
Des graves affaires de Chine à un congrès de la < paix »
L'A C T U A L IT E

La nouvelle offensive communiste
en Chine qui a abouti au franchisse-
ment du Yang-Tsé-Kiang, le grand
fleuve du céleste empire, à la chute
de Nan *-m et maintenant à l'encercle-
ment de Changhaï, est un événement
dont on doit mesurer toute l'impor-
tance. On a voulu s'illusionner en
Europe snr le fait que les communis-
tes chinois n'étaient pas semblables
à nos communistes européens. Qu'il y
ait des différences fondamentales en-
tre les «masses » qui suivent le géné-
ral Mao-Tsé-Tung et les foules qui se
rangent derrière un Thorez, un To-
gliatti et un Léon Nicole, cela est
l'évidence même. Mais cela est affaire
de race, de peuple et de continent !
Ce qui frappe, en revanche, c'est
l'analogi e de la tactique, des métho-
des et des fins que l'on veut atteindre
chez les dirigeants rouges, militaires
ou politiques, d'ici et de là-bas. Le
Kremlin , lui , ne s'y trompe pas, qui ,
par ses services de propagande et
peut-être autrement , soutient de tou-
tes ses forces le général Mao-Tsé-
Tung.

C'est pourquoi l'on est en droit de
s'inquiéter quand on voit qu'un
grand pays comme la Chine est, pro-
prement , à la veille d'être communisé
tout entier. Les conséquences ris-
quent d'en être incalculables non
seulement sur le plan national chi-
nois, mais dans l'ordre international.
Songe-t-on , par exemple, aux réper-
cussions qui pourront se faire jour
sur les pays voisins, l'Inde ou l'Indo-
chine où le sentiment nationaliste
s'exaspérera d'autant plus 7 Et à
l'O.N.U., où la Chine est officielle-
ment considérée comme un des cinq
grands — rôle qu'elle n'a pas pu
assumer jusqu 'à présent en raison de
ses discussions — le gouvernement
Mao-Tsé-Tung, s'il devient le gouver-
nement légal de cette vaste puissan-
ce, sera d'un renfort bienvenu pour
l'Union soviétique. Il pourra, avec
elle, user du droit de « veto » pour
porter pièce aux nations occidentales
qui , il ne faut pas craindre de le no-
ter, sont en train de subir, en Extrê-
me-Orient, une immense défaite.

Les sentiments hostiles de la Chine
communiste à l'égard des Blancs, on
en a eu une preuve récente par la ca-
nonnade qui a accueilli les quelques
bateaux de guerre britanniques,
chargés sur le Yang-Tsé-Kiang, de
ravitailler, avec l'assentiment du
gouvernement nationaliste, les servi-
ces anglais des grandes villes situées
sur ce fleuve. Le gouvernement de
Sa Majesté, fort embarrassé devant
cette agression, n'a pas encore réagi.
M. Bevin a l'air de penser qu 'il faut
laisser l'inévitable s'accomplir. Mais
un malaise commence à s'emnarer de
l'opinion tant en Grande-Bretagne
qu'aux Etats-Unis. Sans voir exacte-

ment à quels moyens il conviendrait
de recourir, on commence à penser
que l'inactivité est une lourde faute.
En repoussant les conditions honteu-
ses de capitulation que voulait lui
imposer Mao-Tsé-Tung, le gouverne-
ment nationaliste, qu'on dit à nou-
veau influencé ' par le maréchal
Tchang-Kaï-Chek sorti de sa retraite ,
pense-t-il prouver que la résistance
est encore possible ? Et ce raidisse-
ment laisse-t-il entendre qu'une aide
américaine aurait été enfin promise ?
De toutes façons, il semble bien tard
et la longue série des abandons, en
Extrême-Orient comme ailleurs, por-
te ses mauvais fruits.

***• /--y **s

A propos de la Chine, il s'est pro-
duit au congrès de la paix mondiale
qui vient de se terminer à Paris, un
incident qui est tout un symbole de
la monumentale hypocrisie qu i  a
caractérisé ces débats. A un orateur ,
un peu moins « Kominformiste » que
les autres, qui souhaitait que. puis-
qu 'on parlait de paix, on cherche
d'abord à la rétablir en Chine, l'as-
semblée s'est opposée avec énergie.
Et elle a couvert le malheureux de
huées. Voilà , s'il en était besoin , une
démonstration du véritable esprit
qui a animé les congressistes aux-
quels, avec une tolérance remarqua-
ble, le gouvernement de Paris a per-
mis de siéger sur les bords de la
Seine.

Point n est besoin, au reste, d'épi-
loguer sur ces assises. Il dojt ressor-
tir seulement que, pour sortir de son
isolement actuel, l'Union soviétique
a besoin à nouveau de masquer ses
sentiments véritables. « Pain , paix ,
liberté », était son mot d'ordre au
temps du Front populaire et l'on eut
tôt après exactement le contraire,
c'est-à-dire les restrictions, la guerre

et la servitude. Aujourd'hui, la
« paix » est redevenue, si l'on ose
dire, la machine de guerre de l'U.R.
S.S. Elle pense que des appels en-
flammés au pacifisme, qui habite le
cœur de tous les hommes bien nés,
feront oublier les délits dont elle
s'est rendue coupable depuis la fin
des hostilités contre des peuples et
des individus.

Mais les yeux s'ouvrent. Les con-
sultations électorales dans nos pays
occidentaux — et dimanche encore
dans notre canton — prouvent que,
de inoins en moins, l'on est dupe de
ce « double jeu ». S'il est des « intel-
lectuels » qui s'y laissent prendre, ce
sont presque uniquement, à cette
heure, ceux qui se sont enrôlés de-
puis toujours au service de l'idéolo-
gie moscovite. Ce qu'on devrait sou-
haiter, en revanche, c'est que les au-
tres mettent au service d'une vigou-
reuse pensée nationale et sociale la
même ardeur que dép loyent les apô-
tres de l'intellectualisme rouge en
l'honneur de leur cause.

Non pas que l'on préconise ici une
autre « mobilisation » de la pensée,
incompatible avec l'esprit de liberté
qui , chez nous, doit inspirer celle-ci.
Mais, plus simplement, l'élite en occi-
dent devrait parfois mieux saisir le
sens de ses responsabilités et user
des prérogatives que confèrent l'in-
telligence et la culture, pour démon-
trer que, dans l'Etat, il est des lois
fondamentales qu 'il faut respecter,
qu 'il est des réformes constructives
qu 'il faut réaliser et qu 'une politique
saine et cohérente, à l'intérieur de
chaque collectivité, même la plus pe-
tite, est le meilleur moyen , en fin de
compte, de restaurer, avec tous les
équilibres nationaux, l'équilibre in-
ternational et, partant , la paix elle-
même.

René BRAICHET

L Afrique de demain et les problèmes raciaux
Les grands partis sud-africains maintiennent leurs posit ions

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUI LLE D'AVIS DE NEUCHATEL )

Les nouvelles données par les
agences au sujet des élections pro-
vinciales qui ont eu lieu dans
l'Union sud-afri caine le 9 mars der-
nier étaient assez contradictoires,
les différents partis s'attribuant
chacun la victoire. Les précisions
qui viennent de nous parvenir mon-
trent qu 'en somme les positions ac-
quises lors des élections générales
en mai 1948 ont été maintenues. Les
Nationalistes ont la majorité au
Transvaal et dans l'Orange, et les
Unionistes (Parti Uni) la conservent
au Cap et au Natal.

Le gouvernement Malan n'a pas
obtenu la majori té massive qu'il
souhaitait , mais il a, cependant, ga-
gné un certain nombre de sièges.
Cela lui permet d'espérer reconqué-
rir bientôt la majorité qu'il n'avait
plus au Sénat. Par ailleurs, le ma-
réchal Smuts fait état du fait que,
a l'instar de ce qui s'était passé en
1948, le nombre des voix obtenues
Par l'opposition dépasse considé-
rablement celles du parti gouverne-
mental (613.012 contre 474,056).

Le premier ministre a annoncé à
•a Chambre , le 23 mars, qu 'il pren-
drait part à la conférence du Com-
monwealth, qui se tiendra à Lon-
dres dès le 21 avril et qui ne durera
probablement pas plus d'une se-
maine. Les questions qui y seront
discutées ont été choisies à la suite
de consultations entre les gouver-
nements intéressés, mais elles n'ont
Pas été divulguées.

M. Malan s'efforcera , sans doute ,
ue rétablir la confiance que la po-
htique de son gouvernement a quel-
que peu contribué à ébranler, en
Angleterre en particulier. C'est à
cette situation que le ministre des
iinances de l'Union Havenga a fait
allusion tout récemment, quand , en
io!cn entant le buc*K et Pour l'exercice
1949-1950', il a fait appel aux repré-
sentants de tous les partis « afin
qu ils travaillent au retour de la
confiance dans ce pays et à la réali-
sation d'un état de choses donnant

bonheur et prospérité à toutes les
sections de la communauté ».

********* *-*•
A cet égard , le premier ministre,

persuadé qu 'en Europe et en Amé-
rique on ne se rend pas suffisam-
ment compte de la complexité des
problèmes auxquels son gouverne-
ment doit faire face, a tenu à s'ex-
pliquer. Dans un message qui a
paru dans un supplément sud-afri-
cain spécial du « Continental Daily
Mail », publié à Paris dans le cou-
rant de mars, M. Malan a déclaré
que passablement de confusion et
de malentendus sont nés à l'étran-
ger à la suite du changement de gou-
vernement dans l'Union. « I I  semble,
a-t-il déclaré, que d'une façon géné-

Le premier ministre de l'Union sud africaine n'est pas en odeur de sainteté
à Londres où une certaine classe de la population lui voue une haine farouche.
Voici quelques ennemis de M. Malan protestant contre la politique raciale

du « premier » sud-africain.

raie, on ne realise pas que la struc-
ture de l 'Union est fondamenta lement
et avant  tout européenne. Cette struc-
ture est basée sur une population
d'un peu plus de deux mi l l ions  d'Eu-
ropéens, et de plus de hu i t  mill ions
de non-Européens, dont la majorité
est encore bien ancrée dans ses cou-
tumes tribales et sa façon de vivre
des plus primitives. Dans ce domai-
ne , l 'Union est unique au monde ;
et à moins que l'on ne se souvienne
de cela, il est difficile , sinon im-
possible, pour un étranger, de vrai'
ment comprendre le problème qui
agite l'Union.

Abel DE MEURON.

(Lire la suite en 4me page)
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Le mariage

Ingrid Bergmann - Rossellini
La vedette de l'écran, Ingrid Berg-

mann. épousera le metteur en scène
italien Roberto Bossellini. Les derniè-
res nouvelles parvenues de l'île de
Stromboli où ia vedette suédoise tour-
ne actuellement « Terre de Dieu » sous
la direction du réalisateur de « Home,
ville ouverte J, mettent fin aux rumeurs
contradictoires qui circulaient depuis
quelques semaines à ce suje t. Ingrid
Bergmann aurait déjà informé de ses

intentions son mari , le docteur Peter
Lindstrom, qui se trouve actuellement
à Hollywood, et un avocat romain au-
rait été chargé des formalités des deux
divorces qui doivent précéder le ma-
riage de l'actrice de cinéma avec son
nouveau metteur en scène.

Quant à Ingrid Bergmann elle-mê-
me, elle ne confirme n ii ne dément la
nouvelle. A toutes les questions, elle se
borne à répondre : « Je n'ai rien à di
res. Bossellini fait  preuve de la même
discrétion, mais ses amis intimes n'hé-
sitent pa B à assurer que ce mariage se
fera.

La question royale belge
a été examinée hier à. Berne

A la résidence personnelle du ministre de Belgique

Léopold Ul s'est entretenu avec le prince
régent Charles, le premier ministre, M. Spaak ,

et le ministre de la j ustice

BEBNE. 25. — La légation de Belgi-
que à Berne communique :

Le roi ayant invité le prince-régent
k le rencontrer, afin d'examiner avec
lui la situation politique belge, le prin-
ce-régent a répondu à cette Invitation.
La réunion a eu lieu le 25 avril à Ber-
ne. Le premier ministre et le ministre
de la justice y assistaient.

Un long entretien
BERNE. 25. — Les entretiens entre

le prince-régent, le premier ministre et
le ministre de la justice de Belgique,
d'une part, le roi Léopold III et son
secrétaire le professeur IM'renne d'au-
tre part , se sont déroulés à la résiden-
ce personnelle du ministre de Belgi-
que à Berne, Beatusstrasse. Us ont du-
ré de 11 heures à 17 h. 45. avec une
interruption de 13 à 15 heures pour le
déjeuner, que le roi et le professeur
Pirenne sont allés prendre au dehors.

A l'issue des entretiens, le roi est re-
parti immédiatement en automobile
pour le Reposoir. tandis que le prince-
régent Charles, le premier ministre M.
Spaak et les autres personnalités bel-
ges restaient encore un certain temps
à la légation.

La police municipale de Berne avait

M. Paul-Henri Spaak , premier ministre de Belgique photographié au Tessin
où il a passé ses vacances de Pâques.

assuré un service d'ordre discret au-
tour de l ' immeuble.  Aucun renseigne,
ment n 'a été c o m m u n i q u é  sur la nature
des entretiens,  mais on présume nue des
indicat ionc seront donnée s à Bruxel-
les , dès que M. Snask aura fai t  rap-
port au Conseil des ministres  qui aura
lieu merérod i soir .

Un conseil des ministres
aurait lieu mercredi soir

à Bruxelles
BRUXELLES. 25 (A.F.P.). — Dn

conseil des m i n i s t r e s  aura lien mer-
credi soir au cours duquel le premier
ministre  M. Spank met t ra  -es collègues
au courant des entretiens qui sa sont
déroulés lundi  à Berne entre le roi
Léopold III et son frèrp le prince-ré-
gent Charles.

On croit dans les mil ieux politiques
que c'est seulement  à l'issue de ce con.
seil que seront communi quée» des in-
formations au suje t de cette nouvelle
étape de la question royale , constituée
par les entretiens de Borne.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Au milieu des éléments déchaînés au large d 'Esta vaye r

Il s'agit du montage des ailes déchiquetées par la chute
Hier matin, vers 11 heures, on appre-

nait que des tentatives seraient faites
dans l'après-midi pour retirer des flots
l'appareil du major W. Laederach .
tombé le 22 avril , à 22 h. 30. au large
d'Estavayer. Nous avons donc répondu
avec empressement à l'invitation de
MM. Pattus et Lauener de Saint-Aubin
qni avalent l'Intention de suivre les
opérations.

Les recherches entravées
par le mauvais temps

Tandis que nous roulions vers le lieu
de départ du canot, le temps n 'ava i t
rien d'engageant, les nuages qui traî-
naient sur le Jura n'annonçaient rien
de bon et le lac se présentait sous un
mauvais aspect. Il était clair qu 'un
« grain » se préparait.

Au large, deux barques à sable, quel-
ques bateaux de pêcheurs et un voilier.
Ces derniers, prévoyant lo coup de jo-
ran quittaient les lieux lorsque, a bord
du canot moteur de 112 chevaux de
M. Lauener. non.-, quittions la rive. Bien
nous prit d'avoir choisi ce puissant ba-
teau car une nnité moins stable n'au-
ralt pu « tenir » : les vagues de joran,
en effet , devenaient rapidement ct de
Plu» en plus fortes à mesure que nous
nous éloignions du bord.

Sur les lieux
A 15 heures, nous étions sur les lieux

marqués de bouées rouget, délimitant
I endroi t où l'épave gisait par le fond,
amarrée au moyen de forts câbles posés
le matin même. Deux barques ù sable,
le B42 Wels et le B17 Hagncck . un

canot militaire monté par le chef de
sauvetage étaient snr place depuis 13
heures.

En nous approchant , nous pouvions
apercevoir de la tôle tordue accrochée
par des cordes au cabestan unissant
monté sur le B17 Hagneck. Mais
qu 'était-ce au juste î Un simple frag-
ment de l'appareil î L'avion tout en-
tier ? Cette épave livrerait-elle le se-
cret de l'accident f Autant de ques-
tions auxquelles il n 'était nas possible
de répondre étant donné '» d i f f icu l té
d'approcher, par ce lac agité , de la
barque à sable sur laquelle quelqu 'un
savait peut-être quelque chose.

De temps en temps le maj or de Pour-
talès et des hommes de l'équipage dans
le vent, les bourrasques, les embruns,
se penchaient à la poupe nour exami-
ner la partie émergeante de l'épave.

Mais on ne pouvait songer à la sor-
tir de l'eau pour l'examiner snr place
et ft continuer les recherches par cette
tempête.

Le fragment de l'appareil
Doucement, les barques ft sable

s'ébranlèrent mettant le cap sur le
port do Vaumarcus où l'on mouilla à
16 h. 10.

Enfin , on allait « savoir ».
Mais une désillusion nous attendait.

Ce n'était pas l'avion entier, le fuse-
lage du moins, le moteur on les poste»
de commande que l'on venait de rame-
ner, mais le montage des ailes seule-
ment. L'aspect en était effrayant. Il
ne subsistait que de la d'île brisée, tor.
due. déchiquetée, qui fut amenée à
terre : U fallait être du métier pour

reconnaître de quelle partie de l'avion
ces débris provenaient. Et ainsi, d'une
façon saisissante, l'on put se représen-
ter ce qu'avait été la chute de 200 mè-
tres qui , sur le lac est encore nire
qu 'une chute de même hauteur sur
terre...

H. R.
(Lire la suite en 6me page.)

Le major Walter Laederach

Un fragment de l'avion du major Lsderach
a été sorti de l'eau hier après-midi

J'ÉCOUTE...
La f atalité

La dame a bon dos. On met sur
celle-ci pas mal de nos responsabi-
lités. On le f a i t  quand on ne veut pas
qu'il soit dit... Les accidents graves,
les morts même n'en vont pas moins
vite pour autant.

On a évoqué son rôle également
dans la tragédie de la patro uille des
g laciers. Celle-ci a ému au plus haut
po int toute notre population. Mais
elle doit faire p lus encore que de
l'émouvoir.

Elle comporte peut-être une dou-
loureuse leçon.

Il est nécessaire , si c'est le cas,
qu 'elle ne soit point perdue. Il  le
f a u t , notamment , pour que des mè-
res ne soient pas suppliciées dans
leurs f i l s  qui se trouveraient engagés
à l'avenir dans des compétitions du
genre de celle des Glaciers ei de la
Haute-Route , ou dans toute autre,
militaire, ou civile.

Oui , il est possible que , dans celle
de la Haute-Route , qui s'est terminée
si tristement , la fatal i té  ait joué son
rôle. On souhaiterait bien sincère-
ment même qu 'elle seule f û t  respon-
sable . Une enquête militaire est ins-
truite. Espérons qu 'on voudra bien
nous en f aire  savoir strictement le
résultat.

Pour te moment , nous n'avons,
pour porter un jugement sur le dra-
me, que le témoignage d'un guide,
Nestor Crettex. le f r è re  même d'une
des victimes. La lettre qu'il adresse
à ce suie l ù un journal ne manque
pas d 'être troublante.

En e f f e t , ce f rère  du Crettex qui
péril dans la crevasse de Tête blan-
che, trouve, dans la catastrophe,
d' autres responsables que la fata lité.
D 'après lui. celle-ci s'explique éga-
lement par le fa i t  qu 'aucune des vic-
times n'était quide et qu'il manquait,
à toutes, les connaissances techni-
ques indispensables pour une telle
course de. haute montagne. Puis,
quatre jours de mauvais temps
avaient empêché le durcissement
des ponts sur les crevasses.

