
DIFFICULTÉS FRANCO-SUISSES
L' A C T U A L I T É

Entre la France et la Suisse, célé-
brer les liens d'amitié qui, tradition-
nellement, unissent les deux pays est
Je plus banal des lieux communs,
juais un lieu commun qui, sur le plan
de l'esprit, répond — nous le savons
4L'.- deux côtés de la frontière — à
une profonde réalité. Mais quand il
est question de relations commercia-
les des divergences se produisent,
l'économie des deux pays n'étant
pas identique et les intérêts, dans
le domaine matériel, étant la plu-
part du temps opposés. Il ne faut
pas s'en effrayer outre mesure. On
doit, cependant, considérer assez sé-
rieusement la rupture des négocia-
tions franco-helvétiques qui, enta-
mées en novembre, ayant _ connu
pendant ces quelques mois déjà pas
mal de difficultés, sont maintenant
au point mort.

Aucun accord n'ayant pu être con-
clu, c'est l'ancien qui subsiste... mais
jusqu'au 30 avril seulement. Après
cette date, qu'arrivera-t-il ? Sera-
ce la suppression des échanges
puisqu'il n'existera plus aucune base
sur laquelle ils pourront s'opérer ?
Dans ce cas-là, on connaîtrait alors
une situation analogue à celle que
la France et notre pays ont subie
à la fin du siècle dernier lorsque,
deux années durant, les relations
étant interrompues, les deux nations
s'épuisèrent, la Suisse plus que sa
grande voisine naturellement. On
veut encore espérer que l'on ne tom-
bera .pas dans cette extrémité ; mais,
pour l'immédiat, les sperpectives déjà
sont assez sombres, puisque, dans
l'accord qui devait être conclu , d'im-
portantes clauses concernant la re-
prise du trafic touristique étaient
prévues. A la veille des mois d'été,
leur application aurait été la bien-
venue.

*** ——' -_.
A la réalisation de l'entente, il y

eut, on le sait, deux pierres d'achop-
pement principales. En 1946, lors des
nationalisations de certaines entre-
prises outre-Doubs, les biens suisses
furent lésés. Promesse fut faite à
leurs détenteurs qu'ils seraient in-
demnisés. Mais, jusqu'à présent, ces
promesses n'ont pas été tenues. Et
le ministre Hotz a insisté pour que
l'accord futur stipule que l'on passe
des promesses aux actes. Nos interlo-
cuteurs français reconnaissent, en
principe, le bien-fondé de nos re-
vendications mais l'exécution en se-
rait malaisée, pour eux, à cause des
circonstances que traverse leur pays.
ïl n'y a pas de raison que nous ne
soyons ainsi renvoyés d'échéance
lointaine en échéance lointaine. Et
la Suisse a eu raison de tenir bon
une fois pour toutes.

Dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel» de vendredi dernier, un de
nos collaborateurs a déjà exposé
quelle était la seconde de ces diffi-
cultés. Elle a trait à un domaine qui
intéresse au premier chef les Neu-
châtelois puisqu 'il s'agit de l'horlo-
gerie. Est-ce à la campagne des mi-
lieux horlogers du Doubs et de Hau-
te-Savoie, ainsi que de la Chambre

horlogère française qu'a cédé le gou-
vernement de Paris ? Quoi qu'il en
soit, comme l'a montré notre colla-
borateur, cette campagne est parfai-
tement infondée. Le 45 % des expor-
tations horlogères suisses en France
est composé d'ébauches et de pièces
détachées indispensables à la pro-
duction française. Or si le contin-
gent de 11 millions proposé par nos
négociateurs était adopté, les expor-
tations seraient de loin inférieures
à ce qui est nécessaire à la produc-
tion d'outre-Jura. En toute bonne
foi, les Français ne sauraient arguer
que nous voulions inonder leur pays
de nos produits. Les accords de 1947
qui prévoyaient des montants supé-
rieurs n'ont nullement suscité, chez
eux, une concurrence effrénée de
notre part.

*** *** ***
Il semble bien, de la sorte, que no-

tre position soit solide. Elle le pa-
raît encore davantage quand on con-
sidère que, de l'autre côté du Doubs,
on a besoin de recourir à des ma-
nœuvres dilatoires pour jeter la sus-
picion sur notre pays. Dans cet or-
dre de choses, il faut mentionner
l'étrange article publié récemment
par le « Figaro » sur le « rembourse-
ment de l'emprunt 3 % % de 1939 »,
emprunt extérieur de 100 millions de
florins ou de 238 millions de francs
suisses. Le journaliste parisien don-
ne un récit, à sa sauce, des condi-
tions dans lesquelles, en ce qui nous
concerne, s'effectuera le rembourse-
ment à partir de 1946. Il ne s'agit
rien moins ici que de l'affaire des
« faux affidavits » à propos de laquel-
le l'attitude de notre pays est incri-
minée.

Or, qu 'il s'agisse là d'une manœu-
vre dilatoire, on en a la preuve dans
le fait qu 'à aucun moment, au cours
des récentes négociations, la ques-
tion du remboursement de cet em-
prunt et celle des « faux affidavits »
ne fut soulevée. La France sait exac-
tement ce qui s'est passé chez nous.
Les quelques brebis galeuses ont des
comptes à rendre à la justice suisse.
Les sommes indûment touchées ont
déjà été en partie restituées au Tré-
sor français. Il n'est pas équitable,
dans ces conditions, comme le fait
le « Figaro » de rejeter sur la Suisse
tout entière la responsabilité d'actes
délictueux individuels. Ce genre de
fraudes — qu'on ne cherche pas à
excuser, au contraire — est bien
plus courant ailleurs que chez nous.

De telles campagnes ne peuvent
qu 'assombrir, en fin de compte, le
climat nécessaire à une reprise des
négociations qui, de toute évidence,
s'impose. Encore que les modalités
en soient maintenant malaisées à
trouver, chacun, d'un côté comme de
l'autre du Jura , s'accorde sur le fond
à souhaiter ardemment cette repri -
se. Chacun souscrit en particulier
aux _ paroles si .justes prononcées,
lundi , à la journée franco-suisse de
Lyon par notre compatriote, M. Gé-
rard Bauer. Encore un peu de bonne
volonté, et les paroles pourront pas-
ser dans les actes.

René BRAICHET

La journée franco-suisse de la foire de Lyon
(DE N O T R E  E N V O Y É  S PÉ C I A L)

Il pleuvait avec une mélancoli que
obstination sur la capitale de la soie
lorsque, peu avant 10 heures, lundi ma-
tin , le train qui amenait de Genève
diverses personnalités des milieux éco-
nomiques et commerciaux, ainsi que
les représentants de la presse helvéti-
que, fit son entrée en gare des Brot-
teaux.

La plus cordiale bienvenue fut sou-
haitée aux voyageurs dès leur descente
des vagons par SI. Levin , secrétaire gé-
néral de la Foire, qui prit aussitôt la
tête de la petite troupe pour la con-
duire au Palais où de charmantes paro-
les furent adressées dans le grand

Une vue des stands extérieurs
(Photo Langard, Lyon)

Atrium aux visiteurs par SI. Albin Gon-
tard, président de la Foire.

A pres cette première prise de contact,
personnalités officielles et journaliste s
furent pris eu charge par SlSf. Slizgier,
administrateur-trésorier, et Levin, qui
s'attachèrent à les guider vers les points
les plus remarquables de cette immense
exposition , que l'on ne saurait préten-
dre découvrir en une seule journée.

Il n'entre évidemment pas dans nos
intentions de présenter ici un panorama
complet de cette Foire de Lyon qui
symbolise d'extraordinaire façon le re-
dressement tant économi que qu'indus-
triel que la France n'a cessé de pour-

suivre depuis la libération. Il n'est pas
inutile de signaler cependant que cette
année, plus de mille demandes de stands
ont dû être écartées, faute de place. Il
y a là de quoi faire rêver, si l'on songe
aux gigantesques dimensions de cette
exposition qui s'étend sur près de deux
kilomètres, entre le Rhône et le mer-
veilleux parc de la Tête-d'Or. t-

Dès l'entrée, nous rencontrons tout ce
qui touche à la vie agricole ; ce ne sont,
sur des centaines de mètres, que ma-
chines et outillage de toute sorte, of-
frant le dernier aboutissement de la
science moderne, tandis que des stands
répartis de chaque côté de cette pré-
sentation à l'air libre renferment pro-
duits chimiques et alimentaires indis-
pensables à la vie d'une ferme.

Puis, le Petit Palais retient notre
attention , entièrement consacre à l'ali-
mentation et aux produits d'entretien,
où rien n'a été omis, que ce soit dans
les vins, les fruits, le chocolat , le ma-
tériel de cave ou de magasin, ainsi que
les huiles, les savons, les colorants.
Un regard en passant au groupe du
camping qui réunit tous les moyens
d'évasion pour ceux qui voudraient fuir
vers la campagne et les cours d'eau.

Et c'est le Grand Palais, halle bour-
donnante et grouillante de visiteurs,
tout au long de ses trois élngcs et de
ses Innombrables magasins. Automobi-
les, appareils de chauffage, librairie,
textile, machines industrielles, électri-
cité, tabac, jouets, ameublements, ma-
tières plastiques, rien ne manque. Tout
ce que l'on peut désirer est là , bénéfi-
ciant d'une division logiqu e sans dé-
fauts, qui permet à l'acheteur de visiter
dans un temps minimum toutes les
firmes dont la production l'intéresse.
Notons encore que la partici pation
étrangère est de qualité : Belgique,
Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie et,
poux la première fols, l'Etat d'Israël.

Bernard-Claude GAUTHIER.

Lire la suite en Sme page.

La voie semble désormais ouverte
à la levée du blocus de Berlin

Selon un communique du département d'Etat américain

Les Alliés occidentaux sont en contact avec le délégué soviétique au Conseil de sécurité
et envisagent une conférence quadripartite du Conseil des ministres des affaires étrangères

! pour résoudre le différend

WASHINGTON. 26 (A.F.P.). - «La
voie semble maintenant ouverte pour
une levée du blocus de Berlin et pour
une réunion du conseil des ministres
des affaires étrangères, si la position
actuelle du gouvernement soviétique
est conforme à un communiqué de
l'agence « Tass» publié mardi matin
dans la presse ». déclare nn communi-
qué officiel du département a Etat. l_ e
document précise qn'aucnn résultat dé-
finitif ne peut être atteint avant que
soit connue la conclusion des fu turs
échanges de vues entre MM. Jessup et
Malik.

Voici le texte du communique :
Depuis l'établissement du blocus de

Berlin par le gouvernement soviétique,
les trois gouvernements occidentaux se
sont constamment efforcés d'amener la
levée de ce blocus dans des conditions
conformes à leurs droits, leurs devoirs et
leurs obligations en tant que puissances
occupantes en Allemagne.

C'est en conformité avec cette politique
que les gouvernements occidentaux ont
pris l'Initiative des conversations de
Moscou, l'été dernier.

Après l'échec de ces conversations, le
Conseil de sécurité des Nations Unies a été
saisi de la question en septembre 1948.

Tous ses efforts se sont 'terminés par
un échec et les trots gouvernements occi-
dentaux ont affirmé sans équivoque qu'ils
n'étalent pas disposés k continuer les dis-
cussions, compte tenu de l'attitude so-
viétique.

Depuis cette époque, les gouvernements
occidentaux ont surveillé constamment la
situation, attendant une indication quel-
conque montrant un changement de la
position du gouvernement soviétique.
Les gouvernements étalent désireux d'ex-
ploiter toutes les possibilités raisonnables
k cet égard par des contacts avec les hauts
fonctionnaires soviétiques.

La question monétaire
Dans ce sens, le département d'Etat a

noté avec un Intérêt particulier que, le
30 Janvier 1949, le premier ministre Sta-
line n'avait pas mentionné la question
monétaire de Berlin dans sa réponse k un
questionnaire qui lui avait été présenté
par un Journaliste américain.

Comme la question monétaire avait été
Jusqu'alors la raison officielle du blo-
cus, l'omission de tout rappel de cette
question par le premier ministre Staline
avait semblé indiquer au département
d'Etat qu'une évolution s'était produite,
qui devait être étudiée.

Compte tenu de ces considérations, M.
Jessup, alors délégué adjoint des Etats-
Unis au Conseil de sécurité, avait saisi
l'occasion d'une conversation avec M.
Malik, délégué soviétique au Conseil de
sécurité, pour attirer son attention , le
15 février, sur l'omission par M. Staline,
de toute allusion k la question monétaire
berlinoise. Cette question ayant été l'ob-
jet de nombreuses discussions au Conseil
de sécurité et à la commission des experts
nommée sous les auspices du Conseil de
sécurité. M. Jessup avait demandé si cette
omission avait une signification quelcon-
que.

Un mois plus tard , le 15 mars, M. Malik
avait informé M. Jessup que cette omis-
sion du premier ministre Staline « n'était
pas accidentelle » et que le gouvernement
soviétique considérait la question moné-
taire comme importante, mais estimait
qu'elle pourrait être discutée au cours
d'une réunion du conseil des ministres des
affaires étrangères, si une telle réunion

pouvait être organisée pour l'étude du
problème allemand dans son ensemble.

M. Jessup demanda si cela signifiait que
que le gouvernement soviétique envisa-
gerait une réunion des ministres des
affaires étrangères pendant que le blocus
de Berlin se poursuivait ou si cela indi-
quait que le blocus de Berlin se poursui-
vait ou enfin si le blocus de Berlin serait
levé afin de permettre aux ministres des
affaires étrangères de se réunir.

Les informations concernant l'atti-
tude du gouvernement soviétique telle
qu'elle apparaissait à la lumière de ces
contacts officieux, avaient été immé-
diatement transmises aux gouverne-
ments britannique et français.

Le 21 mars, M. Malik demanda à
nouveau à M. Jessup une entrevue
pour l'informer du fait que si uno date
définitive pouvait être fixée pour une
réunion du conseil des ministres des
affaires étrangères, les restrictions sur
les échanges et les communications à
Berlin pourraient être levées récipro-
quement, que la levée du blocus pour-
rait être effectuée préalablement à la
réunion du conseil deê ministres des
affaires étrangères.

Profitant de la présence des minis-
tres des affaires étrangères de Grande-
Bretagne et de France à Washington,
le secrétaire d'Etat avait discuté avec
eux cette évolution de l'attitude sovié-
tique. Les trois puissances occidentales
s'étaient mises d'accord sur l'adoption
d'une position commune.

Une déclaration alliée
Afin d'éviter tout malentendu de la

part du gouvernement soviétique en ce
qui concerne cette position, une décla-
ration avait été lue à M. Malik paT

M. Jessup, le 5 avril. Le but de cette
déclaration, qui exprimait l'attitude
commune des trois puissances occiden-
tales était d'établir clairement que les
points en cours de discussion étaient
les suivants :

Levée réciproque et simultanée, d'une
part, des restrictions imposées par l'U.R.
S.S. depuis le ler mars 1948 sur les com-
munications, les transports et les échan-
ges entre Berlin et les zones occidentales
d'Allemagne ; d'autre part, des restrictions
imposées par les trois puissances sur les
communications, les transports et les
échanges à destination de la zone orien-
tale d'Allemagne.

La fixation d'une date pour la réunion
du conseil des ministres des affaires
étrangères.

Les puissances occidentales désiraient
être sûres que ces deux points n'étalent
pas liés, dans l'esprit du gouvernement
soviétique, aux autres points qui , dans le
passé, avaient empêché un accord sur la
levée du blocus.

Des trains internationaux en
partance du secteur
soviétique de Berlin

BERLIN, 26 (A.F.P.). — Cinq trains
internationaux partant des gares du
secteur soviétique de Berlin à desti-
nation do Copenhague, Stockholm, Pra-
_fue. Varsovie. Bucarest et Stettin, se-
ron t mis en circulation à partir du 15
mai prochain, annonce l'agence A.D.N.
du secteur soviétique.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'Union syndicale belge
proclamerait la grève générale

si le roi rentre a Bruxelles

APRES LES ENTRETIENS DE BERNE

BRUXELLES. 26 (Beuter). — L'Union
syndicale belge a décidé mardi do pro-
clamer la grève générale au cas du
retour à Bruxelles du roi Léopold. Le
communiqué du comité central de
l'union dit que toute tentative du roi
de rentrer en Belgique contre les dis-
positions légales et contre la volonté
du parlement, provoquerait la grève
générale.

L'Union syndicale belge, qui est sous
l'influence des socialistes compte
2,500,000 membres. Des observateurs de
Bruxelles déclarent que si le souverain
devait tenter de rentrer au pays, les
socialistes pourraient s'unir aux com-
munistes pour déclencher des arrêts do
travail dans tout le pays.

