes réactions sont lentes; si
j 'ai lu , je dois dire : attentivement ce
que les partis politiques ont bien
voulu m'envoyer pour éclairer ma
lanterne, je suis encore sous .'im-
pression de cette 'littérature pascale,
répandue dans nos revues et nos
journaux, pour préparer notre peu-
ple à vivre ce temps de Pâques cora-
il se doit.

J'y ai cueilli pas mal de fleurs (le
printemps est si merveilleux, cette
année 1) pas mal de ces mots par le
truchement desquels on essaye de
définir cette « allégresse du renou-
veau », pas mal de choses très pieu-
ses et d'autres qui l'étaient beaucoup
moins; et j'ai appris que si Pâques
est bien encore une fête chrétienne,
elle est « surtout la fête de ia résur-
rection de la nature » ; que ceux qui
n'en profitent pas pour se « décon-
tracter largement et sainement sont
des grincheux et des coupeurs de
cheveux en quatre » ; que « si l'Egli-
se a choisi ce temps pour l'une de
ses plus grandes solennités religieu-
ses c'est qu'elle est attentive à frap-
per l'imagination populaire ».

J'avoue que je suis un peu ébran-
lé...

D'abord, je croyais que la fête de
Pâques résulte d'une extraordinaire
et surnaturelle initiative de Dieu et
non d'un choix ou d'un calcul de
l'Eglise.

Ensuite, je constate que cette
Eglise a singulièremenit trahi sa
mission si elle apparaît aux hommes
de ma génération sous les aspects
d'un groupement qui, au même titre
que certaines organisations commer-
ciales ou touristiques, bénéficient de
ce temps de Pâques, en accroissant
son prestige, > en remplissant ses
sanctuaires... et ses sachets.

Enfin, je me demande si l'insis-
tance qu'on met à souligner l'aspect
naturel, païen, de la fête n'est pas
une démarche qui fait penser à celle
des Juifs, exigeant de Pilate que le
tombeau soit solidement sceMé.

Que le sépulcre soit scellé comme
autrefois, ou couvert de fleurs, com-
me aujourd'hui, cela revient au mê-
me. Car « si Christ n'est pas ressus-
cité, notre foi est vaine et nous som-
mes encore dans nos péchés »
(Saint-Paul). Cela veut dire que le
ciel reste fermé pour nous et que
vraiment les jeux sont faits.

Alors je me demande où sont les
« grincheux » les plus redoutables;
du côté de ceux qui scellent le tom-
beau, ou du côté de ceux qui sont
assez _ conscients des limites et des
impuissances humaines, pour saluer
le vrai miracle de Pâques comme la
raison de notre labeur humain, de
notre confiance, de notre espérance ?

Et j'en reviens à mon point de dé-
part parce qu'en définitive, la cam-
pagne électorale qui bat son plein ne
doit pas me distra ire de cette cer-
titude. La résurrection de Jésus-
Christ intéresse aussi la politique de
mon canton. Si l'Eglise n'a pas son
parti , sa politique à elle, elle deman-
de à ses membres de pratiquer une
politique chrét ienne. Elle appelle la
bénédiction de Dieu sur les élus
d'aujourd'hui et de demain ; elle de-
mande à Dieu, pour ces élus, qu'ils
trouvent dans la communion du
Christ vivant , la source de leur ins-
piration, de leur désintéressement,
dans la conscience du caractère sa-
cré de la mission qui leur est con-
fiée.

A. J.

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 22 avril 1949, le

Conseil d'Etat a nommé M. Maurice Ja-
quet. de Neuchâtel . aux fonctions d'ex-
pert pour automobiles.

l<e pacage dans le canton
Le Conseil d'Etat vient de prendre

tin arrêté relatif au paeago dans
le canton en 1949. Les mesures données
par cet arrêté concernent la lutte con-
tre les épizooties, notamment la fièvre
aphteuse.