De plus , l'équipement des victimes
était insu f f i san t , leurs souliers étant
ceux d' une course de f o n d  sur p iste.

Enf in , un dernier argument qui
n'a rien à voir avec la fatalité , celui
dn danger même de la vitesse d'un
tel championnat dans une contrée
glaciaire aussi traîtresse.

Nestor Crettex estime qu'il était
de son devoir de mettre ainsi les
choses au poin t, pour l'avenir.

Comme il a dû lui en coûter
de le f aire, pu isqu'il est frère d'une
des victimes, on lui doit aussi de
retenir son témoignage. Celui-ci
met-il réellement les choses au
point ?

L' opinion publique, alertée et j us-
tement inquiète de trop d'accidents
qui f rappen t  des militaires mobili-
sés ou non, des f orces jeunes du
pays,  voudra savoir ce qu'il en est ,
et bien exactement.

FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 moi- l mou

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.-— 23.— 13.— 4.50
le, échéances régulières d'abonnement sonl les suivantes :
31 mars 30 juin. 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C ES
19'/, c «. millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c., ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonça Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Un jeune gangster américain, pour-
suivi pour vol a main armée dans un
train, réclame 50.000 dollars de dom-
mages et intérêts à la compagnie :
les alcools servis au vagon-restaurapt
étaient trop généreux et c'est, dit-il,
oe qui l'a poussé à rançonner les voya-
eeurs sou* la menace du revolver.

La bonne excuse !



A vendre, à Saint-
Aubin,

verger
(1500 m-) avec

chalet
deux pièces, cuisine,
eau, lumière et force .
Proximité du port. —
S'adresser ft J. -P. Borel ,
agent d'affaires à Saint-
Aubin.

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
beau logement meublé de
quatre chambres avec
to t̂ 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 & X. M. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ustensiles de cuisine QT 1IMTMT1TMen nLUlYUnlUlwl pratiques et durables

^̂ ^̂ Casserole droite anse métal j

é&; tjjjj È| ^̂^̂ 
Casserole pour électricité

¦HEJS V̂ -¦'« - :fiPr^HrirM» ̂W

t̂, jpf 11.50 12.90 14.25 Î6\25 19.90

Bidon à lait gradué Caldor avec anse isolante
t 1H  2 3 4 5 litres I II III

2.75 3.50 4.10 4.50 5.90 7.50 6.75 7.50 8.50

W 

Passoire à salade sur trois pieds

4.45 4.90 5!5Ô

Voyez notre assortiment complet dans notre vitrine, rue Saint-Honoré

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

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

On demande tout de
suite ou pour époque a
convenir , pour garage à
la Chaux-de-Ponds, un

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

personne
sachant conduire pour le
service de garage et lava-
ges. Adresser offres écri-
tes avec prétentions de
salaires à H. A. 466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
qualifiée et travailleuse ,
trouverait place pour le
magasin et le tea-room.
— Offres détaillées , cer-
tificats et photographie
à la confiserie Ch. Hânl ,
Neuchâtel.

Demoiselle
de réception

serait engagée Immédia-
tement pour la demi-
journée chez A. Gros-
Jean, médecin - dentiste ,
Saint-Biaise, tél . 7 53 87.

On demande pour tout
de suite dans pâtlsserle-
tea-room,

jeune vendeuse
ayant fait l'apprentissa-
ge pour la vente et le
service. Place stable. —
Falre offres avec certifi-
cats, photographie et
prétentions à la Confise-
rie B. Burki , Peseux sur
Neuchâtel.

Sommelière
On demande une som-

melière. S'adresser ft M.
Bachmann, hôtel de la
Poste, le Landeron.

On demande un

j eune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de la cam-
pagne. Offres ft R- von
Allmen, ferme du château
de Gorgler. Tél. 6 71 54.

Jeune fille sérieuse et
active cherche place de

VENDEUSE
ou pour la réception. Li-
bre : ler mal. Adresser of-
fres écrites ft R. C. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

Polisseur
sur métaux, trois ans de
pratique, certificats à dis-
position, 26 ans, cherche
place stable. Faire offres
écrites avec conditions
sous A. C. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dn grand nombre de

j eunes filles
et j eunes gens

hors des écoles, cherchent
places pour aider au mé-
nage, dans commerce, au
Jardin, etc., où ils pour-
raient apprendre le fran-
çais. — Bureau de place-
ment EXPRESS, soleure,
Sankt-MargTithenstrasse 3
tél. (066) 2 26 61.

Jeune fille de bonne
famille habitant près de
Lucerne, ayant terminé
sa troisième année d'éco-
le secondaire ,

cherche place
dans famille romande
auprès d'enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française. Argent de po-
che désiré. Offres écrites
à Mme Kurt Vogt , Meg-
gen, Lucerne.

On cherche à falre des

lessives
en ville . Demander l'a-
dresse du No 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dessinateur-
architecte

sortant d'apprentissage ,
cherche place dans bu-
reau & Neuchâtel ou dans
la région. Disponible dès
le début de Juin. Adresser
offres écrites à z* O. 478
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne dactylo
ayant l'habitude du com-
merce et des travaux de
bureau: statistiques, car-
tothèques, machines ft
adresser, cherche place
stable ou â la demi-Jour-
née. Travail consciencieux
et précis. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à 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 à P. C. 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Personne sachant le
français et l'allemand
cherche à falre des de-
mi-Journées dans com-
merce. — Adresser offres
écrites & R. L. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Polisseur
sur métaux

cherche place, libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à A. F. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achevages
avec mise en marche
sont demandés & domi-
cile par ouvrier sérieux .
Tél. 5 32 28.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage, si possible avec en-
fants ou dans magasin.
Falre offres sous chiffres
SA 0573 B, Annonces
Suisses S.A., Berne.

Lingère-
chemisière

cherche ' encore Journées
régulières, neuf et rac-
commodage en tout gen-
re. S'adresser : Mme Ro-
chat, J. -J.-Lallemand 5,
au 2me étage.

JEUNE FILLE
sortant de l'école cher-
che place dans ménage de
Neuchâtel ou environs où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner en fran-
çais. (Bonnes connaissan-
ces en cuisine et aimant
les enfants.) Falre offres
à famille Hans Probst-
Gross. à Flnsterhennen
près Anet Références: F
Jost. pasteur. Siselen.

Jeune

charpentier
assidu, cherche place au
bord du lac de Neuchâtel,
où U aurait l'occasion de
très bien apprendre la
langue française. Entrée:
début de mal. Adresser
offres â Hans Eblnger,
charpentier, Jona (Saint-
Gall).

Jeune homme
bachelier, aveo diplôme
de commerce et de lan-
gues (français, allemand,
Italien et anglais) cher-
che emploi en qualité de
correspondant. Adresser
offres écrites à P. E. 467
au bureau de la Feuille
d'avis

Quartier Université, ft
louer à personne sérieuse,
Jolie chambre meublée,
ainsi qu'une chambre in-
dépendante mansardée. —
Demander l'adresse du No
482 au bureau de la
Feuille d'avis.

À LOUER
Jolie chambre avec bon-
ne pension â employé
(ée) sérieux (se) pour
le ler mal. — Adresser
offres écrites ft E. P. 393
au bureau de la Feuille
d'avis.

FOYER FAREL
Gymnaslens, Norma-

liens, si vous cherchez
chambre, pension ou re-
pas, prenez contact avec
nous. Max-Meuron 4, té-
léphone 5 21 43.

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

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

On demande pour le ler
mal.

CHAMBRE AVEC
OU SANS PENSION

dans bonne famille, pour
Jeune fille. Adresser offres
écrites *> A. M. 474 au
bureau de la Feuille
d'avis.

REPOS
près des BOIS

Pension soignée et nour-
riture abondante , sans
confort ; prix Fr. 7.—
par Jour. — S'adresser ft
Jlf me veuve Marie Gudit ,
Arrisoules sur Yvonand
(Vaud) . Téléphone (024)
3 22 04.

Belles chambres, bon-
ne pension pour Jeunes
gens. Quartier Favag. —
Demander l'adresse du
No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , région Pléia-
des (altitude 1100 m.),

CHALET
bien meublé , linge, ra-
dio, pour une famille ;
libre : Juin, Juillet, dé-
but d'août. — M. Rosen-
berg , Vevey (tél. 5 19 62).

Qui échangerait
appartement trois pièces
tout confort contre ap-
partement trois - quatre
pièces. — Adresser offres
écrites ft L. L. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
pour Jeune homme sé-
rieux. — Bellevaux 14

A louer Jolie chambre
meublée. Quartier ouest.
Demander l'adresse du
No 483 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Chambre à louer
tout de suite , près de la
gare. Demander l'adresse
du No 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre ft em-
ployé sérieux. — Télé-
phone 5 59 92, Neuchâtel.

Quelle famille de con-
fiance donnerait le repas
de midi ft

fillette
de 8 ans. allant ft l'école
de la. Promenade. Adres-
ser offres écrites ft X. O.
465 au bureau de la
Feuille d'avis.

On louerait tout de sui-
te simple chambre meu-
blée, même mansardée.
Prix et offres sous D. R.
466 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande a louer,
aux environs de Neuchâ-
tel,

logement
d'une ou deux chambres,
avec cuisine, meublé ou
non (éventuellement par-
tage), pour étudiante et
sa mère. S'adresser ft A.
Paroz, Colombier. Télé-
phone 6 33 54.

On cherche chambre
avec cuisine non meublée.
Adresser offres écrites à
L. B. 264 au bureau de la
HtaflÙla ri'Q** 1a

Demoiselle , employée,
cherche chambre indépen-
dante avec tout confort,
salle de bains, etc., de
préférence quartier des
Saars ou ft proximité. —
Adresser offres écrites &
L. T. 471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Ménage de deux person-

nes cherche logement de
deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites à
C. O. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, pour dame
solvable, à prix modéré,
pour le 15 mal, de préfé-
rence au centre. Adresser
offres écrites ft T. Z. 473
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX INDUSTRIELS
et COMMERCIAUX

A louer ft Yverdon un Immeuble, au centre des
affaires, comprenant plusieurs grands locaux, dont
deux ft destination de bureaux, d'une superficie
totale de 450 m3. Eclairage et force électrique, eau,
chauffage, téléphone, dépendances, tout en parfait
état. Situation avantageuse pour exploitation in-
dustrielle ou commerciale. — Adresser offres à
A. Vaucher, vétérinaire, rue dn Four 22, à Yverdon.

Locaux commerciaux
à louer

A louer ft la gare de Corcelles-Peseux, ft 50 m.
de la voie des marchandises , ft l'usage d'entrepôts,
grands locaux au rez-de-chaussée avec dépendances
et notamment un Joli local ft l'usage de bureau,
donnant au midi.

Loyer avantageux. Entrée en Jouissance ft conve-
nir.

Pour tous renseignements, s'adresser ft Chs.
DUBOIS, bureau de gérances ft Peseux. Tél. 614 13

VOYAGEUR (SE)
sérieux (se) et actif (ve),  minimum 30 ans, deman-
dé (e) par maison pour la vente auprès de la clien-
tèle particulière de ses produits connus et intro-
duits depuis de nombreuses années. Fixe intéres-
sant, frais, commission et primes. Carte rose et
abonnement fournis par la maison. Situation stable
et bien rétribuée. (Fr. 600.— ft 800.— par mois.)
Mise au courant. Débutant accepté. — Offres sous
chiffres P. A. 10192 L ft PubUcitas, Lausanne.

Régleuse
capable de bien centrer ,
est demandée pour tra-
vailler sur la nouvelle ma-
chine à compter et pi-
lonner

SPIROGRAF
Adresser offres ft oase

25181 . Neuchâtel 1.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche pour la mi-mai-début juin

JEUNE FILLE
hors des écoles pour garder un enfant
de deux ans et aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Lessiveuse dans la maison. Gages selon
entente. — Offres avec photographie à :
E. Wiithrich-Stâhli, Obergrundstrasse 69,

LUCERNE

Jeune fille
Maison de commerce cherche jeune fille sé-
rieuse, bien recommandée, pour de menus

travaux d'emballage. Place stable.

Faire offres, avec photographie, prétentions
de salaire, à Case postale 4002.

Nous cherchons

acheveurs
poseurs de cadrans

emboiteurs
Travail bien rétribué. Places stables

pour ouvriers consciencieux
Ecrire sous chiffres P. 10340 N., à

Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds

POLISSAGES
Manufacture de bracelets cherche

POLISSEUR
susceptible d'entreprendre polissages

de bracelets ft plots soignés.

Ecrire sous chiffres P. 10333 N., ft Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds. j

Maison de commerce de Neuchâtel engagerait pour
entrée ft convenir Jeune homme de 16 à 18 ans,
intelligent et de confiance, en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux de bureau. Falre offrea en
Indiquant prétentions de salaire, références et Join-
dre photographie, sous chiffres P- 3008 N., ft Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
intelligente et sérieuse est demandée
tout de suite pour différents travaux
d'emballage et de contrôle. Messerli
et Cie, avenue de la Gare 15, Neu-
châtel.

Nous offrons à jeune homme (20-25 ans)
l'occasion de se perfectionner dans le

service de vente
d'une importante industrie de la branche
alimentaire de Suisse orientale. Allemand
comme langue "maternelle, et si possible le
français. Occasion de collaborer dans le ser-
vice extérieur, éventuellement formation en

qualité de représentant.
Adresser offres écrites à P. 0. 479 au bureau

de la Feuille d'avis.

Clinique pour nerveux
cherche

infirmière,
aide-infirmière

et femme
de chambre

Offres avec Indication
de l'âge et prétentions de
salaires à la Clinique Bel-
levue Yverdon.

On demande à Peseux

j eune homme
ou j eune fille

de 16 ft 18 ans, pour pe-
tits travaux d'atelier sur
boites métal et acier —
Demander l'adresse du No
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

William-W. Châtelain SèSE
conseil

Orientation professionnell e
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consul tations sur rendez-vous

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 3410

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

Feuille d'avis
de Neuchâte]

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus ft l'occasion de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre
ft chacun Individuellement la famille de

Madame Henri RYTER-LISSEU
prie tous ceux qui ont pris part à son grand
chagrin de trouver Ici l'expression de ses sin-
cères remerciements.
Neuchâtel , avril 1949.

Dan» l'Impossibilité de répondre ft toux ¦*"• I
témoignages de sympathie qui lui sont par- ¦
venus, la famille de Monsieur Jonas FAHRNY ¦
exprime sa vive gratitude ft toutes les Per' I
sonnes qui ont pris part ft son deuil. 

^Coffrane, avril 1949. I

H ._ » 11, _ J- u.J r.., 1. ,*.- / ¦  Il , t \ \ i : U  ¦

I

L.J1 i .t n i i i ie  ue niuuunie u& ,, \*i-\*-..*.. **.---- M

remercie toutes les personnes qui ont p«s ¦
part ft son deuil. 

^Un merci tout spécial ft Messieurs les doc- ¦
leurs Leuba et Bolle ainsi qu'aux sœurs <"¦' I
l'Hôpital de Fleurier. tj

Fleurler, 25 avril 1949. I

Gains accessoires
pour jeunes gens et jeunes filles
désireux de se créer un foyer.
Possibilités de gagner jusqu'à
Fr. 500.—.

Faire offres sous chiffres AS. 5977 L.,
à Annonces Suisses S. A., LAUSANNE.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

LE PROFESSEUR EDMOND PRIVAT
commencera le 27 avril

son cours en ang lais sur

LES HUMANISTES
TOUS LES MERCREDIS, à 17 heures

Suisse allemand, 30
ans, habitué ft travailler
seul , cherche

PLACE
dans exploitation agri-
cole moyenne, qu'il pour-
rait diriger seul. De pré-
férence domaine de mon-
tagne. Eventuellement
affermage. Entrée : ler
mal. Offres ft Robert Ae-
bersold. Niederhilnigen,
Konolflngen.

APPRENTI
DE BANQUE

serait engagé par banque
de la place.

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

H. HUGUE NIN
technicien-d entiste

Saint-Honoré 8

a repris
ses consultations

Dr W. WITSCHI
vétérinaire . 1

DE RETOUR
Docteur

R. LENGGENHAGER
spécialiste F MX .

MALADIES DE LA PEAU
et des

VOIES TJRINAIRES

ABSENT
jusqu'au 30 avril

Pour les rendez-vous
Tél. 614 30

Perdu dimanche matinentre Chézard-Valaneln-
Peseux,

paletot
d'homme gris-beige che-
vronné. La personne qm
en aura pris soin est
priée d'en aviser M. Du-
bois, Petlt-Chézard.

PERDU
dimanche après-midi, en
face du cimetière de Bou.
dry, un

appareil
photographique

« Agfa Karat », Le rap-
porter contre forte rt.
compense aux postes de
police de Boudry ou Neu.
chfttel.

On demande ft acheter
d'occasion :

salon moderne
ainsi que

chambre
à coucher

Faire offres détaillées
sous chiffres L. O. 463 au
bureau de la Feuille
d'avis

Moto
Je cherche moto 600

cm' TT, modèle récent,
avec fourche télescopl-
que, réelle occasion. Télé-
phone ( 032) 7 22 44.

On cherche ft acheter

tondeuse à gazon
en bon état. Adresser of-
fres écrites à G. B. 470
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche d'occasion

bâche
d'environ 15 m*. Adresse!
offres écrites à C. P. 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je serais amateur d'un

canot mixte
d'occasion, mais en bon
état, d'environ 5 m. 50,
avec dérive. Adresser of-
fres- écrites ft C. D. '480
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche ft acheter un

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

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus haut
prix du Jour. Ecrire sous
E. O. 169 au bureau de
la FeuUle d'avis.

éfj-LL^̂ ILU-l-- * I ' I [ "̂ "̂ "̂ ^
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i Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir une

STÉNO-
DACTYLO

¦ . pour correspondance fran-
çaise et a-Uemande. Place
stable. Les candidates habi-
tuées à travailler seules sont
priées d'adresser leurs offres

écrites à la direction

SMEYERLS

Cuisinière-bonne à tout faire
de confiance, sachant travailler seule, est
demandée par Mme Alexandre Dubied, fau-
bourg de l'Hôpital 18, Neuchâtel (été à Cor-
taillod). Bons gages.



MANTEAU
de grande allure, très racé, en superbe
lainage écossais. Le dos et les manches sont
traités dans le bia is. Nouûea u ¦ _

^col poi ntu. Ravissantes dispo- j g |l
siiions de coloris, tailles 38 à 4S JL_Lv/.™

Ln i IC24M$Q€ùL{M **G.
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: 

Les beaux

Q JI  o r  les toutes
1 ¦ dernières nouveautés

BIEDERMANN ,
I oDd-atoquinieiP 1
I H^euchâlel 1

Mesdames, p our un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Beçolt tous les après-midi. Côte 47, tél. 5 22 08

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

Pour les jours frais

i*i  ̂A

*• f^^Y V %
nos

p ullovers et gilets
de belle qualité, p ure laine

à p rix avantageux

X UllOVCrS unis, rayés et tricot /Vf-x îfantaisie , dernière nouveauté #> J/ U28.— 24.50 19.50 15.90 \J

VJXl-CLS pure laine, longues manches, 1 /"\ ;/ (J
assortiment de teintes 30.80 27.— I t _f

English-suits tricot a 00rA*•* uni et fantaisie, pullover et gilet / # lOU46.— 39.— *L_l\_)

GRAND CHOIX DE

pullovers, gilets et j aquettes laine
pour fillettes

¦¦ i

M fH PASSAGES
! iÊ _̂ _̂-_t^K *¥ N "-1CHAXB1. S. A

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF
i 

I

Les jutes
sont de nouveau livrables dans les qualités
souples, naturels et en couleurs. Jutes
apprêtés pour coller aux murs en 98 cm.,

117 cm., 147 cm. de large

Les calicots
pour plafonds, qualité de coton pur,
livrables en toutes largeurs Jusqu'en

600 cm.