Le roi Léopold (à droite) et son secrétaire à son arrivée à Berne. Il va entrer
dans la résidence personnelle du ministre de Belgique. Comme les photogra-
phes n'avaient pas été autorisés à s'approcher du souverain, l'un d'eux se
plaça derrière un agent de police qui surveillait les abords de la villa et

réussit à prendre cet instantané.

Le prince-régent de Belgique
serait parti pour Rome

BRUXELLES, 26 (A.P.P.). — Le jour-
nal « Le Peuple » annonce que le prin-
ce-régent de Belgique, qui a quitté
Berne mardi matin à l'aube, est parti
pour Rome où il séjourn era pendant
quelques jour s à l'ambassade de Bel-
gique.

M. Moreau de Melen, ministre belge
de la justice, qui a assisté avec M.
Spaak aux entretiens qui se sont dé-
roulés lundi à Berne entre le roi Léo-
pold III et le prince-régent , est arrivé
à Bruxelles.

L'arrivée do M. Spaak n'a pas encore
été annoncée.

Anonymat
SANS IMPOR TANCI

Le XXme siècle, qu'on s'accorde à
considérer comme le siècle de la vi-
tesse , est aussi celui de l 'anonymat.
Ne l 'utilisaient naguère que les au-
teurs et les acteurs . Mo lière , Voltaire ,
Stendhal, Moréas , et p lus récemment
Gyp,  Maurois et Vercors sont autant
de pseudonymes sous lesquels se ca-
chaient et se cachent encore sept
écrivains de langue frança ise.

Aujourd 'hui, la manie de l'anony-
mat a gagné d'autres domaines. A lors
qu'il y  à cinquante ans, on éditait
chez Fayard , Flammarion , Grasset ,
Pion ou Larousse , la production lit-
téraire actuelle sort des presses des
« Fenêtres d'Allemagne », du « Cani-
che », du « Yacht » ou de la «B.S.K.».
Autrefois , on achetait ses légumes
chez M. Durand , ses vêtements chez
Madam e Jaunin et ses chaussures
chez Jean Favre. Ça ne faisait p as
assez bien. Un simp le nom ne sug-
gérait pas suff isamment  à quelle
marchandise l'on avait a f fa i re .  Sur
les enseignes, on lit aujourd 'hui :
« Aux frui t s  du Midi », « A la pam-
p lemousse », « Rosabelle », « Mary lè-
ne haute-couture », « Aux bottes de
sept lieues », etc.

Les vedettes de cinéma, les compa-
gnies de transports ont suivi. Elles
s'appellent Judy Garson, Gréer Gar-
land ; on voyage sur l 'en Occident
omnibus » ou par les « Neuchâtel
Airways Cy Ltd ». Les hommes
d 'Etat eux-mêmes se sont laissé ga-
gner par ce désir d 'incognito. Cha-
cun sait que Staline n'est pas Staline,
que Molotov n'est pas Molotov , que
Josip  Broz se cache sous le ps eudo-
nyme de Tito. Les « alias » sont fo r t
en vogue au de là du rideau de f e r,
ainsi que le fais ait ironiquement re-
marquer lord Vansittart dans un ré-
cent discours aux communes. M. Bol-
diszar (ce ministre hongrois qui ca-
lomnia la Suisse) s'appelle en réalité
M. Blan. Sa fam ille était p araît-il si
snob qu'elle troqua son nom contre
celui d' une famil le  de Varistocratie
magyare... M. Boew , principal émis-
saire du Kominform à la légation de
Bulgarie à Londres se nomme Pe-
tashev. Peut-être a-t- il craint que
l'on ne confondit  son nom avec celui
de la maîtresse de f e u  le « duce »,
fasciste notoire ? M. Rakosi est M.
Rosenkrantz. M. Rajk s'appelle Reich
(autre déveine) et M.  Vas, Weinber-
ger. Le chef de la police tchécoslo-
vaque M. Toman est inscrit à l 'état
civil sous le nom de Goldberger , son
adjoin t M.  Zeman est en réalité M.
Ackermann. Le chargé d'affaires  hon-
grois auprès du gouvernement de Sa
Majesté se fa i t  appeler Eros (?¦¦).
Son vrai nom est Stark. En fa i t , Eros
n'a rien à voir avec le nom gre c du
dieu de l 'amour dans le cas partic u-
lier , « eros » signifiant en hongrois
for t  (allemand « stark ») .  Enf in ,
l'attaché de pr esse magyar , M.  Igno-
tus, n'est point un inconnu mais se
nomme M. Feigelsberq.

Ce p hénomène n'a en somme rien
d 'étonnant dans des « démocraties »
qui s'attachent davantage au rég ime ,
aux idées , aux fonct ions qu'aux
hommes. Louis XIV se cachant sous
le pseudonym e de « Nemo » eût été
inconcevable...

L 'anonymat est un aspect de la dé-
personnalisation à laquelle nous
sommes de p lus en p lus soumis. Un
homme ressemble de plus en p lus à
un autre homme , de telle sorte qu'à
la limite ils deviennent interchan-
geables. Qu'importe dès lors qu'ils
s'appel lent  Schmidt ou Dubon let ,
Gnildenstern nn Perret . La « démo-
cratie » serait la princi pale respon-
sable de cette manie de l 'incognito.
Les trusts et les sociétés  anonymes ,
f i l l e s  du capitalisme , en seraient les
causes secondes.

Le point  culminant de cette cu-
rieuse habitude n été atteint dans la
Résistance où personne , ne porta it
p lus son nom véritable et où tout le
monde se cachait sons un nom d'em-
prunt.

L 'anonymat peut donc aussi avoir
du bon. S 'il s'applique à une cause
inste. et noble comme à la charité,  il
devient une vertu. La générosité ,
dans une souscription ouverte par un
tournai , s'appe l le  « Mimi el sa ma-
ml » , un Covasson au nom de p lu-
sieurs ». « Lil t )  et Kohi  » , etc.

Enf in , il peut être tout s imple-
ment neutre dans le cas de

MARINETTE.

Un paquebot anglais
s'échoue

puis se partage
en deux

BIO-DE-JANEIRO, 26 (Reuter). — Le
paquebot de luxe britannique de 17,500
tonnes, « Slagdalcna », s'est éclieué, mar-
di, au large de Bio. Le vapeur qui pa-
raît s'être partagé en deux, est forte-
ment avarié.

L'équipage et les 350 passagers ont
été amenés au rivage, peu avant que le
bateau se fût partagé et eût commencé
à coule .

A B O N N E M E N T S
1 oa 6 mois 3 mois J mois

SOISSEz 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4-50
Lo échéances régulières d'abonnement sont les suivantes t
SI mais- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuite.

A N N O N C E S
191/ c le millimètre, min. 25 mm. - Petite» annonces locales
13 &, min. 10 mm. - Avis tardifs 44,55 et 60 c • Réclame*
75 c-, locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c., ocaux 20.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
*



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

A f i n  de mettre les heures d'ouverture
en accord avec les congés des écoles ,
la bibliothèque ouvrira le prêt à domicile
le MER CREDI au lien du jeudi.

PRÊT A DOMICILE
Le matin : L'après-midi :
9 -18 h. 30 MERCREDI et samedi de 14 -16 h.

Vendredi de 17 -10 h.

SALLE DE LECTURE
9 -12 h. 30 14 • 18 h.

Samedi : 17 h.

LA PLUS AIMEE
par 24

FEUILLETON
de la *. Feuille d'avis de Neuchâtel »

O ' N  K V 
__ 

S
(d' après le roman de Curtis Yorke)

— Je n'ai eu aucune aventure. Je
reviens tout bonnement de Glasberyl.
Le pauvre sir Michaël n'est pas bien
du tout.

— Pauvre cher vieux, je suis pei-
née pour lui. CP doit être si triste
d'être malade et seul dans cette gran-
de baraque. Vraiment , Betty, vous lui
avez jeté un charme. Il ne voit plus
que par vous.

Betty, distraitement, arrachait au
muret des brins de mousse qu 'elle
jetait à terre.

— Il a une idée, confia-t-elle. Il dé-
sire que j'aille chez lui , à Glasberyl,
comme sa fille.

— Vrai 1 jeta Daisy dans un cri de
joie. Oh ! bien , ma chérie, n'hésitez
pas un instant. Il roule sur l'or, vous
savez. C'est une chance qui ne tombe
qu'une fois dans la vie, quand elle
tombe. Vous avez accepté, n'est-ce
pas ? Il ne faut pas que '.«« "nelques
semaines de l'engagement qui vous
retient ici soient un obstacle, quoique
je sois au désespoir de vous perdre ,
vous le savez bien. Heureusement,
vous ne serez pas loin.

— Vous êtes trop bonne, dit Betty,
saisissant l'amicale petite main ten-
due par-dessus la barrière. Le projet
me plaît beaucoup, mais, naturelle-
ment, il faut que je consulte ma belle-
mère.

— Oh ! je crois qu'elle ne se soucie
guère de vous, à moins qu'elle ne soit
une belle-mère modèle.

— Elle a toujours été bonne pour
moi. Je lui écrirai dès demain.

Le gong annonçait le dîner. Les
deux femmes rentrèrent ensemble.

— Je ne sais quelle mouche a piqué
Kenneth, déclara Daisy en se mettant
à table. Il a absolument refusé de
venir dîner. Ses yeux sont devenus
noirs comme le tonnerre lorsque j'ai
insisté, et il a renouvelé son refus
presque grossièrement. Il faut croire
que la cuisine de Mrs Rees est meil-
leure que la nôtre.

— Il est penaud du départ de Pa-
tricia, avança Tom Clifford qui ne
voyait jamais rien que ce qui se trou-
vait dans sa ligne directe de vision.
A propos, ajouta-t-il, où est le paquet
de livres arrivé de Londres ce matin?
L'avez-vous rangé quelque-part , 'Dai-
sy?

— Mais, non, mon ami. Je ne l'ai
même pas vu.

A ce moment, Jo, que Ton n'avait
pas encore entendue, attira l'attention
sur elle en frappant la table avec sa
cuiller et en chantant de toute sa pe-
tite voix aiguë : « Il y a un heureux
pays ».

Betty jeta sur la chanteuse des yeux
scrutateurs.

La jeune voix faiblit, s'éteignit, et
la petite fille se cacha sous la table
et éclata en sanglots.

— Pauvre Jo, elle se trahit toujours
elle-même, dit Betty aveo compasion.
Allons, venez, Jo, soyez une bonne
petite fille et avouez tout à maman.

Mais M. Clifford n'était pas du tout
disposé à la compassion. Il s'agissait
de livres de valeur, et que Jo s'y fût
intéressée ne le rassurait pas sur leur
sort. Sans cérémonie, il arracha la
coupable de sa cachette, la juchant
sur ses genoux, l'y retint d'une main
de fer.

— Avez-vous pris les livres de pa-
pa ? demanda-t-il d'un ton sans in-
dulgence.

— Vous me faites mal, gémit la
petite.

Tom la secoua. Les lèvres de Jo
frissonnèrent.

— Je le dirai à Betty.
— Non, à moi, tout de suite.
— Non , pas à vous, à Betty.
D'un geste exaspéré. Tom la posa

à terre. Jo courut à Betty, qui l'ac-
cueillit avec un geste désapprobateur
tempéré d'affection.

-r- Allons, avouez tout, petite Jo.
L'enfant ensevelit sa tête dans la

poitrine de la jeune fille.
— Je les ai mis dans la baignoire,

murmura l'incorrigible, parce que
papa m'avait fouettée pour avoir ar-
raché les yeux des portraits. J'ai ou-
vert le robinet d'eau chaude... Ils sont
tout mouillés.

M. Clifford bondit de son siège et
se précipita dans la salle de bains.

Ce n'était que trop vrai. Les mal-
chanceux volumes flottaient entre
deux eaux, détrempés, presque réduits
en pâte.

— Fléau de ma vie ! murmura le
collectionneur, hors de ses gonds, en
repêchant les noyés.

En dépit de l'intercession de la ma-
man trop tendre, la pauvre pécheres-
se reçut une seconde correction aussi
vigoureuse que la première.

Contrairement à son habitude, Jo
ne protesta pas et se laissa coucher
avec soumission.

XVIII

Une heure plus tard, Betty, montée
à sa chambre pour prendre un mou-
choir de poche, vit que le lit Jo était
vide. Même Princesse n'occupait pas
son coussin habituel.

En hâte, Betty redescendit et aver-
tit Daisy. On fouilla la maison, le jar-
din ; l'enfant resta introuvable.

— La pauvre chérie, gémissait Dai-
sy, c'est parce que son papa l'a
fouettée. Elle s'est déjà enfuie un
jour où elle avait été punie. Très pro-
bablement, elle est allée au bureau
de poste chercher un refuge près de
Kenneth.

Mais, au bureau de poste, on
n'avait vu ni Jo ni Princesse, et M.
Desmond n'y était pas non plus.
Après son dîner solitaire, Kenneth
était sorti pour passer une heure avec
Gwendolen Erith.

Il avait trouvé l'invalide en excel-

lente disposition d'esprit. Elle avait
fait ses arrangements pour passer
l'hiver dans une petite station ther-
male française où elle recevrait les
soins d'un spécialiste déjà consulté et
qui obtenait des guérisons presque
miraculeuses.

— Oh I Kenneth, si je pouvais être
guérie 1 disait la jeune fille avec ani-
mation. Cela me semble trop beau
pour être vrai. Ah 1 s'il avait vécu 1
finit-elle dans un soupir.

— Quand partez-vous ? s'enquit
Kenneth. Peut-être pourrions-nous
faire ensemble le voyage de Londres.
Je quitte Lianstock dans un jour ou
deux. J'en ai assez du pays.

Son ton frappa Gwendolen ; elle se
tourna vers lui.

— Vous n'êtes plus dans votre as-
siette, Kenneth. Toujours... la même
cause ? - .

Il eut un mouvement d'impatience.
— A quoi sert d'en parler ? Je

vous en prie, laissez tomber le su-
jet... Je suis un ours mal léché, Gwen-
dolen, ajouta-t-il d'une voix soudain
radoucie. Pardonnez ma mauvaise
humeur, vous êtes bonne et intelli-
gente ; vous comprenez toujours.

XIX
— Eh bien ! convenons-nous de

partir ensemble ? dit-elle. C'est-à-
dire si vous ne trouvez pas trop
désagréable de voyager avec une
impotente et tout son attirail. Ma
tanrte m'accompagnera.

Après une pause, la jeune fille
recommença de panier.

— J'ai eu ces jours derniers la
visite de sir Michaël Steele. Ce bon
vieillard s'est pris d'une singuliè-
re affection pour miss Fairfax. E
désire l'adopter.

— L'adopter ! s'exclama Kenneth,
s'arrêtant court d'arpenter la cham-
bre. L'adopter ! Quelle bêtise 1 Ce
vieux doit être fou.

— Pourquoi, Kenneth ? A mon
avis, ce serait une excellente chose
pour elle.

— C'est une sottise. Il n'y a même
pas à y penser.

Kenneth prit congé. Quand il fut
parti , Gwendolen poussa un soupir.

— Pauvre Kenneth, murmura-t-elle,
pauvre cher garçon I

Au bureau de poste, le pauvre cher
garçon trouva Daisy très agitée.

— Je suis déjà venue trois fois, Ken-
neth, dit-elle toute prête à fondre en
larmes. Jo a disparu , et nous ne pou-
vons imaginer où elle se cache. Vous
ne l'avez pas vue ?

— Non. Depuis quand manque-t-
elle ?

— Juste après le dîner. Tom lui a
donné une correction parce qu'elle
lui a gâté quelques livres de valeur,
et ensuite on l'a mise au lit. Elle s'est
enfuie en robe de nuit, car tous ses
vêtements sont dans la chambre. Nous
ne la trouvons ni dans la maison, ni
dans le jardin, ni nulle part.

(A suivre).

A louer

appartement
de deux pièces, cuisine,
dépendances, Jardin , pour
date à convenir. S'adres-
ser: Louis Vacheron, Bel-
lerlve-Vully.

On offre gratuitement
PETITE CHAMBRE

à demoiselle contre petits
services. Demander l'a-
dresse du No 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le ler mal,
chambre Indépendante,
au soleil , Mme Jeannet,
Ecluse 66, rez-de-chaus-
sée.

Chambre à louer
pour monsieur. ler-Mars
No 24, 1er étage.
A louer k personne tran-

quille, belle grande cham-
bre meublée avec tout
confort. Vue sur le lac et
arrêt du tram k la porte.
A visiter de préférence le
matin ou le soir. S'adres-
ser tél. 5 37 62 ou Champ-
Bougln 36. ler, k gauche.

A louer belle grande
chambre moderne
au sud , tout confort, à
personne soigneuse et cul-
tivée. Quartier de l'Uni-
versité. Tél. 5 49 78.