Lfl VILLE 
AU JOUB UB JOUR

On cherche encore
500 appartements

La demande en logements qui
était en jui l let  19kl de 536 , était en-
core de 500 au 15 mars 1949. Le pre-
mier ch i f f re  comprenait 129 deman-
des de ménages venant de l'exté-
rieur; il en reste 96. En revanche
il y  avait 61 demandes de jeunes
mariés; il y  en a maintenant 90. Les
personnes vivant provis oirement
chez des parents ont passé de 65 à
47. Le solde est composé de person-
nes qui doivent ou qui veulent chan-
ger de logis soit par suite de rési-
liation de leur bail , soit parce que
leur appartemen t est insalubre ou
parce que ses dimensions, son em-
placement ou son aménagement ne
leur conviennent pas. Cette caté go-
rie a passé de 281 à 267. Il  est donc
intéressant de constater que si la
demande des gens venant de l'exté-
rieur a diminué , elle a par contre
augmenté pour les jeunes coup les
désirant se marier. D' une manière
générale , les logements sont encore
très recherchés en notre ville , puis-
que ces deux dernières années, le
total des demandes s'est pour ainsi
dire maintenu. Il  est certain que les
logements les p lus demandés sont
ceux dont les prix de location ne
dépassent pas 100 à 110 francs par
mois pour trois p ièces. Mais nous
touchons également le problème des
logements p lus modestes , c'est-à-dire
d'un prix de location de 50 à 60 f r .
par mois pour trois p ièces ou éven-
tuellement deux p ièces, logements
qui ne peuvent être construits ac-
tuellement et qui relèvent alors de
l'action concernant l 'assainissement
des vieux quartiers, action qui , nous
l'espérons pourra voir le jour ra-
pidement et contribuer à rendre ha-
bitables les 800 logements insalubres
que comp te notre ville et qui sont à
l 'heure actuelle tous occupés. C'est
dire que le problème du logement
est loin d'être résolu à Neuchâtel.

Va-t-on continuer à encourager
officiellement la construction ou la
lutte contre la pénurie de logements
va-t-elle cesser ?

L'aide fédérale  se poursuit jusqu'à
f i n  1949. Le crédit complémentaire
de 195,000 f r . voté récemment par le
Grand Conseil a été utilisé entière-
ment pour construire des logements
qui furent parmi les meilleurs mar-
chés de toute l'action. Il serait judi-
cieux, à condition que ce soit pour
des appartements de moins de 140
francs les trois pièces, de prolonger
cette aide, qui est un complément
logique des ef for t s  dép loyés ces der-
nières années pour accroître la po-
pulation de notre ville.

Il y  a en e f f e t  encore à faire avant
que la marge normale de 1 % à
1 'A % d'app artements vacants pe r-
mettant le libre jeu de l'o f f r e  et de
la demande soit rétablie. Mais il
faudrait que ce soit des logements à
des _ prix accessibles qui soient fa -
vorisés, à l'exclusion des autres.

Ou bien si l'on renonçait à l'aide
telle qu'on l'a conçue ces dernières
années, on pourrait l'accorder sous
une autre fo rme : l'assainissement
des vie ux quartiers pour lequel , à
Neuchâtel , l 'étude d'un projet d'en-
semble est très avancée.

___û.

Vendredi , peu après 17 heures, le jo-
ran s'est mis brusquement à souffler
avec violence.

M. Kollikeir s'est rendu au large avec
son canot moteur pour ramener au port
deux canœs et une motogodille qui se
trouvaient en difficulté. Un voilier,
dont la voilure étaiilt déchirée, a égale-
ment été conduit au port par un em-
ployé de M. Kôlliker.

En ville, le vent a soulevé un vérita-
ble nuage de poussière, notamment aux
Terreaux et à la rue de l'Hôtel-de-vilile
où d'importants travaux de réfection
sont en cours.

Un fort coup de joran

Amélioration des voies
de tram

Participant aux efforts conjugués des
divers services publics qui ont été in-
vités à coordonner leurs travaux pour
qu'où n'ait pas besoin d'abîmer dans
six mois ou dans une année le revê-
tement qu'on va faire à la place de la
poste et à la rue de l'Hôtel-de-Ville —
la Compagnie des tramways procède au
remplacement de plusieurs aiguilles et
courbes de rails à la place de la Poste.

L'affichage des résultats
des élections cantonales

Le dépouillement des élections canto-
nales commencera demain dès 13 heu-
res.

Pour le Conseil d'Etat, les premiers
résultats partiells pourront probable-
ment être connus à partir de 17 heures
Comme d'habitude, au fur et à mesure
qu'ils noue parviendront, les renseigne-
ments seront affichés dans nos vitri-
nes.
Une manifestation politique

chahutée
Hier soir, au quai Osterwald, des

étudiants ont chahuté la manifestation
politique organisée par le parti ouvrier
et populaàïe au cours de laqu elle M.
Corswant a pris la parole. Son discours
fût' ponctué de cris et de chants.