Colles et vernis spéciaux

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

f aum «M c 'est« ***L

WêF ISÊ

:>' "L, j

NJilM GRAISSE COMESTIBLE - HUILE COMESTIBLE

f -  . J.X

M LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

I Etre utile anx malades EJ
I est une tache qui vaut la peine d'être H

H entreprise , et la médecin e végétale y ES
B réussit aujourd'hui pleinement. Parmi les mJ
9 produits qui ont fait leurs preuves dans (B
S les cas de goutte, de sciatlque et de dou- |S
H leurs articulaires, il convient notamment g
H de citer le Baume de genièvre Rophalen. ¦.>
88 II débarrasse le sang de l'acide urlque kjg
H si nuisible, 11 stimule les fonctions des ¦
89 reins et de la vessie, 11 combat efficace- fe

1 ment les troubles de l'estomac et de la I
H digestion et améliore ainsi l'état général ¦
M de l'individu. Excellente cure de prln- W
JB temps. Bouteilles à Fr. 4.— . Fr. 8.—. Cure g3K| entière Fr. 13.—, en vente dans toutes M
ik.\ -"s pharmacies et drogueries. Fabricant! I
gji Herboristerie Bophaln, Brunnen 111. Q

STORES

Spichiger & C°
Atelier

spécialisé
'pour façon

et pose
Place-d'Armes 6

Neuchâtel — Tél. B 11 45

Particulièrement
bon marché 

sont les
confitures Arma
- et JEconomica
ci-après : 1/2 1/1
4 fruits — 1.65
pruneaux 1.10 2.-—
cerises noires 1.25 2.20
gelée de coings — 2.15

compotes
de fruits 1/1 
purée de pommes -.80
pruneaux moitiés 1.50
poires moitiés 2.—

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins
) "Courroies del

' transmission I
i robustes eit souples I
I Tabliers en cuir I

[ Jf iXtîûfii^l1 yO'eue DE i HOPiiAi il
%P*̂  «fltWONB llttoîf
^r . l UCH /t I E l - 7

ALLIANCES
MODERNES

or 18 kt., Jaune , rouge.
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEDCHATEL

CUCCIOLO I
le fameux

moteur auxiliaire
pour cycles

Agence :

Halle du cycle
W. Schneider, Parcs 50

Tél. 5 4194

avec ma variété « Hedwige >, fruits allongés,
très parfumés et sucrés, plantes bien enraci-
nées : 50 pièces, Fr. 7.— ; le cent Fr. 13.—.

Expédit ion avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÉTAZ, tél. 5 22 94, BEX.

Nos Gants

Éde 

daim ou de cuir la-
vable, nous les enfilons
comme pour sortir et
les massons dans un bain
de LUX tiède. Ajouter
une prise de LUX et
quelques gouttes de gly-
cérine à la dernière eau
de rinçage, afin que le

pour le linge délicat



L'Afrique de demain et les problèmes raciaux
(StTITEJ r> iU Ïj -A. PBBM1ÏÏBH PAOH

» Des discussions basées purement
sur des concepts idéologiques, et ne
tenant aucun compte des réalités, en
vue de l'obtention de droits politi-
ques intégraux pour les non-Euro-
péens, conduiraient inévitablement
l'Union sud-africaine, en cas de réus-
site, au suicide final, à la fois éco-
nomique et politique de la com-
munauté européenne — perspective
qu'aucun gouvernement ne peut en-
visager avec équanimité, Si cela
arrivait, ce serait une" calamité,
pour les races indigènes aussi, dans
leur stade actuel de développement,
et cela plongerait la portion aus-
trale du continent africain dans une
ère de guerres tribales et de chaos. »

rW.-W.-W

C'est une opinion diamétralement
opposée, dont s'est fait le porte-
parole au Sénat sud-africain , M. Ed-
gar Brooke.s, oui v représente les
Noirs du Natal. Au cours d'un cou-
rageux exposé, il a spécialement in-
sisté sur la nécessité d'une collabo-
ration entre Européens et indigènes,
car il est persuadé que l'application
de la politique de ségrégation est
aussi funeste aux Européens qu'aux
gens de couleur. « Il s'agit, a-t-il dit,
de sauver l'Afrique du sud d'un pé-
ril mortel, auquel risque de nous
conduire le gouvernement nationa-
liste. Ce péril est double : d'un côté,
il crée entre Blancs et Noirs une ten-
sion raciale qui doit infailliblement
aboutir à un conflit ; et, d'un autre
côté, il s'agit d'un danger économi-
que en refusant de faire un plein
usage des ressources humaines a no-
tre disposition. Nous sommes, à
J'heure actuelle, arrivés à un stade
où tout développement économique
dans l'Afrique du sud dépend pres-
que entièrement de l'emploi que
WÊÊfk1ÊÊÊÊÊÊÊÊÊk%WÊÊÊÊÉËÊËËÊÈÊiÊÊÊÊ*W***W****t***t

nous voulons faire du Noir, comme
ouvrier qualifié ou demi-qualifié, et
non seulement comme manœuvre. Si
nous étions disposés à abolir la bar-
rière de la couleur sur le terrain in-
dustriel, nous pourrions compter sur
un développement quasi illimité de
notre patrie. »

La motion que M. Brookes a pré-
sentée au terme de son intervention,
à savoir « que les relations entre
Européens et non-Européens sont en
train de se gâter, à cause de la pro-
pagande et de la politique du gou-
vernement actuellement au pouvoir,
tandis qu'une amélioration de ces
relations devrait primer toute autre
question d'ordre national », a été
rejetée par le Sénat.

Par ailleurs, l'amendement du sé-
nateur Vorwoerd (nationaliste), ap-
prouvant la politique de couleur du
gouvernement et promettant une
participation complète aux travaux
de la commission que le gouverne-
ment a l'intention de former, a été
accepté, grâce à la voix prépondé-
rante du président, le vote ayant
donné seize voix contre seize.

*************
A propos de ces avis contradic-

toires d'Européens, il est intéressant
de faire entendre celui d'un Afri-
cain. Il s'agit d'un Noir du Togo.
Cette opinion est tirée d'un livre pu-
blié sous les auspices de M. Wester-
mann, le distingué directeur de
l'Institut international des langues
et civilisations africaines. Voici ce
que M. Martin Akou , qui a fait ses
études médicales à Bâle, écrivait dé-
jà en 1943 : « Beaucoup d'Euro-
péens ferment les yeux et ne com-
prennent pas le grand changement
qui s'est opéré en Afri que en un
temps relativement court et qui se
Eoursuit encore aujourd'hui. Des

ommes nouveaux ont. été formés au
hasard des temps, d'autres sont en
plein devenir. Tout cela entraîne des
idéals nouveaux, des conceptions
nouvelles de la vie, des exigences
nouvelles. Malgré cela, beaucoup
d'Européens ont une vue si courte
qu'ils tiennent à leurs anciennes
conceptions de l'Africain et agissent
envers nous comme si cent ans de
contact avec l'Européen avaient pas-
sé sans laisser de traces en nous. Il
y a là un défaut de compréhension
qui amène des tensions non néces-
saires et qu'il faudra supprimer ra-
pidement pour notre avantage à
tous. En effet , nos intérêts et nos
buts n'excluent pas ceux de l'Euro-

péen , les deux se complètent. Le pro-
grès intellectuel et économique de*4
notre pays ne saurait être qu'utile à.'
l'Européen.

» Nous voudrions cependant faire
bien comprendre que nous deman-
dons à être considérés comme des
collaborateurs à droits égaux pour
tout ce qui touche à l'avenir de no-
tre pays. La jeune génération de.
l'Afrique ne croit point et ne croira
jamais que le destin a condamné les
hommes à peau foncée à une existen-
ce d'esclaves, car elle voit que les
faits s'y opposent et elle devient tou-
jours plus consciente de sa force, de
ses capacités et de sa mission. Elle
admet une aristocratie de direction,
mais non celle de la couleur et elle
sait distinguer les personnalités par-
mi les Blancs. Nous sommes de plus
en plus fortifiés dans notre convic-
tion que nous avons besoin les uns
des autres et que nous sommes donc
destinés à cela. Ces constatations de-
vraient aplanir la voie d'une meil-
leure compréhension mutuelle. »

Ces lignes montrent clairement
comment les problèmes raciaux se
posent un peu partout en Afrique.
Ils ne se présentent pas toujours de
façon identique, mais il est certain
que des temps nouveaux ont surgi
pour ce qui concerne, dans l'avenir,
les relations entre Blancs et indigè-
nes dans le continent noir. « Ca-
veant consules ! »

Abel de MEURON.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. Richard, Jean-

Claude, fils de Gaston-Robert, ouvrier
d'exploitation C.P.P., à Neuchâtel, et de
Bluette-Odette née Chuard. 20. Weibel,
Heldi-Madelelne, fille de Faul-ïïédéric,
agriculteur, à Coffrane, et de Verena née
Witschi. 22. Thiébaud, Jean-Claude-Ro-
bert, fils de Robert-Henri , horloger, aux
Ponts-de-Martel, et de Ruth-Simone née
Matthey.

PROMESSES DE MARIAGE. — 25. Stef-
fen, Emst-WiUy, commeTçant, à Utzen-
storf , et Brugger , Gertrud-Elsa, à Neuchft-
tel ; Tièche, Maurice-Alexandre, et Vir-
chaux, Julia, tous deux à Neuchâtel :
Braillard, Denis-Louis, manœuvre, et Mu-
riset Joséphlne-Aurélie, tous deux à Neu-
châtel ; Apothéloz, Charles-André-Bernard,
commis C.FJ\ , à Neuchâtel, et Hess, Béa-
trice-Marla, à Cortébert.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23. Monney,
Paul-Martin, manœuvre, à Salnt-Blalse, et
Jeanneret, Marie - Jeanne - Marguerite, &
Neuchâtel ; Apothéloz, Maurice, employé
de' bureau et Redard, Edmée-Colette, tous
deux à Neuchfttel ; Griimbuhler , Georges-
Charles, chauffeur de camion, à Neuchft-
tel, et Schwab, Paudina-Prleda, à Cortail-
lod ; Reubl . Rudolf , rectlfieur, et Rlghinl,
Caria , de nationalité italienne, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13. Matthey, Rosa, née en
1885, ménagère, à Neuchâtel, divorcée de
-ilckles, Emil. 23. Mechler, Prançols-EmUe,
né en 1890. mécanicien, ft Paris, célibataire

Comment le Pen-Club romand
venant d'être fondé contribuera à sortir

nos écrivains de l'isolement
D'un de nos correspondant de

Genève :
On sait qu'il vient de se créer un

centre romand des Pen-Clubs, et c'est
au premier chef à un Neuchâtelois
qu'on doit l'extension aux pays ro-
mands d'une institution répandue
sur tout 3'e globe à peu près.

Aussi bien, le Pen-Club constitue-
t-il, et de beaucoup, la plus vaste et
la plus solide association mondiale
d'écrivains, et l'enseigne en dit net-
tement l'origine anglo-saxonne. Elle
fait aussi voir, cette brève enseigne,
beaucoup d'ingéniosité car le Pen
qui s'y trouve n'est pas seulement la
«plume » à quoi l'on pourrait déjà
reconnaître l'écrivain. E faut, en
effet, décomposer encore ce Pen-là,
et, du coup, on apprend , en anglais
bien entendu, quelles qualités sont
exigées pour être admis dans le saint
dés saints. P, c'est poets, qu'il n'est
pas nécessaire de traduire, et p lay-
wrights, c'est-à-dire « auteurs dra-
matiques » ; E va pour editers, mais
entendez bien, comme Ue veut l'an-
glais, «rédacteurs en chef », et non
pas « éditeurs » dans le sens fran-
çais de ce terme ; et c'est encore,
cet E, essag ists que chacun com-
prend ; enfin N signifie novellists,
en englobant les romanciers, bien
entendu.

IWWW

De tout cela, on déduira que per-
sonne ayant pen ou plume en main
n'a été oublié, et que chaque écri-
vain en tout cas est qualifié pour
monter à bord. Or, c'est justement
ici qu'en quelque sorte le tri com-
mence. En effet, point du tout ne
suffit d'aligner poèmes ou romans,
essais ou pièces de théâtre pour dé-
tenir le dignus intrare, et l'écrivain
qui y aspire doit encore avoir des

relations avec l'étranger et porter de
l'intérêt à d'autres littératures que
celle qu'il contribue à illustrer plus
ou moins. H y a donc là quelque
chose comme un retour à l'ancien
esprit européen , dans le sens le plus
haut que pri t à certain moment ce
terme.

Aussi bien , le Pen-Club, sous la
houlette du vénérable Maurice Mae-
terlinck, entend-il que les lettres
soient indépendantes des accidents
de la politique, qu'elles doivent être
maintenues au-dessus des passions
nationales ou sociales, que, par cela
même, elles peuvent aider à l'enten-
te des peuples, qu'il leur faut la li-
berté pour prospérer et, par consé-
quent, le droit de critique même à
l'endroit des gouvernements et de
n'importe quel système politique, éco-
nomique ou social. A ces légitimes
exigences, on mesure assez bien
quelles « reconquêtes » sont à faire
encore rien que sur notre continent
délabré.

*************
Quoi qu'il en soit, le caractère in-

ternational de l'entreprise est parti-
culièreiment intéressant pour les écri-
vains romands, qui, à juste titre, se
sont toujours plaints de leur isole-
ment et d'être coincés dans les li-
mites extrêmement étroites, sans
guère de possibilités d'obtenir au-
dience suffisante.

Il y a d'ailleurs plus de vingt ans
qu'on avait tenté déjà de fonder un
Pen-Club romand, mais l'affaire en
demeura justement à la tentative.
Aujourd'hui, il appartenait à Jac-
ques-Edouard Chable de réussir , bril-
lamment et rapidement, et ses con-
frères lui ont témoigné leur confian-
ce amicale et reconnaissante en l'ins-

tallant à la présidence du nouveau
Pen-Club, possédant, d'autre part,
vice-présidents à Lausanne et à Ge-
nève.

A ce dernier poste la tâche est
d'autant plus importante que Genève
a toute une vie internationale fai-
sant à chaque moment aller et venir
ici de plus ou moins célèbres écri-
vains étrangers mêlés au flot des
personnalités politiques ou économi-
ques.

Cependant, c'est après quelques
assemblées constitutives à Lausanne
aussi bien qu'à Genève qu'a été fon-
dé notre Pen-Club, dont la candida-
ture, sera présentée par l'aîné pari-
sien au prochain congrès interna-
tional des Pen-Clubs, à Venise.

Pour l'heure, le Pen-Olub romand
groupe 38 membres fondateurs, dont
19, c'est-à-dire la moitié, exactement,
sont fixés à Genève, 8 à Lausanne,
2 à Berne, et 1 dans chacun des en-
droits suivants : Auvernier, Areuse,
la Chaux-de-Fonds, Porrentruy, Sion,
Payerne, Vevey, Bursinel et Zurich.
Bobert de Traz, Henri de Ziegler,
Jacques Chenevière, Pierre Girard,
Noëlle Roger, pour ne citer que les
plus connus, sont de cette belle et
utile partie devant aboutir à faire
enfin un peu connaître nos lettres
dans le monde, et je ne saurais mieux
terminer qu'en répétant quelques
propos, tout à fait justes, que tint le
président Jacques-Edouard Chable
sur ce nouveau Pen-Club qui est vrai-
ment son œuvre d'abord : « Lc génie
voisinera confraterneHement avec le
talent, et celui-ci ne dédaignera pas
la compagnie de confrères ayant
d'intéressantes dispositions et le
goût des lettres, ce qui est déjà quel-
que chose aujourd'hui. »

R. Mh.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15. lnform. 7.20, concert matinal.11 h., de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 12.15, deux œuvres de Garshwin.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.56,
album musical 1900. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, du film 'à l'opéra. 13.45,
pièces pour piano d'Albenlz. 16.29, signal
horaire. 16 30, émission commune, thé
dansant. 17.05, variations sur un thème de
Frank Bridge. 17.30. pile ou face ? 18 h.,
caractères d'artistes. 18.10, mélodies de
Luigi Cortese. 18.25, disque. 18.30, c'est
toujours la même chanson. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 1955,
le miroir du temps. 19.40, atout... chœur !
19.55, le forum de Radio-Lausanne. 20.15,
à deux pianos. 20.30, soirée théâtrale : «Les
clefs du ciel ». 22 h.f extraits de la « Sym-
phonie fantastique ». de Berlioz. 22 .30, ln-
form. 22.35, Jeunes virtuoses.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05, orchestre récréatif Mela-
chrino. 11 h., de Lugano : émission com-
mune. 12.30. lnform. 12.40, concert par
l'Orchestre de la radio. 14 h., musique lé-
gère italienne et refrains. 16.30, de Sot-
tens : concert. 18.30, de Genève : album
de mélodie^ légères. 19 h., la lutte contre
la tuberculose. 20.30, concert symphonique
par l'Orchestre de la B.O.G. 21.35, douze
études de Debussy. 22.40, le Jazz authen-
tique.

Notre commerce extérieur pendant le premier trimestre 1949
D'un* manière générale, le degré

d'occupation dans l'industrie suisse
a été satisfa isant au cours du pre-
mier trimestre 1949. bien que dams
certaines branches on se soit vu con-
traint, par moments, de restreindre
notablement l'activité en raison de
la pénurie d'énergie électrique. lies im-
portations se montent à 1051,6 millions
de francs; elles ont diminué d'un quart
environ, tant en quantité qu'en valeur,
par rapport à la période correspondan-
te de 1948. Cependant, le volume des
entrées est encore légèrement supé-
rieur & celui de la dernière année d'a-
vant-guerre. Actuellement, les sorties
ont évolué en faveur des envois de
produits de qualité. En effet, les ex-
portations sont en progression de 8,5 %
sur le premier trimestre 1948. en pré-

sence d'un reoul quantitatif de 12 % ;
aveo 810,2 millions de francs, elles
s'inscrivent à un niveau relativement
élevé. Le solde passif de notre balance
commerciale s'est réduit de 889,3 mil-
lions au regard de celui de la période
correspondante de l'année précédente
et s'établit à 241,4 millions de francs.

Les importations
Comparativement aux mois d'octobre

à décembre 1948, seul le volume de nos
achats de denrées alimentaires s'est
accru surtout dans le domaine des cé-
réales. Lee entrées de riz. café brut,
sucre cristallisé et œufs sont en ré-
gression marquée sur le trimestre pré-
cédent, celles des deux derniers pro-
duits sont en outre bien inférieures
aux chiffres trimestriels de 1938. Par

contre, il s'est import é beaucoup plus
de sucre brut et d'huile comestible. Les
entrées de coton brut ont encore dé-
passé celles pourtant élevées de la pé-
riode correspondante de 1948. Nos im-
portations de fruits oléagineux et fè-
ves de cacao se maintiennent à un
haut niveau.