Belle chambre, confort ,
avec pension soignée, pour
le ler mal. Rue Coulon 8,
3me étage. Tél. 5 27 93.

Deux amies cherchent
pour le 15 mal , dans mê-
me famille,

deux chambres
k un lit avec bonne pen-

offres écrites k C. E. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer,
meublé, pour tout le
mois de Juin , un

CHALET
ou appartement

au bord du lac ou dans
un village du littoral
(quatre lits). Adresser of-
fres écrites k K. O. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, sérieux, cher-
che
chambre indépendante

tranquille
si possible dans le quar-
tier des Beaux-Arts. —
Adresser offrels écrites k
U. M. 491 au bureau de
la Feuille"d'astis. . '

Demoiselle cherche tout
de suite

studio meublé
moderne, indépendant,
confort, st possible avec
eau courante. Tél. 5 43 87
ou adresser offres écrites
k T. E. 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AV BUREAU-
DU JOURNAL

On demande un Jeune

domestique
sachant très bien traire.
Gros gages. Entrée: date
k convenir. Louis Perre-
noud. Oorcelles (Neuchâ-
tel). Tel 614 27.

POLISSAGES
Manufacture de bracelets cherche

POLISSEUR
susceptible d'entreprendre polissages

de bracelets k plots soignés.

Ecrlro sous chiffres P. 10333 N., k PubUcltas
8. A., la Chaux-de-Fonds.

Importante cidrerie

™ dépositaires ™
actifs pour chaque localité du canton.
Conditions intéressantes. S'adresser à

l'Entr'aide commerciale « SECO »,
2, rue Fornel, Neuchâtel - Tél. 5 52 74

ON CHERCHE

nn mécanicien
' I P • •de précision

très qualifié, pariant français
et allemand

Possibilité pour place de chef
Incapables s'abstenir

Faire offres avec copies de cer-
tificats sous chiffres G. C. 503
au bureau de la Feuille d'avis

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 k la Confise-
rie B. Burki, Peseux sur
Neuoh/ltel.

On demande

JEUNE FILLE
de confiance et travail-
leuse1, pour le ménage et
le magasin. Entrée immé-
diate ou pour époque k
convenir. Offres détaillées
avec certlfloat et préten-
tions de salaire, boulan-
gerie-pâtieEerie W. Mar-
tin, Peseux (Neuchâtel).
Tél. 612 13.

On cherche
Jeune fille sérieuse de 16
à 17 ans pour aider à
tous les travaux du mé-
nage et s'occuper aussi un
peu de la vente. Vie de
famille. Entrée k conve-
nir. Faire offrels k Mme
P. Mêler, horticulteur,
Colombier.

Petit ménage soigné, k
la campagne, demande
une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. En-
trée à convenir. Gages:
de 120-130 fr. Adresser
offres éorltes à G. K. 495
au bureau de la Feuille1
d'avis.

On cherche pour le 18
mal, dans famille de mé-
decin, une

j eune fille
consciencieuse «n qualité
de BONNE D'ENFANT et
pour aider au ménage.
Congé réglé. Bons traite-
ments. — Adresser offres
avec copie de certificat et
photographie a Mme H.
de Reynler, Clos-Brochet
No 30, Neuchâtel. Télé-
phone 5 16 48.

VILLEJE '§M NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès lundi 2 mai, à 7 h. 05

y compris les cours du soir
Le directeur : Louis BUHA.

HOME D'ENFANTS
k remettre dans station des Alpes vaudolses, vingt-
cinq lits, situation excellente. Conditions avanta-
geuses. Conviendrait aussi pour pension famille.

Adresser offres sous ohiffres P. R. 34111 L., k
PubUcltas, Lausanne.

Enchères publiques
d'un petit immeuble à Bevaix

Le samedi 30 avril 1949, dès 3 heures de l'après-
midi, k l'Hôtel de Commune de Bevaix, les héri-
tiers de feu Louis Lambercler exposeront en vente,
par enchères publiques, l'Immeuble suivant :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3422 k Vivier, bâtiment, place et Jardin de
675 m'. Logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, poulailler, remise. Beau dégagement
en nature de Jardin et verger.

Pour visiter et pour les conditions s'adresser â
l'Etude D. & A. Thlébaud, notaires k Neuchâtel,
préposés k la vente.

A vendre; k Lignières,

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

A vendre

chalet de plage
situé rive sud du lac de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites k B. B. 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison familiale
de cinq pièces, cuisine,
salle de bain, toutes dé-
pendances. Libre tout
de suite (Côte prolon-
gée). — Adresser offres
écrites k V. M. 401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• A vendre

terrain à bâtir
900 m», chemin des
Valangines. — Adresser
offres écrites k T. E.
400 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en ville,

appartement
de 4 chambres avec tout
confort, chambre de bon-
ne, garage et Jardin. Etu-
de Ed. Bourquin, géran-
ces, Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer, pour cause im-
prévue,

CHALET
dans le Haut-Valais, du
14 Juillet au 14 août. —
Adresser offres écrites à
L. L. 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

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). Bon6 gages.

Association horlogère de la place
de Bienne cherche

sténo-dactylo
de langue maternelle française,
sachant l'espagnol et capable de
sténographier dans cette langue.

Entrée immédiate.
Les offres manusorites avec pho-
tographie et prétentions de sa-
laire seront à adresser sous
chiffres Z. X. 505 au bureau de

la Feuille d'avis.

URGENT
Confiserie - tea-room de la place cherche,

pour entrée immédiate,

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

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

A Grindelwald
Jeune fille est deman-

dée pour la surveillance
de quatre enfants et pour
aider au ménage. En été,
environ trois mois en sé-
jour k la campagne (1600
mètres d'altitude). Famil-
le W. StudeT-Sieber,
Grindelwald.

Famille avec deux en-
fants cherche

JEUNE FILLE
de confiance, pour falre
le ménage (facile à en-
tretenir), congé régulier.
Faire offres k épicerie Re-
naud, Côte 76, tél. 5 13 82.

Dames
ou jeunes filles

sont demandées pour ai-
der k préparer le marché.
Travail k l'heure. (Pas
tous les Jours.) P. Hum-
bert, horticulteur, la Cou-
dre.mmn

JEUNE FILLE
19 ans, ayant travaillé
deux ans dans boulange-
rie, cherche place dans
boulangerie - pâtisserie
pour aider au magasin et
éventuellement au ména-
ge. Entrée : le 15 mai. —
Adresser offres k L. Fruts-
ohl, boulangerie Probst, k
Marin.

JEUNE
FILLE

de Suisse allemande, 17
ans, ayant suivi un cours
pratique ménager, cher-
che place pour apprendre
la langue française, de
préférence k Neuchâtel ou
environs. Faire offres avec
indication de salaire k E.
Rethenmund, gonvUler.

COMMERÇANT
possédant diplôme de l'école de commerce
cherche champ d'activité approprié (cor- ,
respondance, comptabilité, etc.) langues :
aUesmand, français, anglais à fond. Entrée
Immédiate. Offres sous chiffres P. 3891 "ï., à
Publicitas, Berne.
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Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand, tous de-
grés. Renseignements tél. 5 31 36 de 11 à 14 h.

Jeune fille sérieuse et I
active cherche place de

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

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

Jeune

commerçant
ayant fait apprentissage
dans administration, re-
gistre foncier, office des
poursuites et faillites,
ayant passé avec succès
son examen final cherche
place en Suisse romande
pour ee perfectionner
dans la langue française.
Offres k Derendlnger Cé-
sar, Allmendstrasse 163,
Betftlach (Soleure).

MÉNAGÈRE
de toute confiance cher-
che demi-Journées ou
heures régulières. Adres-
ser offres écrites k O. O.
502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 23 ans,
consciencieuse , très habi-
le et capable, sachant tra-
vailler seule, cherche

place
dans boulangerie - tea-
room ou pension en qua-
lité d'aide de ménage,
vendeuse ou pour le ser-
vice. Entrée: mai-Juin. —
Offres sous chiffres R.
22239 U. k PubUcltas,
Bienne.

JEUNE HOMME
capable et de confiance,
17 ans, possédant quel-
ques connaissances de la
langue française cherche
place en qualité

d'aide facteur
Adresser offres à Fritz

Beyeler, Wyssenualten,
Rtischegg-Graben (Ber-
ne).

JEUNE HOMME
Intelligent et de confian-
ce, ayant le diplôme de
mécanicien et ayant suivi
n_cole de commerce cher-
che place dp^s bureau. —
Adresser offres écrites k
Y. Z. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu dimanche matin
entre Chézard-Valangln-
Peseux,

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

PERDU CHAT
noir et blanc, mi-angora.
Le rapporter contre ré-
compense à Mlle Hsesler,
Fontaine-André 7 ou té-
léphoner au 5 35 38.

Perdu Jeune

CHAT
rayé Jaune et blanc. Télé-
phoner 5 28 43 après 19
heures. Récompense.

Uiiiuriiiimaii
H. HUGUENIN

technicien-dentiste

Saint-Honoré 8

a repris
ses consultations

F. WALLRATH
Technicien-dentiste

DE RETOUR

Simone TSCHUDIN
Esthéticienne

Beaux-Arts 2

DE RETOUR

Dr Aline BUT TICAZ
ABSENTE

jusqu'à fin mai

Georges BERNHARD
médecin - dentiste

RÉOUVERTURE
Centre-Ville - Temple-Neuf 4

Téléphone 515 68

Bureau de poste
cherche Jeune fille Intel-
ligente et sachant les
deux langues, en qualité

d'apprentie
privée

Faire offres : postes
Kerzers-Chiètree.

Jeune homme, fidèle,
trouverait place

d'apprenti
boulanger-pâtissier

chez patron, membre de
l'Association des maîtres
boulangers-pâtissiers. —
Traitements familiaux. —
Dimanche libre. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Boulangerie-pâ-
tisserie Bieri , Frutlgen- i
strasse 13. Thoune.

Atelier mécanique en-
gagerait apprenti

mécanicien
S'adresser : H. L., case

postale 6465, Neuchfttel .

On cherche d'occasion,
en bon état,

P I A N O
Adresser offres écrites

avec prix sous L. C. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Malle d'osier
serait achetée d'occasion.
Adresser offres écrites
avec prix sous N. L. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je 6Uis acheteur de

morilles fraîches
Faire offres tél. 515 10,

le soir après 19 heures.

On cherche à acheter

disque F.M. 21
« Eln Tag beim Sohwei-
zermilitâr ». Falre offres
tél. 5 37 43, Neuchâtel. -
Urgent !

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Importante association industrielle
à Bienne cherche

SECRÉTAIRE
très qualifié. Etudes universitaires
(si possible juriste), de langue ma-
ternelle française et ayant déjà une
certaine expérience des affaires.
Connaissance de l'anglais et de l'al-
lemand demandée.
Le poste à repourvoir exige de réelles
aptitudes et seuls les candidats pou-
vant y répondre sont priés de faire
des offres manusorites avec curricu-
lum vitae et photographie sous chif-
fres X. B. 510 au bureau de la Feuille
d'avis. — Indiquer également pré-
tentions de salaire.

Nous cherchons pour tout de suite

COUTURIÈRE
très qualifiée pour la retouche. Demander
l'adresse du No 507 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

pour

zone internationale
TANGER

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

Entreprises électriques engagent tout de suite

MONTEURS
pour travaux de lignes électriques aériennes. Falre
offres avec certificats sous chiffres P. O. 34057 L.,
à PubUcltas, Lausanne.



A vendre une

bibliothèque
k trois portes dont une
vitrée, et un

bureau ministre
en chêne, ainsi qu'un, as-
pirateur « Electro-Lux >.
S'adresser entre 20 et 31
heures, Durst, Mail 74.

A VENDRE
une chambre à coucher,
deux lits Palym, chêne
ciré (complète) ; quatre
chaises cannées. 46 fr. ;
un llnd-éuim, 3 x 2 m.,
20 fr.; une sellette, chêne
ciré, 12 fr. ; une plailche
à dessin pour architecte,
16 fr.; une étagère â mu-
sique, 8 fr., deux dlvans-
llts, 175 fr. pièce. Deman-
der l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux tables
et moto

«Condor» 500 TT.
Chantemerle 4, rez-de-
chaussée. Tél. 5 34 74.

A vendre j
poussette
moderne i

en bon état. S'adresser : '
E. Augier, chemin du So- "
ledl 4, Vauseyon-Neuchô-
tel. Tél. 8i47 95.

Beau choix ;
de cartes de visite ;
an bureau du journal i

Rentrée des classes

Compas Wild & Kern
Règles à calcul Nestler et

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

MARTIN LUTHER
maître opticien

NEUCHATEL - Place Purry 7

Pourquoi n'essayeriez-vou»
pat, vous aussi, les bas Pe-
rosa? Vous serez étonnée

de leur qualité,

<PER0SA»

Un bas suisse,
en rayonne, torsion spéciale, assure
une grande souplesse, mailles inver-
sées fines et transparentes, bon ren-

fort, grand choix de coloris
prîntaniers

Grandeurs 8 % à 10 *_
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Potager à gaz
t vendre, trois feux, four,
-maillé gris, 30 fr. M. Im-
lof , chemin des Mulets
Mb 13, Monruz.

A vendre

« Citroën » 11 I.
sn bon état de marche.
Mx avantageux. Adresser
jffres écrites sous chiffres
? 3044 N à Publicitas,
Veuchâtel.

URGENT
A vendre pour cause de

départ, uin potager k gaz,
quatre feux, 130 fr., un
radio, 60 fr., un réchaud
électrique deux feux, 50
francs. M. Aude tat. Égli-
se 3.

MOTO
A.J.S. 8SO TT, en parfait
état de marche, k vendre
au plus offrant. R. Nuss-
baum, Bêle. Tél. 6 32 66,
après 19 heures.

/ ; i
Quelques véritables

TAPIS D'ORIENT
en bon état, la plupart très peu usagés, solt :
un « Afghan » 1.60 X 2.10 m,, un « Klrman »
1.85 X 2.85 m., un « Tftbris » 2 X 3 m., un
« Bochara » 2__5 X 3 m., un « Serabent »
2.20 X 3_20 m., un « Afghan », 2.50 X 3.50 m.,
un « Heriz » 2.50 X 3.50 m. Livrables tout de
suite, mais seulement contre paiement comp-
tant, également par pièce, k vendre très avan-
tageusement. — Faire offres urgentes sous
chiffres P. 3048 N., à Publicitas, Neuchâtel.

V /

A VENDUE
trois vélos de dame

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

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

¦' - ' ' ¦

«¦¦7  ̂
jÉ LES NOUVEAUX ||
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ra%v W<x r4 """RU
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u! *1P P7 wmm m̂mmmm *.

r éu n i e u uvis ,

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
' anti-foulinn

enivre
marine white

Composition
vert

de cuivre
(Nouveauté
hollandaise)

Pinceaux
chez les spécialistes:

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

PEINTURE
vernis émail ,
copal , huile,
térébenthine,

siccatif , l
pinceaux,
éponges,

p eaux de daim

Jeyt* /. ¦ NEUCHÂTtl- Ss-Xm-
rit. , t.oo

A vendre une

bicyclette
de dame, très bon état,
deux freins sur jante,
deux vitesses torpédo,
carter de chaîne, éclai-
rage ; une

bicyclette
d'homme, très bon état,
trois vitesses « Stuimey » ,
carter de chaîne, éclai-
rage. Demander l'adresse
du No 490 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
potager à bols, quatre
trous, bouilloire en cui-
vre, 100 fr., tin char k
bras, ressort, charge 300
kg., 160 fr. Clos-de-Ser-
rières 37, rez-de-chaus-
sée. Tél. 586 02.

A vendre

LIT EN FER
blanc, parfait état, con-
viendrait pour Jeune fille.
Demander l'adresse du No
497 au bureau de la

WSk BAISSE DE PRIX JO
ÉV*§9H sur chocolats et bonbons §|__SiiiH
_ P _*tM Quelques exemples : !111§§11 Ĥ
BRU Chocolat au lait, 100 gr. 61 c. 11i | _ ¦

ISUMI Ménage fin . 100 gr. 51 c. II^IBEIM
__ $>_ £§  Tranches framboise . KiS^.^L*Jgïâl et citrons . . 100 gr. 50 c. I f fp MK.E3  ̂ Branches, bouchées, etc., 10 c. || K ^ ¦
-̂«â y compris 6% cle rabais illhjBsiïï»Sï et lcha ¦ ___ _ ^ x  11 

y^B
B

FAUTEUILS |
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

^ 
NEUCHATEL j

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement
Au Bûcheron

Ecluse 20 ¦
l NEUCHATEL I

I

PÂRK ÔLINE I
nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace I
la paille de fer. |

-fcy«/. . NEUCHâTEL SS-««. »
TCL. 1MCO

(

0iÛÔ le biscuit \
avantageux

Schulz. Chavannes lflJ

UN BISCUIT
SPRATT'S(ï$)

pour chaque race de chien
Rayon oomplet pour tous

les accessoi res.

