
Pour sortir de 1 impasse
L' A C T U A L I T É

Deux communiqués , l'un publié par
l'agence Tass, l'autre  par Wash-
ington , ont confirmé l'existence de
négociations officieuses russo-amé-
ricaines. Le délégué permanent de
l'Union soviétique à l'O.N.U., M. Ma-
lik a eu effectivement avec soit col-
lègue des Etats-Unis. M. Jessup, une
série d'entretiens depuis plusieurs
semaines déjà et qui témoignent du
désir de l'U.R.S.S. de sortir de son
isolement diplomatique.  Ainsi , sur le
plgn internat ional , s'af f i rme l'orien-
tation nouvelle de la poli t ique russe
qui s'est déjà traduite , sur le plan
national en France , par la « main
tendue » offer te  derechef par M.
Maurice Thorez aux partis « capita-
listes ».

L'Amérique ne pouvai t  pas «e re-
fuser à ces négociations. L'a t t i t ude
de principe des puissances occiden-
tales n'a ja mais varié. Elles ont tou-
jours été disposées à «causer  avec
l'U.R.S.S. », à la condition expresse
que celle-ci renonce aux méthodes
de contrainte qu 'elle a si fâcheuse-
ment inaugurées au lendemain de la
guerre et qui sont la seule cause de
la tension actuelle .

La Russie l'a bien compris, puis-
qu 'elle sait d'emblée où est l'origine
du malaise. M. Malik a proposé , de
son propre chef , la levée du blocus
berlinois , condition première d'une
reprise des conversations . On pour-
ra remarquer , du reste , que Moscou
est acculé par les événements à une
telle concession . La situation écono-
mique de la zone rouge de l'ex-capi-
tale allemande est des plus critiques;
celle des territoires de l'ancien
Reich occupés par l'armée soviéti-
que n'est guère plus brillante. En
acceptant de « causer », le Kremlin
avoue que la réussite du « pont
aérien », comme la ferme pol i t ique
alliée , ont été pour lui une cuisante
défaite.

*u /̂ r*s

M. Malik n 'a pas même l'occasion
de négocier au sujet de la levée du
blocus. Là-dessus, le communiqué
de Washington est formel : il faut
que la situation antérieure soit pu-
rement et simplement rétablie et les
Alliés rie souffr i ront  pas non plus
que l ' introduction du mark occiden-
tal , qui a eu lieu entre temps, soit
remise en cause. Si les Russes cèdent
sur ces divers points , la conversa-
tion à quatre , qui se traduira par une
nouvelle rencontre des ministres des
affaires étrangères, redevient possi-
ble.

Mais il reste à savoir sur quelles
bases, s'agissant du problème alle-
mand en général , pourra reprendre
la dite conversation quatripartite,
interrompue de la façon qu 'on sait
à Moscou , puis à Londres. Là, de
toute évidence, les Occidentaux au-
ront à veiller au grain. Il ne fait
guère de doute que l'U.R.S.S. ne re-
vienne avec les idées qui lui sont
chères, celle d'une évacuation totale
de l'ancien Reich par toutes les for-
ces d'occupation et celle d'une ins-

tauration d'un Etat militaire « démo-
cratique » allemand. Ce qui revient
à dire que, cette fois encore, Moscou
cherchera à obtenir des Alliés qu 'ils
renoncent à leur projet , en voie de
réalisation à cette heure, d'une na-
tion de l 'Al lemagne occidentale.

Les Russes prétendront , de la sor-
te , qu 'il faut en revenir aux accords
de Potsdam et repartir en quel que
manière à zéro. Mais, depuis Pots-
dam , les puissances de l'ouest ont
été instruites par l'expérience; elles
ont pu voir comment elles ont failli
être jouées. Aussi, il n'est guère vrai-
semblable qu 'elles se priveront de
l'atout qu 'elles ont su regagner par
la suite, en travaillant à une organi-
sation solide de l'Allemagne occiden-
tale. C'est à partir de celle-ci que
doit  se former le fu tu r  complexe ger-
manique , sinon toutes les craintes de
mainmise russe sur un Reich fu tur
sont de nouveau à redouter. Les
Alliés se mont ran t  également fermes
sur ce point , les Russes seront mis au
p ied du mur  et l'on se rendra compte
alors jusqu 'où va leur véritable vo-
lonté de paix .

C'est à la lumière de ces faits qu 'il
faut considérer la hâte avec laquelle
les Occidentaux poursuivent présen-
tement leurs travaux en vue de la
création de l'Etat fédéraliste de
l'ouest et qu 'il faut juge r en même
temps les concessions qu 'ils ont été
amenés à faire, ces tout derniers
jours  aux Allemands eux-mêmes.
L'accord des Trois à Washington
a suscité l'opposition irréductible
des sociaux-démocrates. La cons-
t i tu t ion  de Bonn a failli être com-
plètement en panne. Alors est venue
une nouvelle lettre adressée aux
const i tuants , faisant remarquer que
dans l'élaboration du statut fonda-
mental du futur  Etat, les Alliés
étaient disposés à revoir le problème
de la répartition des compétences
financière» entre le pouvoir central
et les « Lander », pierre d'achoppe-
ment principale, outre-Rhin comme
partout ," èntfë" 5f£ntra'lisateurs et fé-
déralistes.

La centralisation x a ainsi marque
un nouveau point , et les sociaux-
démocrates l'ont emporté. L'avenir
montrera si le prix payé par cette
concession de taille permettra d'at-
teindre le but final , à savoir empê-
cher les Allemands, dans leur Etat
fu tu r , de subir progressivement l'in-
fluence communiste. Il est de bons
esprits qui en doutent , car ils se
souviennent que l'unitarisme, en ma-
tière économique et financière, a
toujours été le premier pas vers
l'unitarisme politique. c'est-à-dire
dans la voie du socialisme, puis du
communisme.

Il est vrai qu 'en Allemagne les
Alliés entendent maintenir  leur con-
trôle militaire, et c'est là, dans leur
projet , leur sauvegarde essentielle :
qu 'ils ne lâchent donc pas la proie
pour l'ombre. 

René BRAICHET

Les Etats-Unis demandent
à la Russie des précisions

sur la levée éventuelle
du blocus de Berlin

Dans une note remise au délégué soviétique à l O.N.U

NEW-YORK, 27 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont Invite mercredi l'Union
soviétique à lui remettre une déclara-
tion pour savoir quand et sous quelles
conditions les Russes étaient disposés
à lever le blocus de Berlin.

M. Jessup. négociateur américain, a
poursuivi ces entretiens sur cette ques-
tion et dans l'après-midi il a remis une
note à M. Malik , délègue soviétique à
l'O.N.U. Le texte de cette note n 'a pas
été communiqué, mais on sait qu 'elle
Insiste sur ces deux points : des Pré-
cisions sur ce que devra contenir l'ac-
cord concernant la levée du blocus de
Berlin et des propositions dc dates.

Us conversations entre MM. Jessup
et Malik n 'ont pas donné lieu .iusajj'iel
i des échanges de documents.

M. Jessup a apporté cette note de
Washington mercredi matin après
«'être entretenu avec le président. Tru-
"•«n et de hau t s  fonctionnaires du dé-
partement d 'Etat, avant de s'entrete-
ni r avec M. Malik . il a fai t  visite aux
représentants diplomatiques français ct
*n elals a qui il a montre  ce document.

M. Malik fera parvenir la note à «on
inpérleur Immédiat, M. Gromyko mi-
nistre a d j o i n t  des affai res  étrangères,
lai prendra l'avis de Moscou, avant dc
donner une. réponse.

Un nouvel entretien
Jessup-Malik

WASHINGTON. 28 (A.F.P.). — Le
délégué américain  à l'O.N.U.. M. Phi-
lip •Jessup. a eu mercredi un nouvel
entretien avec le délégué soviétique
M. Jacob Malik a nn u e l  il a exposé
officieuseme nt la posit ion de la Fran-
cs, des Etats-Unis  et de la Grande-
Bretagne eur la levée du blocus , de
Berlin et la conférence quadripartite.

annonce un bref communiqué du dé-
partement d'Etat.

Dans ce communiqué qui a été remis
à la presse, le département d'Etat
ajoute que les gouvernements français
et anglais seront tenus au courant de
cet entretien, qui . poursuit-il. est une
suite aux conversations officieu ses qui
eurent lieu entre MM. Jessup et Malik
à propos de la levée du blocus de Ber-
lin et d'une éventuelle réunion du
conseil des ministres des affaires
étrangères.