Dans le secteur des combustibles et
carburants, le recul des entrées de
charbon et de benzine par rapport au
trimestre précédent correspond à la
tendance saisonnière. Toutefois, les li-
vraisons de charbon sont bien inférieu-
res à celles de la période correspon-
dante de 1948. Les importations de pro-
duits fabriqués ont suivi une lijr ne des-
cendante. Ainsi les machines (55,3 mil-
lions de francs) et les automobiles
(5499 voitures, 36,5 millions de francs)
n'ont pas atteint les chiffres du pre-
mier trimestre de 1948. Bien qu 'en di-
minution, les entrées de bas de soie
représentent un multiple de celles d'a-
vant-guerre. Par contre, les livraisons
étrangères de chaussures ont fortement
fléchi.

Nos exportations
Nos envois de produits industriels

manufacturés accusent un important
recul comparativement au trimestre
précédent, tout en dépassant encore no-
tablement, en valeur, ceux des trois
premiers mois de 1948. Il s'est exporté
en particulier beaucoup moins d'en-
grais. Dans le secteur de l'industrie
textile, nos ventes de tissus de coton
se sont quelque peu amenuisées par
rapport a celles du trimestre précé-
den t et sont inférieures aussi aux chif-
fres des trois premiers mois de 1948.

Les exportations de broderies, fils de
soie artificielle et de fibranne, étoffes
de soie naturelle et art ificielle, tissus
de laine, bonneterie et articles en tri-
cot sont bien supérieures aux chiffres
correspondants de l'année précédente.
Les tissus de paille pou< - chapeaux, qui
en novembre et décemlu c 1948 avaient
déjà atteint leur plus haut niveau de
la saison, s'inscrivent actuellement
bien au-dessous des chiffres de la pé-
riode de comparaison de l'année der-
nière. En ce qui concerne les chaus-
sures, l'avance saisonnière observée
habituellement du quatrième au pre-
mier trimestre ne s'est manifestée que
d'après le nombre de paires.

Dans le domaine de la métallurgie,
les principales branches industrielles
enregistrent sans exception, des dé-
chets d'exportation par rapport aux
trois derniers mois de 1948. En l'occur-
rence, les sorties de montres ont rela-
tivement beaucoup fléchi. Il en est de
même en ce oui concerne la branche
chimico-pharmaeeutique pour nos ven-
tes de couleurs d'aniline, d'indigo et
de produits chimiques pour usajres in-
dustriels. Parmi lee denrées alimentai-
res, le lait condensé a amélioré sa po-
sition. Le fromage et le chocolat n 'ont
rétrogradé qu 'au regard du trimestre
précédent.

Echanges commerciaux
Nos échanges commerciaux aveo

l'Allemagne t>o sont remarquablement
développés par rapport au premier t ri-
mestre 1948. Notre balance commercia-
le avec l'Italie s'est équilibrée. En ou-
tre, on est frappé par la forte régres-
sion de nos exportations en France.
Au surplus, notre commerce avec l'Ar-
gentine et la Tchécoslovaquie s'est sen-
siblement ralenti. D'autre part, nos
importations des Etats-Unis, do l'Union
économique belgo-luxembourgeoiso et
de la Grande-Bretagne surtout se sont
fortement amenuisées, tandis quo celles
on provenance de l'Espagne et du Ca-
nada se sont notablement renforcées.
Nos livraisons aux Etats du Bénélux
et à la Suède se sont fortement accrues.

Quatre landsgememden se sont déroulées
dimanche en Suisse centrale

.Landsgemeinde de Nldwald...
STANS, 24. — La landsgemeinde de

Nidwald a expédié son ordre du jour en
quatre heures.

Les onze membres du gouvernement
ont été élus, dont neuf anciens et deux
nouveaux, soit MM. Wyrsch, à l'unani-
mité, et Otto Odermatt, par 1570 voix
contre 990 à M. Otto Blaettler. Le vice-
président du Conseil d'Etat Wymann a
été désigné comme landamann, et M. J.
Odermatt le remplacera à la vice-prési-
dence.

Les projets de loi sur le fisc et les
améliorations foncières, l'ouverture d'un
crédit de 150,000 francs pour la cons-
truction d'un home pour enfants prétu-
berculeux ont été acceptés à l'unani-
mité. Le projet de loi concarnant la re-
vision de la loi fiscale proposé par le
parti socialiste a été rejeté à une faible
majorité.

... et celle d'Obwald
La landsgemeinde d'Obwald a réuni

plus de 2500 citoyens sur le Landenberg,
près de Sarncn. Le député au Grand
Conseil, Oscar Heimann, d'Alpnach-Dorf,
a été élu membre du Conseil d'Etat en
remplacement de M. Léo Spichtig, dé-
cédé subitement lors de la landsgemein-
de de l'année dernière. La landsgemein-
de a nommé comme nouveau landamann
M. Arnold Ming, de Lungern, qui dirige
le département des travaux publics.

Puis l'assemblée a voté plusieurs cré«
dits pour l'installation de pompage d'eau
au Grundenberg, des réfections de rou-
tes! etc.

A Appenzell
De nombreux citoyens ont participé

dimanche à la landsgemeinde des Rho-
des-Intérieures, en pays d'Appenzell.

Le gouvernement fut renouvelé, les
fonctions de landamann passant à M. A.
Broger, conseiller national, et celles de
suppléant à M. A. Locher, conseiller
aux Etats, landammann sortant. Les
membres du tribunal cantonal ont tous
été réélus, à l'exception de M. Hœrler
(Schlatt), démissionnaire, que remplace-
ra M. Sutter (Schlatt).

Quelque 9000 citoyens ont participé à
la landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-
Extérieures.

Les sept membres du gouvernement
ont été réélus et le landamann Bruderer
a été confirmé pour une nouvelle an-
née dans ses fonctions. M. Edouard
Siiess. d'Hérisau . a été élu .iuge au
tribunal cantonal , dont la présidence a

de nouveau été confiée à M. Endcrlin.
Une forte majorité a approuvé la loi

sur routes, mais repoussé la nouvelle
loi économique. En revanche, les 150,000
francs de crédit demandés pour l'exten-
sion de l'arsenal de Teufen n'ont été
votés que de justesse, tandis que l'ini-
tiative populaire pour l'augmentation du
traitement et de la pension des mem-
bres du gouvernement a été repousséc.
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Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
, Toutes réparations ,

I E N  
EXPOSITION I

Très beau lit Louis XV . m
conçu par lé spécialiste du style, «S
SCHNEIDER - Neuchâtel - Evole 9 ||

LIVRES ET TIMBRES
Achat - Vente

Echange
Au Roseau Pensant

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

(

GÉDO le biscuit A
avantageux

Schulz. Chavannes 10J

L'asperge est
la reine des 

légumes
comme la rose •

est
la reine des fleurs

Les
grandes marques 

de
Fr. 1.85 à Fr. 3.90 —
- la boîte, y compris
escompte 5 % et impôt.

Zimmermann S.A.
A vendre à l'état de

neuf,

moto
« Royal Enfield » 350 TT,
modèle 1948, soigneuse-
ment rodée, au plus of-
frant. Adresser offres écri-
tes à Z. A. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.
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.Jeunes époux. Jeunes pères,

/ÎB^^^^k ' ssu rez-vous sur la vie i. la
Sf 

 ̂
Caisse cantonale

WcCAPy -.'assurance populaire
'**̂ jâBI-r NEUCHATEL, rue du Môle :-

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE
Radio InBuâm^ partout

C&&RIET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Sahara.
Palace : 20 h. 80. Le beau voyage.
Théâtre : 20 h. 80. Intrigues en Orient,
Rex : 20 h. 30. Les folles tribulations de

l'homme & la petite moustache.
Studio : 20 h. 30. Maria Candelarla.

/p^És *-1- «̂¦'•Cuwvc^Sft F"**^
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RkuHiatiîf iMh!
Arthritique!̂ m
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C'est un anti-douleur d'une grande efficacité.
Contre les douleurs articulaires dans de nom-

breux cas, les

POUDRES KÂFÂ
ont fait merveille. — Pourquoi ne les essaie-
riez-vous pas?

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux
de fête, maux de dents, fièvre, courbature,
viatique.

La botte de J0 po udres f r .  ISO.
En vente dans toutes Us Pharmacies.

>êpàt général: Phartrccie Principale, Genè>

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut qne le foie verse chaque four on I' tre

de bile dans l'Intestin. SI celte bile arrive mal.
vos aliment* n«\M digèrent paa. Dea gaz roui
Ronflent , veraa êtes constipé I

Les laxatifs ne «ont paa toujours Indiques. Une
selle forcée n'atteint paa la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent I»
libre aff lux de bile qni est nécessaire à vos in-
testins . Végétales, douces , ellea (ont couler la bile.
Exigea les Petites Pilules Carters pour le Folt.
Toutes I-barmacics. Fr. ZH (I.C.A. compris),'
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent d'une hernie seront Intéressés par un

procédé de contention qui ne comporte ni ressort ni pelote. Le
NEO BARRERE, création des établissements du Dr L. BARRERE,
de PARIS, réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même volu-
mineuses, sont intégralement contenues, sans risque d'étranglement
ou d'élargissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice. Immobilise sans effort et dans
tous les mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Nous vous Invitons à venir essayer gratuitement le NEO
BARRK (-4E fi,

NEUCHATEL, chez M. REBER, bandaglste, rue Saint-M&urice 7,
mercredi 4 mal ; . __

YVERDON, chez M. GRAA, bandaglste, Plaine 45, mardi 3 mal.
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses,

descentes, éventratlon, suite d'opération chez l'homme et chez a
femme. Les ceintures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

LA PLUS AIMEE
par 23

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

O 'N E VÎ S
(d' après le roman de Curtis Yorke)

— Les femmes sont indulgentes !
dit Daisy sentencieuse, en se levant
et emportant le bol et le reste des
pommes. Oui, Tom, mon chéri, j'ar-
rive !

Elle disparut et Kenneth Desmond
prit le siège vacant.

— Betty, dit-il timidement,
m'avez-vous pardonné ?

— Oui, répondit une petite voix
blanche.

— Et il n'y aura rien de changé
à notre amitié, n'est-ce pas ?

Elle secoua la tête.
— Comment pourrais-je le dire ?

J'aurais préféré que vous ne reve-
niez pas. Pourquoi revenez-vous ?

— Ah ! pourquoi ? répéta-t-il avec
amertume. Vous préfériez que je
reparte ?

— Oui, ce serait mieux, de beau-
coup mieux.

— Vous êtes franche comme d'ha-
bitude.

Elle s'était levée. Il se leva aussi.
— Quand dois-je partir ? reprit-il

d'une voix étrange. Aujourd'hui, de-
main ? Quand ?

— Pourquoi • me le demandez-
vous ? Est-ce à moi de régler vos
arrivées et vos départs ? C'est l'af-
faire de Patricia, non la mienne.

Et même alors — si aveugles sont
parfois les yeux masculins — qu'il
ne devina pas ce qu'il était pour
elle.

— Vous avez changé, dit-il triste-
ment, même dans ce peu de jours.
Ai-je péché au delà de tout pardon,
Betty ?

— Non dit-elle en détournant les
yeux. Mais cela me semble si cruel...

— Non , car je serai seul à souf-
frir. Vous me garderez votre amitié ?
Elle m'est si nécessaire.

—Je crois qu'elle déplairait à Pa-
tricia, dit Betty avec calme.

— Oh I Patricia, dit-il avec impa-
tience. Vous ne parlez plus que
d'elle. Sachant ce que vous savez,
Betty, pourquoi passer les mains sur
une plaie à vif ? Ah ! voilà l'inévi-
table Jo.

XVII

Vers la fin de l'après-midi, Betty,
accablée d'une insurmontable tris-
tesse, se rendit à Glasberyl. Un lien
de sincère affection s'était établi en-
tre elle et le vieux sir Michaël ; elle
puisait dans sa voix incisive et ses
yeux bienveillants un réel réconfort.

Le vieillard était à demi enfoui
dans un vaste fauteuil du hall obs-
cur. Les rayons du soleil couchant,

filtrant à travers les verrières, se co-
loraient richement de différentes
teintes chaudes. Un faisceau de lu-
mière bleue tombant sur le visage
du vieillard lui donnait un aspect
singulièrement spectral.

' II salua Betty avec bienveillance.
— Content de vous voir, dit-il

d'une voix affaiblie, content de vous
voir. Je ne peux pas me lever. Je
sens que je deviens impotent.

— Cher sir Michaël, qu'y a-t-il
donc ?

— Oh ! rien , rien, ne vous agitez
pas. Je serai très bien de nouveau
demain. Le docteur Esdale est venu
ce matin et me recommande seule-
ment quelques précautions ; c'est
une légère crise cardiaque. Je vou-
drais que l'on ne vous retint plus au
cottage. J'ai besoin de vous, Betty,
j'ai besoin de vous.

Puis, avec impatience :
— Là, assez parlé de moi et de

mes misères. Asseyez-vous et racon-
tez-moi ce que vous devenez. Je ne
vous ai pas beaucoup vue, tous ces
derniers jours.

— Je n'ai rien fait de bien spécial,
dit-elle, s'efforçant de parler d'un
ton léger.

Mais les oreilles du vieillard
étaient aussi promptes que ses yeux.

— Qu'est-ce qui se passe ? dit-il
rudement. Vous avez pleuré ?

— Oh f non, répondit Betty en
rougissant. ,

— C'est vrai ?
— Très vrai. Aujourd'hui, les jeu-

nes filles raisonnables ne pleurent

guère et ne se lamentent pas. Les
larmes et les gémissements sont dé-
modés, sir Michaël.

— Des jeunes filles raisonnables ?
Y en a-t-il ? Je n'en ai jamais enten-
du parler, et je ne les aimerais pas,
si je les connaissais. Ainsi, si vous
avez envie de pleurnicher, pleurni-
chez, pleurnichez, ma petite fille. Si
cela vous fait du bien , ne vous gênez
pas. Je ne le raconterai à personne.

Betty rit , avec malaise, mais ne
répondit pas.

— Ainsi, vous ne voulez pas
m'avouer ce qui vous fait de la pei-
ne, enfant ? Je serai obligé de vous
le dire moi-même, eh 1

Betty se troubla.
— Je ne sais de quoi vous parlez,

murmura-t-elle.
— Hein I quoi ? Si, si, vous savez

très bien. Inutile de mettre un écran
entre nous, petite. Je suis assez
vieux pour être votre aïeul, et je
vous estime comme un grand-père
à cause d'un souvenir. J'ai été trop
dur autrefois... Pauvre Jessica... vous
lui ressemblez , mais elle était encore
plus jolie que vous...

Il s'interrompit brusquement, puis
après un silence :

— Faut-il vous dire ce que le bon-
homme a découvert ? Vous avez don-
né tout votre cceur à Kenneth Des-
mond, jeune fille. Est-ce que je me
trompe ?

Betty, d'un élan, se remit debout.
— Sir Michaël ! s'exclama-t-elle,

blessée.
— Ne sautez pas au plafond. Ce

n'est pas chose honteuse. Autant que
je sache, il n'a plus lui-même de
pensées que pour vous, et vous faites
un couple bien appareillé, s'il y en
a eu monde. Allons, rasseyez-vous.
Et comme Betty n'obéissait pas as-
sez vite : « Asseyez-vous, comman-
da-t-il impérieusement. Naturelle-
ment, je connais l'histoire de ces
sottes fiançailles. Faut-il que les pa-
rents soient imprudents ! Mais si
mes vieux yeux me servent bien, ce
n'est pas à travers les lunettes de
Desmond que Patricia Sinclair voit
le monde. Qu'en pensez-vous ?

— Je n'en sais rien. Je ne veux rien
savoir.

— Eh ! petit tison, ne vous enflam-
mez pas. Je ne sais pas 1 Mais si, petite
vipère, vous savez très bien. Là, là,
vos yeux flambent. Il y a bien de la
passion derrière les fossettes enfanti-
nes de cette petite personne très dou-
ce. Et je ne l'en aime pas moins. Bon,
la voilà qui part la tête haute et le
cou raide. Qu'importe ce que va de-
venir un pauvre malade ?

Sa voix devenue très faible, se brisa.
Betty qui se retirait s'arrêta, puis,
lentement, revint sur ses pas. D'un
mouvement dont elle ne fut pas maî-
tresse, elle tomba à genoux près du
vieillard et, cachant son visage sur la
manche de sa robe de chambre, elle
éclata en sanglots.

— Là, là, là, c'est mieux, murmura
doucement sir Michaël, posant sa
main sur les cheveux de la jeune
fille. N'ayez pas honte d'avoir laissé
le vieux grand-père deviner votre

chagrin, enfant , et surtout ne vous
mettez pas le cœur en miettes. Tout
finira par s'arranger, et vous vous
apercevrez que j e puis être un ami
utile et loyal. Seulement, il faut avoir
confiance en moi, comme une vraie
fille. Vous aimez ce garçon, eh ?

Betty enfonça davantage son visa-
ge dans la manche rude.

Sir Michaël caressa de nouveau la
jolie tête penchée jusqu'à ce que les
sanglots, s'apaisant progressivement,
eussent compilètement cessé.

Alors, le vieillard demanda :
— Et moi, Betty, qu'est-ce que je

deviens dans tout ,ça? Je désirais vous
voir venir ici comme intendante...
Maintenant , je veux que ce soit com-
me ma fille.

— Mais balbutia Betty, il est néces-
saire que je consulte ma belle-mère.

— Bien, bien, consultez-la. Ça ne
créera pas de dificultés. Allons, main-
tenant, retournez tranquillement au
cottage. Je suis un peu fatigué. Au
revoir, au revoir.

Betty se retira et, escortée des deux
chiens, descendit lentement l'avenue
baignée des feux du soleil couchant.
Quand elle atteignit le cottage, elle
trouva Mrs Clifford appuyée sur la
barrière.

— Enfin , c'est vous ! s'exclama Dai-
sy. Je ne pouvais imaginer ce que
vous étiez devenue. Que vous avex
l'air grave t Où avez-vous été ? Que
vous est-il arrivé ? Je ne vous lâche
pas avant que vous m'ayez conté l'a-
venture.

(A suivre)
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poussière Installation spéciale

A la maison JC^IP 8pécialisée

fflBHIBHfflE
S Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 M
I NEUCHATEL i

RENTREE DES CLASSES ^
Ecoles et pensionnats

Nos magasins spécialisés vous offrent

PQPETERIE
Cahiers à anneaux « Uni » et « Acnde-

mia » pour les étudiants
Cahiers presspan et spirax très pra-

tiques pour les gynunasiozis
Feuilles et rouleaux de papier cou-

leur pour recouvrir les livres

. Règles, équerres, tés, compas, rap-
porteurs

Plumes réservoir aveo pointe convenant
à chaque écriture

Porte-mines Ecridor et Trlcolor
(trois couleurs)

Toutes les fournitures pour l'Ecole
de commerce

Serviettes d'école en cuir de qualité

LIBRAIRIE
Tous les manuels et dictionnaires

Vous trouverez un grand choix chez

Delachaux & Niestlé
L 4, RUE DE L'HOPITAL j
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w&AÛ  ̂ m fi. _JP 

^̂ --telr¦Ki 3 ¦MBHB H _Mki*W$&r ». elle est meilleure et ^**-^|Kne coûte que 65 ct.

•i- *CTT**y^°yj ^-^s mSr*9Ê*Vl̂ M̂ *Vn*W*W*W ^̂ Ê ¦» • ***•
S- '- **-*WmJS *&t\ÎÈB-,:jy &lL^Ê_ Wdk*V**vk!*-^**̂ *̂^*TAl***C''tmLwk ¦lt • H"' v^^s ŝ_^^^^^^s î'̂ ^Ê
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre
m o b i l i e r , comprenant
un canapé, deux fau-
teuils, six chaises, style
Louis -Philippe ; recou-
verts en velours. —
S'adresser : Place des
Halles 8, Sme à droite,
entre 11 et 12 heures.