À part un étudiant qui reçut un coup
de poing au visage, il n'y eut aucun
incident et la polioe n'eut pas à in ter-
venir, bien que les esprits fussent pas-
sablement excités.

Un cycliste fait une chute
Hier soir, à 19 h. 20, un cycliste âgé

de 14 ans, qui descendait la rue du Roc
s'est jeté contre une voiture.

Il a été relevé inanimé et a dû être
transporté à l'hôpital dee Cadolles où
l'on a diagnostiqué une forte commo-
tion.

PESEUX
Le parvis de notre temple

(sp) Ceux qui se souviennent du grand
jardin de notre temiple, sensiblement
réduit pour élargir la route du tram,
ne regrettent plus guère celui d'au-
trefois, tan t l'autoriité communale et
son jardinier prennent soin d'embellir
ce coin du vieux Peseux.

Maintenant qu'on voit à quel point
la circulation est intense et même
dangereuse à cet endroit de croise-
ment des voitures des tram., et des
autos, ou comprend la réduction de
ce jardin public, où aimaient à jouer
les enfa nts et qui a bien fait parler
à l'époqiue de cette transformation.

Et les regrets disparaissent, quand
on voit le soin dont on entoure le par-
vis du temple où, dans une exmpQaire
propreté, fleurissent des jonquilles
jaune_ d'or et des "pensées d'un bleu
foncé et d'un jaune d'or qui chantent
les couleurs de Peseux.

Une intéressante causerie
(sp) Pour répondre au désir du comité de
de la réunion des mamans, Mme Dorette
Berthoud a fait, mardi soir, une causerie
des plus pittoresques sur ce sujet qui a
vivement intéressé son auditoire féminin :
«A la chasse des papiers de Léopold Ro-
bert ». On se représente facilement le
charme de cette causerie donnée par celle
qui connaît Léopold Bobert Jusque dans
les moindres détails et qui est allée cher-
cher sur place des détails inédits sur la
vie et le travail du grand peintre neuchâ-
telois.

COLOMBIER
La vie militaire

Le groupe obusiers 5 quiii va effectuer
son cours de répéti tion touche son ma-
tériel à Colombier. Les officiers entre-
ront en service samedi, les sous-offi-
ciers dimanche et les hommes Lundi.

L'école de recrues de Colombier, ac-
tuellement en grande course, vient de
passer une quinzaine de jours dans les
camps militaires du lao Noitr. Elle a
quitté cette région pour poursuivre ses
exercice., à Sion,

VlC_ttP_ . EE
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TRAVERS
Les comptes communaux

de 1948...
(sp) La semaine prochaine, le Conseil gé-
néral de Travers examinera les comptes
communaux de 1048 qui se présentent
de la manière suivante : recettes couran-
tes, 322,410 fr. 65 ; dépenses courantes,
346,343 fr. 69 ; déficit de l'exercice,
23,932 fr . 94. Les amortissements sur em-
prunte figurent dans les dépenses pour
une somme de 33,500 fr.

Le budget prévoyait un déficit de
40,594 fr . 90; en couns d'exercice, 11 a été
voté des crédits (abstraction faite de ceux
relatifs au service de l'électricité et direc-
tement comptabilisés) pour 5979 fr., de
sorte que le déficit aurait dû être de
46,573 fr. 90. Comme 11 n'atteint que
23,932 fr. 94, l'amélioration sur les prévi-
sions est de 22,640 fr.

Au 31 décembre 1947, l'excédent d'actif
était de 163,021 fr. 46 et au 31 décembre
1948, de 170,727 fr . 92.

Compte tenu de la perception des cen-
times additionnels, voici quel a été le
produit des Impôts : sur les ressources,
103,806 fr. 65 : sur la fortune Interne,
40,618 fr. 35 ; sur la fortune externe,
14,955 fr. 90 ; sur la mine d'asphalte,
7000 f r.

... et de 1848
A titre documentaire et historique, îe

Conseil communal a fait parvenir aux
conseillers généraux, en même temps que
les comptes de 1948, ceux de la première
année de la commune sous le régime de
la Bépublique neuchfttelolse.

Ces comptes fourmillent de choses inté-
ressantes et sont établis en monnaie de
l'époque, soit en livres, sols et deniers.