Une grande offensive
contre les hannetons

a été déclenchée hier à l'aube
dans le Vexin normand

DANS LA CAMPAGNE F R A NÇA I S E

PARIS. 27 (A.F.P.). — * L'opération
hanneton » a commencé mercredi matin
à l'aube. Oinq avions, un hélicoptère ,
deux voitures radios, plusieurs centai-
nes de motocyclettes et d'automobiles
part ic ipe nt  à cette guerre d'un eenre
dont l'objectif f inal  est l' ex terminat ion
des hannetons porteur» d'œufs. dans
un quadr i la tère  de 25,110(1 hectares, s i tué
dans le Vexin normand, une des ré-
gions les p lus prospères de l'ouest de
Paris.

Depuis les premières heures du jo ur ,
une armée de rabatteur s cerne le pé-
rimètre des opéra i ions et l'aviation
bombarde sans discont inuer  les cul tu-
res de nuages insecticides, appuyée par
les lances instal lées à bord des véhicu-
les automobiles.  Les récoltes futures
sont l' enjeu de cette batai l le  qui a été
précédée dans le dépar tement  de l'Ais-
ne, par une « opération megalethe » di-
rigée contr e la mouche de ce nom qui
ravageai! les cultures de colza.

« L'opération hanneton  s, durera de
dix à douze jours, elle coûtera près de
30 mil l ion s de francs français, mais
permettra , si elle est couronnée de suc-
cès, de pureer le Vexin normand des

vers blancs pendant dix ans : de l'avis
des techniciens, plusieurs milliards de
francs de récoltes pourront , ainsi être
sauvés.

L'état-major de cette guerre chimique
est dirigé par les plus haute» autori-
tés agronomi ques françaises.
L'opération déjà couronnée

de succès
KVREUX , 28 (A.F.P.). — On précise

au sujet de l'opération « hanneton » que
l'hécatombe de hanne tons  e<st considéra-
ble. Une heure après les pulvérisations ,
les contrôles effectués ont permis de
trouver  de fortes épaisseurs de hanne-
tons morts.

Tchang Kaï-Chek demande aux Chinois
de faire confiance au gouvernement
dans sa lutte contre le communisme

Dans trois ans, assure Vancien p résident de la république ,
les f orces nationalistes remp orteront la victoire

CHANGHAÏ. 28 (A.F.P.). - Pour la
première fois depuis le 21 janv ier,
date à laquelle il s'est retiré de la
présidence de la république , le géné-
ra l issime Tchang Kaï-Chek a fai t  mer-
credi à Chi-Kéou , en sa quali té  de di-
recteur généra l du Kuomintang,  une
déclaration publ ique  dans laquelle il a
aff i rmé notamment  :

Le_ peuple chinois devrait faire son
profi t des amères leçons des erreurs
passées et soutenir son gouvernement
dans la lut te  contre le communisme.
D'ici trois ans. nous aurons la victoire
finale.

Voici une vue de 1' «Amethyst », bâtiment de guerre an glais qui a été bombardé par les communistes chinois
sur le Yang-Tsé

Dans un très long discoure. Tchang
Kaï-Chek a accusé le chef des forces
communistes Mao Tsé Toung et ses
partisans de vouloir enchaîner le peu-
ple chinois au communisme interna-
tional en cherchant  à faire de la Chine
entière une base mil i ta i re  et une sour-
ce do main-d'œuvre à la disposition des
plans communistes.

Tchang Kaï-Chek a ajouté :
Aussi longtemps qu 'il y aura dans le

monde des peuples aimant la liberté et
la justice, le peuple chinois ne sera pas
seul dans sa lutte contre la tyrannie
communiste.

Une faute militaire
des communistes

Après avoir souligné qu 'il accorde-
rait tout son appui  an vice-président
Li Tsoung Yen et au premier ministre
Ho Ying Chin à conduire la nation
dans sa lut te , le généralissime a fai t
remarquer qu 'en traversant le Yang-
Tsé. les communistes avaient commis
les mêmes erreurs militaires et politi-
ques qui avaient causé la perte des
Japonais.
Lire la suite en dernières dépêches

LA PRINCESSE MARGARET
EN ITALIE

LONDRES. 27 (Reuter) .  — La prin-
cesse Margaret . sœur cadette d'Elisa-
beth ,  est partie mercredi en avion pour
Naples. première étape de «ou voyage
de quatre  semaines en Italie.

Des équipes spécialisées
ont tenté cette nuit

de ramener à la surface
l'épave du Morane

Prof itant d 'une accalmie sur le lac de Neuchâte l

disparu vendredi dernier entre Estavayer et Chez-le-Bart

Notre correspondant d 'Ettavaver nous
téléphone :

Mercredi, le temps est resté ascer .
sombre et maussade. A voir les vagues
déferler sur le débarcadère, on restait
sceptique sur les chances du sauvetage
déf ini t i f  des restes du Morane. D'ail-
leurs, le retour cle froid, la rebuse du
coucou , comme on l'appelle dans lé
district de la Broyé se faisait sentir
d'une façon désagréable.

Vues d'Estavayer les Alpes frlbour -
geolses étalent b lanches  et sur le lac
l' air était frais. Nous avons vu
les canots militaires se diriger au mi-
lieu de la matinée sur l'endroit où lun-
di, avec mille peines, on retira une par-
tie des ailes de l'avion. Les pêcheurs

qui . pourtant , comptent beaucoup sut
leurs pêches de grands filets, n 'avalent
iws tout quit té le port . En consultant
le Jura et en recuei l lant  des prédic-
tions pessimistes, on se demandait , sur
la rive sud. quelles seraient les opéra-
tions de sauvetage dc mercredi.

D'après les renseignements que nous
avons obtenus à bonne source on s'est
contenté de continuer à tendre, autour
de l'appareil n a u f r a g é , un réseau de
câbles. On a mis un soin Inouï à nouer
autour des structures une toile d'arai-
gnée très solide. Ces travaux, que le
temps a contrariés constamment pen-
dant la matinée, ont été p oursu iv i s  au
cours de l'après-midi avec beaucoup
d'espoir.

Des équipe s travai l lant  sur le lieu de
l'accident pour tenter l'ultime « agrip-
page » ont attendu des ordre qui ne
sont pas venus.

Sauvetage de nuit
Au moment où nous téléphonons

(20 h. 30). les barques à sable qui
sont restées au mouillage durant toute

la .tournée ont reçu la consterne de se
trouver à 21 heure» sur place.

Il s'agit de retrouver, si les circons-
tances le permettent, les épaves du mal-
chanceuv Morane.

Le travail sera intensif, rationnel et
rapide vu ta brève accalmie, et 11 est
possible qu 'au moment de mettre sous
Presse une dépêche renseigne les lec-
teurs sur l'issue de cette opération. Les
équipes se composent de vlnct hommes
sous la direction du major Willy. chet
de la nlace de Payerne. El'es travaille-
ront d'arrache-pied toute la nuit. Puis-
que la base de départ est Chevrons,
c'est vers ee port que se dirlcrera la fu-
nèbre escorte.

On reste dans cette douloureuse expec-
tative, et l' on forme des vœux sincè-
res pour que cette tracédle puisse en-
fin se terminer. Comme pour le drame
de la « Haute-Route >. une sympathie
agissante ct unanime a accompagné
sans cesse les essais des sauveteurs.
Et nos pêcheurs ont fait  le maximum
pour tenter de retrouver le malheu-
reux mater Laederach .

Enfin , signalons qu 'une Installation
électrique spéciale vient d'être instal-
lée sur tous les bateaux sauveteurs.

L'INQBNU VOUS PARIS.-

, Messieurs nos conseillers d 'Etat , el
vous. Messieurs nos grands conseil-
lers, qui avez sans encombre passé
le cap de Bonne-Espérance alors que
le navire de vos concurrents mal-
heureux a été englouti Ou s 'est trouvé
horriblement ballotté devant le cap
des Tempêtes (on dit pourtant que
c'est le même) , donnerez-vous raison
au proverbe italien :

Passato il perlcolo è gabbato il santo
c'est-à-dire que , le danger passé , on
se moque du saint ?

Vous n 'ave:, dites-vous, pour triom-

pher de vos adversaires, sollicité
l 'intervention d'aucun saint? Ingrats !
Parce que votre saint est un saint
laie, faut- i l  le renier ? Vous seriez
curieux de connaître son nom ? Puis-
que vous fe ignez  de l'ignorter, je
vais le révéler à mes f idèles lec-
teurs , et à mes lectrices aussi , puis-
que c'est elles surtout que cela con-
cerne.