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pnens
ballons

Choix énorme dans tou-
tes tes teintes et dans
tous les prix chez

(É3225E?
Facilites de payement

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis,

etc. ,

Photo Messerli
Sablons 57

Téléphone 5 19 69

( C H A M B R E ^A COUCHER
NEUVE

PRIX
INTÉRESSANT

à voir
Au Bûcheron

% Ecluse 20 - Neuchâtel J

Beurre de table
du pays

FLORAL..
qualité extra , Fr. 1.—

les 100 grammes

Beurre
de la Nouvelle-

Zélande
en MOTTE, très bonne

qualité, Fr. -.90
. les 100 grammes

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

TAPIS
D'ESCALIER

# ŝs!!mY  ̂il
,._S. Si ___B_____9Mldi

SPICHIGER & C"
Choix imposant

Poseurs spécialisés
Plaoe-d'Armes 6

Neuchfttel — Tél. 611 45

Bl M̂ effet rapide contre: J
¦r Couleurs désarticulations et dei mem> il
^ff bres, lumbago,rhumatismes,scictiquo.̂Mj

B3y névralgies, refroidissements. Togaljy
!̂ HT élimine l'acide uriquel Togal es! effi-^Ktt
HV cace même dans les cas dironiques I j BÊj Sa,
Hy 7000 rapports médicaux! Un essai vous MMjfèÂ
y convaincrai Toutes pharmacies tr. 1.60. jWB

Madame Charles OOS-LOVEY et son fils
Jean-Pierre ; *•¦

Les enfants de feu le peintre Albert GOS
et les familles alliées , remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie dans la grande épreuve qu'ils viennent
de traverser.

l'ni .oiulémenl touchée de toute la sympathie
qui lui a été témoignée lors de son grand
deul, la famille de

Madame Chs NICOLLIER-PETER
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ; ont pris part.

La Tour-de-PeUz, En Merlet. *

I

Les familles de feu Emile BURNIER remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées durant ces si tristes Jours.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

I 

Profondément touchée par les nombreux té- 9
molgnoges d'affection et de sympathie reçus I
lors de son grand deuil, la famille de |1

Monsieur Samuel VUAGNIAUX |remercie sincèrement toutes les personnes qui I
l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve. D

Neuchâtel, le 27 avril 1949. g

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

A vendre

MOTO
« Allegro ». 360 cm1, deux
temps, en bon état de
marche, 600 fr. S'adres-
ser : Monruz 52, rez-de-
chaussée, à droite.

A vendre k l'état de
neuf,

moto
« Royal Enf ield » 350 TT,
modèle 1948, soigneuse-
ment rodée, au plus of-
frant. Adresser offres écri-
tes & Z. A. 468 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre

« Citroën » 11
légère, modèle 1939, ma-
chine en parfait état
n'ayant Jamais eu d'acci-
dents, vendue pour cause
de difficultés financières.
Adresser offres écrites à
R. C. 508 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
à gaz

trois feux et four, à l'état
de neuf , à vendre. Gibral-
tar 10, ler étage, à droite.
Tél. 6 47 81

Cinq vélos
à vendre et une remor-
que, pour cause de non-
emploi : vélo d'homme
touriste , 70 fr., vélo
d'homme touriste , 95 fr.,
vélo de deme touriste. 85
francs, remorque camping
95 fr. un vélo de course1,
166 fr., un vélo de dame,
trois vitesses. 190 fr. —
S'adresser: Grand-Rue 3.
Corcelles, rez-de-chaus-
sée, Tél. 6 15 14

Vv "D H î f "%?mj \ M AâS âM é
la B___ N. Modèles de printemps
'̂ ^̂ ^̂ L. \ élégants , frais et légers

Décolleté confortable S\^S ŝ_? / Ô^
à garniture originale. Q- î/ Ĵ il  ̂s^^k,Daim marine ou noir <v"j -«j. £fè^s_wÈ\

Wài SpBALLY '.Camping»
«H 'Â ç-fŜ f-d l-a chaussure idéale
W 1 (CjJ pour l'été. Peausseries
XftS\ /Sfe'î'v et 'e'n'es diverses

La nouvsau bas SABA : HflBy _ nr *__complément exquis de ly. \ >B̂ JWJjk.
tot/e nouvelle chaussure mfSii . ht*. _fl-M^B__ES__

^̂ !w BALLY ..Mandarin"
<*^?;AH_\ \̂ souple et léger. Jolie

W 
* '!*_3M_J ~SV _-̂ —=ĉ . blanc ' noir ou couleur

Ces prix s'entendent NET

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

¦ / _M \wÊ ^̂  ^̂  ¦-!!
S ^_ - ĵW_ \  Wk. nvec ses nombreux avantagea , % |̂l
__l Ê «Dtre autres les gobelets IS

R ^̂ &.. _ &r interchangeables qui sont faciles â t̂f *_

WL\ nettoyer, et SOD prix nvnti tagci ix : MBS

ïïk t^̂ Îlr£ :̂̂ >
fâwr ^̂ ^̂ ^̂ 3c5^H__âfêlif^ _̂ïi^^

MURA, Halle XII, Stand 4139

[ Souliers bas s
très résistants M

S pour garçons et fillettes [
| Semelles cuir doubles i
a en noir et brun No 27/29 Fr. 14.80 m
* No 30/35 Fr. 16.80 ¦

sa Semelles crêpe m
m en noir et brun No 27/29 Fr. 21.80 S
| No 30/35 Fr. 24.80 g
m Semelles caoutchouc ¦
| en noir . . . .  No 27/35 Fr. 19.80 *

| IVUlTn Neuchâtel [

If a t D O  le biscuit que\
S l'on redemanda. I
V

 ̂
Chavannes 16 i

A vendre

pousse-pousse
Tél. 6 43 84.



Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction voue sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5 51 68 NEUCHATEL
Tél. 319 07 LE LOCLE
Tél. 2 43 53 LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦
I Grande salle des conférences, Neuchâtel '
* Jeudi 28 avril 1949, à 20 h. 30 t

| CONCER T j
lu donné par le -

! Mannerehor Frohsinn |
¦ B¦ avec le concours du chœur de dames ¦¦ ; ¦
a Direction : Jos. Ivar Millier¦ ¦
I Soliste : Louis de Marval, pianiste
U a
m , n¦ B.
« Prix des places : Pr. 2.25 et 3.40 Location : < Au Ménestrel » , tél. 5 14 29 ¦
§ Piano « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel » 

^

COUR S
DE

FRANÇAI S
TROIS DEGRÉS

organisés par ila

Société suisse des Commerçants
Inscriptions : du 25 au 29 avril, rue de la Treille 3,

3me étage, de 20 h. 15 à 21 h. 15 ou par téléphone 5 25 92

.
.. 

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Sciepces

Le cours de méthodologie
des sciences

de M. le professeur Samuel GAGNEBIN
commencera jeudi 28 avril, à 17 h. 15,

à l'auditoire de zoologie

// portera sur le développement
des méthodes de la mécanique

de Newton à Lagrange
et

de Laplace à Kirchhoff

y tcM *A4i e» *v6d a*_. t&uà 'GM4*Aà4/ka&

RENEBARONI <k
ES 43s

C O I O M B I E R  TÊL.63327

CABRIOLET
« BMW »

en parfait état,
à vendre

AUTOS-MOTOS PESEUX
Tél. 616 85

Ménagères,
entrepreneurs

Pour tous vos nettoya-
ges : cuisines, boiseries,
parquets, fenêtres, tapis,
etc., téléphonez de 12 h.
k 14 heures ou le soir dès
18 heures au No 5 24 53,
Service prompt et soigné.

490 4 j

't4lèf Ĉ  ̂Â^eTÇ L**_/ lk Vous vous sentirez libre el à votre
r *_ \ aise dans ceHe maison pratique, solide
¦ww *f *'w*' " j8 e| parfaitement isolée : quatre cfiam-

ter£$*é$i *e1 L/t ft-JZe€*t M '3res' C'0nt C'eux ^e 4x
*m

'' 
cuisine,

LAr Jz? vestibule, W. C. et douches. Délai

m~!_gtâ$gir d'exécution réduit. Détails par

WINCKLER S.A. FRIBOURG
¦—¦¦¦-¦ - ' ' --¦¦ ¦

A VENDRE
avec fort rabais sur prix du neuf

Voiture «NASH 1949 »
6 cylindres, 15 Cv

n'ayant roulé que 5000 km.
Limousine « Alrflyte », quatre portes avec dis-
positif de vitesses surmultipliées, climatisation,
etc. Adresser offres écrites a X. P. 601 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

affectueux.

[fia
ËS| Z_ mT_ Notre grand choix en

m corsets,
H corselets,
H gaines élastiques,
H gaines-culottes
H et soutien-gorge
W£i dans tous les genres et tous
pfS les prix, peut satisfaire le
v&m goût le plus difficile t

wjtM T*" Avant de faire votre choix,
ifcri renseignez-vous chez nous,
KH nous vous conseillerons dans
SS* votre Intérêt. Notre expé-
g?gj rience de plus de 30 ans est
3|£a une garantie de vous servir
Bref iu mieux.

¦£ B % Timbres S.E.N. & J.

ffFi.es nerfs surexcités
ne doivenl pas être fouettés,
mais régénérés par l'apport
d'aliments spécifiques pour
les nerfs. Des minéraux re-
constituants précieux pour

^ ^̂ 
les cellules cérébrales et

/f^^. nerveuses sont contenus

ffcmalt
.à la magnésie et à la chaux
1P̂ -*^T/ Tonique nerveux pour jeunes et
*ef  ̂ t '/ vieux en cas de nervosité, épui-

I sèment physique et cérébral,
j surmenage, insomnie, troubles

organiques d'origine nerveuse. *>

5»'¦ _v - ¦*TO_t_L''" J_MKÏfl-r H__K9

•' t̂ ĴMB-f' Ĵ __M*"*"̂ 8BJB * ~ ŝS*^È, ¦ c7

m_v h___Ë9KËys^s *_m

lfl ï ' -5**':S*-'̂ -^virr  ̂ _3ÉÉ_

9 Cee âàonal j
I J. MULLER - représentant - Bienne I
1 Rue des Marchandises 13 - Tél. 2 60 44 I

La statistique des bulletins
_ __

_. _B ti Sx *_ £3 *• S __
Communes _3 = __î f_2 '*> __ "& __ \

*_— Z- ** — c/ï co •*-_ ^^et districts !s =5 *« -§ ë, = 5. \_\
.2 JS  ̂ § e? S <p «.=» ce: —i co i- °s  ̂ e/»eu

Neuchâtel
Neuchâtel . . . 3919 1424 1026 1106 — — 269 94
Serrières ' _ , *45 190 77 144 — — 21 13
l a  Coudre ' 

. 309 100 63 107 — — 32 7
Hauterive 138 65 18 49 — - 4 2
Saint-B.alse ! «5 180 178 67 - 5 5
Marin-Epn Knier 163 68 48 45 — — 2 —
Thielle-Wavre . . .,  

 ̂ \\ f -  . * ~ ~ — ~
Cornaux 79 44 19 13 — — 3 —
Crever 191 g4 56 37 - - 3 1
Enges . . . . .  46 44 2 - - - - -
Le Landeron 343 111 157 68 - — 5 2

Total . . . 6232 2414 1701 1648 - — 345 124

Bon dry
Boudry 372 119 138 76 — 37 — 2
Cortaillod 331 119 110 79 - 19 - 4
Colombier 451 168 164 81 - 28 - 10
Auvernier 216 74 86 33 — 6 — 17

. Peseux 695 224 133 201 — 110 — 27
Corcelles - Cormondr. 491 152 90 84 — 158 — 7
Bole 129 54 41 20 — 13 — 1
Rochefort 125 85 29 7 — 4 — —
Brot dessous 49 9 12 25 — 3 — —
Bevaix 299 127 137 28 — 5 — 2
Gorgier-Chez-le-Bart 205 72 67 45 — 19 — 2
Saint Aubin-Sauges . 282 61 112 78 — 30 — 1
Fresens 45 8 29 1 — 7 — —
Montalchez 41 18 20 2 — 1 — —
Vaumarcus-Vernéaz . 37 12 15 7 — 3 — —

Total . . . 3768 1302 1183 767 — 443 — 73

Val-de-Travers
Môtiers 239 106 47 73 — — 8 5
Couvet 727 'J97 111 283 — — 25 11
Travers 378 147 100 119 — — 10 2
Noiraigue 134 96 4 32 — — 2 —
Boveresse 95 56 17 17 — — 5 —
Fleurier 751 298 89 314 — — 40 10
Buttes 236 126 8 84 — — 14 4
La Côte aux-Fées . . 155 99 45 10 — — 1
Saint-Sulpice 138 56 18 53 — — 10 1
Les Verrières 287 152 62 57 — — 14 2
Les Bayards JI24 _ 75 _ 35 _13 J— _— 1 _ —

Total . . . 3264 1508 536 1055 — — 129 36

Val-de-Ruz
Cernier 299 162 59 76 — — — 2
Chézard-St-Martin.. 245 96 111 34 — — - 4
Dombresson 212 113 78 18 — — — 3
Villiers 61 26 29 6 - - - —
Le Pâquier 43 17 23 3 — - - —
Savagnier 150 55 87 8 — — — —
Fenin Vilars-Saules . 67 40 21 6 — — — —
Fontaines ,. . 73 41 28 4 — — — —
Engollon 17 8 8 1 — — — —
Fontainemelon 174 49 58 65 — — — 2
Les Hauts-Geneveys . 101 38 28 35 — — — —
Boudevilliers 92 42 42 8 — — — —
Valangin 1°3 48 23 32 - — — —
Coffrane 88 31 48 9 - - - -
Geneveys -s.-Coffrane 129 51 52 24 — — — 2
Montmollin _____ _____ ____ ____ \ __z _____ __z' _JZ

Total . . . 1»98 837 709 339 — — 13

¦

Le Locle
Le; Locle ' " _ ,  2709 — — 1161 1270 — 260 18
Les B

°
rtneU ! ! ! ! ! ! 313 _ _ 90 214 - 8 1

Cerneux-Péquignot . « - — — f  — 
\ 

~
La Brévine 1™ - - 5 1

 ̂
~ 3 2

Le Bémont M - ~ - 
f  

~ ~ ~
La Chaux-du-Milieu. 93 - - 15 . 78 - _

Les Ponts 326 - — 110 205 - 9 2
Brot-Plamboz _21 _____ _____ _____ — -ZL _Z _Z_
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Vans une parue de notre édi t ion
de lundi, nous n'avons pas pu pu-
blier les résultats des élections au
Grand Conseil du district de N eu-
châtel. Pour ceux de nos lecte urs
qui n'en ont pas eu connaissance,
nous redonnons le tableau ci-des-
sous :

District de Neuchâtel
29 députés . (I l  y  avait en 1945

27 députés , soit 9 radicaux, 8 libé-
raux, 7 socialistes et 3 P.O.P.).

Sont élus : 12 radicaux, 9 libéraux,
8 socialistes.
Rusch Werner, rad 2573
Rognon Paul , rad 2555
Bonjour Ernest, rad 2553
Losey Emile, rad 2527
Madliger Georges, rad 2483
Rosset Paul-René, rad. . . . 2479
Rossel Maurice, rad 2461
Payot Gilbert, rad 2451
Martin Fernand, rad. . . . .  2443
Maumary Paul, rad 2415
Stauffer Albert, rad 2370
Grisoni Louis, rad 2357
Clottu Gaston, lib 1941
DuPasquier Gilbert , lib. . . . 1887
de Montmollin Jean-Pierre, lib. 1872
Favarger Pierre , lib 1836
Gicot Alexandre, lib 1807
Besson Louis, lib 1737
Dupuis Paul, lib 1730
Humbert-Droz Adolphe, lib. . . 1726
Borel Jean-Louis, lib 1712
Robert René, soc 1830
de Meuron Luc, soc 1790
Guye Henri, soc 1788
Humbert-Droz Fritz, soc. . . . 1780
Bersot Henri, soc 1778
Sandoz Jean-Louis, soc. . . . 1730
Dudan Auguste, soc 1707
Liniger Jean, soc 1690

Suppléants :
Champion Pierre, rad. . . . 2348
Bourquin Edmond, rad. . . . 2308
von Allmen Paul, rad. . . . 2279
Calame Roger, rad 2214
Gehrig Gaston, lib. . . . . .  1708
Martenet Paul-Eddy, lib. . . . 1685
Aeschlimann Paul, lib; . . . 1665
Mader David, lib 1646
Neuhaus Bernard, lib. . . . 1557
Rœthlisberger Bruno, lib. . • 1549
Dubied Gaston, lib 1547
Verdon Henri , soc . . . . 1673
Feuz Alfred, soc 1670
Kung Pierre, soc 1659
Rognon Wilhelm, soc 1631
Hofer Rodolphe, soc. . . . .  1626
Chédel Paul, soc 1625
Graf Gilbert, soc 1624
Schenkel Alfred, soc 1610

Les popistes n'atteignent pas
le quorum.