C'est ainsi qu'ils nous apprennent qu'en
1848 les recettes furent de 6536 livres
9 sols 10 deniers et les dépenses de 5897
livres 10 sols.

L'excédent de dépenses, non tenu compte
du solde en caisse au début de l'exercice,
fut de 192 livres 2 sols 2 deniers.

Pour établir une relation entre les
comptes de 1948 et ceux de 1848, il con-
vient de ne pas considérer la valeur réelle
des chiffres, mais d'apprécier le pouvoir
d'achat de la monnaie en usage il y a un
slècle en faisant une relation de 1 à 10
qui paraît aussi Juste que possible. Sur
ces bases et transformés en la valeur ac-
tuelle de l'argent, les comptes de 1848
boucleraient par un déficit de 16,451 fr .

Inauguration du terrain
de basket bail

(c) Mercredi soir, l'équipe naissante de
Travers recevait celle de Couvet. Le
score fut de 20 à 16 en faveur des lo-
caux. Le match, rapide, fut suivi par
un public intéressé par le nouveau jeu .
Le terrain aménagé est celui du pati-
nage.

Contresens
Une erreur de lecture nous a fait di-

re hier que la . i geôle avait « gagné »
les écoliers du « .Sapelet » et du Mont.
Or, la maladie les a justement t épar-
gnés » jusqu 'ici.

BUTTES

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni Jeudi soir, au collège primaire, sous
la présidence de M. Arthur Charlet (rad.),
président.

Transfert de l'office postal. — L'admi-
nistration des P.T.T. se propose de trans-
férer l'office postal au rez-de-chaussée de
la maison de commune, dans l'actuelle
gendarmerie qui sera supprimée en rai-
son de la réorganisation de la police can-
tonale.

Ce transfert occasionnera des frais k la
commune et c'était pour se prononcer sur
l'opportunité de ceux-ci que le législa-
tif était convoqué.

Après que M. Alexandre Zurbuchen,
président du ConseU communal ait motivé
la demande de crédit présentée, k l'una-
nimité, une somme de 17,000 fr. a été
mise k la disposition de l'exécutif.

Ce montant sera utUisé pour la trans-
formation de la gendarmerie et pour la
remise à neuf d'un appartement au pre-
mier étage du même immeuble. Les tra-
vaux commenceront probablement dans
le courant de l'été.

Réfection d'une rue. — Dn crédit de
255 fr. a également été accordé en vue
de l'acquisition d'une parcelle de terrain
à la rue du Pont et un crédit de 2700 fr.
pour la réfection et le goudronnage de
cette rue.

Nominations. — MM. Boger Grandjean
(rad.) et Marcel Antoniottl (soc.), ont été
élus membres de la commission scolaire
en remplacement de MM. Paul-Albert
Schwab et Samuel Jeanneret , démission-
naires.

Conseil général

il Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Deux voyageurs suisses
arrêtés si la gare

(c) Le retard apporté au départ du
train de Berne lundi soir était dû au
long arrêt imposé à un train spécial
Parie-Berne, en gare de Pontanlier.
Certains incidents entre voyageurs et
employés ont en effet motivés cette at-
tente.

Le service des douanes avait a ac-
complir lundi soir une difficile besogne
par suite de la présence devant les bu-
reaux d'une véritable foule de voya-
geurs. Le désordre, la nervosité de
ceux-ci rendaient le travail plus diffi-
cile et bientôt de regrettables bruits
circulèrent parmi les 860 personnes pré-
sentes. Soi dilsant, la police et la doua-
ne françaises s'employaient avec inten-
tion à retarder le départ. Excités par
ces bruits dénués de tout fondement,
les voyageurs ne tardèrent pas à s'en
prendre aux employés.

Les cris de «A bas la France», ayant
été prononcés par un couple, la police
intervint, et fit descendre les deux
voyageurs suisses. Poursuivis pour ou-
trage et rébellion , ils ont été déférés
au parquet et sont actuellement à la
prison de la Butte, à Besancon.

VAL-DE-BUZ

DOMBRESSON
Jubilé

(c) M. Germain Scheurer, ouvrier, puis
chef machiniste à la maison J. Perre-
noud et Cie. à Cernier. domicilié à
Dombresson. vient d'être l'objet d'une
manifestation pour 25 années passées
dans cette entreprise.