Votre saint s 'appelle Nicéphore
Niepce , l 'inventeur de la photogra-
phie. Parfaitement. Soyez sincères
avec vous-mêmes, Messieurs nos con-
seillers d'Etat et nos grands conseil-
lers. Si vous avez, avec tant de com-
p laisance , à la veille des élections,
laissé les journaux publier votre e f -
f ig ie , n'est-ce pas dans la secrète
pensée que la vue de vos traits , à
la fo i s  graves et souriants, délicats
et virils, pourrait , autant que vos
mérites, si reconnus fussent-ils et
proclamés urbi et orbi , amener de
l' eau à votre moulin, c'est-à-dire nous
inciter à glisser dans l'urne le bul-
letin portant votre nom ?

Plusieurs d' entre vous sont peut-
être encore hostiles au vote des fem-
mes. Mais ceux-là n'étaient sans dou-
te p as les derniers à imaginer l'en-
tretien on Mme Chose devait vaincre
les dernières hésitations de son ma-
ri :

( — Vote pour celui-là, Auguste.
D' abord, il s'appelle comme toi. Et
puis , il a une bonne bille. On voit
bien que ce n'est pas un gangster et
pue . si on lui con f ie  la caisse , il ne
lèvera pas avec.

Et qu'un arincheux ne vienne pas
me dire que les apparences sont
trompeuses et ou 'il ne f a u t  pas iuaer
des gens sur la mine. La physiono-
mie n'est p as une science aussi vai-
ne an 'on le p rétend. L'intelligence,
le s avoir- fa ire .  Vhonnêteté se lisent
parfaiteme nt sur les visages. Et . à
cet èaard. Messieurs nos conseillers
d'Etat et nos arands conseillers , vous
avez f o r t  bien fa i t  de laisser abon-
damment publier vos po rtraits. Nous
sommes tout à f a i t  rassurés sur vo-
tre compte . Grâce à vous, la baraue
de noire p etite république continuera
rr _ vaquer sur une mer sans êcneils
sinon sans rides. Le seul reproche
que le grincheux de tout à l'heure
p ourrait adresser n certains d' entre
vous est d' avoir un peu... comment
dirai-ie . Triché ? C' est déjà un trop
qros mot.

Le fai t  est que notre grincheux
vous soupçonne d'avoir par fo i s  pas -
sé A la presse des nhotoqraphies da-
tant dr cinq ou de dix ans cn arriè-
re. Vous n'en avie z p as de plus ré-
centes. sans_ doute ? Quel dommaae !
vous êtes ai bien comme nous êtes !
Ni les rides, ni les cheveux qris
n enlaidissent un homme d'Etal. La
roqueltcrir est indigne de vous. Vo-
tre patron. Ni céphore — le porteur
de y icloirr _ Viepre , inventa la
nnntnaranhir . } f ni\ ]n retouche ost
-"• peu , je crois, l'invention du dia-
ble.

L'INGÉNU.
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Pendant  un mois, à tour  de rôle. Anglais, Français, Américains et Russes
montent  la garde dans la forteresse de Spandau , près de Berlin , où sont
emprisonnes les grands criminels de guerre allemands. Voici un tank des

Etats-Unis parcourant les alentours de la forteresse
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La forteresse de Spandau est bien gardée !

Sur la Côte d'Ivoire

PARIS. 27 (A.F.P.). — Une usine
pour l' utilisation de l'énergie thermi-
que de l'eau de la mer va être cons-
t ru i te  à Abidja n,  en Côte d'Ivoire. Le*
travaux de construction commenceront
incessamment. Les travaux du navire
océanographique « Pierre Idrac » ont
en effet démontré que la différen-
ce de température entre les eaux pro-
fondes * et les eaux superficielles» du
« trou sans fond > situé près du port ,
est suffisante , pour que l'usine puisse
fonctionner.

On tait que le principe du fonction -
nement de telles usines a été exposé
par le eavaint français Georges Claude,
qui  avait monté une installation d'es-
sai dans la mer des Antilles. Les eaux
superficielle», chaudes, évaporées dans
le vide, produisent de la chaleur à bas-
se tension qui fait tourner de» usinée
avant d'être condensées par contact de
l'eau beaucoup plus froide, puisée en
profondeur.

Une usine pour I utilisation
de l'énergie thermique

de l'eau de mer

M. Kravchenko renonce
à ses conférences

PARIS. 27 (A.F.P.). - M. Victor
Kravchenko renonce pour l'instant à
effectuer la tournée de conférences
qu 'il se proposait de faire dans diffé-
rents pays d'Europe.

L'auteur de «J 'ai choisi la liberté»
quit tera Paris pour Lond res jeudi ou
vendredi. Il regagnera ensuite lee
Etats-Uni.'.



Tavannes Machines C° S. A.
A TAVANNES

engagerait tout de suite ou pour époque
à iCbnvétfir :

un technicien-
constructeur

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

un j eune
dessinateur

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

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

graphie, prétentions de salaire et
date d'entrée.

LA PLUS AIMEE

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
O'If E V Ï3S

(d'après le roman de Curtis Yorke)

Desmond s'inquiéta.
— Je vous accompagne au cottage.

Peut-être est-elle déjà revenue.
Mais au cottage, on n'avait aucune

nouvelle de Jo.
Betty était très malheureuse ; l'en-

fant avait pris une grande place dans
son cœur.

Presque aussitôt, un aboiement à la
barrière attira l'attention. Princesse
sauta de la route dans le jardin, jap-
pant et tournoyant comme une bête
affolée.

La petite chienne mordit la jupe
de Daisy, puis celle de Betty et en-
traîna les deux femmes dans la di-
rection de la route.

Daisy devint très pâle.
— Jo est morte, murmura-t-elle, je

sens qu'elle est morte !
— Où est Tom ? demanda Kenneth.
— Il est parti avec le capitaine Wil-

lougby, qui venait nous voir, pour une
battue dans le bois. Que faire, Ken,
que faire ? Ma petite fille est morte.

Kenneth haussa les épaules.
— Mais non , mains non , affirma-t-

il. Nous allons la retrouver parfaite-

ment vivante. Reconnaissez-vous, Dai-
sy ; gardez donc un peu de sang-
froid.

Betty eut une soudaine inspiration.
— Je sais où elle est, dit-elle. Au

delà de la jetée, il y a une petite grot-
te, très facile d'accès à marée basse.
Jo la connaît et se plaît à s'y cacher.
Je l'y ai déjà retrouvée deux fois
qu'elle m'avait échappé.

— Elle n'y serait pas allée seule,
dans la nuit , gémit Daisy. D'ailleurs...

— Regardez Princesse ; elle veut
évidemment nous montrer quelque
chose. Suivons-la.

La chienne courait déjà sur la rou-
te, dans la direction de la jetée.

— Allez avec Kenneth, Betty, sup-
plia Mrs Clifford. Moi, j'ai les jambes
coupées. Je ne pourrais faire dix pas.
Je vais attendre ici ; peut-être Tom
me rapportera-t-il des nouvelles.

Desmond consulta sa montre.
— D est nécessaire de nous hâter,

dit-il, la mer monte, l'heure de la
marée haute est très proche.

Betty allongea le pas en suivant
Princesse, qui se retournait de temps
en temps en jetant un aboiement.

Le sentier conduisant à la jetée fut
bientôt atteint. Au bout de deux cents
mètres, Betty conseilla :

— Descendons ici. La grotte est au-
dessous.

La marée avait presque atteint son
plein, et descendre de la falaise sur
la plage serait difficile.

— Attendez-moi ici, commanda
Kenneth avec autorité.

Mais Betty ne tint pas compte de

l'injonction et elle commençait la pé-
rilleuse descente, quand, à son indi-
gnation, un bras fort la souleva et la
reporta sur la route.

— Je vous serais très obligé de
m'attendre ici jusqu 'à ce que je re-
vienne, commanda de nouveau une
voix coupante. Vous ne me seriez
d'aucune utilité et n'arriveriez qu'à
mouiller vos vêtements. La mer bou-
che l'entrée de la grotte.

Une véhémente protestation monta
aux lèvres de Betty... qui la retint. Do-
cilement, elle s'assit sur un roc pour
attendre.

Dans le clair de lune, elle regarda
Desmond descendre agilement, pour
courir sur la grève, et elle constata
avec terreur qu'il avait de l'eau jus-
qu'au genou.

Qu'arriverait-il si la retraite lui
était coupée par la marée ? Quand
elle vit courber sa haute taille et pé-
nétrer dans l'anfractuosité, une ter-
reur folle la saisit.

Princesse était restée au bord de
l'eau, aboyant sans interruption. Les
vagues aux crêtes blanches, de minu-
te en minute, escaladaient les rocs,
chacune montant un peu plus haut
que la précédente. Bientôt, elles rem-
pliraient la grotte... La bouche de Bet-
ty se crispa.

Une éternité passa... et Desmond
réapparut portant sur son épaule une
petite forme qui s'abandonnait. Il
n'avançait que péniblement, ayant de
l'eau presque jusqu 'à la ceinture.