Obtiennent des voix :
Perret-Gentil René, pop. . . .  380
Duvanel Jean, pop 368
Apothéloz Eugène, pop. . . . 360
Bula Charles, pop 356
Sauser Maurice, pop 354
Sauser René, pop • „ 352
AMemann Ro' ert, pop. . ..  343

Après l'élection du Grand Conseil
des 23 et 24 avril 1949

BERNE. 26. — L'Assemblée fédérale
aura à approuver l'accord international
sur le blé. conclu le 23 mars 1949. à
Washington, et à autoriser le Conseil
fédéral à « augmenter la participation
de la Suisse dans la mesure nécessaire
pour assurer le ravitaillement du pays,
et à faire usage, le cas échéant, des pos-
siMliiités de retrait prévues dans l'ac-
cord ».

Le message que lui adresse à ce pro-
pos le Conseil fédéral , dit en substan-
ce : Seul l'avenir dira M les at-
tentes fondées SUIT cet accord pourront
être (remplies. L'abstention de deux ex-
portateurs importants (Argentine et
U.R.S.S.) a eu pour conséquence que
de gros pays importateurs ne se «ont
engagés que pour une partie de leurs
besoiiis et que personne ne peut dire
aujourd'hui si, dans sa forme actuelle,
l'accord pourra soutenir la concurren-
ce russe et argentitae et apporter la
stabilisation désirée par les parties.
Tout bien considéré, nons sommes ce-
pendant persuadés que le but recherché
est intéressant. La Suisso a, pour la
période comprise entre le ler août 1949
et le 31 juillet 1953, les droits et obli.
gâtions ci-après :

Elle peut être tenue d'acheter au prix
minimum fixé pour l'année correspon-
dante 175,000 tonnes de froment par an;
elle peut exiger que lui soient livrées
an ppi  ̂ minimum de l'année corres-
pondante 175,000 tonnes de froment par
an.

La Suisse et l'accord
international sur le blé

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Vendredi 29 avril 1949, à 20 h. 15 précises

RÉCITA L DE PIANO

Clara HASKIL
Oeuvres de Scarlatti. Beethoven, Brahms, Schumann, Albeniz

Piano de concert STEINWAT & SONS

Prix des places : Fr. 2.23 , 3.40, 4.50, et 5.65
Location chez HUG & Cie, Neuchàtei

(Tél. 518 77)
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. Nouvelle
amélioration — 
dans la vente de nos

cafés si réputés :
— rapidité de la
mouture 
—— fortement
augmentée, 

— exemple :
mouture turque -
un kilo en une minute

Zimmermann S.A.

VEUF
46 ans, avec un enfant
de 7 ans, possédant jolie
propriété et ayant bonne
situation cherche dame
veuve ou- demoiselle, de
35 à 40 ans. travailleuse
et de tout» confiance, en
vue de mariage. Envoyer
photographie qui sera re-
tourné.'. Adresser offres
écrites à B B. 496 case
postale 6677. Neuchfttel.

Belh maculature
à vendre

au bureau du journal

Une seule
adresse :

j'achète et vend* tom
Marcelle BftMY

Passage du Neubourg sous
la voàtc ¦ Tel 619 43



NO UVELLES
SUISSES

lin alpiniste tué dans le
Tossenbourg. — TJNTERWASSEH
(Toggen bourg). 26. M. Frits; Hiirli-
niann , 42 ans. commerçant de Zurich-
Wollishofen , célibataire, faisait diman-
che l'ascension du Leistkamm. Alors
qu'il se trouvait sur l'arête est, une pri-
se céda, un peu au-<dessous du sommet.
Le malheureux fit une chute de 200
mètres dans les rochers et sur un
champ de neige, et fut tué sur le coup.
Son camarade est allé cherché une co-
lonne de secours qui descendit le corps
à linterwasser.

Nouvelles négociations pour
le trafic des marchandises et
des paiements avec l'Espagne .
— BERNE, 26. L'accord hiispano-suisse
appliqué jus qu'ici étant échu le 15 avril
1949. une délégation suisse présidée par
M. Max Trœndle. délégué aux accords
commerciaux , s'est rendue ces derniers
jour s à Madrid en vue de négociations
qui porteront sur une nouvelle régle-
mentation du trafic des marchandises,
des paiements et des transferts finan-
ciers.

Vers la démission de M.
Despland, conseiller d'Etat
vaudois (?). — LAUSANNE, 26.
Le bruit court à Lausanne que M. Ga-
briel Despland, conseiller d'Etat, aurait
l'intention de démiitesionner de son
poste gouvernemental. On sait en tout
cas que la direction de la compagnie
des Forces de Joux et de l'Orbe lui a
été offerte.

Si M. Despland acceptait ces fonc-
tions, 6a démission interviendrait pour
la fin de l'année, Le Conseil d'Etat
vaudois doit être réélu en mars 1950.

Le pandit Nehru fera une
visite officielle en Suisse. —
BERNE, 26. — Après avoir assisté à
la conférence des premiers ministres
du Commonwealth hritannique, le pan-
dit Nehru, premier ministre de l'Inde,
fera une visite officielle en Suisse en
regagnant son pays. Il arrivera le
3 mal à l'aérodrome de Klotan et
quittera la Suisse le 5 via Caintrin.
Durant 60n 6é.iour, le pandit Nehru
sera l'hôte du Conseil fédéral et Jogera
dans la propriété gouvernementale du
Lolin , à Kehrsatz.

Pour la route de la Gemini.
— FRUTIGEN, 26. Une assemblée po-
pulaire de l'Oberland bernois et du
Haut-Valais qui a réuni plus de 200
délégué̂  à Frutigen, après avoir enten-
du, des exposés de MM. Egger, député
de Frutigen, Minder. ingénieur dln-
terlaken et Morit Kaempfen, député de
Bri'gue, a voté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

1. La construction d'une route de la
Gemml de Kandersteg k Lœche-les-
Balns est déclarée d'utilité publique et
d'Intérêt national.

2. Les autorités de la Confédération ,
des cantons de Berne et du Valais sont
invités k entreprendre Immédiatement les
études pour la construction de la route
de la Gemml, communication d'une hau-
te portée , pour l'économie et la défense
nationale.

3. L'assemblée espère que le Conseil fé-
déral Inscrira la construction de la route
de la Gemml dans le programme des oc-
casions de travail. • .. - '.

4. L'assemblée reconnaît la valeur de
la route de la Gemml comme prolonga-
tion de la route internationale du Sim-
plon et se plait k croire que les autori-
tés fédérales entreprendront Immédiate-
ment les démarches nécessaires pour as-
surer la construction dans un proche
avenir de cette route qui permettrait de
lutter avec efficacité contre le détourne-
ment de la Suisse par la route et le tun-
nel projetés du Mont-Blanc.

lies travaux de la conféren-
ce de Genève. — GENEVE, 26.
Toute la journée de mardi de la confé-
rence diplomatique de Genève a été
consacrée aux travaux des diverses
com missions.

La commission mixte a tenu une pre-
mière séance sous la présidence du
professeur Maurice Bourquin (Belgi-
que). Elle a commencé l'étude en pre-
mière lecture des articles communs
aux quatre conventions soumises à la
conférence. C'est M. Claude DuPas-
quier (Neuchâte.) qui a été désigné
comme rapporteur devant cette com-
mission.

La commission s'est occupée de la
question de savoir jusqu 'à quel point
ces conventions doivent être appliquées
en cas de conflit armé interne c'est-à-
dire de guerre civile ou de conflit co-
lonial.

___ 
* D'apré3 lui télégramme de la léga-

tion de Suisse k Nankin parvenu au dé-
partement fédéral les Suisses de Nankin
sont bien portants.

Le programme d'aide militaire américaine
prévoit la priorité pour l'Europe occidentale

Washington entend défendre notre continent contre une éventuelle agression soviétique

Des armes antichars et de l'artillerie seront f ournies aux Etats signataires du Pacte de
l 'Atlantique et certaines usines allemandes et italiennes seraient mises à contribution pour

la f ourniture d'armements supplémentaires

WASHINGTON, 26 (Reuter). - Aux
termes du programme d'assistance mi-
litaire proposé par les Etats-Unis, la
priorité sera accordée à l'Europe occi-
dentale afin de prévenir une «avance
des troupes russes à travers le conti-
nent européen ». Ge .fait ' a été révélé
par des fonctionnaires américains char-
gé» d'élaborer les' règles relatives à
Convoi des BtjS&Fj destinées' aux pays
signataires du Pacte dé l'Atlantique.
Cet envoi ponte sur un montant de 1,13
milliard de dollars. Les armes jugées
nécessaires pour mettre en échec une
offensive éclair 6ont à leur avis les
arm.es antichars , et" FarnUerle. Déjà,
on prépara des pians visant à mettre à
contribution l'industrie sidérurgique al-

lemande pour la fourniture des armev
ments supplémentaires. Ces plans pré.
voient également la possibilité d'utili-
ser les fabriques actuellement non ex-
ploitées de l'Italie septentrionale.

D'émlnentes personnalités militaires
des Etats-Unis jugent possible une ré-
sistance couronnée de succès de l'Euro-
pe occidentale à toute tentative d'inva-
sion .soviétique, 6i les Américains prê-
tent assistance. A en croire les gouver-
nementaux compétente, tel est égale-
ment l'avis du gouvernement Truman.

Les besoins des Alliés
Les livraisons américaines devront

être envoyées en Europe jusqu'à ce que

les pays de la partie occidentale du
continent soient en mesure de «e dé-
fendre par ieurs propres moyens. Les
besoins des onze aMiés des Etats signa-
taires du Pacte de l'Atlantique sont
lesj suivants :

L Des armes ; 3. Des pièces détachées
polir les voies de communication et
polir l'armement ; 3. Des matières pre-
mières pour le« industries nationales
d'armements.

Des unités américaines
en Europe ?

Le plan prévoit la création d'un nom-
bre réduit d'unités terrestres, aérien-
nes et navales, disposant d'armements
efficaces. Des spécialistes de ces trois
arrhes — leur nombre n'est pas indi-
qué — seraient envoyés en Europe pour
y contrôler l'emploi des armements en-
voyés d'outre-Atlantique et collaborer
à l'entraînement des troupes.

Les fonctionnaires américains se sont
refusés à donner des Indications pré-
cises sur l'aide que recevra chaque pays
et sur la nature de ««Ile-ci. Ces détails
sont si secrets, opinent-ils. que le gou-
vernement de Washington ne songe
même pas à les communiquer au Con-
grès, lors de la discussion du program-
me d'assistance militaire.

Des avù'ons américains seront en-
voyés en Europe, vraisemblablement
des bombardiers à ilong rayon d'action
et des chasseurs. En revanche, on ne
croit pas que des avions à réaction
des derniers types seront expédiée en
Europe. Quant à l'aide navale, elle
comprendrait surtout des petites unités
et spécialement des draguorars de mi-
nes. Oêux-oi auraient pour tâche de
maintenir _ea porta ouverts.

Les fonctionnaires américaiins s'atten-
dent que le programme d'aide mili-
taire sera moins important au bout de
quelques années.

Pas de standardisation
des armements

' Le correspondant diplomatique du
: « New-York Times » fournit les rensei-
gnements «uivants sur ce plan d'assis-
tarice militaire. Aucune tentative sé-
rieuse ee 6era entrepn.se durant les
premières années pou r standardiser les
armes des Etats signataires dn Pacte
de l'Atlantique, mais en revanche, des
•efforts seront entrepris- pour coordon-
nât l'instruction et les liaisons entre
r-isj divérse» installations militaires. ;

Le texte des accords
alliés sur l'Allemagne
PARIS, 26 (A.F.P.). — Le ministre

des affaires . étrangères publie le texte
Intégral des accords sur l'Allemagne si-
gnés à Washington le 8" avril.

Un aide-mémoire concernant les prin-
cipes directeurs qui président a l'exer-
cice des pouvoirs et responsabilités des
gouvernements de la France, du Royau-
me-Uni et des Etats-Unis après l'éta-
blissement d'une République fédérative
allemande, figure parmi les accords. Il
comprend les principaux points sui-
vants :

1) lies trois gouvernements assument
l'autorité suprême aux termes de la dé-
claration du 5 Juin' 1045, «y  compris le
droit de rapporter ou modifier toutes dé-
cisions législatives ou administratives
dans les trois zones- occidentales d'Alle-
magne », ï

2) Les autorités allemandes, fédérales ou
de pays, auront faculté d'agir en matière
administrative et législative, et leur action
sera validée si elle n'encourt pas le veto
de l'autorité alliée:

3) Dans un nombre limité de domaines,
les Alliés se réservent le droit d'agir di-
rectement eux-mêmeè. Cet exercice de
pouvoirs directs est considéré comme
temporaire, sauf dans les questions de
sécurité

4) La République fédérale allemande
devra adhérer k la convention de coopé-
ration économique européenne et conclure
un accord bilatéral avec les. Etats-Unis.

tin accord de fusion trlzonalo
Les gouvernements' de France, du

Royaume-Uni' et "des Etats-Unis ont
convenu également de conclure un ac-
cord de fusion trizonale préalablement
à l'entrée en vigueur du statut d'occu-
pation. Ce système entrera en applica-
tion au moment de l'établissement d'un
gouvernement provisoire allemand.

L'accord ënumère les dispositions sui-
vantes :

t. Créatibn d'une haute commlssloE
alliée composée de trois hauts commis-
saires.

2. Ses pouvoirs de contrôle seront en
harmonie avec le statut d'occupation et
les accords Internationaux.

8. Le personnel administratif sera ré-
duit au minimum.

4. Les décisions de la haute commission
seront prises à l'unanimité quand 11 s'a-
gira d'approuver les amendements k le
constitution fédérale. '

5. En matière de contrôle du commerce
extérieur et des changes, ses décisions se-
ront prises 6eloh un système de « vote
pondéré », c'est-à-dire proportionné aux
sommes mises à la disposition de l'Allema-
gne par chacun des trois gouvernements.
La voix des Etats-Unis restera en tout cas
prépondérante au sein de la JEIA (Office
trlzonal des exportations et Importations)

6. Pour toutes autres questions, les dé-
cisions de la haute commlslon seront pri-ses à la majorité. •

Des annexes ans accords
Des annexes aux accords ont aussi

été publiés. Ils concernent notamment
le statut d'occupation, la questron deKeh.1 et celle des frontière» du Wur-
temberg et de Bade.

A ce propos, il a été convenu que le
« statu quo » sera maintenu provisoi-
rement dans le pade et le Wurtemberg
et que le plébiscite recommandé par les
ministres-présidents allemands sera ajour-
né afin d'éviter tout retard possible dans
l'établissement du gouvernement fédéral
allemand, n est également décidé que la
question des frontières des pays du Bade
et du Wurtemberg sera examinée à nou-
veau après l'établissement du gouverne-
ment fédéral allemand.

La journée franco-suisse de la foire de Lyon
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Quelques aspects
caractéristiques

Nous voudrions maintenant  revenir
quelques instants sur un ou deux as-
pects particulièrement caractéristiques
de la Foire. . ; . .. ¦ -

On sait que chaque année, l'industrie
de la soie renouvelle complètement sa
présentation, s'efforçant S- et y réussis-
sant — d'attirer le visiteur et de le
mettre en présence d'un panorama aussi
complet que . somptueux. Ce printemps,
le coup d'oeil est véritablement inou-
bliable de ce vaste salon où sont pré-
sentés, sur six mètres de hauteur, les
tissus de nouveauté et de b au te nou-
veauté : façonnés, imprimés de soie ou
de rayonne, velours, tissus à maille,
tissus de verre, châles et carrés pour
l'Orient et l'Extrême-Orient. Pas d'or-
dre apparent, mais une fantaisie unis-
sant dans des éclairages artistiques les
couleurs, les formes, et la douceur de
la matière. Des toiles de fond, très ro-
mantiques d'inspiration, ménagent
d'heureuses transitions entre les diver-
ses masses de tissus.