^̂Mpidé ĉ ĵcei
Monsieur et Madame

R. THONNEY-MESEY ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Katia - Marlyse
21 avrU 1949

Clinique
« Les Vermondlns» Pré Landry

Boudry Boudry

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 21 avril 1949

Pommes de tenre .... lekllo — .30
Baves > —.30 —,40
Choux-raves » — .40—50Carottes , _ . ;60Carottes nouvelles ... » 1 _Poireaux blancs » — '_ — 'go
Poireaux verts » _ ̂ 0 —!eoLaitues » 1.10 1.20
Choux blancs » — .so — .60
Choux rouges » —.60 —.70
Choux Marcelin » .co .70
Choux de Bruxelles .. » — .— 1 20
Choux-fleurs ... » 1.— i',20
Endives » 1.50 2 —
AU » 2.-
Olgnons le paquet —. .20
Oignons ,. le kg. — .60 — .65
Asperges (de France) la botte — .— 3.—
Radis » — .50 — .60
Pommes le kg. — .60 1.10
Poires > — .— — .90
Noix » 2.20 3.20
CEufs la douz —.— 3.—
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. » —.— 9.84
Promage gras » —.— 4.90
Promage demi-gras .. » —.— 8.78
Promage maigre .... » —.— 2.47
Miel » —.— 7.6O
Viande de bœuf .... » 5.— 6.80
Vache > 4.20 6.—
Veau » 6.— 9.—
Mouton » 6.— 10.—
Cheval » 3.60 G.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé » 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9.—

Le directeur de l'Observatoire can-
tonal nous écrit :

Une éclipse partielle de soleil se
produira le 28 avril. Elle sera visible
en Europe, en Afrique du Nord , dans
une partie de la Sibérie, en Islande,
au Grœnland, dans la région du pôle
nord et sur la côte est du Labrador.
A Neuchâtel, les phases se produi-
ront aux instants suivants :
Premier contact 7 h. 15 m. 12 s.
Maximum 8 h. 6 m. 48 s.
Dernier contact 9 h. 2 m. 6 s.

Les heures des contacts varient un
peu d'un bout à l'autre de la Suisse,
mais ne diffèrent pas de plus de trois
minutes des chiffres ci-dessus. Le
phénomène est facile à observer sans
instrument, à condition de se pro-
téger les yeux avec un verre fumé.
Au moment du maximum, le cinquiè-
me environ de la surface du disque
solaire sera caché par la lune. La
diminution de lumière ne sera donc
pas très importante.

L'éclipsé partielle de soleil
du 28 avril

nier a lz h. lu. une motrice venant
de Saint-Biaise et doublée d'une re-
morque s'engageait, après l'arrêt à
l'hôtel de ville dans la boucle, en di-
rection de la me de l'Hôpital quand
une autre motrice, qui suivait ce con-
voi, fit fonctionner l'aiguille électri -
que pour s'engager vers les Terreaux.

La remorque sortit des rails et roula
sur les pavés, dans la courbe, sur une
vingtaine de mètres. A 12 h. 35. le
véhicule était remis sur la bonne voie.

Déraillement
d'une remorque des trams

Le Vélo-club du Vignoble. Colombier,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Jules WUILLEMIN
épouse de son fidèle et dévoué caissier.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
24 avril, à 14 heures.

Le» belles COURONNES
k ta . - _ ? _*_>CCNMisto. Tre,,lB 3
Maison ^MJ-OO TôL 548 62
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Monsieur Jules Wuillemiu-Gaillet et
ses enfants. Boger, Gilbert, Claudine et
Jeannine- à Colombier ;

Madame et Monsieur Walter Schmied-
Wui.Jemin et leurs enfants, Chantai et
Rol f. à Neuchâtel ;

Madame Bertha Jenuy-Gaillet et ses
enfants, à Berne :

Madame et Monsieur Samuel Robert-
Gaillet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Gaillet. à Boudry ;
Madame et Monsieur Constant Wuil-

lemin-Gaillet et leurs enfants, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur Charles Sehnee-
berger et leurs enfants, à Biimplitz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman et grand-
maman

Madame Sophie WUILLEMIN
née GAILLET

que Dieu a reprise à Lui le 22 avril,
dans sa 47me année, après quelques
jours de maladie supportés avec cou-
rage et résignation.