Betty vola à sa rencontre. Une af-
freuse angoisse lui tordit le cœur.

Les yeux de la petite fille étaient
fermes.

— Kenneth, murmura-t-elle, est-
elle morte ?

— Non, elle dort. L'eau ne l'avait
pas atteinte. Mais il était temps. Vous
avez eu une heureuse inspiration.

Et comme Betty se penchait vers
l'enfant :

— Attention à mon bras, s'il vous
plaît, dit-il.

— Etes-vous blessé ? Je le devine
à votre voix.

— Rien qui vaille la peine d'en
Îiarler. J'ai glissé et me suis foulé
e bras et la cheville, mais réellement

ce n'est rien ; ne prenez pas cet air
apeuré. Mais comme je ne puis mar-
cher que lentement, cette petite pour-
rait prendre froid. Voulez-vous vous
en charger ? Elle ne sera pas trop
lourde pour vous ?

— Oh 1 non , je la porte facilement,
dit-elle en lui enlevant adroitement
le fardeau. Mais je crains que vous
ne soyez plus sérieusement blessé
que vous ne dites. Pourrez-vous mar-
cher ?

— Très bien, je procéderai par
étapes. Je suis ennuyé de vous lais-
ser rentrer seule, mais...

Betty prit les devants. Bien avant
la barrière, elle rencontra Daisy.

— Oh 1 vous l'avez 1 Merci , merci I
Je devenais folle, s'exclama hystéri-
quement la malheureuse jeune ma-
man.

— Elle était dans la grotte, la mé-
chante petite, dit Betty baisant le

front de l'enfant endormie, en la
transférant dans les.bras maternels.
Elle n'est pas blessée, pas même
mouillée.

— Où est Kenneth ?
— Il vient. Il s'est tourné la che-

ville et blessé le bras.
— Oh ! le pauvre Ken 1 Et Tom

qui n'est pas encore revenu ! Betty
retournez au devant de Ken , s'il vous
plaît. Qui sait s'il ne va pas s'éva-
nouir ?

Mrs Clifford était une petite per-
sonne Imaginative, et Kenneth lui
était cher.

Betty ne put s'empêcher de rire.
— Je ne crois pas du tout qu'il

s'évanouisse. Mais je pourrais du
moins lui offrir le secours de mon
bras.

— C'est bien. Je vais mettre tout
de suite l'enfant au lit.

Betty prit sa counse, le vent vif lui
fouettait le visage. Au tournant de la
route, elle distingua au loin Desmond
qui venait très lentement et marchait
avec difficulté. Elle pressa le 'pas.

— Je vois que vous souffrez beau-
coup, dit-elle, tout haletante, quand
elle l'eut rejoint. Reposez-vous quel-
ques instants, puis vous vous appuie-
rez sur moi. Ne riez pas, je suis très
forte.

Kenneth Desmond s'assit sur le
mur bas avec un soupir de soulage-
ment.

— J'ai dû me démolir le bras,
constata-t-il, car je ne puis le re-
muer. Et cette diablesse de cheville

me fait terriblement souffrir... Peut-
être ferions-nous mieux de conti-
nuer, ajouta-t-il en se levant; vous
allez prendre la mort, par ce vent
froid.

— C'est vous plutôt qui risquez
de prendre mal, car vous êtes très
mouillé. Appuyez-vous sur moi.

— Non, répondit-il d'une voix im-
patiente que la souffrance physique
l'empêchait de maîtriser. C'est très
bon de votre part, mais je puis mar-
cher seul.

En dépit de l'affirmation , il fut
contraint , après quelques pas, d'ac-
cepter l'aide offerte.

Ils cheminaient lentement , pres-
que en silence. Son excitation tom-
bée, Betty était saisie d'une timidité
qui lui hait la langue.

De se trouver seule avec lui dans
ce poétique clair de lune, la comblait
à la fois de douceur et d'amertume-
D'amertume, car Patricia se dressait
entre eux, de douceur parce que de
ses propres lèvres, elle avait entend u
son aveu d'amour.

Cet amour la laissait sans espoir.
Mais du moins l'humiliation d'aimer
un homme qui n'aurait éprouvé que
de l 'indifférence lui était épargnée.

De son mieux , elle avait essayé de
bannir de ses pensées cette image
trop chère. Elle n'y avait pas réussi ;
du moins sa conscience lui rendait
témoignage de ses intentions loyales-

(A suivre) .

A Grindelwald
Jeune fille est flemaii-

dée pour la -surveillance
de quatre enfants et pour
aider au ménage. En été,
environ trois mols en sé-
jour k la campagne (1500
mètres d'altitude). Famil-
le W. Studer-Sieber,
Grindelwald.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuiUe d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Salnt-Blalse
une

maison
très bien située. Prix in-
téressant.

Adresser offres écrites k
C. O. 523 au bureau de
la Peullle d'avis.

Week-end-plage
A céder superbe chalet

de construction très soi-
gnée et convenant admi-
rablement pour la plage,
dimensions : 3 m. 50 y .
3 m., chauffable et éven-
tuellement l i v r é  avec
meubles de style. Occa-
sion unique k saisir.

Ecrire sous chiffres P
1949 Yv k Publicltas,
Yverdon.

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

Belle propriété
à vendre

au bord du lac
de Neuchâtel

Villa moderne de cons-
truction soignée, dou-
ze pièces, dont trois
d'employés, deux
chambres de bain,
toutes dépendances.
Chauffage au mazout.
Garage. Terrasse, jar-
din, verger, port et
grève. Vigne de 5 H
ouvriers. A proximité

du tram.
S'adresser à l'Agence
romande immobilière
, B. de Chambrier,

place Purry 1.
Neuchâtel .*

A vendre

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

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

Terrains à vendre
U f*nïBPiE)C terrain à bâtir , situation

-UUUUnCy exceptionnelle

MAUJOBIA - AVENUE DES ALPES,
superbe terrain à bâtir, surface 1575 ms, en partie
boisé.

U VII I ARFT •sur Colombier) terrain enWll.l.Hntl nature de verger 1263 m3,
vigne 3875 m' et champ 4533 m5 à vendre en bloc
ou séparément, belle situation pour construction
de chalets. 

Maisons à vendre
CMAMP-iBQUfi l l i  malson moderne de huitUaiHHIr DUUUin, appartements et garage
"ÎERRlFfrjE ^ maison de 

construction ancienne
*-»™nniHlK-»j comprenant quatre logements et
salon de coiffure.

RUE DES MOULINS, 2^<?%FEpments, salon de coiffure et divers locaux.

PETIT-PONTARLIER, SSTiSLSrSS:
prenant quatre logements.

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

||||| iji COMMUNE

Mil Savagnier
Enchères

de bois de feu
Le samedi 30 avril 1949,

Il sera vendu par vole
d'enchères publiques :

409 stères sapin
67 stères hêtre

1700 fagots râpés
4 lots de branches
1 blllon de hêtre cu-

bant 1,37 m»
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 h. 30 k Chau-
mont, ferme Gyger.
. Savagnler, le 27 avril
1949.

Conseil communal.

B. de CHAMBKIER
Place Purrj l, Neuchatel

TéL S17 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GARANCE

D'IMMEUBLES

, A vendre, k Neuchâtel-
eet, un

bel immeuble
i locatif moderne
Logements de trois piè-
ces k loyer modeste, ma-
gasins et garages. Place-
ment sûr. Rapport brut :
6%. 

A vendre, à Neuchâtel,
quartier est,

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

A vendre, k Boudry.
dans jolie situation,
' maison moderne

de deux
logements

de deux et trois pièces,
chambres hautes. Garage.
Jardin de 700 m'. Local
pour atelier. Dn logement
libre. 

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

jolie villa
familiale

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

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

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

Qui échangerait un

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

Chalet confortable
RAVOIRE (Valais)
Tél. 5 25 15 - 5 39 96

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

E. M. 420
POURVU

MERCI

ECHANGE
, , On ^changerait â Neu-
châtel:- -une chambre et
une cuisine contre appar-
tement de deux ou trois
pièces, si possible au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes k S. A. 516 au bureau
de la Feullle d'avis.

Belle chambre à deux
lits, excellente pension,
pour Jeunes filles. Télé-
phone 549 83.

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

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

Chambre meublée, 36 fr.,
soleil, vue, bains, k mon-
sieur sérieux, stable. —
Côte 8, 2me étage, dès
18 heures.

Petite chambre k louer.
Gibraltar 2.

Â LOUER
k la Coudre, belle grande
chambre meublée. Libre:
le ler mal. Adresser offres
écrites k X. L. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JOLIES CHAMBRES
pour Jeune homme sé-
rieux. Quartier Métaux
Précieux, chemin de l'O-
rée 90.