Autre grande réussite, le stand du
verre textile qui nous fait assister
d'abord aux procédés de fabrication
des fibres de verre,, à leur coloration
et k leur utilisation. Toute une gamme
de réalisations étonnantes : tentures,
tissus d'ameublement, revêtements de
cloisons, étoffes chatoyantes et douces
au toucher. Le textile de verre est ap-
pelé à prendre une place tpujours plus
grande dan s l'industrie ' des tissus et
cela en raison de ses avantages tels que
l'incornbustibilité ou 'IHmputrescibillté.
Entre Suisses et Français...
Mais la place nous manque pour par-

ler de tout ce que nous aimerions en-
core à relever et force nous est de
revenir sans plus tarder à la journée
franco-suisse.

Leur visite achevée, les représentants
de notre pays furent reçus au stand
officiel suisse, organisé avec la colla-
boration de l'Office suisse d'expansion
commerciale, de la Chambre de com-
merce suisse en France et de l'Office
suisse de tourisme. Dans le cadre char-
mant que formaient affiches et photo-
graphies pittoresques, d'aimables paro-
les furent échangées entre MM. Barbe-
zat , président de la Chambre de com-
merce suisse de Lyon, qui remercia la
Foire de Lyon pour avoir bien voulu
organiser cette journé e et forma des
vœux pour la réussite de la grande ma-
nifestation française, et Albin Gontard
qui mit l'accent sur les liens d'amitié
qui unissent la Suisse et la France.

Un grand déjeuner réunit ensuite tous
les participants, au nombre d'une cin-
quantaine environ, dans une des plus
fameuses hostelleries de Lyon, où après
le repas, durant lequel l'atmosphère la
plus cordiale ne cessa de régner, diffé-
rents discours furent prononcés.

Il appartint tout d'abord à M. Albin
Gontard , président de la Foire, de sa-
luer les personnalités présentes et de
souligner que la remise en état de la
Foire de Lyon coïncidait d'heureuse
manière avec le rétablissement de l'éco-
nomie française. Mi Gérard Bauer, con-
seiller économique près la légation
de Suisse à Paris, et représentant le
ministre Burckhardt , déclara que ; le
sentiment éprouvé devant la Foire
n'était pas de la surprise mais une
admiration profonde pour l'effort réa-
lisé et la réussite qui le couronnait.
L'orateur ajouta qu'il fallait y voir une
éloquente préfiguration à uu retour plus
libéral des échanges et une nécessaire
confrontation entre les productions fran-
çaise et étrangère. Parlant de3 tracta-
tions économiques franco-suisses, M.
Bauer affirma que la leçon d'encoura-
gement et d'optimisme donnée par la
Foire devait porter ses fruits sur le
plan de ces négociations, bien que les
solutions ne soient pas toujours faciles
à trouver.

M. Perreau-Pradier, préfet du Rhône,
affirma que la Foire figure parmi les
champs de bataille pacifique ou ceux
qui luttent pour la spiritualité doivent
triompher des tenants du matérialisme.
Enfin , M. Paul de Perregaux, président
de la Chambre de commerce suisse en
France, rendit hommage à la France
et ajouta que la liberté de penser doit
s'accompagner d'une totale liberté dans
le domaine des échanges économiques.

Les conversations amicales se poursui-
virent longtemps encore et permirent
de resserrer les contacts qui unissent
déjà étroitement Français et Suisses.

Bernard-Claude QATJTHIER.

Vers de nouvelles prescriptions
pour les étrangers se rendant

en France
D'après les «Baeler Nachrichten», lee

établissements habilités à procéder au
change des devises étrangères au COûTS
officiel ne seront plus autorisés, dès le
1er moi. à percevoir une commission
de 2 ou 3 %. comme jusqu'ici, la dite
commission, étant uniformément rédui-
te à 1 %. Cela rapprochera d'autant le
cours du change officiel du cours fait
au « marché noir », ce dernier restant
néanmoins légèrement plus favorable.

D'autre part, pour éviter que les au-
tomobilistes étrangers ne revendent
leurs tickets de benzine au marché
noir, ils seront dorénavant obligés, dès
le 1er mai, do changer, au cours offi-
ciel , une somme double de celle qui
leur est nécessaire poux acheter la
quantité de benzine désirée. Autrement
dit. s'ils veulent acheter 500 litres qui
leur reviennent actuellement à environ
280 fr. suisses, ils seront dorénavant
obligés de changer en plus une somme
de 560 francs suisses au cours officiel.
La France espère ainsi empêcher les
automobilistes étrangers d'acheter en
France davantage de tickets de benzi-
ne qu 'ils n'en ont besoin.

En revanche, on pense que, dès le
1er juillet, la vente de l'essence serait
libre en France, comme elle l'est déjà
en Belgique.

LES SPORTS
CYCLISME

I L'affaire Depoorter
Le juge d'instruction belge chargé

<rin#truire l'affaire Depoorter est ren-
. tiré d© Suisse où il a assisté à diverses
; vérifications opérées sur les lieux mé-
mos: de l'accident. Une reconstitution

; de l'accident a été effectuée aveo l'aide
d'une voiture automobile. La bicyclette
die lia victime a été également exami-

i née ' et elle sera vraisemblablement
; expédiée en Belgique.

La justice suisse est disposée à ee
dessaisir de l'affaire qui serait ainsi
remise aux autorités belges.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. Hantise.
20 h. 30. Sahara.

Palace : 15 h. La maison des 7 diables.
20 h. 30. Le beau voyage.

Théâtre : 20 h 30. Intrigues en Orient.
'¦ Rex : 20 h. 30. Abbott et Costello.
Studio : 15 h. Les aventures de Robin des

Bols, .
20 h. 30. Maria Oandelarla.

STUDIO
Aujourd'hui k 15 h„ DERNIERE

Les aventures de
ROBIN DES BOIS

-INFANTS ADMIS Parlé français
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Ce soir, k 20 h. 30 :

MARIA CANDELARIA
Parlé français 2 derniers Jours

Vers une unification du taux
des devises françaises ?

Problèmes monétaires outre-Doubs

Le raff ermissement du f ranc f rançais pourrait entraîner la
suppression des cotations multip les

No tre correspondant de Paris nous
téléphone :

Deux phénomènes d'apparences con-
traires, mais en réalité complémentai-
res l'un par rapport à l'autre, se sont
produits sur le marché de la bourse de
Paris. Le premier est la hausse continue
du < franc français billet » sur le mar-
ché parallèle. Le second est la hausse
du « cours libre officiel » des devises
fortes, lesquelles sont, rappelons-le, le
dollar, l'escudo et le franc suisse.

Sur le marché clandestin, le franc
suisse est en baisse continue depuis
plus de quatre mois et alors qu 'en dé-
cembre 1048, un franc suisse permettait
d'acheter 130 francs français, aujour-
d'hui, avec 1 franc suisse, les guichets
de banques suisses ne délivrent plus
que 83 francs français environ.

Le cours officiel de la devise suisse
oscillant autour de ce chiffre, l'écart
existant entre les deux taux a donc pra-
tiquement disparu. Ceci revient à dire
que lo trafic clandestin n'a plus aucune
raison d'être et qu'une stabilisation des
changes européens pourrait être établie.
Un cours « unique » suffirait alors à
toutes les transactions, suppri mant ain-
si toutes possibilités de fraude et assu-
rant par voie de conséquence au Trésor
français des rentrées substantielles dont
celui-ci a le plus urgent besoin pour le
paiement de ses importations priori-
taires.

Cette « stabilisation » des changes eu-
ropéens par le truchement du « cours
unique » est une idée qui prend d'ail-
leurs de plus en plus corps et l'éven-
tualité de l'introduction de taux uni-
ques débattue dans la presse depuis
plusieurs semaines déjà est considérée
par les milieux financiers privés comme
susceptible d'être appliquée dans un
avenir assez proche.

Elle a été rendue possible par l'af-
fermissement continu de la monnaie
française. Elle aurait l'avantage, si le

projet est mis en vigueur, en même
temps que de mettre fin au trafic illi-
cite, de donner un élan nouveau aux
transactions internationales trop sou-
vent freinées p_ur la législation restric-
tive des changes.

Il est bien évident malgré tout qu'une
telle stabilisation exige un certain nom-
bre de conditions préalables. La pre-
mière d'entre elles est un équilibre réel
de l'économie française, ce qui est en-
core loin d'être acquis et retarde peut-
être d'autant la libération du marché
des changes. La seconde est d'ordre in-
ternational et résulte surtout dans l'op-
position britannique, l'Angleterre esti-
mant le taux de la livre sterling insuf-
fisamment coté par rapport au franc
français.

En ce domaine, le change enregistré
au cours « libre officiel > du dollar qui
devrait entraîner parallèlement une ré-
évaluation du taux du sterling, devrait
donner satisfaction aux exigences for-
mulées par l'Angleterre.

Prati quement, et sur le plan stricte-
ment financier, la conjoncture peut sem-
bler favorable à un nouvel équilibre
des changes et à un assouplissement no-
table du commerce des devises euro-
péennes. U reste à savoir si le minis-
tère des finances françaises consentira
d'une part à restreindre les prérogati-
ves du contrôle des changes et d'une
autre s'il considère comme opportun,
dans l'état actuel de l'économie, de fixer
au franc français une nouvelle parité
avec le dollar, compte tenu, bien en-
tendu, du fait, aujourd'hui démontré,
qu'entre les devises fortes « parallèles »
et les devises fortes « officielles », la
différence de taux tend de plus en plus
vers zéro. Elle atteint même le zéro
absolu pour le franc suisse qui vaut
aujourd'hui dix centimes moins cher
au cours clandestin qu'au cours officiel
coté au marché en banque. M.-a. o.

Vers la levée
du blocus
de Berlin

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La réaction de la France
PARIS. 26 (A.F.P.). — La suggestion

soviétique d'une levée des mesurée de
blocus de Berlin comme condition préa-
lable de l'ouverture, d© conversation» à
quatre sur l'ensemble du problème alle-
mand a reçu, dans les milieux diplo-
matiques français, un accueil favora.
ble.

Réserves à Berlin
BERLIN, 27 (A.F.P.). — Commentant

le communiiqué de l'agence Tass relatif
aux négociations sur une éventuelle
levée du blocus de Berlin, le « Naoht
Express ». sous licence russe, écrit que
«les restrictions à la circulation entre
Berlin et les zones occidentales pour-
ront être abolies à condition qu'une
date soit fixée pour une réunion des
ministres alliés des aîîaiitres étrangè-
res ».

De son côté, « Detr Abend ». sous li-
cence américaine, estime au'une gran-
de réserve s'impose et exprime l'opi-
nion que les Soviet* veulent gagner
du temps en ce qui concerne le pro-
blème monétaire de Berlin et celui de
la forme de l'Etat allemand. Rappel ant
l'entente réalisée lundi au conseil par-
lementaire de Bonn, le journal af f_!rme
que «si les Russes considèrent une
prise de contact aveo les Américains
comme un moyen de retarder l'évolu-
tion des événements, ils «e trompent ».

Les Russes prennent des
mesures techniques en vue

de la levée du blocus
BERLIN. 27 (Reuter). — Les milieux

politiques allemands qui disent être en
étroite relation avec l'administration
militaire soviétique déclarent mardi
soir que le quartier général soviétique
de Oarlshorst a reçu l'ordre de Moscou
de prendre immédiatement toutes les
mesures technique, nécessaires en vue
do la levée du blocus de Berlin. Les
experts occidentaux en matière de
transport disent que la reprise du tra -
fic pour Berlin aura lieu dans les 24
heures qui suivront la levée du blocus.

Marcel Déat serait arrêté ?
Le « Gioraale. d'Italia » annonce: « Un

ressortissant français, Marcel Déat. re-
cherché par les autorités françaises
depuis 1945. aurait été arrêté en Italie
et consigné à la disposition de la po-
lice française, Marcel Déat est accusé
de collaboration active avec les Alle-
mands ».

La guerre en Chine
Des renf orts nationalistes

arrivent à Changhaï
LONDRES, 26 (Reuter). — On ap-

prend que des renfort* de troupes chi-
noises instruites par des Américain»
arrivent à Changhaï, la plus grand*
ville de Chine. Mais les avant-gardes
communistes «e trouvent déjà à 75 km.
de cette ville.

On dément de source autorisée les
informations de Hong-Kong disant que
Ohanghaï se trouvait déjà sous la do.
miination communiste. Le gouvernement
nationaliste a massé 300,000 hommes
autour de cette ville. . „

Il y a eu lundi à Pékin, déclare-t-oa
de bonne source, des négociations sur
la capitulation pacifique de Changhaï.

Emissions radiophoniques
mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. bon.
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, Sympho-
nie en ml bémol op. 4, de Stamltz. 9.10,
émission radlosoolalre : le gaz. 9.40, lea
plalslra champêtres, Monteolatr-Casadesus.
10.10 reprise de l'émission scolaire. 10.40,
fantaisie pour piano et orchestre. 11 h.,
les refrains que vous aimez. 11.30, Genève
vous parle. 12.15, une musique d'harmo-
nie : Saint Hilda's Band. 12.25, le rail, la
route, les ailes. 12.45, lnform. 12.55, col»
lectlon de printemps. 13.10, «Le pays du
sourire », de Lehar. 1320, Mlscha Kogan,
altiste australien. 13.45, œuvres et artistes
suisses. 1639, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30,
deux œuvres de Piètre Vellones. 17.40,
quelques pages de Guy de Pourtalès.
17.56, au rendez-vous des benjamins. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.46, un
disque. 18.50. reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.151, lnform., le programme de la soi-
rée. 19.28, la voix du monde. 19.33, Achille
Christen et son nouvel orchestre. 19.45,
reportage k la demande. 20 h., l'Orohestrs
espagnol Los Ollppers. 20.10. questionnez,
on voue répondis. 20.30, échos du con-
cert Chopin. Paria, 26 avril. 21.15, concert
symphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Edmond Appia. 22.15,
chronique des écrivains suisses. 22.30. ln-
form. 22.39, les travaux de la conférence
diplomatique de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 7.05. concert matinal. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.80, ln-
form. 13.26 concert symphonique. 14 h.,
cours d'Italien. 16.30, œuvres de Mendels-
sohn 17.30, pour les enfants. 18.60, chanta
de Goethe 19.30, inform. 20.25. comédie
musicale. 21 h , Images espagnoles. 2225,
musique roumaine et hongroise.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

REX 15 ÏT
aujourd'hui, mercredi

MATINÉE
sl__-__-_-_________-_________*i

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 35 avril 26 avril

Banque nationale . . . 675.— d 675.- d
Crédit fono. neuchât. 630.— d 640.—
La Neuchâteloise as. g. 620.— d 620.— d
Câbles élect. Cortalllod 4850.— 4800.— dEd. Dubled & Ole . . . 770.— d 780.— d
Ciment Portland . . 1150.— 1100.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d  470.— d
Suchard Holding S. A 255.— o 256.— o
Etablissent. Perrenoud 485.— d 486.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.- d 99.60
Etat Neuchât. 8 yt 1938 102.— d  102.23
Etat Neuchât. %y_ 1942 103.— d 103.— dVille Neuchât. 3% 1937 101.— d  101.— dville Neuchftt. 3M 1941 101.60 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.- d 102.— dTram Neuch. .y, 1946 100.— d 100.- d
Eaus 3Y, % . . .  1946 101.- d 101.— dEt. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.78 d
Suchard 3»/ .% . 1941 100.60 d 100.60 d
Tau* d'escompte Banque nationale 1 V,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 avril 26 avril

\% S-*-*- dl". 1903 104.60 .ld 104.70»/
X WS2**- ¦ ¦ • l938 100.50 % 100.60».:
] *%  Emp féd. 1941 101.80 % 101.90»/
«S .% Emp féd. 1946 103.25 % 103.25»/<

ACTIONS
JJnlon banques suisses 797.- 799.—«refit

^
suisse . . . 730 - 734.—société banque suisse 713.— 7ie. Motor Columbus S A 458.- 455.—Aluminium Neuhausen 1865.— 1815.—

££•» 1166.- U68.—
^

to 
1540.- 1540.—

™*P. am de Electrlo. 282.- d 290.—•wy&l Dutch . . . 242.— 239. 

Billets de banque étrangers
Cours du 26 avril 1949

^«neg français . . . .  1.15 1.21
r̂s 3.92 3.98

""e« sterling 12.55 12.75
S""* belges .. . .  8.40 8.55
fJorlns hollandais . . . 111.— 115 —
u**s 0.60 0.68

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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i7s gyi DISPARU
de Neuchâtel , depuis le 20 avril , chienblanc et noir , longs poils frisés, taille
moyenne. Avertir Wavre, Bellelay (Jura
bernois), téléphone (032) 9 6122. Récom-pense.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
(Association mixte d'employés

de oammerce et de bureau)
Section de Neuchâtel

Ce soir à 20 heures
à l'Aula de l'université de Neuchfttel

Assemblée générale annuelle
La partie administrative sera suivie de la
présentation des films en couleurs de
l'année du Centenaire par M. Emmanuel
Zurcher, Instituteur.
Soyez tous présents LE COMITÉ.