A vendre
poussette

très bas prix. Téléphoner
au 6 40 79.

A vendre un

vélo
d'homme, anglais (mar-
que « Rolley»), état de
neuf , comprenant : chan-
gement de vitesses, lu-
mière, porte - bagages,
compteur kilométrique.

Accordéon
chromatique ( « R a n o o
Gugllelmo»), 120 basses,
quatre registres, Instru-
ment en parfait état. —
Prix intéressants. Rocher
25, ler, à droite.

A VENDEE D'OCCASION !

CINQUANTE
BAIGNOIRES

sur pieds et ft murer
Lavabos, W. C.

Vingt-cinq
chaudières

à lessive, à bols, & cir-
culaitlon, 165 litres, gal-
vanisées à Pr. 95.—, avec
chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43 - On expédie

A vendre

pousse-pousse
belge, bon état. S'adres-
ser : chemin des Rlbaudes
No 17, 2me, à droite.

A vendre pour cause de
non-emploi une

moto
« Condor », 750 cm», aveo
side-car, commercial, pla-
ques et assurances payées
pour 1949, belle occasion.Louis Racine, Travers.

• Ils étaient •
• certains •
• qu'Us seraient sa- W
# tlsfalts ces gour- *
# mets, en ache- w
0 tant ce bon  #
A fromage g r a s , 0Z onctueux, savou- £
 ̂

reux , chez g

j tDaJhif î
• -̂-̂  M*I:1:IH;I*H?
% Livre vite et bien ®
• Tél. 6 27 35 •

OltSA1
^

l 'ambassadeur des
VINS DU VALAIS
Exclusivité pour le canton de Neuch&tel :

Georges HERTIG fils & Cie
La Chaux-de-FondsV J

Est-ce
du iVeuchAicl, 

¦ du Fendant,
du Vaudois 

? ?
Vin blanc Cavi 

pur cru
pas de coupage 

à
Fr. 1.10 la bouteille
Fr. 1.55 le litre 

verre à rendre
y compris 
impôt et escompte 5%

Zimmermann S.A.

Moto
« Condor », 350 TT., en
parfait état , i. enlever
tout de suite, bas prix.
D. Grandjean, Couvet.
Tél. 9 21 31.

A vendre

porcs
de huit-dix semâmes. S'a-
dresser à Jean Dardel, Co-
lombier.

« Ariel »
500 cm*, soupapes en tê-
te, 1000 fr . Puissante ma-
chin© à enlever tout de
suite. Tél. travail (021)
7 80 10, soir (021) 781 18.

Cowme leà pillera gg _̂
d'un pont - la chaussure »***0~ABALLY-VASANO sou- ''''

' -'''' ¦
tient le corps tout entier. / '/dÎ0^^> ~3\
Ce n'est pas une chaus- Ĵ^̂ ^̂ ^ Jsure que l'on porte, mais 

^̂ ^v^^-̂̂
^

une chaussure qui porte, s?̂ tî Jrgrâce à une cambrure (c ~̂ 2r
renforcée d'une lame d'à- ^̂ ^^^^

ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ â̂̂ ^m. ture tréP°inte BALI-Y:

Notre expert VASANO
sera chez nous mardi 26 avril,

de 10-12 h. et de 14-18 h.
et mercredi 27, de 10 h. à 12 h.

H^ BH .il ^Tn I ira f iiinn

Neuchâtel / Rue de l 'Hô pital 11

J Conservation \
^de vos fourrures

ainsi que foutes
réparations

^**\ ^^3  ̂ Hôpital 14, Neuchâtel /""
\ ĵp Téléphone 5 27 90 /

f  QËDO le biscuit que\
l'on redemande. I

V
^ 

Chavannes 16 J

A VENDRE
& proximité gare CJJ".
Neuchfttel ,

anciennes camèies
comportant vole Indus-
trielle, tunnels et puits,
contenance e n v i r o n
trente mille métrés cu-
bes. Conviendrait pour
aménagement de tank»
à benzine , mazout, «te. (
— Adresser offres sous
chiffres P 9975 Y à Pu-
blicitas , Berne.



Les grévistes du lait
devant la 3me cour pénale
de l'Economie de guerre

LA VIE NATIONALE
r*. 

D 'un de nos correspondants de
Genève :

C'est devant la Sme Cour pénale de
l'Economie de guerre que l'on a en-
tendu plaider, ce lundi , à Genève, dans
la salle même des Assises pénales où
se jugèrent, au Pal aii's do Justice, tant
de retentissants procès crimiinels, la
cause des neuf inculpés d'instiga tion
à la grève du lait qu 'avait décidée, le
26 octobre 19-17, l'Union romande des
agriculteurs.

La grève fut  de très brève durée.
Commencée le 2 novembre, elle était
terminée le 4. Elle n 'eut pas do consé-
quences sérieuses pour l'alimentation
du pays. Cela n'empêcha pas Berne de
la prendre en fort mauvaise part et
d'obtenir que l'affaire fût jugée par la
Sme Cour pénale de l'Economie do
guerre.

Neu f agriculteurs furen t finalement
choisis parmi un peu plus d'un millier
de producteurs qui avaient pris part à
cette grève, comme boucs émissaires.
Ils sont assis aujourd'hui sur le banc
des accusés, où ils ne font d'ailleurs
nullement figure de bien dangereux
personnages, malgré le gros dossuer
que l'accusation a finalement constitué
contre eux.

Ces neuf « inculpés •> — tous manifes-
tement de braves et honnêtes gens de
nos campagnes vaudoise, neuchâte-
loise et fribourgeoise — ce sont MM.
Charles Magnin, que défendra tout à
l'heure très brillamment l'avocat vau-
dois M. Fonjallaz, Thomann, père et
fils, G. Gretillat (Neuchâtelois), Alf.
Malherbe, D. Carrard . Alb. Pierrehum-
bert (Neuchâtelois). Aug. Maeder, Jo-
seph Koller.

I/a cour est présidée par M. Barde-
Au siège du mimi -stère public fédéral
se trouve M. Bruttin qui , tout en
n'exagérant pas l'importance du délit
mis à la charge des producteurs de lait
de l'U.B.A. et en minimisant le rôle
de cette organisation, n'en estime pas
moins, dans son réquisitoire, que celle-
ci a suivi; dans sa décision de fa ire la
grève, deux « meneurs > surtout. MM.
Magnin et Thomann père, contre les-
quels il requiert un mois d'emprison-
nement. Le® autres « inculpés » s'en
tireraient, tous, avec des amendes,
dont la plus forte ne dépasserait pas
mille francs.

Dans ces conditions, M. Fonjallaz
n'aura nulle difficulté à faiso .valoir
l'immense différence do ton que l'on
constate entre le réquisitoire du
procureur fédéral, qui fut . en défini-
tive, modéré, et l'acte d'accusation,
qui est fort sévère pour plusieurs
agriculteurs poursuivis. Aussi, l'excel-
lent avocat vaudois s'attacha-t-il sur-
tout à prouver que la notion d'insti-
gation à la grève ne pouvait pas être
retenue en l'espèce, que la grève
elle-même' n'avait rien d'illicite et
que l'opinion publique, le monde agri-
cole nlus particulièrement, s'indigne-
rait d'une condamnation, qui . dans les
circonstances actuelles, serait d'ail-
leurs fort inoportune.

Aux applaudissements d'un nom-
breux public, de cultivateurs surtout ,
aux physionomies sympathiques qui
suit attentivement tout le débat, l'avo-
cat vaudois réclame l'acquittement
pur et simple. Il conclut :

— En prononçant un acquittement,
vous auriez bien travaillé pour le
bien du pays.

M. Vincent plaide à son tour et.
l'après-midi, ce seront MM. Hirzel et
Ferrier qui interviendront dans la
même « grave affaire ». *

Ed. BATITY.
I>a séance de relevée

Dans la séance de relevée qui a mar-
qué la fùn des plaidoiries, un avocat
d'Estavayer a présenté avec brio la
défense des agriculteurs de cette loca-
lité qui se trouvent parmi les accusés,
les Fribourgeois Maeder et Koller.

Mais le procès de la politique fédé-
rale de M. Stampfli en matière agricole

a été fait de main de maître et plus
particulièrement par un avocat impro-
visé.

C'est dans un savoureux langage et
aveo l'éloquence honnête d'un paysan
du Danube que M. Carrard, un Vau-
dois d'Eohallens, s'est défendu fort ha-
bilement lui-même d'avoir fait le moin-
dre tort au pays en prenant part à la
grève du lait. Il a montré que s'il y
a eu incitation à la grève, selon l'acte
d'accusation , c'est à l'ancien conseiller
fédéral Stampfli qu 'il faut en fait re-
monter pour les responsabil ités.

Les agriculteurs-producteurs de lait
ont été poussés à bout et vraiment ex-
cédés par l'incompréhension que celui-
ci a montré pour leurs justes et légi-
times revendications et par la politi-
que vexatoire et humiliante du Con-
seil fédéral. M. Stampfli n'a laissé que
colère et rancœur dans les cœurs des
agriculteurs.

Mais la raison du -plus fort et tou-
jour s la meilleure, depuis Caïn jusqu'à
nos j ours. Ainsi a conclu l'agriculteur
vaudois qui . s'adressant à la Cour l'a
invitée à montrer plus de compréhen-
sion que le Conseil fédéral . « Ne vous
laissez pas séduire, M. le président et
Messieurs de la Cour par ce funeste
problème. J'ai confiance en vous, si
j'ai fait  la grève du lait c'est pour le
bonheur et pour la joie de mon pays ».
Là dessus le président de la Cour a dé-
claré close la session I U faudra at-
tendre une quinzaine de jour s pour con-
naître le jugement.

Ed. B.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 avril 25 avril
Banque nationale . 675.— d 675.— d
Crédit fono. neuchftt 630.— d 630.— d
La Neuchatelolse as. g 620.— d 620.— d
Câbles élect Cortaillod 4800.— d 4850.—
Ed. Dubled as Cle . 800.— 770.— d
Ciment Portland . . lioo.— d 1150.—
Tramways Neuchfttel 470.— d 470.— d
Buchard Holding 8. A. 255.— o 255.— o
EtablUsêm Perrenoud 485 — d 485.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchftt . 2% 1932 99.25 99.— d
Etat Neuchftt. S V, 1938 102.25 102.— d
Etat Neuchftt. 3y ,  1942 103.25 103.— d
Ville Neuchftt. 3 y ,  1937 loi.— d loi — d
Ville Neuchftt. 3 V, 1941 101.50 d 101 50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.-—-d 102.- d
Tram Neuch 8u 1946 100.- d 100 — d
Klaus 8- V, % 1946 101.— d 101 - d
Et. Perrenoud <\% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard Z \% 1941 100.50 d 100 50 d
Taux d'escompte Banque nationale l \c, %
Billets de banque étrangers

• , Cours du 25 avril 1949
Francs français . . . .  1.17 1.22
Dollars 3.93 3.99
Livres sterling 12.60 12.75
Francs belges .. . .  8.40 8.55
Florins hollandais . . . 111.— 114.—
Lires —.60 — .68

Cours corr.munlqiiés par la Banque
cantnnalp neurhfltelnlsp

B O U R S E

A k recherche de
l'avion du major

Lœderach
(SUI1L DIS LA I-UKMIEKIS PAGE)

Le major de Pomrtalès. à son appareil
de radio, essayait de communiquer avec
Payerne : « Ici P.C. bateau, Ici P.C. ba-
teau, Ici P.C. bateau. Répondez ».

Nous avons appris que le dernier
message transmis par le major Lae-
derach fut pour dire l'Impossibilité où
II so trouvait de voler à plus haute
altitude pour terminer l'exercice, étant
donné le plafond bas. Ensuite, ce fut
le silence autour de cet aviateur de
valeur duquel le major de Pourtalès
dit qu 'il est Irremplaçable pour l'avia-
tion suisse.

A notre question de savoir si les re-
cherches continueraient, il nous fut ré-
pondu par l'affirmative.

Des bruits divers courent : on an"
ralt aperçu l'avion éclatant en l'air et
tombant en fen ; la barque à sable au-
rait harponné l'avion entier et en au-
rait perdu la plus grande partie lors
do son acheminement vers Vaumarcus.
Rien de tout"cela n'est exact et le» ren"
seignements que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a donnés correspondent k
la vérité.

SI le temps le permet aujourd'hui, les
recherches vont continuer. Espérons
qu'on réussira à ramener une partie
de l'appareil qui permettrait de tirer
de» conclusions, ou du moins de faire
des suppositions plausibles sur les cau-
ses de ce tragique accident.

H. R.

Prélude à la création
d'un Etat vietnamien

DANS LE CADRE DE L 'UNION FRANÇAISE

L'ex-empereur d Annam arrivera aujo urd nui
en Indochine pour y  jouer aussitôt son rôle de médiateur

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Parti de Nice dimanche dans la
journée, V ex-empereur d 'Annam,
Bao-Daï , arrivera aujourd 'hui à Sai-
gon, d'où il se rendra ensuite à Da-
tât , ville de l 'intérieur choisie pour
mener les négociations engagées à
Paris et à Cannes depuis près d 'un
an en vue d'aboutir à la création
d'un « Etat indépendant du Viet
Nam » intégré dans l 'Union fran-
çaise. , i vi

Médiateur agréé par le gouvèrp .e-':
ment français, considéré _oar/ une
large ' fraction de l 'élite indigène
comme la seule personnalité au-
dessus des partis, capable de mener
à bien l 'œuvre d 'émancipation des
trois « khg » (provinces de Cochin-
chine, d 'Annam et du Tonkin), Bao-
Daï va se trouver en face d 'une
situation confuse , en raison surtout
de l 'opposition farouche des élé-
ments communistes dirigés par Ho-
Chi-Min.

Ceux-ci , en e f f e t, estimant les
propositions françaises inaccepta-
bles, entendent obtenir une indépen-
dance absolue, exclusive de tous liens
d'allégeance et, de ce fa i t , considè-
rent Bao-Daï comme un criminel de
guerre , un agent de l 'impérialisme
colonialiste , quelque chose comme un
collaborateur aux gages de l 'ennemi.

Le problème , pour l 'ex-empereur
souverain, est donc, avant toute cho-
se , de voir si prati quement les con-
ditions peuvent être réunies en vue
de réaliser cet Etat vietnamien dont
le cadre, tracé lors des accords de
la baie d 'Along, a reçu l 'approbation
de l'assemblée nationale.

Cela suppose l 'approbation préa-
lable par les trois assemblées locales,
de la structure même de ce nouvel
Etat, et ensuite surtout la « neutra-
lisation » de l 'antagonisme des troa-
p\ & d'Ho-Chi-Min. »- ';*: Tia. tâche est des p lus ardues, on
¦ en conviendra. Elle eût été inf ini-
ment p lus fac i le  si la situation mili-
taire avait été rég lée et si le parle-
ment français , au lieu de tergiverser
comme il l 'a f a i t  depuis  de longs
mois, avait , des l 'année passée , ac-
cepté de jouer la carte de Bao-Daï
avec franchise et netteté , c'est-à-dire
sans perpétuellement mettre en dou-
te l'autorité de ce dernier comme
l'ont fa i t  les socialistes , par exem-
ple.

Les choses étant ce qu'elles sont ,
et elles ne sont pas particulièrement
brillantes, laissent penser que plu-
sieurs mois s'écouleront avant qu'il
soit possible de savoir non pas si
Bao-Daï a réussi dans son entrepri-
se, mais s'il a quelque chance de
ne pas échouer.

M.-G. G.

La situation
en Chine

CHANGHAÏ, 26 (Reuter). — Quinze
mille soldats chinois entraînée et
équipés à Formose par les Américains
ont été envoyés en renfort à Changhaï.
On en conclut que la ville, qui compte
6 millions d'habitants, pourra offrir
une résistance aux communistes.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que de violents -engagements ont eu
lieu lundi après-midi près de Sou-
Tchéou, sur la ligne Nankin-Changhaï.
Les troupes gouvernementales auraient
tenu ferme devant les attaques com-
munistes le long du couro inférieur
du Yang-Tsé-Kiang et sur la rive
orientale du lao Tai-Ho.

Rappel de l'ambassadeur
;: » rdes Etats-Unis

WASHINGTON. 26 (Reuter). — Le
département d'Etat américain commu-
nique qu'il a prié son ambassadeur en
Chine de rentrer à Washington pour
consultation dès qu'il se sera « assuré
de la sécurité de la communauté amé-
ricaine dans la vallée inférieure du
Yang-Tsé-Kiang ».

Proclamation
des communistes

PARIS, 26 (A.F.P.). — La radio com-
muniste chinoise de Pékin a diffusé
lundi une proclamation conjointe de
Mao-Teé-Toung et du général Tchou-
Teh, commandant en chef de l'armée
communiste, demandant au peuple
chinois de « prêter assistance à l'ar-
mée populaire dans sa marche vers le
sud et de rester discipliné ». La pro-
clamation ajoute que « la vie et les
biens de tous seront respectés », aver-
tit lee étrangers qu'ils seront égale-
ment protégés et les invite à ne pas
cesser leurs occupations habituelles et
a aider au maintien de l'ordre ».

Tchang Kaï-Chek
sévèrement accusé

à Washington
WASHINGTON. 26 (Reuter). — On

estime au départem ent d'Etat que la
situation est catastrophique et irré-
médiable pour les troupes du gouver-
nement chinois, que Tchang Kaï-Chek
a perdu la confiance du peuple et qu 'il
a fait preuve de la plus grande im-
périti e que connaisse l'histoire. On lut
reproche d'avoir dilapidés les secours
envoyés par les Etas-Unls.

Un nouveau séisme
au Chili

SANTIAGO-DU-CHILI, 25 (A.F.P.). —
Un nouveau séisme s'est produit lundi,
matin, au Chili , à 9 h. 55, heure locale,
mais cette fois dans l'extrême nord du
Says, dans les régions d'Iquique et

'Arlca.
Des maisons se sont écroulées dans

le village de Zapiga. On ignore encore
s'il y a des victimes. Les lignes télé-
graphiques et téléphoniques sont cou-
pées.

Etes-vous fatigue des le matin ?
C'est peut-être que, sans toujours vous
en rendre compte, vous digérez difficile-
ment. Des' lourdeurs, des aigreurs privent
d'une bonne partie de ses moyens l'être
le mieux constitué. Ceux qui connaissent
les sels de santé Andrews savent qu 'ils
facilitent la digestion, purifient l'Intes-
tin, stimulent le foie et donnent la bon-
ne forme quelle que soit l'alimentation.
Les sels Andrews se prennent sous forme
d'une boisson agréablement pétillante,
délicieuse au goût, que l'on prépare soi-
même en un clin d'oeil. Toutes pharma-
cies et drogueries.

Les grands chefs militaires
de l'Empire britannique

réunis à Londres
LONDRES, 25 (A.F.P.). — « L'Opéra-

tion trident », conférence des grands
chefs militaires de l'Empire britanni-
que sur la guerre moderne, s'est ou-
verte lundi matin , au Collège naval de
Greenwich, sous la présidence de lord
Fraser, premier lord de la mer, et doit
se poursuivre jusqu'au 29 avril.

Tous les amiraux et généraux exer-
çant un commandement en chef dans
l'empire, les hauts fonctionnaires des
trois ministères de la défense, un grou-
pe de savants anglais ainsi que des
membres du cabinet y partici pent.