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

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

Etudiant étranger cher-
che

chambre
confortable

sans pension. Offres à ca-
se 163.

On demande

chambre meublée
pour dame solvable, prix
modéré, de préférence en-
tre Auverïiier-Saint-Blal-
se. Adresser offres écrites
k C. A. ,611 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune fille sérieuse cher-
che pour le 16 mai

chambre
meublée
Faire affres en indi-

quant le prix du loyer
sous OFA 4517 Z Orell
Ftlssll-Annoncen, Zurich
22.

Dame cherche une cham-
bre, si possible indépen-
dante, en ville. Télépho-
ner au 5 19 17.

«ojui louerai--, un

CHALET
meublé, à, personnes sol-
vables et très soigneuses,
au bord du lac de Neu-
châtel, pour les mois de
Juillet et août ? Adresser
offres écrites k R. C. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche
BELLE CHAMBRE

meublée k partir du ler
Juillet pour un an en-
viron. Centre. Adresser
offres écrites k H. L. 525
au bureau de la Feullle
l'avis.

On cherche en ville

GARAGE
pour petite voiture. Eau,
électricité. Tél. 6 42 29.

On demande à louer
chambre Indépendante et
tranquille pour date k
convenir. Adresser offres k
B. M., case 308, Neuchfttel.

A vendre dans Vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

maison de maîtres, ancienne, de seize pièces, deux
salles de bain et nombreuses dépendances, tout
confort. Parc, Jardin , vergers. Ferme et rural, envi-
ron 75 poses, prés, champs et forêts. — S'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neuchâtel.

Locaux commerciaux
a louer

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

Loyer avantageux. Entrée en Jouissance à conve-nir.
Pour tous renseignements, s'adresser â ChsDUBOIS, bureau de gérances a Peseux. Tél. 6 14 la

A vendre, territoire de Cormondrèche,

terrain de 1076 m2
en nature de vigne et jardin fruitier. Eau
courante et trois citernes. Grande facilité de
paiement . Eventuellement à louer. — S'adres-
ser': Grand-Rue 44, Corcelles (Neuchâtel).

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

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

Neuchâtel - Genève
On cherche à louer à Neuchâtel, APPAR-
TEMENT de six pièces, confort moderne,
si possible avec jardin ou villa. Appar-
tement similaire éventuellement dispo-
nible à Genève. Case postale Bienne I,
No 329.

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

travaux d'emballage. Place stable.
Faire offres, avec photographie, prétentions

de salaire, à Case postale 4002.

Important garage du canton de Neuchâtel
cherche, pour son atelier de mécanique, un

MÉCANICIEN
spécialiste sur automobiles, connaissant à
fond la partie, y compris l'installation élec-
trique. — Salaire élevé, possibilité d'avance-
ment. Age minimum : 30 à 32 ans. — Adresser
offres écrites à E. F. 534 au bureau de la

Feuille d'avis.

On engagerait de bons ouvriers :

ÉBÉNISTES
POLISSEURS
Places stables et bien rétribuées pour

ouvriers qualifiés
Faire offres aux ateliers d'ébénisterie

ROBERT LAVANCHY S. A., Prébarreau 8
NEUCHATEL

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.

GARAGE
est demandé, à proximité de la ville
si possible. — Adresser offres écrites
à M. B. 529 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande j

JEUNE FILLE
de confiance et travail-
leuse, pour le ménage et
le magasin. Entrée immé-
diate ou pour époque k
convenir. Offres détaillées
avec certificat et préten-
tions de salaire, boulan-
gerie-pâtisserie W. Mar-
tin, Peseux (Neuchatel).
Tél. 6 12 13.

Infirmière
diplômée

est demandée à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchatel.

La clinique du Crêt
cherche pour tout de
suite une bonne

blanchisseuse
pour quatre ou cinq Jours
par semaine. S'adresser à
la directrice.

Employée
de maison

Personne de 40-55 ans
est demandée dans mé-
nage de personnes âgées,
à la Chaux-de-Ponds, doit
savoir cuisiner et tenir
ménage soigné. — Bonne
chambre, bonne nourritu-
re. Adresser offres avec
prétention de salaire et
références àïMme J. Bern-
beim. Temple-Allemand'
No 29.

On cherche

jeune garçon
ou

jeune fille
de toute confiance entre
les heures d'école pour
falre les commissions. —
S'adresser k l'épicerie du
Marché, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE
GARÇON

honnête et sérieux, pour
aider k la campagne. Bons
soins. Salaire: 60-70 fr.
par mols. Adresser offres
à M. Slmon-Felber, RUt-
zelen, Niederbipp.

On demande pour res-
taurant de la ville une

sommelière
et une

fille de buffet
Demander l'adresse du

No 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

OHMAO, Crêt-Taconnet
17, Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate,

ouvrière
qualifiée

et consciencieuse. Travail
propre.

Couturière
est cherchée pour Jour-
née ou travail à la mai-
son. Adresser offres *crl-
tes k A. B. 521 au bureau
de la Peullle d'avis.

Remonteur (se)
finissage mécanisme

Acheveur
ainsi que personne pour
travaux faciles sur peti-
tes pièces ancres soignées.
S'adresser: Horlogerie, rue
Coulon 6, ler étage.

Nous cherchons pour
tout de suite ou époque à
convenir,

couturières
très qualifiées pour la re-
touche et la confection.
Références et certificats
exigés. — Adresser offres
écrites k L. M. 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de réception

serait engagée immédia-
tement pour la demi-
Journée chez A. Gros-
Jean , médecin - dentiste,
Saint-Blalse. tél. 7 63 87.

Sommelière
On demande une som-

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

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

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

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

Clinique pour nerveux
cherche

infirmière,
aide-infirmière

et femme
de chambre

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

jeune homme, sérieux
et de confiance, cherche
place en qualité

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

Dame de confiance
cherche

nettoyages de bureaux
Adresser offres écrites à

K. M. 518 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune homme de 16 ans
cheerche place wut deosui-
te en qualité de

commissionnaire
dans boulangerie ou bou-
cherie où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Nourri et logé chez
le patron. S'adresser à A.
Cartier, Jurastrasse 43,
Bâle.

On cherche pour Jeune
homme de 17 suis place
de

commissionnaire
où 11 pourrait apprendre
le français. Offres avec
indication du salaire et
date d'entrée k Paul Brtll-
hart, Waffenweg 15, Ber-
ne.

Italien, habile pour tous

travaux de ferme
cherche place à la campa-
gne. Références sérieuses.
Adresser offres k Mme Ja-
cot, Saint-Jean 1, Neu-
châtel.

Homme, trente ans, pos-
sédant permis rouge, cher-
che n'importe quel

EMPLOI
tel que chauffeur, con-
cierge, manœuvre de ga-
rage, etc. Demander l'a-
dresse du No 514 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

8 IV 40 -. . _ __ ____ __

Personne sachant lefrançais et l'allemand
cherche k faire des de-mi-Journées dans com-merce. — Adresser offresécrites k R. L. 487 au bu-reau de la Feuille d'avis.

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

Perdu

CHATTE
tigrée gris, répondant au
nom de « Minette », quar-
tiers Boine Tertre , Gare.
La rapporter contre ré-
compense Tertre 20, 2me
étage, à droite.

MUe Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

Dr Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu'à fin mai

Dr LADAME
DE RETOUR

On cherche k acheter

PIANO
brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque et
le prix Adresser offres
écrites à G. B. 610 au bu-
reau de la Feullle d'avis

On cherche à acheter

petite armoire
Téléphoner au 5 39 70

entre 11 h. et 14 heures.

Achat. , , . .  
v r , 
| 

i ,

Bijoux et
argenterie usagés

Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du Das

On demande un

jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de la cam-
pagne. Offres k R. von
Allmen, ferme du château
de Gorgier. Tél. 6 71 54.

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

On demande un

apprenti
serrurier

S'adresser à l'entreprise
de serrurerie André Wolf ,
Fahys 17, tél. 546 65.

Jeune sténo-dactylo
débutante, cherche place.
Libre tout de suite. Sa-
laire de début : 120 fr.
Téléphoner au No 5 56 36.

Jeune homme
bachelier, avec diplôme
de commerce et de lan-
gues (français , allemand,
Italien et anglais) cher-
che emploi en qualité de
correspondant. Adresser
offres écrites à P. E. 467
au bureau de la Feullle
d'avis.
I Damé cherche immé-
diatement travail de bu-
reau pour

après-midi
Adresser offres écrites à

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

Chiffons - Métaux - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L U mflA» PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHATEL

On cherche à reprendre dans le Vignoble

BON PETIT COMMERCE
D'ALIMENTATION

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

de la Feuille d'avis.