Société neuchâteloise
de science économique
Aujourd'hui, visite de l'Usine FAVAG

S. A., à Monruz, à 14 heures. Invitation
cordiale aux membres de la société et aux
étudiants de la section des Sciences com-
merciales et économiques. — Le soir, à
20 h. 30, à l'auditoire des sciences com-
merciales de l'Université, conférence de M,
J. AJ-erman, professeur d'économie politi-
que à l'Université de Lund (Suède) sur
ce sujet ; Après 1945 et après 1918, une
comparaison économique.



Neuchâtel
à l'ordre du jour

LA VIE I
NA TIONALE I

L opinion alémanique
et nos élections

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La presse alémanique a mis en évi-
dence les résultats des> élections neu-
chàteloises et nos confrères se plaisent
à relever que le petit pays entre Doubs
et lac n'a point interrompu la série
des échecsi subis nar ies partis commu-
nistes depuis 1947.

Il fau t bien le dire, le scrutin d'il
y a quatre ans avait quelque peu dé-
routé les observateurs politiques. Pen-
dant des décennies — exactement du-
rant toute la période de l'entre-deux
guerres — la Suisse romande avait fait
preuve d'une remarquable stabilité.
Les luttes politiques ne mettaient guè-
re aux prises que les partis tradition-
nels, auxquels s'étaient joints, aux
environs de 1920, un ou deux groupes
nouveaux : Union de défense économi-
que à Genève, part i national paysan
dans le canton do Vaud, parti progres-
siste national chez nous. Mais des mou-
vements comme celui des jeunes-
paysans, de la monnaie-franche ou de
[a Ligue des indépendants ne trouvè-
rent point de terrain favorable dans
les cantons de langue française. Quant
au îroroti-ime, il n 'eut guère plus de
succès. En tout cas, le député Tobler
qui. le temps d'une législature, repré-
senta la J régénération » selon les re-
cettes d'extréme-droite au Conseil na-
tional, n'eut jamais son pendant ro-
mand 60us la coupai© fédérale.

Aussi, lorsque la guerre fut près de
son terme, on vit se reformer un parti
communiste, sensiblement fortifié par
l'appoint des anciens socialistes gene-
vois entraînés par M. Nicole et par une
bonne partie des socialistes vaudois.
on fut fort étonné des succès qu'il
remporta on Suisso romande, en parti-
culier à Lausanne et à Neuchâtel, alors
que chez nos Confédérés alémaniques
il prenait pied seulement à Zurich et
à Baie, dès 1919 terres d'élection de
l'extrémisme rouge.

Je dirais même que la surprise fut
plus grande de voir d'un seul coup en-
trer 14 communistes au Grand Conseil
neuchâtelois que 42 popistes promus
au rang de législateurs vaudois parce
que. chez nos voisins, on avait assisté
à une scission du parti socialiste, ce
qui n'avait pas été le cas à Neuchâtel,
où les cadres et ies chefs, sans excep-
tion, étaient restés fidèles à la doctrine
d'un Charles Naine et à la démocratie.

*** ******
Cette subite poussée de rougeole

causa quelque inquiétude à l'époque.
Aujourd'hui, on reconnaît que les alar-
mes étaient vaines et, dans un long
article rédactionnel, la « National Zei-
tung » peut écrire :

A Neuchâtel aussi, les communis-
tes du parti du travail ont en vain
brigué la confiance du peuple. Le rè-
glement de compte auquel procèdent
les citoyens , canton après canton et
d'élections en élections, s'est log i-
quement poursuivi là aussi. Le peit .
pie suisse ne veut rien savoir d'un
parti aveuglément voué à une con-
ception du monde qui nous est étran-
gère et qui a ju re obéissance non
moins aveugle à une puissanc e étran-
gère. Un tel groupe qui est incapa-
ble de se f a i r e, en toute indépen-
dance, une opinion suisse , ne peut
pas être considéré comme un parti
suisse.

t Seulement, les échecs répétés de
l'extrême-gauche ne l'empêchent point
de jouer encore un rôle sur la scène
politique. Non point qu'elle mette en
danger nos institutions par sa propre
force. Tant que tes règles d© la démo-
cratie seront respectées chez nous, et
surtout que nous serons maîtres de les
faire respecter, une poignée de déma-
gogues (restera impuissante contre la
volonté d© la majorité. Mais le commu-
nisme, dans notre pays comme ailleurs,
est un pion dans le jeu de certains me-
neurs, un pion qu'on peut négliger —
et il ne semble, pas, que pour le mo-
ment, la cote « internationale » du com-
munisme suisse soit très élevée — qui
peut toutefois prendre de l'importance
selon la conjoncture. Voilà pourquoi, il
n'est pas suffisant de réduire le parti
du travail au rôle de peau de cha-
grin, ill faut lui enlever ses principales
raisons d'exister en prouvant à ceux
qu'il parvient encore à tromper quo les
institutions démocratiques, toujours
perfectibles, m'ont point besoin pour
assurer à chacun urne juste condition
sociale que l'homme sacrifie à cet idéal
sa liberté et sa dignité.

C'est la conclusion à laquelle arrive
également notre confirère bâlois et qui
rejoint, presque littéralement, celle du
premier commentaire que le rédacteur
en chef de notre journal consacra au
réjouissant scrutin neuchâtelois. lundi
matin. G. P.

GENEVE, 26. Le Touring Club Suisse
et l'Automobile cluib de Suisse com-
muniquent qu'il a neigé dans les Al-
pes et que les routeR du Gothard , du
Simplon ot du Saint-Bernardin sont
momentanément de nouveau fermées
dans leur partie supérieure. Les chaî-
nes sont nécessaires pour franohlT le
col du Julier à partir de Bivio.

I_a neige sur les Alpes. —

Dans 6a séance de mardi, le Conseil
d'Etat a prie un arrêté fixant aux 7 et
8 mai prochains le second tour des
élections au Conseil d'Etat.

Le délai pour 1© dépôt des listes
expire aujourd'hui à 17 heures.

Le second tour des élections
pour le Conseil d'Etat

La semaine passée, le caporal VuiUau-
me. de la police cantonale a escorté le
passage sur territoire neuchâtelois
d'un train routier d'un genre particu-
lier. Il s'agissait d'un tracteur qui ti-
rait une remorque 6ur laquelle avait
été chargé... un énorme chaland, long
de 17 m. 50 et large de 4 m. 10.

Etant donné ces dimensions insoli-
tes, une autorisation spéciale de circu-
ler sur nos routes avait été délivrée
par le départemen t neuchâtelois des
travaux publics ; celui-ci l'avait accor-
dée à la condition qu'un gendarme suive
la manoeuvre. Les mêmes dispositions
avaient été prises par les autres can-
tons. (Ce chaland était transporté de
Bâle où il avait été construit, dans la
région de Villeneuve-le Bouveret, où
l'entreprise de graviers qui l'a oban-
mamdé procédera au « lancement » de
cette nouvelle unité.)

Entre le Landeron et Vaumarous. 11
n'y a eu des difficultés qu 'à Bevaix
devant l'hôtel de Commune.

Sur teirritoire bernois, il y a eu un
passage délicat à la Neuveville et,
dans le canton de Vaud, lors de la tra-
versée de Cully — fameuse par le dan-
gereux resserrement de la route — il a
fallu enlever les volets des maisons t

_Le chaland qui passe...
sur la route du Pied du Jura

1 Lfl VILLE
ATP JOUlt Isï- JUtB

Un service privé
d'ambulance

Un article paru il y  a quelques
jours sur le service d'ambulance à
Neuchâtel a provoq ué quelques réac-
tions. Un lecteur de la Chaux-de-
Fonds nous écrit pour nous signaler
que dans la ville où il habite la si-
tuation est identique à celle du chef-
lieu. Il ajoute, en automobiliste expé-
rimenté , un certain nombre de con-
sidérations où il condamne sans
merci les conducteurs téméraires qui
provoqu ent des accidents.

Un garagiste de la ville nous rap-
pelle qu'un arrangement existe de-
puis plusieurs années entre les auto-
rités communales et lui. Il dispose
d'une ambulance bien agencée, tou-
jours prête à pa rtir. Lui-même a sui-
vi des cours de samaritain et sait for t
bien comment agir avec les blessés.
S 'il est là, il peut sur un simple coup
de téléphone de la p olice se mettre
en route immédiatement. S 'il n'y  a
p ersonne au garage, un agent p eut s'y
rendre et, au moyen de la clef dont
dispose en permanence la po lice,
mettre en marche le véhicule sans
autres formalités.

Dans de très nombreux cas, tes
choses se sont passées de cette faço n
et l'on a toujours été satisfait de
cette formule qui laisse sa part à rini-
tiative privée . Le service de ce gara-
giste est organisé de façon p récise
et judicieuse.

Dans Vaccident de Vendredi-Saint ,
aucun témoin n'a réalisé immédiate-
ment la gravité du cas et l'on n'a pas
requis d'ambulance. C'est ce qui
explique que la voiture de po lice
seule soit .arrivée sur les lieux. •

La seule objection que Von p eut
faire à ce système, c'est qu'en cas
d'absence du garagiste et de son per-
sonnel, on perd des minutes — qui
dans certains cas peuvent décider
d'une vie humaine — à parcourir à
vélo les quel que cinq cents mètres
qui séparent le poste de police du
garage avant de pouvoir mettre le
pied sur le démarreur d'une ambu-
lance. C'est pourquoi néanmoins, à la
direction de police , on envisage
l'acquisition d'un véhicule qui serait
garé en plein centre, à côté dès
véhicules des pr emiers secours.

NEMO.

M. et Mine Chaules Magnin-Stahelin,
habitant Neuchâtel. entourés de leurs
enfants et de plusieurs.amis, tous deux
âgés de 85 ans, fêtent aujourd'hui leurs
noces de diamant.

ÏVoces de diamant

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audiience

Mer matin à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Raymond Jeanprêtre.
M. A. Zimmennann, substitut, fonction-
nait comme greffier.

G. A. est accusé d'attentat à la pu-
deur des enfants. H reconnaît avoir
embrassé en janvier deux_ fillettes ds
5 et 8 ans, mais conteste les avoir at-
tirées dan» son magasin et avoir com-
mis des actes eontraiitres à la pudeur.
A a déjà été condamné par le tribunal
correctionnel, il y a 6©pt ans. pour dé-
lit du même genre mais infiniment pins
grave à un an d'emprisonnement aveo
sursis pendant cinq ans.

Le président désirant certains com-
pléments d'information remet Se juge-
ment à huitaine.

*******
C'est une affaire d'escroquerie en

chômage consommée en 1946 et 1947 qui
amène ensuite devant le tribunal V«
patron couvreur et G., son employé.

V. a attesté de confiance les journées
de chômage que 6on employé lui in-
diquait, journée s pendant lesquelles G.
travaillait et pour lesquelles il a tou-
ché illégalement une somme de 127 fr.
environ.

Le. patron a péché par négligence,
mais il est acquitté, étant au bénéfice
de la prescription . Toutefois, le tiers
des frais est mis à. sa charge.

Pour ce qui est de G., le président le
condamne à trois jours d'emprisonné1-
ment et au reste des trais, tenant
compte de l'ancienneté du délit et du
fait que la somme a été remboursée.

*********
Bizarre situation que celle des pré'-

venu» suii'vahts 1 A. C. et G. C. père ei
fils, sont en effet les seuls membres
d'une famille de cinq personnes, à ver-
ser mne pension mensuelle (90 fr. entre
leg deux) à Mme E. C. qui vit depuis
treize ans séparée de son mari. Celle-ci,
revenant d'Allemagne, sollicite actuel-
lement une demande de permis de sé-
jour à Neuchâtel.

Il semble que ce serait plutôt aux
deux autres enfants qui ne contribuent
pas aux frais d'entretien de leur mère,
à être prévenus d'une violation d'en-
tretien ! Mais il est de ces mystères™

Aucun fait ne pouvait être reproché
au père et au fils, les prévenus sont
acquittés et les frais mis à la charge
<fe l'Etat

tes charrettes-fantômes
Pour maintenir l'ordre aussi bien que

pour préserver la propriété des habi-
tants, la police locale, au cour« de ses
patrouilles nocturnes, «ramasse» les bi-
cyclettes qui paraissent abandonnées
sur la voie puhlique ; leurs propriétai-
res les récupèrent en g'acquititant d'un
modeste « droit d'asile » au poste. Et
ils sont en général bien contents dé
s'en tirer à si bon compte après avoir
craint un vol.

Il est d'autres véhicules dont la, po-
lice «'occupe avec sollicitude : ce sont
les. charrette8._ petits chars à pont ou
à ridelles. Mais là, chose surprenante,
on ne manifeste pas toujours d'un
sens acharné de la propriété. Il y. e
actuellement au poste, une dizaine de
charrettes et petite chars, trouvés et
non réclamés I

l_es dernier» explorateurs
de la ïiïl&loii «abus

Tout rentrer d'Afrique
On se souvient que M. Jean Gabus,

rentré au Nouvel au de sa nouvelle
expédition chez les Touareg, avait laier
se en Afrique un des trois groupes de
sa mission, composé de Mlle -ïïchudy
et de M. Zohrer.

Mlle Tschudy se rendait pour la
troisième fois en Afrique pour le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel.
Il y a deux ans. elle fonction-
nait comme aid«-pilote. L'an dernier,
elle repartit seule au Hoggar pour
terminer un travail. Comme elle con-
naît bien maintenant la langue dés
Touareg, elle s'est occupée surtout de
réunir des renseignements sur les pro-
blèmes sociaux touchant à ces peupla-
des et plus particulièrement du grou-
pement des Iforas.

M. Zohrer. professeur à l'Université
de Vienne, est un spécialiste de oes
régions où il avait passé avant la
guerre, au cours de divers séjours
d'étude, une dizaine d'années au total.
Il connaît particulièrement les civili-
sations préoamélines, c'est-à-dire celles
qui ont précédé les civilisations Toua-
reg, dans la dernière phase de la der-
nière période humide du Sahara.

Il s'est consacré, pour notre univer-
siité. à l'étude de la vie artisanale dans
le Hoggar.

Les deux explorateurs , chefs d'une
©aravane importante, composée de plu-
sieurs chameaux transportant leurs ba-
gages, leurs collections et leurs docu-
ments, viennent de rentrer à Tamaras-
set en suivant sur environ 750 km. mne
vieille piste caravanier©, aujourd'hui
très peu fréquentée. D'autres, avant
eux, sy sont perdus. Mlle Tschudy et
M. Zohrer. surmontant toutes sortes de
difficultés — obligés de boil© un© ©au
d© qualité douteuse, faisant chaque
jour en moyenne 11 heures de eell© ou
de marche — ont réalisé là un véri-
table exploit, car les rares autos qui
empruntaient oette voie autrefois pas-
sent bien au loin et. souvent, on ri__-
que de perdre la piste.

Les deux explorateurs rentreront
d'ici deux semaines à Neuchâtel. '**
Des élèves de 3Venel_ A tel reçus
à l'hôtel de ville de Paris
Au cours des vacances de Pâques,

quelques élèves de notre ville ont en-
trepris avec un d© leurs professeurs un
voyage à Pari6. L'un d© ©es étudiants
avait écrit avant le départ à M. Pierre
de Gaulle, président du Conseil muni-
cipal de la grand© capital©. Au nom
d© ce dernier , un comité spécialemen t
affecté à la réception des hôtes, répon-
dit par un© invitation chaleureuse.

Un© réception ©ut lieu en effet. Si
nos jeunes gens n'eurent pas l'occa-
sion de voir M. de Gaulle, ils furent
frappés par la solennité du grand sa-
lon d© l'hôtel de ville et par la cordia-
lité des paroles que leur adressa un
haut fonctionnaire de la ville. Celui-ci
paria notamment de Neuchâtel qu'il
connaît bien et des charmes d© la rive
sud d© notre lac.

Danlelle et Alain-Maurice
GRANDJEAN-BABBIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Pierre - André
26 avril 1949 ' ..-- .• <
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ESTAVAYER

Les travaux de sauvetage
pour tenter de ramener
le Morane à la surface

Notre correspondant d 'Estavayer
nous téléphone :

Nos lecteurs ont connu par le compte
rendu d'hier mardi les péripéties du
sauvetage d© l'avion disparu. Seule,
une partie de l'appareil fut remontée
à la surface. Les conditions météoro-
logiques n'étaient guèires favorables,
hier matin non plus. Cependant, com-
me lundi, il se révéla que le bilan de
la journée, malgré les efforts inlassa-
bles des sauveteurs était plutôt mai-
gre, ordre fut donné d© laisser les bar-
ques à sable à leur mouillage ©t d'es-
sayer d'améliorer la position des an-
cres à l'aide des canot-moteurs.