L'amiral américain Connely, accom-
pagné de généraux et de savants venus
des Etats-Unis pour cette occasion,
prendront également part aux travaux
de la conférence. V'

Les sports
ECHECS

Gorgier - Club du Vully
On nous é crit ;

Dimanche dernier, la nouvelle for-
mation du Vully rencontrait les Béro-
chois. Ces derniers durent s'employer
à fond pour limiter les dégâts, et c'est
sur le résultat de 4 Va points à 5M que
la rencontre s'est terminée. Le Club
d'échecs du Vully a été formé récem-
ment par l'excellent joueur M. J. Au-
derset, de Sugiez. Il n'y a pas de
doute qu'avec un jehef aussi routine, les
joueur s du Vully seront dangereux
pour les meilleurs.

Voici les meilleurs résultats individuels:
Auderset sen. (V) bat Qulnche (G) ;

Auderset Jun. (V) et Stalder (G) font
nul ; Bléri (G) bat Ischi (V) ; Etter (V)
et Thellkas (G) font nul ; Meyer (V) bat
Gilliéron (G) ; Guillod (V) et Ducret (G)
font nul ; Gurzkr (V) bat Ribaux (G) ;
Banderet (V) bat Martin (G) ; Jacot P.
(G) bat Noyer (V) ; Bolle (G) bat Chervet
(V).

CYCLISME
La course Paris-Bruxelles
Voici leR résultats de cette classique

course sur route disputée dimanche
sur la distance de 326 km. : 1. Maurice
Diot, France, 8 h. 51' 52" ; 2. Moujica ,
France ; 3. Thomas. Belgique, même
temps ; 4. Levêque, France, 8 h. 53' 10";
5. Claes. Belgique. 8 h. 53* 48" ; 6.
Quentin , France ; 7. Callens, Belgique ;
8. Mollyn . Belgique : 9. Lerne. Belgi-
que; 10. M. Hendriokx , Belgique; 11.
A. Buysse, Belgique ; 12. Ramon. Bel-
gique ; 13. ex-aequo : Bogaerts, Belgi-
que, Bernard Gauthier, France, Amé-
dée Rolland. France, Reynes,, France,
Florent Mathieu , Le Boulanger, Fran-
ce,,? Conan France. Van Broesbroeck,
B«flgîque, Breuer, Belgique et Le Strat,
France, même temps.

Dùot, Levêque et Quentin sont quali-
fiés pour le championnat de France.

ESCRIME
Brassard fleuret

à Neuchâtel
Ce brassard mensuel, qui groupait

essentiellement des jeunes tireurs, à la
salle Bussière, fut brillamment rem-
porté par René Leoiba.

Voici les résultats : 1. R. Leuba ,
8 points ; 2. Ch. Treyvaud. 6 ; 3. A.
Méautis, 4 ; 4. A. Debrot, 2 ; 5. H.
Brugger, 0.

habille la femme
et Tenfant

20. rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Un accord a été réalisé
enfin à Bonn entre les constituants

et les gouverneurs alliés

APRES HUIT MOIS DE LABORIEUSES DISCUSSIONS

Le nouvel Etat de l 'Allemagne occidentale pourra être créé
dans quelques semaines

FRANCFORT, 25 (Reuter). — Ainsi
qu'il a été annoncé brièvement lundi ,
les Alliés occidentaux et les dirigeants
politiques de l'Allemagne de l'ouest
sont parvenus à un plein accord sur le
principe de la future république fédé-
rale. Le texte de cet accord a été éta-
bli par les gouverneurs des trois zones
et dix-sept représentants du conseil
parlementaire de Bonn.

Ce conseil avait, pendant huit mois,
cherché à trouver un point d'entente
acceptable par les Alliés.

Cet accord complète le cadre du futur
Etat et sa réalisation — élections y
compri-, — n'est qu'une question de
semaines.

Les entretiens de lundi ont eu pour
base une proposition de compromis éla-
borée par les Allemands dans les qua-
rante-huit heures qui ont suivi l'arri-
vée d'une note des ministres alliés des
affaires étrangères, laquelle donnait des
conditions plus libérales pour la pré-
paration de la loi fondamentale.

II manque encore l'approbation offi-
cielle des gouvernements alliés et du
conseil parlementaire de Bonn , mais ce
n'est en somme qu'une simple forma-
lité.

Les gouverneurs alliés ont accepté les
dernières propositions allemandes con-
cernant la répartition des compétences
en matière législative et financière en-
tre le gouvernement fédéral et les gou-
vernements des pays. Ils n'ont fait qu'y
apporter de minimes modifications.

On apprend que les Allemands se
sont entendus sur les questions pen-
dantes des affaires religieuîes ct des
écoles. A un certain moment, ils se
retirèrent pour préparer une réponse
aux objections formulées par les gou-
verneurs militaires contre certains
points du compromis (en particulier
les corr> "<-tences du gouvernement fédé-
ral ct u article constitutionnel pré-

voyant que ce gouvernement répartir ait
les impôts des pays sur la base des be-
soins locaux et non de l'apport des di-
vers pays).

Une déclaration
du général Clay

Le général Clay a déclaré que les lois
électorales seraient soumises à l'appri-
dation des Allemands eux-mêmes el
qu 'il ignorait quelle méthode ceux-ti
adopteraient pour la ratification de la
loi fondamentale. Il a ajouté que la
commission princi pale de Bonn avait
exprimé l'espoir que les élections du
nouveau parlement pourraient avoir
lieu le 15 juillet. Enfin , après avoir
signalé que les divergences avaient pu
être éliminées, qu'on pouvait s'atten-
dre à l'approbation de la loi fondamen-
tale par le conseil parlementaire avant
le 15 mai, que cette loi serait publiée
dans deux ou trois jours. Le général a
encore déclaré qu'il convenait d'éviter
la diffusion de versions contradictoires
des débats, que les Alliés et les Alle-
mands devaient avoir un délai suffisant
pour en préparer le texte exact de l'ac-
cord et sa traduction , mais il a refusé
de dire quoi que ce soit de précis sur
lc dit accord.

On demande alors au général s'il
pensait que la porte était maintenant
ouverte à de nouvelles négociations qua-
dri partites au sujet de l'Allemagne. Il
répondit qu'il ne pensait pas que l'ac-
cord puisse amener un changement
quelconque sur ce point.

M. Adenauer, président du conseil
parlementaire de Bonn , a également fait
quelques commentaires. Il a révélé que
les partis représentés à ce conseil
s'étaient entendus sur toutes les ques-
tions pendantes.

Mac Arthur s'inquiète
des succès remportés par
les communistes chinois

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le
«Washington Star» écri t que « le géné-
ral Mac Arthur, commandant en chef
des forces américaines d'occupation au
Japon, a intensifié les mesures défen-
sives prises par suite de la récente
avance des communistes chinois, qui
semblent devoir non seulement prendre
Changhaï, mais .pénétrer plus au sud ».

Il ajoute : < Dans ses rapports au dé-
partement de la défense nationale, le
général a souligné que l'occupation de
la côte chinoise par les communistes
entraînerait certainement de grandes
difficultés pour le Japon , qui doit com-
mercer avec une Chine libre afin de
pouvoir se relever. »

Le général Mac Arthur aurait « infor-
mé Washington qu'à son avis, le Ja-
pon pourrait se voir contraint , plus
tard , d'entrer dans l'orbite soviétique si
l'avance communiste n'était pas arrêtée
net ». Il penserait , en outre, que des
cinquièmes colonnes communistes pour-
raient se former sous peu en Corée mé-
ridionale et au Japon même.

Le prochain conseil de l'Europe
s'ouvrira le 3 mai à Londres

LONDRES, 25 (A.F.P.). — La confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des dix puissances appelées à sié-
ger au conseil de l'Europe s'ouvrira à
Londres, le 3 mai, annonce-t-on de sour-
ce officielle.

Les invitations à cette conférence
ont été remises aux dix capitales inté-
ressées (Londres, Rome, Paris, Bruxel-
les, la Haye, Luxembourg, Oslo, Stock-
holm , Copenhague et Dublin) vendredi
dernier. La réponse favorable de ces
capitales semble être un fait acquis.

La conférence ministérielle sera pré-
cédée d'une nouvelle réunion des am-
bassadeurs à Londres des puissances
partici pantes qui auront pour tâch e
d'apporter les dernières retouches au
rapport qu'ils soumettront aux minis-
tres des dix.

La question royale
de Belgique

(SUITE DES LA .'KKM IËKb PAGE)
Quel R qu'en soient d'ailleurs les ré-

sultats, la passion des partisans et des
adversaires du roi est devenue sou-
dain plus forte. Les j ournaux donn en t
à nouveau la vedette aux rumeurs et
informations relatives à cette question ,
dans laquelle les positions prises n'ont
pas subi de changements. On constate,
au contraire, que les attaques contre
Léopold III et aussi les ripostes de ses
défenseurs redoublent de vigueur, ce
qui ne semble pas devoir faciliter la
recherche d'urne solution raisonnable
du problème posé.

Quel soin pour choisir
votre cravate !

Pourquoi moins d'attention pour votre
crème a raser ? Essayez aujourd'hui la
crème 6 raser de Roger & Gallet, Parla.
En vente partout. Sans eau. sans blai-
reau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0.60 en timbres-poste envoyés
à Rogal S. A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 12.

Pourparlers à Paris
sur le percement du tunnel

sous la Manche
PARIS, 25 (A.F.P.). — Une rencontre

a eu lieu à Paris entre •parlementaires
et ingénieurs français et étrangers pour
étudier le problème d'un tunnel sous la
Manche. A oette occasion, M. Gallien-
ne. président de la Fédération routière
internationale, a donné une conférence
de presse à laquelle ont assisté des re-
présentants de la Belgique, de la Grau-
de-Bretagne, de la Hollande, de l'Ita-
lie et de la Suisse. Il a notamment dé-
claré :

n est permis de penser qu'au moment
où le monde, et en particulier l'Europe
subissent des modifications profondes, où
s'ouvre une erre de grands travaux et de
développement de la circulation routière,
11 est temps d'entamer le percement de
ce tunnel dont l'absence risque, si elle
devait se prolonger, de peser lourdement
sur l'Union des pays européens.

Après avoir rappelé que la première
idée d'un tunnel sous la Manche re-
montait à 1802. M. Gallienne a conclu
en disant que « ce tunnel, gage de la
stabilité de l'Europe, prendra le nom
de «route de la paix ».
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T^PÉÛI. TAMPON JEX EN VAUT DEUX
fjBJffc:- ET IL NETTOIE BIEN MIEUX 1

SIRNACH. 25. — Landi matin, peu
avant 9 heures, un avion du type «C
36 », en mission d'observation, est
tombé, vraisemblablement à la suite
d'une perte de vitesse. Ses deux occu-
pants ont été tués. Ce sont le premier-
lieutenant Walter Frickhart, né en
1916. observateur, de Zofingue, et le
sergent Hans Umiker. né en 1923, pi-
lote. Le premier, marié et père de deux
enfants, était employé à l'escadrille de
surveillance, en qual ité de dessinateur-
métreur et domicilié à Dubendorf. Le
second, qui faisait aussi partie de l'es-
cadrille de surveillance, était céliba-
taire et habitait. également Dubendorf.

Un avion militaire s'écrase
au sol en Thurgovie

Deux morts

LAUSANNE. 25. — La conférence
arabo-palestinienne de Lausanne qui
s'ouvrira mardi à l'hôtel Beau-Rivage,
est la continuation de la conférence qui
a siégé à Beyrouth au début du mois
d'avril. La commission de conciliation
instituée à Paris par le Conseil de sé-
curité de l'O.N.U., composée de MM.
Claude de Bassanger (France), Talcin
(Turquie), Ethridge (Etats-Uniis) , a en-
tendu à Beyrouth les représentante des
Etats arabes et de l'Etat d'Israël.

U s'agit principalement du sort des
réfugiés arabes, qui sont environ
800,000, de la délimitation des frontiè-
res, dont dépend le sort des réfugiés, et
du statut futur de Jérusalem.

U ne pouvait être question de réunir
la conférence à Jérusalem à cause du
manque de place, des difficultés d'accès,
des zones qui diviiSent la ville. Lau-
sanne offrait un terrain neu tre aux
délégations, qui comprendront de 60
à 80 personnes.

A la conférence seront représentes
l'Etat d'Israël, dont la délégation ar-
rivera mardi à 11 heures à Cointrin,
l'Egypte, arrivée lundi à Genève, la
Syrie, la TransJordanie . L'Arabie eéou-
dite et l'Irak ne seront pas représentés.
La commission de conciliation , au cours
d'entretiens privés, entendra les
points de vue des délégations et s'ef-
forcera de trouver un terrain d'enten-
te, elle a pu constater à Beyrouth que
les pays intéressés font preuve d'esprit
de conciliation.

Il ne saurait s'agir d'une conférence
de la paix, mais la paix pourrait ré-
sulter des entretiens de Lausanne qui
dureront plusieurs semaines.

Avant l'ouverture
à Lausanne de la conférence

arabo-palestinienne

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 5 32 52. Moulins U

Bientôt au REX

HELLZA POPPIN
film < slnoc •>

pour personnes intelligentes

Concert du Frohsinn
C'est aveo plaisir que nous attendons le

concert du « Mannerchor Frohsinn », qui
aura lieu Jeudi 28 avril, à la Grande salle
des conférences. Concert, qui est le fruit
d'un bon travail et qui mérite d'être ré-
compensé par un auditoire bien nombreux.

Le soliste de la soirée est Louis de Mar-
val, pianiste de notre ville, qui charmera
le public par un beau programme et son
art bien connu.

Souhaitons pleine réussite au « Manner-
chor Frohsinn ».

M*xotv*i>-*i** t̂-*tc!anuf mi*) *uitet§$§uiiiiêiu:im

Communiqués

Un sénateur américain
lance un appel aux Russes

NEW-YORK, 26 (Reuter). — M.
Vandenberg, sénateur républicain,
e'est adressé dans la nuit au gouver-
nement russe pour le conjurer , dans
l'intérêt du. monde, de changer ea po-
litique étrangère.

Il a dit entre autres choses : « La
nouvelle, appuyée sur des faits pro-
bants, que Moscou s'emploie à combler
la broche qui divise l'Orient de l'Oc-
cident et Que le communisme est prêt
à abandonner ses plans de conquêtes
et de subversion aurait un effet plus
grand que toutes les bombes atomi-
ques dont nous disposons. »

M. Vandenberg a ajouté que si le
politbureau était prêt à faire des
efforts sincères pour l'organisation
d'un monde où chacun puisse vivre
tranquille, où chaque nation puisse
disposer d'elle-même, le monde pour-
rait espérer en un avenir meilleur et
réaliser un programme progressiste.
« Il n 'y aura pas de troisième guerre
mondiale, dit-il. si la Russie des So-
viets ne la déclenche pas. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, une Journée franco-

suisse s'est déroulée hier à la foirt
de Lyon. M. Gérard Bauer. conseille!
économique à la légation suisse de
Paris, a pris la parole au cours du
diner.

Un arrêt de travail de 24 heures est
envisagé pour le ler mai dans les
transports parisiens, apprend-on lundi
soir à la suite de la réunion des syn-
dicats C.G.T. force ouvrière, chrétiens
et autonomes de la régie autonome
des transports parisiens.

Une violente collision de tramways
a fait lundi matin à Marseille nne
trentaine de blessés.

Aux ETATS-UNIS, l'assemblée géné-
rale des Nations Unies a adopté P*--*
39 voix contre 6 slaves et 11 absten-
tions (pays arabes et Chine), une réso-
lution déclarant quo les mesures
appliquées par l'U.R.S.S. empêchant
les femmes soviétiques des ressortis-
sants étrangers do quitter VU.R.S.S.
sont « contraires à la charte ».

Le gouvernement hongrois a refuse
l'Invitation do se présenter devant
l'O.N.U. pour s'expliquer sur le procès
du cardinal Mindszenty.

Mercredi 27 avril à 20 h. 13
Temple des Valangines :

Groupe d'hommes

LA LOI BIRCHER
Entretien Introduit par M. le Dr Ho»61

de Leysin et M. Verdon, actuaire.
Invitation & tous les hommes

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION j
Industrielle et commerciale H

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27 j
COMPTABILITE - IMPOTS - BOUCLEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES |

NON !
C'est au REX que vous allez ce soir

vous gausser de la satire de Lubitsch, car
demain déjà passent Abbott et Costello.
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«Ji à 20 h' 
30 Ct f 3°UrS seu

'ement
Aé $K rmb. ?§llili*P* -̂"n '̂m d'une classe excep tionnelle

Wg ". |||k ' iaSÉiiflï-ï Vu les nombreuses demandes qui lui sont adressées

/ ****&$ "• * «Ê^***liÉillil se iai - "̂  Pla--îlr de présenter à nouv-sau cette œuvre
g _JB| • " WHt v ^̂ ^̂ ï 

unique 
avec le 

grand 
acteur 

américain

¦BAS * HUMPHREY BOGART •
Ê^^^^^^ SÈ • PARLÉ 

FRANÇAIS 

•

_0ÊMBÊm SSÊmSÊ&m • 15 h HANTISE avcc Ch BOYER
• •̂ilsBffaH^*  ̂ DEMAIX :;\ 20 h 30 SAHARA avoc Hum Phre-/

Pour favoriser la libre circula-

â

tion du sang, employez la
véritable

S A L S E P A R E I L L E

M O R I N
qui a les vertus d'un depuratil ,
combat avec succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire. D

3 
J*TT' H est dans llntérêt de chacun de

J "S? f ï faire une cure aveo la véritable

ÎM§ \ Salsepareille MORIN
ï V f f i ,  'w ; PRIX :
*. __ ^z~__-.x - Deml-boutellle . . . . Pr. 5.—
ï:S=Jâ£s ï La bouteille (cure com-
î ' ^s Ŝ ' plête) Pr. 9.-—
5 £--çj  ̂ .. i Evitez les contrefaçons. Exigez la
S[ ?̂i"?'5'jG| marque déposée.
"̂̂ n'iïr ni ' ii""** En vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N. Bonsteln
S. A, Lausanne.

Comomm&ûoa
La ristourne de 6 %

sur les achats d'épicerie,
de boulangerie-pâtisserie et de pharmacie

Les intérêts de 3 %
sur les parts de capital,

seront payés :

à Neuchâtel, au bureau de la So-
ciété, Sablons 39. de 8 h. 30 à 12 h.

•V: - et de 13 lt 30 à 18 h, dans l'ordre alpha-
bétique suivant :

mardi 26 avril, pour les lettres
A. B. C. D. E. F.

mercredi 27 avril, pour les lettres
G. H. I. J. K. L. M. N.

Jeudi 28 avril, pour les lettres
O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

à la Coudre, au magasin, lundi
25 avril, de 18 h. 30 à 20 h.

à Monruz, au magasin, mardi
26 avril, de 17 h. 30 à 19 h. 30.

Les sociétaires sont priés de réclamer à
leur magasin le bulletin donnant droit à la
ristourne et d'observer strictement les ins-
tructions y contenues.

La ristourne ne sera payée que les jours
indiqués ci-dessus.

"""" JTMPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6, 1" étage
Téléphone 512 26

Aspirateur
puissant, parfait état, &
vendre 80 fr. Tél. 5 19 14.

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

VOILIER
t ïollenkreuzer », 20 m»,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf.

Adresser offres écrites a
A. M. 439 au bureau de
la Peullle d'avis.

¦ Bicyclette
anglaise, trois vitesses ,
éclairage bllux , prix
avantageux. — R. Lan-
dry, Concert 4.

Lit complet
très propre, & vendre, &
choix sur deux, ainsi
qu'un petit canapé. —
Fahys 31, ler étage.