I

Très touchés par les nombreux témoignages
d'affection reçus k l'occasion de leur grand
deuil, Monsieur Jules GEISER-CHOLLET et sa
famille présentent Ici leurs sincères remercie-
ments.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Saint-Martin (Val-de-Ruz), le 28 avril 1949.

Aides ou commissionnaires
Quelques élèves des écoles secondaires du canton

des Grisons, âgés de 15 ans, cherchent k se placer
en qualité d'aides ou de commissionnaires, en ville
ou k la campagne, en Suisse française, durant les
vacances d'été, soit du 25 mai au ler septembre
1849. — Faire offres k Eug. Maurer, secrétaire de
l'Association suisse des amis du Jeune homme.
Tél. 5 40 88, Neuchâtel.

Comptable
consciencieux et expérimenté, disposant de quelques

heures par Jour et possédant
machine comptable RUF

prendrait comptabilités. — Adresser offres écrites
k B. C. 526 au bureau de la Feullle d'avis.

DEMOISELLE
avec diplôme de l'école de commerce et une
année de pratique dans tous les travaux de
bureau , cherche place pour se perfectionner
dans la langue française. Possède de bonnes
connaissances en français et en anglais.
Offres sous chiffres P. 21215 k Publicltas,
Olten.

On cherche
Jeune fille sérieuse de 16
à 17 ans pour aider k
tous les travaux du mé-
nage et s'occuper aussi un
peu de la vente. Vie de
famille. Kntrée à conve-
nir. Faire offres k Mme
P. Mêler, horticulteur,
Colombier.
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/ | SACS DE DAMES
JS Jm reptile, box , crocodile et plastic
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PRODUIT =
1000 emplois

RIEN N'ÉGALE

E^ O CI Kl
pour le lavage de vos laina-
ges, soieries, nylon, articles

l'éclat du neuf , par une appli-
cation de mousse d'Ecosin.
Toutes les couleurs redevien-
nent lumineuses.
ECOSIN rend propre et bril-
lant en un instant : cristaux,
verres, vaisselle, couverts, etc.

ESSUYER EST
SUPERFLU !

E
"̂̂  •—v -̂  I IVI est exempt de savon,

V-r KawJ O I IN d'acide et d'alcali
ne contient aucun produit nocif (analyse du chimiste cantonal , Zurich)

En vente dans les drogueries, pharmacies, grands magasins, épiceries.
Ecosin-Triplex (liquide) Fr. 2.75 et 5.— Ecosin P (poudre) Fr. 2.50
Les hôtels, restaurants, hôpitaux , etc., demandent prix spéciaux à la Société
Parcos, Zurich, téléphone 27 57 42 ou à leur fournisseur habituel .
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Pour porte r sur votre toilette de printemps :

Manteau vague
dont l 'amp leur se porte en arrière

Beau PURE LAINE, uni , 1 OQ
teintes mode, tailles 38 à 46 JL O %Jm > m

A notre rayon de FOULARDS
Viennent d'arriver:

CARRÉS mousseline, pure soie, *}95
ravissantes impressions, au choix émmi

(/? Il Io4MmauM«!.a.

n EU CM OTEL

»' _ " '¦'¦¦ ¦ - " 

T TUne

BELLE CHEMISE
en popeline unie, pur coton, sanforisé, col
mi-dur, manchettes simples, en gris et beige,

en 38 à 42

seulement j  /

NEUCHATEL

Tissus décoration, uni,p0Ur  ̂«0grands rideaux, diverses nuances, 
^^  ^W

largeur 120 cm. . .• . . le mètre mm

Jacquard broché ou imPri- _
iné, jolis dessins modernes pour Ej? Oft
grands rideaux, largeur 120 cm. ^% m m ef

le mètre tmW

Jacquard broche, ton sur ton , TTQOsuperbe qualité pour grands rideaux, m ~-mm
largeur 120 cm le mètre M

Safill brOChe splendide qualité #%OA
et dessins pour grands rideaux %--« WW

le mètre depuis Aw

Vitrage guipure crème, béH. 0.75
qualité, largeur 60 cm. . . le mètre JÊm

Vitrage à volant, VMle fan. -g 05taisie, jo lis dessins, largeur 62 cm. ¦
le mètre ¦

Vitrage encadré, toue, met, marqui- TFso
sette, uni et fantaisie , m ** "

la paire 22.50 19 •50 13.— 10.50 M

Grand choix en

plumes, édredons, coutil pour matelas
aberge et sarcenet pour duvet

AUX Q PASSAGES
/&^____________m__\ NEDCHATHfc S. A

f GÉDO le biscuit A
I avantageux
l Schulz. Chavannes 16J

Sandalettes
22-26 ¦¦Wl ï

I 27-29 OiSWI

31-35 9iOU

Kurlh
NEUCHATEL

l'huile pour moteurs d'automobiles
et de motocyclettes

est toujours en tête du progrès

Depuis 10 ans déjà, la CÂSTROL contient des stabilisa-
teurs spéciaux qui

¦

combattent :
1. l'oxydation îet la corrosion

réduisent :
2. l'usure du cylindre
3. la consommation d'huile
4. les dépôts de carbone

évitent :
5. la calamine .
6. le gommage des segments
7. l'obstruction des filtres

CASTROL ne lubrifie pas seulement le moteur, mais le nettoie en
même temps.

La meilleure confirmation de ces arguments est que le
plus grand nombre d'automobilistes et de motocyclis-
tes anglais emploient CASTROL.
En faisant de même, vous serez convaincu d'adopter un lubrifiant
qui a prouvé sa qualité incontestable.

Représentants généraux pour la Suisse :

]BUf ke *co Zurich
Division : Huiles pour moteurs - Tél. (051) 23 46 7678

(x>momm&ff oi*i
NOTRE OFFRE SPÉCIALE

DE LA SEMAINE...

BEAU RIZ GLACE'
Fr. 1.35 le cornet de 1 kilo

Ristourn e annuelle

MR.GPSIN E.MORTHIER

[KriMQ-
^̂ -̂1 E UCHATEL "̂-

.vous offre sa spécialité

BISCOTINS
AUX AMANDES

(minces et épais)
la meilleure recette

neuchâteloise
Fr. 1.50 les 250 gr.

+ Icha
Timbres escompte 5 %

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

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

Prix réduits —
sur

quelques liqueurs
de marqu e

dépareillées, 
de

Fr. 5.50 à Fr. 18, 
la bouteille 1/1

Zimmermann S.A.
108me année

22 magasin^ 

I 0 Aspirateurs 1
Ipl et cireuses 1
N ({^^Ç^-. Iwiïm • Vente - Echange m
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STORES !
Installation

Réparation
Transf ormation

tous systèmes

Francis Jaquet
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 75

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

-. J

Cigarettes H
WINNETOU I

MARYLAND g

, 20 pièces 90 cts J

VOLAILLES
DU PAYS

Dindes - Oies - Poulets
Poules

Canards - Pigeons
Lapins frais du pays

Cabris
Lapins de garenne

très avantageux, an détail (sans tête
et sans pat tes). 2 fr. 50 le demi-kilo

Salami négroni

1 lEHRMERB |
Rue du Trésor 4, Neuchâtel, tél. (038) 6 30 92

LE PRINTEMPS EST LA...
POUR LES COURSES, ACHETEZ

des lunettes de soleil
des jumelles
des boussoles

chez

-à sii.omminoî
•U/ ^ïs%S  ̂N E U C H A T 6 L
>^ ĵ-=Sfyttj5̂ '̂  o U t 01 «THOPITAl »
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M. SCHREYER
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Le centenaire de la Maison de santé
de Préfargler

A la Société d'histoire et d'archéologie

Pour sa sixième et dernière séance
de la sanfeon d'hiver 1948-1949, la sec-
tion de notre ville avait été conviée
le 9 avril à en-tendre, à la grande salle
de ia Bibliothèque, une communica-
tion de M. Guy de Meuron consacrée
au premier oièole d'existence de Pré-
fargler. C'est cette année en effet que
la maison de santé célébrera le cen-
tenaire de sa fondation par Autraste-
Frédéric de Meuron. dit de Bahia. En
1849, à aine époque où la démence, mal
connue encore, est un objet d'horreur
et où l'assistance anx aliénés est à peu
près Inexistante, la création d'une
maison de santé pourvue d'un capital
de fondation important constitue nn
progrès social dont on ne saurait sous-
estimer la portée.