Le travail fut sa vie.
Au revoir maman chérie, tes

douleurs sont terminées, tu pars
pour un monde meilleur en priant
pour notre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier dimanche 24 avril, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. au do-
micile mortuaire: Ceylard s/Colombier.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

MOTIERS

(sp) Aujourd'hui vendredi , on rend les
derniers devoirs à Mme Eva de Jong-
Hainard, décédée dans sa 75me année,
estimée dans notre village où elle sou-
tenait financièrement les œuvres loca-
les et l'Eglise.

Veuve d'un médecin hollandais.
Mme de Jong vivait seule dans sa pro-
priété môtisanne depuis plusieurs an-
nées. Mardi matin, ne l'apercevant
pas comme de coutume, des voisins
avertirent la gendarmerie. Deux
agents de la police cantonale pénétrè-
rent dans son appartement et trouvè-
rent Mme de Jong terrassée par une
hémorragie cérébrale. Elle fut con-
duite à l'hôpital de Fleurier où, dans
l'après-midi du même jour elle décé-
dait.

Derniers devoirs
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Que ta volonté soit faite.

Monsieur Hermann Descombes, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Descombee, à
Saint-Martin :

Monsieur et Madame Maurice Des-
combes-Morand et leurs entants. De-
nise et Claude-André, à Corgémont.

ainsi qne les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-soeur, tante et
parente

Madame

Hermann DESCOMBES
née Laure AMEZ-DROZ

qui s'est endormie paisiblement ven-
dredi , à 8 heures, après une pénible ma-
ladie, dans sa GSmo année.

Saint-Martin, le 22 avril 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard. dimanche 24 avril, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Burnier, à Peseux, ses en-
fants et petits-enfants, à Abbévillers
(Doubs) ;

Madame veuve Emile Burnier, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Burnier. Vallotton, Nyffeler. Ro-
salaz, Bosshardt , Girard, Biétrix-Devil-
lers font part du décès de

Monsieur Emile BURNIER
leur oher et regretté époux, fils, beaiu-
père, grand-papa, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection, dans sa
52me année, après une longue maladie
supportée aveo courage et résigna-
tion.

Peseux, le 21 avril 1949.
Le Juste se réjouit en l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux
dimanche 24 avril à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Ohâtelard 26.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Contemporains de la Côte 1S97
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Emile BURNIER
leur cher et regretté ami.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 24 avril, à 13 heures.

Le comité.

Je chanterai ta force ; dès le ma-
tin, je célébrerai ta bonté, car tu es
pour mol une haute retraite, un
refuge au Jour de ma détresse.

Ps LIX, 17.

Nous avons le triste devoir de faire
part à nos amis et co___aàssan_es du
départ de notre chère sœur, tante,
grand-tante et cousine.

Mademoiselle Marthe WASEM
que Dieu a rappel ée à Lui, ce matin
21 avril 1949, aprè. quelques jours de
maladie.

Les familles affligées.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 23 avril 1949, à 13 hefures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Corcel-

les 10, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront. Ils iront k Sion avec chants
de triomphe, et une Joie éternelle
couronnera leur tête.

Esaïe XXXV, 10.

Nous avons le triste devoir de faire
part à nota amis et connaissances du
départ de notre chère tante et grand-
tante.

Mademoiselle

Rose OHLMEYER
que Dieu a rappelée à Lui, le 22 avril
1949, dans sa 82me année.

Les familles affligées.
C'est pax la grftce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la fol. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu. Epi. .siens n, 8.

Neuchâtel. le 22 avril 1949.
(Parcs 123)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
dimaa-che 24 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame H. Piquet et
leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Edouard Piquet, à Peseux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Berthe Absenger-Piquet, à
Bienne, et ses enfants :

Monsieur Louis Mayor, à Granges-
Marnand. et ses enfants ;

Madame Marie Weber-Mayor, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Pauline Piquet-Perrin, à
Boudry ;

les famillles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir d'annoncer

le décès de

Madame Lpre PRIMAULT
née PIQUET

leur chère sœur, tante, marraine, nièce,
cousine, parente et amie qui s'est en-
dormie après une douloureuse maladie,
jeudi 21 avril 1949.

Dans ma détresse , c'est k l'Eter-
nel que Je crie et H m'exauce.

Ps. CXX, 1.

Boudry, le 22 avril 1949.
L'incinération aura lieu lundi 25 avril

1949. à Genève.
Culte au crématoire de Saint-George»

(Genève), à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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