Baisse de prix sur
confiture aux —

oranges
type anglais 
Fr. 6.85 la boite 

de 3 kg.
y compris 
5 % escompte et impôt .

Zimmermann S.A.
108me année 

• 22 magasins

jf^ )̂}j /̂ ^% PRODUIT =
JËj fcm l̂ïl̂ ^̂  emplois

¦K'̂ RP^f^ECOSIN
US Hl JlW /" nJW  ̂ / l rend propre e*
WM Y jËi. JlSL. M I brillant en un instant
WJÛ \ ^^^¦jËr \U \ verres, vaisselle,

11 <£w C?^i-̂ <o3fc;fe^8 ESSUYER EST

SS A|lflA6lllil d ECOSIN est également in-
îgL' l lB ̂ M H f̂fl ^^l 

surpassable pour les 
vitres ,

Î -JI \& [J 1 llB fcj ||f planelles, cuisinières , portes
f eï^% mm ̂ / ^-̂  ^^ et parois peintes , etc.

\ïM P°ur touB " "̂̂ ^d'alcallj R'en de meilleur pour laver
Wm exempt de savon, d'acide e J|CH lainages , soieries , nylon, etc.
m DOUX et neutrts

ĵjjjŒ Aucun feufrage de [a |aine

^9 t̂ivÏÏ/ * *̂  I aucun dépôt calcaire. Toutes
^H 

^̂ ^
ffjJP pTncos zumcHj ;es couleurs retrouvent leur

E
ŝ. -̂̂  

 ̂
i iy| un 

produit
O V-J O I IN merveilleux

est exempt de savon, acide et alcali et de tout produit nocif
En vente dans les drogueries , grands magasins , épiceries .

Ecosin-Triplex (liquide) Fr. 2.75 et Fr. 5. — . Ecosin P (poudre) Fr. 2.50.
Les hôtels, restaurants, hôpitaux , etc., peuvent demander les prix spéciaux à la
Société Parcos, Zurich , Téléphone 27 57 42 ou à leur fournisseur habituel.

STORES !
Installation

Réparation
Transf ormation

tous systèmes

Francis Jaquet
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 75

En stock: grand choix de toiles
pour stores, unies et rayées

PLAN Z Baisse de prix des huiles et graisses 50 c. .SU,».
* j

Le marché mondial des huiles et des graisses accuse déjà depuis plusieurs NOUVEAUX DfîX DOUT là QraiSS6mois, une sensible baisse de prix . Il n'est que juste d'en faire profiter les i lWMTBauA t* W *9
consommateurs. SANTA SABINA (à 20% de beurre) (1 kilo = Fr. 4,90') 510 gr. Fr. 2.50

U n'est pas normal que le système des achats officiels rende possible une GRAISSE BEURRÉE (à 10 % de beurre) 500 gr. Fr. 2.—
baisse de prix allant jusqu 'à 35 c. par kilo pour la margarine en faveur des r-DArCCD r»r f- C\rc\ ,, r.»„l~— « n t>*U«,i&. » O.A- \ Kin „-* P i sn
entreprises de fabrication et que la ménagère doive continuer à payer les prix forts. GRAISSE DE COCO « Ceylona » (1 kilo-Fr.2.940 510 gr. Fr. 1.50

II appartient maintenant à l'Union suisse des coopératives de consommation NnilVP-S-lllY nriY DOUr l'huîlp romPCriKI^(U.S.C.), aux organisations d'achat des épiciers et, surtout, au trust tout-puissant HWUTCOUA pi IA pvw i I ¦¦Ull-S wnicaiiuic
de l'huile de faire valoir leur influence auprès des autorités fédérales, pour imposer * « AMPHORA » la meilleure le litre Fr. 3.40
une BAISSE DE PRIX GÉNÉRALE correspondant à la situation du marché. * HUILE COMESTIBLE DE TABLE le litre Fr. 3.10

* Nous avons déjà baissé nos prix d'huile de 15 à 20 c, par litre, le 8 avril 1949, WWW I fv  ̂ # (T 1| 
^ce qui fait, avec la nouvelle baisse de ce jour, 50 c. par litre. I II v̂i î % ^̂ QP

_ ,-r. Société coopérative

fer?9*SSs. 'u*'l _ \t ±l_£_ tr Â£ **̂  iift-S-C'-t-^"?

¦*]W BatyÉfciMBî friKm MB* J WxnïSm

AUTOCARS WITTWER
Départs : PLACE DE LA POSTE

Mercredi 27 avril

VUE-DES-ALPES DES JONQUILLES
Prix : Fr. 4.— Départ à 14 heures

Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT P̂ T̂B̂ O
1*0

AUTOCARS WITTWER gjjT

K^^^̂ 99 ŷBlBBHî MUK ûJQ£fl
B-fflB i3iiH|llHl !¦ l̂ riyuc, ¦ Conimcrt. . Raccordement!
r IJ MJWWLvj) Elude Approfondie de l'Allemand
Bb|if ^

ni ]] 
ft Petite* dajie* * CertiFicl. ¦ Diplôme

Iffpja  ̂ '-J**** Demande, notr. proïpectu, Bhotré,
f T^—  ̂ ' f r«l. (ObU dOV D*. Din a j.tob.
M^——¦*-****>*-*

M ÉCOLES PRI VÉES %
^

INSTITUTS-PENSIONNA
TS 
^

Pour réparation, accordage et
polissage de p»J^HaiiC Ŝ

adressez-vous! en toute confiance â
FRANZ SCÉlMlDT Tél. 6 58 97
35 ans de pratique MAILLEPKH 1S

f <
DISPARITION RADICALE

ET DÉFINITIVE DES

POILS superflus
Traitement consciencieux

par électro-coagulation
Aucune marque sur la peau

INSTITUT DE BEAUTÉ

JLfUC  ̂ ^
Mme N. Barbey - Esthéticienne diplômée !

13, Evole - Tél. 5 38 10 j

V J

DESSIN
géométrique et technique

ALGÈBRE
géométrie et arithmétique

Reprise
des cours privés
Tél. 5 40 52 (dès 19 h.)

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabllleur
On se rend à domicile,

une carte suffit

Pour pieds souffrants
chaussures
sur mesure
confortables

et élégantes
Travail de ler ordre

ressemelages très soignés

Kt Dfcl CL BOTTIER
Chavannes 13 - Neuchfttel

Poussette moderne, crè-me, état de neuf, & ven-dre. Cret-Taconnet 42.

A vendre un canoë
très stable ; 4 m. 26 ,
état de neuf , 250 fr. —
Demander l'adresse du
No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

jj ÊjijL I

I GROSSESSE
 ̂

Ceinturas

 ̂
spéciales

H dans tous genres
'j M aveosan- oc JC
[ I gio dep. - ¦">'«

m Ceinture «Salus»
g-5 6 V. 8.E.N. J.

Des repas
soignés,

des spécialités
délicieuses à

BEAU-RIVAGE

Salles à manger
un buffet
de service
une table
à allonges

quatre chaises

déjà depuis

Fr. 590.-

(§)
Très grand choix

I PRêTS I
• OISCTB U

• faildw

• Formâmes llmpllKéM

• Conditions •nulsgenot
Courvoisier ft Clo

Banquier;, - Neuchfttel

Plaisir d'écrire...

¦̂ N-
JJ
^̂ SJL

Solide . Légère
pour les affaires

ou pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 195.— + ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

\ °- ¥̂- *Kjfâ 2_ i^̂  Bmma m\ ̂ B̂rlw*\ 
61» j &  mWt.£̂ tj Ê&$&

( M - _ _ _ _ , 1 ^ , DU CRAYON Ferblanterie Boocherie-charcuterte
T Si s I  3 A L'ARMOIRE Appareillage n . . ._„,..THIEL çs~(ù f ?«»» "«•"maître teinturier rvAMSEYEI\ service a d°miciie4

5

. '̂  ̂
1  ̂ dilations sandres 

 ̂ ÏÏ3?

17 5l  
Tout pour te ' bureau COQ-D'INUK 24 ^ôïvenf èt^Tonnto
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 "J Ŝ  ̂% T

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher F,̂S n
ROTISSERIE MODERNB ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne ,aitBS PlUS d expérienc8' °r0,ltBZ d8 celle acquiSB MpllllÎQPriP
P Pifforotti L te» Radio-Mélody Neuchâtel JIBIIUI5BI IB
u. rmdreui Ta, 6 zi 22 - «̂ ^«̂  CimenterieNeuchâtel nrprnpDrT

526 48 VUILLEMIN & O* DE
F
c
JR

P
Ef

T
«,c.m r . .^™rT*= ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENI ris CISCO

ia.ECTR[ClS? successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOM8 Bureau : rue J.J^IJMM

^
I Tél. 6 

23 
77 Neuchâtel

RUB Saint-Maurice 11 ï""!s - Ardoises - Etemlt - Ciment - Urnenx J£\ 5 -|2 67Peinture des fora-blanc* - Réfection de cheminées 9 ĥ " - •-- '**'

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

-& JL SERRURERIE CARL DONNER Beu^io«>
-̂Sk^jH» y Ts T K Ŝ. T0US travaux de «errurerle et réparations *J *i I £m tJ

I ^̂ KH^̂ S" rL***** t Volets à rouleaux, sangle, corde

^^•
 ̂ «̂.̂  Carrelages et revêtements — Asphaltages

r̂rr CASTIONI s- 
DURRENMATT

Poteaux 4 - TéL 51617 pav6s 14 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12



La vie dun journal une nuit d élection
Dans chaque commune , le bureau

de dépouillement — de « dépoi l le-
ment » comme disait une circulaire
of f i c i e l l e  1 — s'est mis au travail dès
13 heures dimanche. Sans avoir eu
l'occasion de le suivre de près , cha-
cun imag ine ce que cela représente :
deux votes d i f f é ren t s , l 'un au systè-
me majoritaire , l' autre au sgstème
proportionnel.

Au f u r  et à mesure que des résul-
tats étaient connus ils étaient trans-
mis à la <* centrale des manœuvres »,
c'est-à-dire à la chancellerie d 'Etat ,
dont les services étaient installés
pour la circonstance dans la salle
des délibération de la Cour d'as-
sises.

Contiguë, la salle des témoins
était aménagée à l 'intention de la
presse , avec plusieurs appareils de
téléphone. ' -

Sans qu'il entre dans notre esprit
la moindre intention de nous van-
ter, nous pensons qu'il peut intéres-
ser nos lecteur de savoir comment ,
en g/ os, ont fonctionné nos divers
services.

La rédaction était divisée. Un de
nos collaborateurs était en perma-
nence au château, dès 14 h. 30, où il
obtenait les renseignements aussitôt
qu'ils étaient connus. Les autres ré-
dacteurs se sont re logés dès 16 h. 30
dans leur salle de travail , notan t les
informations. Il fa l lut  d'abord ali-
menter la soif  de savoir des nom-
breuses p ersonnes qui stationnaient
devant notre vitrine. Des emp loy és
de l'administration notaient sur des
ardoises les résultats même provisoi-
res que lui transmettait la rédaction.
Entre 18 h. et 20 h., on eut les ré-
sultats comp lets pour le Conseil
d 'Etat. Dès 19 heures, un premier
typographe étai t ù son poste.

Puis , dans la soirée, on connut —
bribe par bribe — les résultats gé-
néraux pour le Grand Conseil. Mais
ce ne f u t  guère avant minuit que le
premier district — celui de Boudry
— nous permit d'alimenter l 'atelier
cn chiffres nominatifs détaillés.
Vers 1 h. 30 du matin les quatre dis-
tricts étaient au comp let. Mais on
apprit que l'on n'aurait pas celui de
Neuchâtel avant 3 heures et celui de
la Chaux-de-Fonds , avant 5 heures 1

Il fallut  se décider à tirer une
première édition avec « seulement »
les _ résultats nominatifs des quatre
peti ts  districts pour que le journal
pu isse être expédié par le premier
train pour Berne et pour Lausanne.
En p lus, cela va de soi , il avait fal lu
s'occuper comme d'habitude des in-
formations de la région, des dépê-
ches suisses et étrangères, des sports,
des échos, fai ts  divers et clichés.

A 3 h. 30, on n'avait toujo urs pas
de nouvelles de Neuchâtel; à 3 h. 45,
notre rédaction se transporta au bu-
reau de dépouillement du chef-lieu ,

à l 'hôtel de vil le.  Il  y  avait là, au
milieu d'une ving taine de citoyens
harassés et de deux ou trois spécia-
listes des additions, M. Pierre Court,
chancelier d 'Etat , qui venait de dé-
celer une erreur. Il fal lai t  reporter
la correction sur les divers tableaux,
sur les récap itulations. On risquait
d 'en avoir jusqu'à 5 heures passées !

Au vol , notre rédacteur arrache les
chi f f res  qui manquaient pour obte-
nir le total du district (ceci en liai-
son avec un autre rédacteur , stoïque
à son poste au château, qui f i t  en
sorte que la machine à calculer
travaille).

Il était exactement 5 h. 30 quand
le dernier manuscrit f u t  livré à l 'im-
pr imerie. Or le premier train pour
la Chaux-de-Fonds partait à 5 h. 45.
Et il ne fa llait  pas manquer le Val-
de-Ruz 1

Sans pouvoir décrire dans'le détail
le travail du linotypiste , du typogra-
phe , du metteur en p age, de la cor-
rectrice, du stéréot ypeur , des con-
ducteurs des pressés, nous donne-
ront une idée de l 'allure à laquelle
furent enlevées les diverses opéra-
tions qui leur incombent en disant
que la rotative prenait son élan à...
5 h. 35.

Restait à comp ter les journaux,
éti queter , f ice ler , empaqueter et
transporter les paquets. Le chauffeur
de la camionnette fu t  à la gare en
moins d'une minute. Le train qu'on
avait cherché à retenir de quel ques
secondes par t é lép hone était parti !
Le chauf feur  mit les p leins gaz et
réussit à rattraper le convoi à Cor-
celles et à déverser dans le fourgon
son précieux chargement .

Mais il fallait  continuer. Le train
suivant partait à 6 h. 10.

Entre temps, il avait fa l lu  changer
une bobine de papier. Le deuxième
transport se f i t  à la même vertig i-
neuse allure , dans le brouillard du
matin. En courant avec sacs et bal-
lots sur les quais, on ré ussit à
atteindre les premiers trains.

Au kiosque de la gare , une trentai-
ne de personnes attendaient leur
journal pour pouvoir le lire en
voyage.

Au kiosque de la p lace de la Poste
— pas encore servi — le chef d 'état-
majo r de l'armée suisse attendait ,
lui aussi, à côté de sa voiture. No us
lui lançâmes au passage de la ca-
mionnette le seul exemp laire que
nous avions en poche.

Les expéditions par chemins de
f e r  étant assurées, il fallait songer
encore aux abonnés desservis par
le réseau des tramways.

Cependan t , à l' expéditio n, les por-
teuses battaient de la semelle. Plu-
sieurs d'entre elles travaillent dans
la journée . Et puis elles savent que
leurs « clients » sont habitués à être
gâtés... A l 'ordinaire, on commence

à leur distribuer leur contingent à
6 h. 20. Il y  a eu un retard d'un
quart d 'heure hier matin. La hâte
avec laquelle elles prenaient leurs
livraisons laissait entendre qu'elles
regagneraient un certain nombre de
ces minutes. Et s'il est un ou deux
de nos lecteurs qui n'ont pu ponc-
tuellement au sortir du lit pr endre
connaissance des résultats nomina-
t i f s  — que dans certains cantons on
ne peut publier que deux jours ou
même trois jours après un scrutin —
qu'il nous pardonne et se per-
suade que chacun a fa i t  ce qu'il a
pu.

Le bureau de la Chaux-de-Fonds
finissait  par donner de ses nouvelles
peu après 5 h. 30. Mais il avait fal lu
choisir : paraître le matin presque
comme d'habitude ou déranger nos
lecteuri dans le urs chères habb
tudes... I

A ceci nous avons préféré  tout
de même cela !

A. R.

Après le renouvellement
des autorités cantonales
C'est aveo regret que nous avons dû,

hier matin, « sortir » le jou rnal sans
les résultats du district de la Chaux-
de-Fonds. Malheureusement, vu l'heure
matinale à laquelle ils nous sont par-
venus, 5 h. 45. il ne nous était plus
possible techniquement de les publier
dans le numéro de lundi.

D'autre part , nous publierons mer-
cred i la statistique des bulletins obte-
nus par les différents part is.

Pour la première fois, la chancelle-
rie d'Etat avait introduit le dépouille-
ment simultané pour les deux élec-
tions. Ce système a parfaitement fonc-
tionné et les résultats des scrutins au-
raient été connus de bonn e heure si
les opérations des bureaux de dépouil-
lement de Neuchâtel et de la Ohaux-
de-Fonds avaien t été effectués avec
plus de célérité.

En ee qui concerne le second tour
des élections pour le Conseil d'Etat,
une décision sera prise .aujourd'hui
mardi. Selon toute vraisemblance, ce
second tour sera fixé aux 14 et 15 mai
prochains. Toutefois, il semble bien
que les électeurs n'auront pas besoin
de se rendre de nouveau aux urnes.
En effet, on peut prévoir que M. Hen-
ri Jaquet Se désistera en faveur de
son oo-listier, M. Camille Brandt . con-
seiller d'Etat sortant. Quant aux po-
pistes. il est douteux qu'Us maintien-
menit la candidature de M. Charles Bou-
let qui n'a obtenu que 1872 voix.

Dans ces conditions, le candidat so-
cialiste, M. Brandt. resterait seul en
liste, ce qui permettrait de le procla-
mer élu tacitement.

lies Brenets acclament
M. Edmond Guinand

Notre correspondant du Locle
nous téléphone ;

Une réception a été organisée hier
soir, aux Brenets. en l'honneur de M.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat.

La fête s'est déroulée à Qa grande
salle communale devant la population
tout entière. Au nom des autorités,
M. Léon Guinand a souhaité une cor-
diale bienvenue au nouveau conseiller
d'Etat, ainsi qu'à ses collègues MM,
Barrelet et Leuba, à M. Sydney de Cou-
lon , conseiller national et aux nom-
breux députés qui ont tenu à témoigner
leur estime au nouveau magistrat.

S'adressant à M. Guii'nand le prési-
dent de commune des Brenets lui a
apporté les félicitations et les vœux
de toute la commune. Sont ensuite mon-
tés à la tribune : MM. Ernest Walter .
un ancien élève de M. Guinand . Jean-
Louis Barrelet. Sydney de Coulon et
François Faessler.

Tous les discours ont été entrecoupés
d'excellentes productions de la fanfare,
du chœur d'hommes, dont M. Guinand
est membre d'honneur.

Emu, revivant en ces instants toute
une partie de son passé, M. Edmond
Guinand a prononcé ensuite un très
beau discours. Il a affirmé son atta-
chement à son village et à sa patrie
neuchâteloi se. U a exprimé sa recon-
naissance aux citoyens radicaux et li-
béraux, ainsi qu'aux comités de ces
partis qui lui ont permis d'accéder à
de hautes fonctions.

Enfin, il a dit merci aux habitants
des Brenets pour leur belle réception.
La manifestation s'est terminée par
l'Hymne national.

Résultats du district
de la Chaux-de-Fonds

29 députés.  (Il y  avait en 1945
28 députés , soit 5 radicaux , 2 libé-
raux. 2 P.P.N., 12 socialistes et 7
P.O.P.)