Auguste-Frédéric de Meuron, né en
1789, avait réalisé dans la culture des
tabac-- brésiliens nne fortune importan-
te dont dl voulut, à la fin de sa vie,
n'ayant pas d'héritier direct, faire bé.
néficier son pays. Prévu pour recevoir
nne centaine de pensionnaires, l'éta-
blissement fut  construit de 1845 à 1848,
sur les plans de l'architecte parisien
Philipon, et réalisé par Léo Châtelain
et Louis-Daniel Perrier au lieu dit le
Pré Fargier. ou Pré de la Force, à
quelque distance de Marin. Le plan
carré adopté par les constructeurs se
révéla si judicieux qu'aujourd'hui en-
core il est admiré par les connaisseurs
et considéré comme exemplaire. Aux
bâtiments primitifs s'ajouta en 1867 la
Villa, destinée à héberger de riches
étrangers.

La fondation de Préfargier est per-
pétuelle. Ses intérêts sont gérés par un
comité qui comprend parmi ses mem-
bres deux représentants de la famille

dru fondateur et nn délégué de l'Etat.
L'accent est mis tout particulière-

ment sur la cure des malades, mais
Préfargier ne se désintéresse pas pour
autant des déments incurables : preu-
ve en soit le don de cent mille francs
que la Fondation remit à l'Hospice de
Perreux lors de ca création.

r*, *%* e-a

La seconde partie de la séance fut
consacrée à un travail de M. Ptierre
Bovet intitulé : < Abram-Franoois Pet-
tavel, restaurateur des études classi-
ques à Neuchfttel , 1813 ». Dn dossier de
correspondance, versé récemment à la
Bibliothèque de la ville, a fourni à M.
Bovet les principaux éléments de son
information. Fils du notaire et secré-
taire de ville Abram Pettavel , le pro-
fesseur Pettavel s'était voué tout
d'abord aux études théologiques. De
Genève où il séjourne quelque temps,
il se rend à l'Université de Berlin ,
récemment fondée, et y soutient la
première dissertation doctorale. Sa cul-
ture étendue, le renom d'érudition qu 'il
s'est acquis au cours de longues an-
nées d'étude, attirent snr lui l'attention
des autorités de la ville qui lui con-
fient la ohaiire de belles-lettres. Son
idée bien arrêtée est de faire de Neu-
châtel une ville d'étude. Lui-même en-
seigne le grec, le latin et le français i
sa carrière d'érudit et de pédaROgue
s'annonce brillante quand, brusque-
ment, en 1821, il donne sa démission.
Que s'est-il passé 1 La crise du Réveil
vient d'éclater, et Pettavel . de ratio-
naliste qu 'il était pendant ses premiè-
res années, est devenu subitement un
adepte des idées nouvelles, se mettant
ainsi en opposition avec les pouvoirs
établis.

Le beau voyage des gymnastes de Roçhefort
qui reviennent du Maroc

D'un correspondant spécial :
Les 16. 17 et 18 avril, avait lieu è

Casablanca, la 61me fête fédérale et
internationale de gymnastique, orga-
nisée par la Fédération française.
L'attrait d'un si beau voyage avait
comme il se doit retenu l'attention de
nombreuses sections étrangères. Trente
sectii'ons suisses s'étaient inscrites pro-
visoirement. Mads comme un déplace-
ment de cette envergure ne se réalise
pas sans avoir â résoudre mille diffi-
cultés : congé nécessaire, frais de
voyage, passeports, visas, vaccinations,
piqûres, etc.. la participation suii'sso
se réduisit finalement, è sept sections:
soit la S.F.G. Boohefort, seule repré-
sentante du canton, deux sections vau-
doises et quatre de Suisse alémanique.
Nous sommes heureux et fiers de dire
que tous les Suisses, en bloc, ont été
très applaudis et ont «u. par leur tenue
et l»nr travail!! maintenir hautement la
réputation qu'on se fait d'eux à
l'étranger. Les sept sections suisses
ont obtenu la couronne fédérale, de-
vant un jury extrêmement sévère (les
bar6me« de taxation étant tout diffé-
rents de chez nous). Après ces consi-
dérations d'ordre général, venons-en
à notre société plus particulièrement

N'ayant reculé devant aucune diffi-
culté et s'étant dépensé sans compter,
le comité de la S.F.G. Bochefort formé
de MM. Lerch, président. Monti . se-
crétaire, et Gacond caiissier, a su pren-
dre suffisamment d'avance toutes les
dispositions pour mettre au point l'or-
ganisation dél icate de oe long voyage
en Afrique du nord.

L'aller
La section proprement dite fut for-

mée de seize gymnastes travaill an t en
quatre degrés aux engins. Cette dispo-
sition put être réalisée grâce à la par-
ticipation d'excellents gymnastes de
Serrières et de Bôle qui se joignirent
à nous. La section était commandée
par M. Francis Perret et le program-
me du concours comprenait : des mar-
ches, deux exercices à mains libres,
urne course de vitesse et deux séries
d'exercices aux barres parallèles.

Avec seize gymnastes, un rempla-
çant, un moniteur, un président et
cinq accompagnants, c'est une cohorte
de 24 personnes qui quittait joyeuse-
ment Neuchâtel le 8 avril à destina-
tion de Casablanca. Le voyage se fit
à l'aller par Genève, Grenoble. Mar-
seille en train ; puis de Marseille à
Casablanca, via Gibraltar , à bord du
c KoutouWa ». Arrivée à destination :
mardi matin 12 avril. La traversée fut
relativement bonne sauf au détroit de
Gibraltar où cela < brassait » passable-
ment. Aussi oette étape en mer a-t-elle
quelque peu € ému » certains de nos
lascars ! Dès notre arrivée sur sol afri-
cain ot jusqu'à l'ultime minute de no-
tre départ huit jours plus tard , nous
avons été reçus, entourés, guidés, ac-
compagnés et Invitée de façon très
touchante par les membres de la colo-

, a.ie suisse de Casablanca. Ces Suisses
de là-bas ont tout fait pour nous, ils
se sont dévoués sans compter. Et il
n'est pas de termes pour exprimer ici
tonte notre reconnaissance et dire les
belles amitiés qui se sont nouées.
Visite de « Casa» et environs

Il nous a été donné de visiter à fond
et de voir de près la ville moderne
mais surtout la ville indigène 100 %
arabe, aux mœurs pittoresques et
étranges, aveo ses « souks » où s'entas-
sent les artisans, les marchands et une
peuplade grouillante et colorée : le
quartier réservé de « Bousbir» unique
au monde 1 La saison étant là-bas
aussi chaude qu'en jui llet chez nous,
nous pûmes nous ébattre dans l'eau
de mer que d'aucuns trouvèrent rude-
ment désagréable au goût !

Nous poussâmes, un jour, une pointe
à 230 km. plus au sud pour visiter
Marrakech, encore plu8 typiquement
arabe, aveo sa foire où une foule bi-
garrée et compacte se presse autour
des guérisseurs, des charmeurs de ser.
pente, des magiciens, des scribes et des
conteurs d'histoires, cependan t que les
porteurs d'eau agitent leurs clochettes
et que partout les tam-tams retentis-
sent 1 M. Perret a réussi à capturer
un scorpion noir à Marrakech et à le
ramener vivant à Neuchâtel' 1

Il va sans dire que chacun a acquis
quelques souvenirs arabes, principale-
ment de la maroquinerie : portefeuille,
gerviette, sacoche, pouf , babouches,
etc.. en ayant eu soin de marchander
« jusqu'à la gauche > t

Le deuxième jour de notre séjour
là-bas, notre section se rendit à la

gare pour assister à I arrivée par train
de nos délégués officiels suisses : MM.
John Chevalier, de Genève, membre
du comité central de la S.F.G., Bobert
Prahin, de Lausanne, et Melchior Ue-
belhart. de Balsthal. membre du co-
mité technique fédéral et qui fonction-
nèrent comme chefs de jury lors des
concours.

Les concours
Le temps qui avait été jusqu'ici si

beau se gâta subitement le 16, pre-
mier jour de la fêta Une pluie dilu-
vienne s'abattit sur la région, causant
mille dégâts et mettant sur les dents
les organisateurs qui « nageaient »
déjà passablement sans cela f II sem-
blait au moins que le 18 avril dernier
jour de la fête, l'apothéose annoncée
à grand renfort de publicité allait se
dérouler avec éclat car le grand beau
était revenu. Or sur le grand stade où
allait avoir lieu la manifestation et
autour duquel des milliers et des mil-
liers de spectateurs s'entassaient, une
tribune mal construite, s'effondra sous
le poids de 1500 personnes, causant
morts et blessés 1 Puis tous les gym-
nastes ayant défilé, les exercices d'en-
semble allaient s'accomplir lorsque la
foule, bruyante et indisciplinée, fran-
chit les limites qui lui étaient assi-
gnées, causant ainsi des perturbations
inimaginables. Et c'est véritablement
« en queue de poisson » et sur une im-
pression pénible que se termina cette
fête de gymnastique.