D© nombreux câbles furent de nou-
veau imergés, enrobant le reste de
l'épave, liant entre ©lies les diverses
structures. Ce travail de préparation
fut oontiuué durant toute la journée.
Espérons qu'un temps plus favorable
viendra oe matin alléger la tâche des
sauveteurs.

Ce travail plutôt technique a été ré-
servé à un© équipe spécialisée et l'on
verra si ©es nouvelles dispositions
pourront ramener l'épave à la surface.

Sur la rive sud, 1© temps fut mau-
vais, mais s'il se produit une améliora-
tion, la journée d'aujourd'hui mercredi
pourrait être décisive.

H est vrai que la profondeur reste la
même et que remonter un poids aussi
lourd de presque 80 mètres est une en-
treprise des plus hasardeuse.

RÉGION DES LACS

Une fouin e a pénétré dans le pou-
lailler de M Philiberti et a égorgé
une vingtaine d© canards, poules et diln-
dons. Les pertes sont évaluées à envi-
ron 300 fr.

Victimes de la fouine

VICTTOB-LE
LIGNIÈRES

Brusqu e retour du froid
(c) Après tes belles journées ensoleil-
lées de la semaine passée, où le thermo-
mètre marquait + 16 degrés, voici que
soudain le temps s'est rafraîchi. Il a
neigé toute la soirée du lundi, et le
Chasserai est à nouveau couvert d'un
manteau blanc jusqu'à environ mille
mètres, ramenant la température à
deux degrés.

Àu Conseil général de Travers
(sp) Le Conseil général de Travers s'est
réuni mardi soir, 60us la présidence de M.
Charles Devancées, président, pour liqui-
der un ordre du Jour copieux.

Comptes. — Ceux-ci ont été remis préa-
lablement à tous les conseillers qui ont
pu les examiner avant Ja sépuce. Noug en
avons publié des extraits, ce qui nous dis-
pense dy revenir aujourd'hui.

Le secrétaire du Conseil communal a
donné lecture de commentaires qui Justi-
fient 1« différentes opérations financières
de l'exercice ©t a conclu en demandant au
Conseil général d'approuver les comptes,
bouclant par un déficit de 23,933 fr. 04 et
de donner décharge de sa gestion k l'exé-
cutif.

On a ensuite entendu les rapports de
la commission financière, de la commis-
sion des services Industriels et concluant
tous en l'exactitude et la bonne tenue
des comptes qui ont été approuvés sans
opposition.

Vente d'un immeuble. — Le Conseil gé-
néral a autorisé le Conseil communal à
vendre à M. Fritz Bracher, pour la somme
de 3000 fr.. un Immeuble dénommé « Mal-
son d'école ». aux Lacherélles.

Octroi de crédits. — PluéleuTs crédits
étalent sollicités par le Conseil communal.
Ils ont tous été accordés.

Une somme de 11,000 fr . permettra l'ac-
quisition dune moto-pompe dont il est
nécessaire de doter le corps des sapeurs-
pompiers.

. Une somme de 1300 fr. servira à l'achat
d'un chariot pour le transport des déchets
des abattoirs et un montant de 700 fr. à
la construction d'une malsonnette desti-
née k abriter ce chariot.

Enfin, 3000 fr . seront employés pour la
remise en état de trois façades au château.

Fermeture des magasins. — On sait que
le Grand Conseil a pris un arrêté régle-
mentant l'ouverture des magasins. Dans
l'Intention de mettre en harmonie cette
nouvelle1 loi avec la pratique, le Conseil
communal s'est préoccupé de Ce problème
et a consulté les négociants de la localité,
lesquels se sont prononcés, à une forte
majorité, en faveur de la fermeture à
18 h. 30 du lundi au vendredi, au Heu de
19 heures. A son tour, le Conseil général
a approuvé l'horaire établi par le Conseil
communal et qui est conforme aux dispo-
sitions légales.

Un procès contre la commune. — Le
problème de l'eau du Bols-de-Croix et le
différend qui a surgi k ce propos entre la
famille Oppllger et nos autorités n'ont
toujours pas trouvé d© solution.

Le Conseil communal a, une fois encore,
établi un rapport très détaillé sur l'ensem-
ble de la question, relevant les démarches
entreprises par la commune en vue de

trouver un terrain d'entente avec l'adverse
partie qui prétend au versement d'une in-
demnité de 50,000 tr.

L'acoord n'ayant pu se réaliser, le cas
fut soumis au Conseil d'Etat qui, en oc-
tobre, a légiféré dans le sens que les cours
d'eau 60Uterralnfl et les pappes souterrai-
nes d'un débit moyen supérieur à 30o li-
tres-minute, relativement auxquels aucun
droit de propriété privé »'est établi , sont
déclarés publics et soumis aux dispositions
régissant les eaux publiques.

Au début de Janvier, le Conseil d'Etat,
considérant que la famille Oppllger ne
contestait pas le caractère d'utilité publi-
que du captage des eaux au Bois-de-Crolx ,
a pris une mesure d'expropriation qui fut
suivis des travaux d'une commission d'ex-
propriation.

Bien qu'il ait èû la possibilité de le
faire, le mandataire d© la famille Oppllger
n'a pas déposé de mémoire après le dépôt
des conclusions de la commission , mais a
intenté à notre commune et k l'Etat de
Neuchâtel une action civile ayant pour
but de faire r©co_____3tire que la source
d'eau du Bols-de-Orolx est la propriété des
demandeurs.

Après avoir situé la position exacte du
Conseil communal dans cette affaire, l'exé-
cutif a sollicité du Conseil général l'auto-
risation d'Instruire le procès qui lui est
intenté et, si cela est nécessaire, d'Inter-
jeter tous les recours utiles, afin de dé-
fendre les Intérêts de la communauté.
Cette autorisation a été accordée sans
discussion par 30 voix.

Bureau du C©n9ell général. — Le bureau
du Conseil général a été renouvelé de la
manière suivante : président. M. Hermann
Wlnteregg (soc.) ; vice-président, M. H.
Treuthardt (11b.); secrétaire, M. A. Jean-
neret (rad.) ; secrétaire-adjoint , M. W.
Kohler (soc.) ; questeurs, MM. F. Perrln-
jaquet (rad.) et V. Maullni (11b.).

CORCELLES
lies obsèques

de M. Th. Delachaux
Nombreux sont les amis ©t collègues

de M. Théodore Delachaux qui ont tenu
à accompagner, hier au début de
l'après-midi, sa dépouille mortelle au
cimetière de Corcelles. Après un culte
intime au domicile du défunt, le pas-
teur Eug. Hôte prononça, au cimetière
même, une émouvante allocution funè-
bre. Puis M. Eddy Bauer, reoteur de
l'Université, insista sur la richesse et
la diversité de dons d© celui qui, ©n
même temps qu'un grand savant fut
un grand artiste. Au nom du Conseil
communal de Neuchâtel, __. Humbert-
Droz rappel a l'activité de M. Dela-
chaux au service des diverses institu-
tions et écoles de notre ville au 6ein
desquelles il travailla. H appartenait
enfin à M. Gabus, conservateur du Mu-
sée d'ethnographie, d© dire au point de
vue scientifique les grands mérites de
son regretté professeur.

GORGIER
_Le jeu d'œufs

(c) Le traditionnel Jeu d'œufs s'est dé-
roulé dimanche après-midi , organisé par
le Club de tennis de table du village.
La fête débuta par 'une course de tricy-
cles pour enfants, laquelle amusa autant
les grandes personnes que les partici-
pants. Le Jeu d'œufs fut suivi par de
nombreux spectateurs.

Avant et après la manifestation, la
« Lyre » de la Béroche Interpréta quel-
ques morceaux de son répertoire.

f SOK MONTaCNES ]j
I_A CHAUX-DE-FONDS

Après un accident de moto
Nous avons annoncé lundi qu'un pié-

ton avait été renversé dimanche par
un motcycliste à la Chaux-de-Fonds.
Relevée grièvement blessée. Mm© A.
P. avait été transporté© à l'hôpital.
Nous apprenons aujourd'hui que le
motocycliste, M. G. N., de Bôle, a
lui aussi été blessé : côtes et clavi-
cule cassées, poumon perforé.

M. G. N. a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

La personne qui avait pris place der-
rière la moto s'en est tirée sans aucun
mol.

VJtt.PE-UWVCBS 1
_La neige

(c) Succédant à la température esti-
vale d© la semaine passée» le froid est
revenu. Pendant la nuit d© lundi à
mardi, il a neigé et hier matin les
montagnes et les forêts étaient blan-
ches.
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(.crcuells, transports, Incinérations

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Madame et Monsieur Edouard ColinJampen et leur fils, à Cortalllod •Madame veuve Armand Monard etfamille, à New-York ; m
Madame et Monsieur Albert Guvot-Monard et famille, à Genève;
Madame ©t Monsieur Alfred Bossa.let-Monard et famille, à Bevaix^^
Messieurs Georges et Alben Monardà la Chaux-de-Fonds ; -™wn_,
Madame et Monsieur Fritz Heeer a.

famille, à Saint-Imier ; l
Madame veuve Jules Monard et fa-mille, à Tavannes ;
Monsieur ©t Madame Edouard Mo-nard-Virchaux ©t famille, à la Chaux.de-Fonds ;
Madame veuve Gustave Dubois-Jaan-

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

Jampen et famille, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Paul Jamnen

et famille, à Neuchâtel ;
Les familles Worpe-Monaid et Per-

renoud-Monard à la Chaux-de-Fonds
et au Locle,

ainsi que los familles parentes et al-
alliées.

ont 1© chagrin de faure part du dé- ¦
ces de

Madame Antoinette JAMPEN
née MONARD

leur chère maman, grand-maman, sœur
belle-sœur, tante et parente survent
à Cortaillod le 25 avril 1949. dans s.
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 se réjouit en Dieu mon

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

avril 1949.
Culte au temple de Cortaillod, à M

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
m **********************m_________

Monsieur et Madame Eugène Clottu,
à Saint-Aubin ;

Madame veuve Marcelin© Mano et
ses enfants, a Bordeaux ;

Monsieur et Madame René Bentéjaci
à Langon :

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

Monsieur et Madame Lucien Oiotta
©t leur fille, à Peseux ;

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

Mademoiselle Adrienne Flotron. i
Saint-Imier ;

Mademoiselle Jane Benoît, à Neu-
châtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont 1© chagrin d'annoncer 1© 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-Ru© 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-
naud, à Travers, et leur fille Denise,
à Bienne ;

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

Monsieur et Madame Albert 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 d©

Madame

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

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

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

13 h. 30.

La Section neuchâteloise des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
a 1© grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Théodore DELACHAUX
.ancien président de la section et an-
cien secrétaire général de la société.

Mesdemoiselles Emilie et Marguerite
Golay. à Colombier ;

Monsieur et Madame Gaston Golay
©t leur petit René, à Genève ;

Mesdemoiselles Grether. à Badenwei-
ler (Bade).

les familles Meylan, Aubert et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle EUen GOLAY
leur bien chère soeur, tante, grand-tan-
te, cousin© ©t amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 80me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Colombier, le 25 avril 1949.
. No crains point car Je t'ai ra-

cheté ; Je t'ai appelé par ton nom.
tu es k mol. Essaie XLIII , 1-

L'ensovelissement . san6 suite, aura
lieu dans la plus 6trict© intimité «
28 avril 1949. à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicil e mortuaire : rue de Dame 8.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

BERNE. 25. — Jeudi derni©r. une
conférence a réuni, à Berne, sous la
présidence du conseiller d'Etat bernois
Brawand, quatorze représentants des
chemins de fer privés cantonaux. Cette
conférence avait un caractère d'orien-
tation générale, les délégués devant
ensuit©. fair© rapport à leurs gouver-
nements.

Au cours d© la discussion, il est ap-
paru que la majorité des cantons re-
présentés était opposée à une nouvelle
extension de la nationalisation. Seuls,
les représentants des Grisons, de So-
leure et du Nidwald se &ont prononcés
en faveur d'une résolution bernoise de-
mandant l'étatisation des chemins de
fer privés, résolution à laquelle 1© can-
ton d© Neuchâtel avait donné son ac-
cord par écrit, le conseiller d'Etat Leu-
ba n'ayant pas pu se rendre à la con-
férence.

Finalement, ©n raison d© l'opposition
d© la majorité des cantons, cette réso-
lution qui recommandait une action
commune dans le sens des propositions
bernoises a été retirée.

Rappelons que la question de l'étati-
sation éventuelle des chemins de fer
bernois intéresse tout particulièrement
la ligne directe Berne-Neuchâtel.

Contre l'étatisation
des chemins de fer privés

Un© grand© maison qui s'occupe de
¦la publicité horlogère suisse en Amé-
rique a ©u l'idée d'inviter pour trois
mois les célèbres automates des Ja-
quet-Droz à partir en avion aveo leur
mécanicien, M. Droz, ©t l'aide-méoani-
©ien, M. Wfcgner. pour faire un© «tour-
né© » de propagande sur 1© nouveau
continent.

Comme on connaît les Américains,
ils seraient particulièrement intéressés
par une tell© forme d© propogond© ©n
faveur d© l'esprit d'ingéniosité et de
précision des Neuchâtelois. Les aléas
d'un voyage entrepris dans les condi-
tions proposées étant pratiquement
nuls. 1© Conseil communal est convain-
cu de l'opportunité qu 'il y aurait à
profiter de l'aubaine d© faire avanta-
geusement connaître le nom de notre
cité au loin. L'ADEN, pour 6a part,
bien entendu, appuie ce proj et.

Quant à la commission du Musée
d'histoire, elle s'©st prononcée contre
le projet lorsqu'elle a été consultée.
Reste à connaître l'opinion du comité
d© la Société d'histoire. U<n© ancienne
convention li© en ©ffet — au sujet des
Jaquet-Droz — la ville à la Société
d'histoire, selon laquelle les automa-
tes n© doivent ©n principe, pas faire
d'autres « promenades » qu© dans les
limites des frontières cantonales. A
l'époqu© de la sécurité des raids inter-
nationaux, il n 'est pas plus dangereux
de faire comme passager d'un grand
avion la traversée d© l'Atlantique
qu'il y a un demi-siècle le passage de
la Vue-des-Alpes en char à banc.

La Société d'histoire se prononcera
prochainement.

Changement d'aiguille
Les ouvriers de la voie de la Com-

pagnie de6 tramways ont procédé cette
nuit au , remplacement de l'aiguille si-
tu ée à proximité de llhôtel du Lac,
côté sud.

Ce6 travaux, qui ont débuté dans la
60irée, ont été suivie par d© nombreux
curieux.

_Les Jaquet-Droz vont-ils
partir en tournée

en Amérique ?

M̂Us ĈiM*ce4

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril

Température: Moyenne: 4,4; min.: 3,7
max.: 6,2. Baromètre: Moyenne: 720,6
Eau tombée: 6,5. Vent dominant: Dlrec
tlon: est; force: faible. Etat du ciel : cou
vert ; pluie.

Niveau du lac, du 25 avril, à 7 h.: 429.67
Niveau du lac, du 26 avril , à 7. h. : 429.69

Prévisions dut emps : Mercredi bise fai-
ble k modérée et ciel en général peu nua-
geux en Suisse romande. Dans les Préalpes
et dans l'est du pays d'abord très nuageux
ou couvert et encore quelques précLplta-
tlons. Hausse lente de la température au
cours de la Journée.

Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle

Elise GUTKNECHT
ont le chagrin dé faire part de son dé-
cès survenu subitement'le 26 avril 1949,
dans sa 74me année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28
avril, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Fontainemelon le 26 avril 1949.

Le soir étant venu, Jésus lui
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Madame Léopold Duchemin ;
Monsieur et Madame Antoine Du-

chemin ;
Mademoiselle Mathilde Duchemin ;
Monsieur et Madame Eric Du Pas-

quier ;
Monsieur et Madame Rémy de Blo-

nay ©t leur fils ; \v
Monsieur et Madame Henry Du Pas-

quier et leurs ©nfants ;
Monsieur et Madame Roger Du Pas-

quier ;
Monsieur et Madame François Au-

bert ;
Messieurs Henry et Raymond Bur-

nier.
et les familles Du Pasquier, Munch.

Ebersolt, Chatelanat. d© Montmollin,
Bovet ©t Chavannes.

ont 1© chagrin d© faire part du
décès d©

Messieurs

Jacques DUCHEMIN

Rémy DUCHEMIN
leurs fils, frères, beaux-frères, neveux,
cousine et parents, survenu accidentel-
lement en Espagne, le 21 avril 1949.

26 avril 1949.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul ; C'est de Lui que vient
mon salut. Ps. LXII, 2.

Uni 1 céréulonle funèbre  .lira lieu ul-
i '"¦' ¦ n ¦ ruent en Prance