Sont élus: 12 socialistes, 8 radicaux,
4 popistes, 3 libéraux, 2 ppn.
Favre-Bulle Adrien, rad. . . . 1972
Perrin Tel], rad 1891
Boillod Maurice, rad 1875
Favre Maurice, fils, rad. . . . 1857
Nardin André, rad 1853
Biéri Hans, rad 1828
Schenkel Henri , rad 1800
Oberli Fritz, rad 1785
Borel'Charles, lib 959
Jacot Tell , lib 912
Girard Julien, lib. . . .. .  907
Borel Henri soc 2852
Béguin William, soc. . . . .  2848
Sandoz André, soc 2814
Jeanneret François, soc. . . . 2789
Schelling Gaston, soc 2777
Itten Marcel, soc 2765
Robert Auguste, soc 2758
Ryser Charles, soc 2750
Morf Léon, soc 2749
Maléus Eugène, soc 2732
Droz Adrien , soc 2730
Guinand Hermann, soc. . . . 2730
Kenel Charles, ppn 870
Béguin Jacques, ppn 733
Corswant André, pop 1018
Roulet Charles, pop 952
Steiger Jean , pop 944
Dubois André, pop 923

Suppléants :
Kocherhans Franz, rad. . . . 1770
Fliihmann Jean, rad 1769
Malcotti Ulysse, rad 1728
Quaile Henri, rad 1674
Botteron William-Tell, lib. . . 862
Wasser Emile, lib 836
Ballmer Alcide, soc 2727
Erard Raoul, soc 2683
Ja-quet Henri, soc • 2681
Meyer Paul, ppn 729
Blanc Charles, ppn 693
Ramseyer Roger, ppn. . . .  688
Quéloz Hubert, pop 910
Vuilleumier Maurice, pop. . . 910
Etienne Roger, pop 909
Jeanneret William, pop. . . . 905
Guinand Edouard , pop. . . .  904
Tripet Willy, pop 903
Hostettler Roger, pop. . . .  902
Beuret Robert, pop 899
Matile Mircel, pop 899
Moser Fritz, pop 897
Dellenbach André, pop. . . .  895

Quelques commentaires
après le scrutin

(c) A vrai dire, l'élimination du P.O.P.
et la perte de ses deux députés n'est,
au Val-de-Travers, une surprise pour
personne. Ainsi la désintégration de ce
parti, constatée il y a douze mois sur
le terrain communal, s'est accentuée à
tel point que son leader ne recueille
que 142 suffrages dans l'ensemble du
district .

Prévisibles étaient aussi le gain des
libéraux et celui des socialistes, partis
qui avaient subi chacun la perte d'un
siège il y a quatre ans et qu'ils retrou-
vent aujourd'huil.

Quant aux radicaux, ils maintiennent
leurs positions. Mais leur députation
s'est encore renforcée dams le sens pro-
fessionnel puisqu'elle compte, sur six
élus, trois représentants des milieux
agricoles. C'est dans oe parti que, com-
me toujours, les panachages ont été leg
plus nombreux.

Si, d'une manière générale, chaque
localité a soutenu ses candidats, à quel-
que couleur politique qu'ils appartien-
nent, il faut souligner pourtant le gros
effort des radicaux verrisans pour as-
surer l'élection du successeur de M
L.-F. Lambelet C'est dans cette localité
que le candidat radical de Buttes a vu
son élimination consommée..

Comparativement aux élections de
1945, les radicaux ont gagné 261 bulle-
tins, les libéraux 136. les socialistes 262
et les popistes en ont perdu 388.

Du point de vue géographique, voici
comment est constituée la nouvelle dé-
putation du Val-de-Travers au Grand
Conseil : (entre parenthèses nous indi-
quons l'ancienne répartition) Noirai-
gue 1 rad. (1 rad.). Travers 1 soc.
(1 soc.), Couvet 1 rad., 1 lib. (1 rad.,
1 lib.. 1 soc, 1 pop.), Boveresse 1 rad,
(pas de député). Môtiers 1 rad. (1 rad.).
Fleurier 1 soc. (1 soc., 1 rad.). Buttes
1 soc. (pas de député), la Côte-aux-Fées
1 rad. (1 rad.), les Verrières 1 rad.,
1 lib., 1 soe. (1 rad., 1 pop.).

Dans toutes les localités du district,
ce sont les candidats radicaux 'qui,
d'une façon générale, obtiennent le
plus grand nombre -de suffrages , à
l'except ion de Fleurier où tous les can-
didats socialistes ont récolté plus de
voix que les candidats des autres par-
tis. Enfin, dans chaque village, sauf
à la Côte-aux-Fées, des listes gris-fer
ont été retirées des urnes.

VflL-DE-TBflVEBS

f THEODORE DELACHAUX
Il est peu d'hommes à Neuchâtel qui

aient eu une activité aussi diverse et
aussi utile que celle de M. Théodore
Delachaux.

Celui-ci est né à Interlaken le 21 mal
1879 et son père, docteur «a médecine,
lui! donna le goût de la recherche scien-
tifique.

A 11 ans déjà il composait un tra-
vail sur le plancton et, dès qu 'il fut à
Neuchâtel ses oncles Paul Godet et
Alfred Godet l'orientèrent soit du côté

Théodore Delachaux

de la science pure soit du côté dee
traditions populaires ; mais en lui
s'éveillait la vocation artistique. H
se rendit à Paris à l'atelier de Luc-
Olivier Merson. De retour à Neuchâtel,
il se consacra tout d'abord à la pein-
ture, fut secrétaire central de la So-
ciété des peintres-sculpteurs et archi-
tectes suisses, président de la section
neuchâteloise de la même société, par-
ticipa à plusieurs expositions natio-
nales. Dès lors, et dans dea domaines
que l'on pourrait croire très différents,
son activité trouva à s'exercer : assis-
tant de M. Fuhrmann. c'est lui qui

composa les dessins de 1' «Hanbuch» des
Zoologie» publié par son maître. Il étu-
die dans le « Bulletin » ou les « Mémoi-
res» de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles soit une espèce nou-
velle de crustacé, soit un polychète
d'eau douce, et ses remarquables tra-
vaux lui valurent le titre de docteur
« honoris causa » de l'Université de
Neuchâtel , de membre correspondant
de diverses sociétés savantes du Por-
tugal, de la Colombie ou de l'Angola.
où en 1933 il avait fait une expédi-
tion qui ramena à Neuchâtel une ri-
CÏ)e moisson d'admirables photogra-
phies et d'objets choisis avec un goût
fort sûr. ,

Pendant 25 ans il fut directeur du
Musée d' ethnographie, aménagea une
salle nouvelle sur les instruments de
musique africaine et une autre eux les
religions de l'Inde. U publia le résultat
de ses recherches soit dans les « Acta
Tropioa », soit dan» l'« Anthropos ».
Professeur de dessin eu Gymnase de
1912 à 1944 et à l'école professionnelle
des jeunes filles, il eut éveiller en ses
élèves l'instinct et le goût de la
beauté.

Chargé par la commission des vi-
traux de la décoration de la Collé»
giale. il composa successivement la
grande rosace, le vitrail de la Réfor-
mation et la série des cinq apôtres.
La mort l'a empêché de terminer son
oeuvre et l'a surpris au moment où
il préparait les maquettes des pro-
phètes qui devaient faire pendant aux
apôtres.

Nommé professeur de préhistoire à
l'Université, en remplacement de M.
Paul Vouga, il s'intéressa aux fouilles
comme membre de la commission le
préhistoire.

Cette activité si diverse ne fut ja-
mais décousue ; toute la vie de Théo-
dore Delachaux fut en effet guidée
par son sens exquis de la beauté, son
goût très sûr. ce sens de l'humain qui
lui faisait reconnaître l'unité profonde
de tel instrument de musique africai n
et de telle hache néolithique.

En perdant Théodore Delachaux,
Neuchâtel perd un de ses meilleurs
enfants, um de ceux qui lui font le
plus honneur. Que dire de l'homme T
de son équité souriante, de ea bonté
que rien ne rebutait t Ceux qui l'ont
approché, ceux qui l'ont connu gar-
dent de lui le souvenir d'un ami fidèle
et d'un bon citoyen. G. M.

NOIRAIGUE

(c) Sous la présidence de M. Gaston Ba-
mel, le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir.

A la demande du Conseil communal, 11
a autorisé celui-ci par 8 voix à faire les
démarches nécessaires en vue de la désaf-
fectation de l'ancien cimetière, situé à
l'ouest du temple.

Une longue discussion est Intervenue
concernant la nomination d'une commis-
sion chargée d'élaborer un règlement de
canaux-égouts que sollicitait le Conseil
communal.

Conformément aux dispositions du rè-
glement, le Conseil général, dans sa gran-
de majorité, estime qu'il appartient à
l'exécutif de préparer un projet de règle-
ment et d'en saisir le législatif qui aura
la latitude, s'il l'estime nécessaire, de la
renvoyer à l'examen d'une commission
spéciale.

Après cette longue discussion, la fin
de la séance est consacrée aux diverses
questions qui alimentent régulièrement
les divers.

Conseil général

f VIGNOBLE
q :  ,.. LIGNIÈRES
Vt '*v Un cambriolage
Iç) JJ<n fermier de l'endroit n'a pas été
peu surpris de constater qu 'on lui
avait dérobé ces jours passés une
somme de 1500 fr.

RVX MONTAGNES
Neige de printemps

La neige a brusquement interrompu
le cours du printemps dans le Jura
neuchâtelois, où les crêtes sont de nou-
veau blanches.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton gravement blessé

par un motocycliste
Un grave accident s'est produit di-

manche, à 16 h. 05, sur la route de la
Vue-des-Alpes. à la hauteur de Boiu
nod. Alors que Mme A. P., domiciliée
rue Léopold-Robert 26 traversait la
chaussé» pour emprunter le raccourci
de la Brûlée, elle voulut éviter une
auto et fut renversée par un motocy-
cliste qu'elle ne vit pas arriver. Rele-
vée grièvement blessée elle dut être
conduite immédiatement à l'hôpital où
l'on constata que la jambe droite était
arrachée à la hauteur du genou et l'au-
tre fracturée. Mme A. P. souffre enco-
re d'une fracture du crâne. L'état de la
blessée paraît désespéré.

Le motocycliste, de son côté, projeté
à terre, souffre d'une blessure à la
main.

| RÉGION DES LACS

BIENNE
Nos trolleybus

;(c) Les projets pour l'introduction des
trolleybus en notre ville viennent
d'être terminés par la mise en circu-
lation du 22me trolleybus, qui porte
le' numéro 41. Chacune de ces machi-
nés modernes coûte actuellement la
gomme Ae 140,000 francs. C'est évidem-
ment; une grosse dépense pour les con-
tribuables biennois, mais depuis que
ce système de locomotion a été mie
ep exploitation, les recettes augmen-
tent régulièrement.

Ajoutons que petit à petit , les rails
des tramways disparaissent les uns
après les autres. -Eln effet, un grand
tronçon a déjà été arraché sur le par-
cours de Nidau et présentement des
ouvriers les font disparaître eur la'
place de la Gare.
Nos soldats sous les drapeaux
(c) Lundi. Bienne ressemblait à une
ville de garnison. En effet, hier, les
soldats du régiment 13 sont entrés en
service pour leur coure annuel de ré-
pétition. Dans le courant de l'après-
midi, nos soldats gagnaient déjà leurs

cantonnements. Durant les deux pre-
mières semaines, ce sera l'instruction
aux diverses armes, alors que la troi-
sième est réservée à des manœuvres.
Celles-ci, dirigées par le commandant
de la 2me division, se dérouleront en-
tre, l'Emme et le lac de Bienne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril.

Température: Moyenne: 11,1 ; min.: 5,3 ;
max. : 18,4. Baromètre: Moyenne: 714,7.
Eau tombée : 6,1. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force : fort à très fort de
14 h. 15 à 19 h. 30. Etat du ciel : couvert;
brouillard sur le sol Jusqu'à 9 h. 30; pluie
depuis 15 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 24 avril à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 25 avril, & 7 h.: 429.67

Prévisions du temps : Tout d'abord ciel
couvert avec pluie dans l'ouest. Régime
de fœhn dans l'est avec ciel variable. En
général, très nuageux ou couvert. Au
cours de la nuit quelques précipitations
aussi dans l'est. Mardi par vent du secteur
nord-ouest temps frais avec quelquis
pluies. En Suisse romande, tendance à la
bise.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Trouvée asphyxiée

(c) Lundi après-midi, dans une cui-
sine de Mâche, on a découvert le ca-
davre de Mme H., âgée de 81 ans. La
malheureuse a été asphyxiée par le
0BJZ.

Tué par le train
(c) Dimanche soir, un manœuvre en
bâtiments. M. S., âgé d'une trentaine
d'années, o été atteint et tué par une
t flèche rouge », entre Bienne et
Perle. La police a ouvert une enquête.

L'Université de Neuchfttel a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodore DELACHAUX
professeur extraordinaire à la faculté

des Lettres
et docteur honoris causa

L'ensevelissement aura lieu le mardi
26 avril 1949, à 14 heures, à Ooroelles.

Culte à 13 h. 30 au domicile mortuai-
re, « Le Cottage », Corcelles.

En cas de deuil ,
communi quez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuch&tel

qni Us exécutera selon vos désir*
et dans le p lus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire I

et du faire-part de deuil

Le comité du club cAmici Naturae»
a le profond regret de faire part à se* ,
membres du décès de

Monsieur

Théodore DELACHAUX
leur dévoué et regretté fondateur et
membre honoraire.

Le Gymnase cantonal a le grand re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Théodore DELACHAUX
ancien professeur de dessin

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 avril 1949, à 14 heures, à Corcellee.

Oulte à 13 h. 30 au domicile mor-
tuaire. « Le Cottage ». Corcelles.
msLe\mÊmk\mk *mmammmkmmk \mm

La Noble Compagnie des fusiliers a
le pénible devoir de faire part du
décès de leur compagnon

Monsieur

Théodore DELACHAUX
L'ensevelissement aura lieu mardi

26 avril , à 14 heures, à Corcelles.

La Société neuchâteloise de géogra-
phie a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Théodore DELACHAUX
ancien président de la Société neuchâ-
teloise de géographie.

Le Conseil communal a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Théodore DELACHAUX
ancien conservateur du musée d'ethno-
graphie, conservateur du musée d'his-
toire naturelle, conservateur-adjoint
du musée d'histoire (archéologie).

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 avril 1949, à 14 heures, à Ooroelles.

Culte à 13 h. 30 au domicile mor-
tuaire, « Le Cottage ». Corcelles.

Madame et Monsieur Edouard Colin.
Jampen et leur fils, à Cortaillod ;

Madame veuve Armand Monard etfa mille, à New-York ;
Madame et Monsieur Albert Guyot-

Monard et famil le, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Rosse-

let-Monard et famille, à Bevaix ;
Messieurs Georges et Albert Monard,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Fritz Heger et

fam ille, à Saint-lmier ;
Madame veuve Jules Monard et fa-

mille, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Edouard Mo-

nard-Virchaux et famille, à la Chaux.
de-Fonds ;

Madame veuve Gustave Dubois-Jam-
pen et famille, à Bevaiix :

Madame et Monsieur Edmond Pomey-
Jampen et famille, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Paul Jampen
et famille, à Neuchâtel ;

Les familles Worpe-Monard et Per-
ronoud-Monard . & la Chaux-de-Fonds
et au Locle,

ainsi que leR familles parentes et ai-
alliées.

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Antoinette JAMPEN
' née MONARD

leur chère maman , grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et parente, survenu
à Cortaillod, le 25 avril 1949, dans sa
76me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Cortaillod, le 25 avril 1949.
J'ai patiemment attendu l'Eternel.

PS. xxxx, 1.
Mon esprit ee réjouit en Dieu mon

Sauveur. Luc I, 47.
L'inhumation aura lieu mercredi 27

avril 1949.
Culte au temple de Cortaillod, à 14

heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Théodore Delachaux-Maire ;
Monsieur et Madame Cicéro Dela-

chaux-Friedly et leur fils, à Lausanne;
Madame et Monsieur René Lombard-

Delachaux ct leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur Aimé Montandon , à Neu-

châtel ;
le Docteur et Madame Constant Dela-

chaux, à Château-d'Oex, et leurs en-
fants ;

Madame et le Docteur Gilbert Brust-
lein-Delachaux, à Lausanne, et leur fille;

les familles Delachaux, Arndt, Spreng,
Maire et Carbonnier,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Théodore DELACHAUX
Docteur h. c. et professeur
à l'Université de Neuchâtel

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et allié,

enlevé à leur affection , le 24 avril
1949, dans sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu le 26
avril 1949, à 14 heures, à Corcelles (Neu-
châtel). Culte à 13 h. 30 au domicile
mortuaire, « Le Cottage », Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Eugène Clottu,
à Saint-Aubin ;

Madame veuve Marceline Mano et
ses enfants, à Bordeaux ;

Monsieur et Madame René Bentéjac.
à Langon ;

Monsieur et Madame André Thié-
baud et. leurs enfants, à Cormondrè-
che ;

Monsieur et Madame Lucien Clottu
et leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Raymond Go-
gniat et leur fils, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Adrienne Flotron. à
Saint-lmier ;

Mademoiselle Jane Benoît , à Neu-
châtel.

ainsi que lee familles parentes et
alliées.

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame

veuve Cécile FLOTRON
née CLOTTU

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui . après une courte maladie,
dans sa 81me année.

Cormondrèche. le 25 avril 1949.
Que tous ceux qui se confient en

Toi se réjouissent. Ps. V, 12.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 avril, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 20,

Cormondrèche.

Madame veuve Rachel Arnaud, au
Pont, et son fils Roland, à Costa-Rica ;

Monsieur et Madame Charles Arnaud,
à Bôle ;

Madame et Monsieur Grobety-Ar-
nauid, à Travers, et leur fille Denise,
à Bienne ;

Madame veuve Paul Arnaud et son
fils, à Redwood-City ;

Monsieur et Madame Alber t Arnaud,
à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Arnaud
et leur fils, à Yverdon ;

Mademoiselle Charlotte Arnaud, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur André Vaucher
et leurs enfants, à la Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Heitzmann-Ri-
chard, au Brassus,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Madame

veuve Fanny ARNAUD
leur chère et vénérée maman, grand-
maman et arrière-grand-maman sur-
venue à Travers le 25 avril dans sa
88me année.

Dieu est miséricordieux.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Travers, le 27 avril, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 30.

Mon enfant, tu es toujours avec
mol et tout ce que J'ai est à toi.

Luc XV, 31.
Léo Patrice Billeter ;
Monsieur et Madame Adolphe Rosse-

let ;
Monsieur et Madame Emile Blanc-

Rosselet, à Lausanne ;
Madame Roger Rosselet et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Gilbert Rosselet

et leur fille, au Locle ;
le Docteur et Madame Léo Billeter ;
Monsieur et Madame Ch. Ducommun-

Billeter et leurs enfants, à Dombresson;
le Docteur et Madame Marius Bille-

ter et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Max Billeter et

leurs enfants, à Morges ;
les familles Rosselet , Reymond, Jean-

jaquet, Paquette, et le* familles Bille-
ter à Neuchâtel et à Bâle, Vouga , Rey-
mond, Thiébaud à New-York,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Léo-Paul BILLETER
née Edith ROSSELET

leur chère mère, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , après une
douloureuse maladie, le 24 avril 1949.

Neuchâtel, le 24 avril 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 27 avril 1949. à 13 h. 15.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : 63, avenue des

Portes-Rouges.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas lc deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Lfl VILLE 
Maîtrise fédérale

M. Eric Moser, de notre ville, plâ-
trier-peintre, a obtenu brillamment la
maîtrise fédérale, à Vevey.