Le défau t d'ordre et d'organisation
s'est encore avéré le lendemari'n lors
de la publication du palmarès et de la
distribution des prix. Pour nous autres
Suisses, qui avons l'habitude des choses
bien faites, un tel . pétouillage » n'a
pu que nous navrer profondément
Heureusement que la partie touristi-
que de notre séjour et la réception de
nos compatriotes de Casablanca com-
pensent dans une très large mesure
notre impression de la fête propre-
ment dite.

Le retour
_ Nous avons, avant notre départ eu

l'occasion de manger le cous-cous et
le michoui, spécialités arabes, servies
aveo les rites d'usage et dans les dé-
cors réels, assis sur des coussins...
Nous avonR bu de même le thé à la
menthe.

Le retour s'effectua dès le 19 avril.
En train ju squ'à Alger en passant par
Mekinès. Fez. Oudjda , Sidi-bel-Abbès,
Oran. Traversée d'Alger à Marseille
SUIT le paqu ebot . ViWe-d'Alger » par
une mer tranqui lle. Puis la fin du
voyage en train sur notre vieille Eu-
rope se fit sans inciden t.

Chacun gardera un souvenir -inou-
bliable de cette randonnée en terre
africaine. Le 24, chacun avait regagné
son foyer.

F. P.
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Examens cantonaux
(f apprentis

vendeurs-vendeuses

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Ces examens organisés par l'Office
cantonal du travail, service des ap-
prentissages, en collaboration avec les
commissions de surveillance des ap-
prentis de commerce des cercles de
Neuchfttel et la Chaux-de-Fonds, ont
eu lieu les 6, 13, 20 et 21 avril 1949.

Sur 54 apprentis examinés, 45 ob-
tiennent le certificat f édéral de capa-
cité dans l'ordre ci-après :

1. Fink Edith, Henri Wille, la Chaux-
de-Fonds ; 2. Amstutz Colette, Au Prin-
temps. Nouveautés S.A., la Chaux-de-
Fonds ; 3. Fatton Noëlle, Maison Guye-
Rosselet, Neuchatel ; 4. Sala Antoinette,
Coopératives Réunies, la Chaux-de-Fonds;
5 Bornand Claudine, Chaussures Popu-
laires Arola S.A., Neuchâtel; 6. Guln-
chaid Simone, S. Jeanneret , Juventuti, la
Chaux-de-Fonds ; 7. Wettach Baymonde,
Aux Armourins S.A., Neuchâtel; 8. Guyot
Liliane, Au Sans Rival , Neuchâtel; 9. Gut-
knecht Elisabeth, Société coopérative de
consommation , Neuchâtel ; 10. Nlnet
Claudine, Aux Armourins SA, Neuchâtel;
11. Jutzeler Yvonne, Zimmermann S.A.,
Neuchâtel ; 12. Pantillon Nelly, maison du
Tricot S.A., Neuchâtel ; 13. Julllard Pau-
lette, F. Thomet fils, Neuchâtel; 14. Ban-
deret Suzy, A. Malre-Zaugg, les Ponts-
de-Martel ; 15. Perrinjaquet Denise,
Coopératives Réunies, le Locle ; 16.
Rubtn Simone , Coopératives Réunies, la
Chaux-de-Fonds ; 17. Frutlger Eliette, So-
ciété de consommation, Fontalnemelon ;
18. Jaques Marcelle, Aux Armourins S.A.,
Neuchâtel ; 19, Brem Ruth, G. Burri , la
Chaux-de-Fonds; 20. Grisai Madeleine,
Spichiger & Oo, Neuchâtel ; 21. Laederach
Anton, Guillaume Nusslé, la Chaux-de-
Fonds ; 22. Daimler Nelly, Jean Daimler,
la Chaux-de-Fonds ; 23. Prince Olga,
Coopératives Réunies, la Chaux-de-Fonds ;
24. Robert Pierrette, Cidrerie de Morat,
la Chaux-de-Fonds ; 25. Frelburghaus Hu-
guette, A. Muller-Ferrat , la Chaux-de-
Fonds ; 2G. Augsburger Suzanne, Société
de consommation, la Chaux-de-Fonds ; 27.
Matthey Nelly, Coopératives Réunies, la
Chaux-de-Fonds ; 28. Karth Jeanne, Au
Sans Rival, Fleurier ; 29. Rognon Mary-
Louise, Société coopérative de consomma-
tion , Neuch&tel ; 30. Woehrle Suzanne,
Barbey & Co, Neuchfttel ; 31. Huguenln
Madeleine, Elzingre & Studell, la Chaux-
de-Fonds ; 32. Santschl Frida, Coopérati-
ves Réunies, le Locle ; 33. Calame Da-
nlelle, Société de consommation, Cor-
celles ; 34. Meisterhans Yvette, Société de
consommation, Neuchfttel ; 35. Keller
Nelly, Société de consommation, Neuchft-
tel ; 36. Franz Huguette, Coopératives
Réunies, la Chaux-de-Fonds ; 37. Besson
Liliane, Société coopérative de consom-
mation, Neuchâtel ; 38. Curlt Jaquellne,
Maison Wodey-Suchard , Neuchfttel ; 39.
Pérlllard Claudine, Société coopérative de
consommation, Neuchâtel ; 40. Ducommun
Dalsy, Coopératives Réunies, la Chaux-de-
Fonds ; 41. Fasnacht So Ja , Société de
consommation, Corcelles ; 42. Rognon
Jeannlne. Au Sans Rival , Neuchfttel ; 43.
Sémon Germaine, Au Printemps, Nouveau,
tés S.A., la Chaux-de-Fonds ; 44. Dellen-
bach Marcelle, Coopérative Réunies, la
Ohaux-de-Fonds ; 45. Jenny Alice, Société
Café Kaiser, le Locle.
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NOS SOCIÉTÉS

A la Société suisse
des commerçants

On nous écrit :
Les délégués des 29 sections romandes

de la Société suisse des commerçants se
sont réunis k Sion, les 23 et 24 avril 1949,
sous la direction de M. Henri Soguel (Neu-
ch&tel), président de l'Union romande.

Parmi les objets figurant k l'ordre du
jour, nous avons relevé une motion de-
mandant au comité central de la société
de chercher k développer les institution»
de prévoyance d'entreprises privées en fa-
veur des employés âges.

En outre, la discussion a porté sur la
modification de la raison sociale. D'au-
cuns désirent que celle-ci soit changée en
vue de l'adapter aux conditions nouvelles.
Toutefois, tenant compte de l'Intérêt his-
torique qu'elle présente, l'assemblée n'a
pas voulu donner suite k cette proposi-
tion.

La Société suisse1 des commerçants se
développe constamment ; ses assemblées de
délégués prennent toujours plus d'ampleur.
Il convient, vu les difficultés a-uxquelles se
heurtent les organisateurs de semblables
manifestations pour loger les participants,
de prendre des mesures. Aussi est-il pro-
posé k l'assemblée de réduire les déléga-
tions des sections. L'Union romande ac-
cepte cette manière de voir.

Société neuehûteloise
d'utilité publique

(sp) La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique a tenu & Neuch&tel deux séances :
celle du comité et celle de la commission
d'études pour la Maison d'observation, &
Malvlllieis.

Faute de pouvoir tout dire, signalons,
parmi plusieurs décisions, celle d'inau-
gurer cette « Maison d'observation pour
enfants » en Juin ; ce sera le couronne-
ment d'une œuvre à laquelle notre société
travaille depuis de nombreuses années et
qui sera le complément Indispensable de
la • .< Maison d'éducation » de Malvllliers.

Les questions délicates de trousseau, de
mobilier et d'équipement ménager néces-
saires pour une Institution de ce genre
ont été mises au point et en attendant
la nomination d'un médecin spécialisé, le
Dr Henri Bersot, du Landeron , veut bien
fonctionner k titre intérimaire.

Une dalle commémorative, dont le style
et le texte seront particulièrement soignés,
rappellera que la Société neuchâteloise
d'utilité publique a érigé cette maison
en 1948, avec l'aide de l'Etat de Neuchâ-
tel et de la Confédération , pour com-
mémorer le Centenaire de la République.

Les exrpérlences et les compétences de
M. et Mme Marcel Calame. les directeurs
actuels, permettent au comité de leur con-
fier la direction de ces deux malsons.

rgmir Salle à manger
•EOï SIP. ÏLà^î ' -*:'£t*' selon illustration

^asî SPW-IÏ *"' ** un buffet en n°yer
^̂ r̂^ x̂ Jx ŷ ^ &̂ une table à allonges

*x ĵ& £$y ŷ  quatre chaises
jBBBKWHKBJBBBBBEBPH  ̂ seulement

^BfiffiaaBSE» Fr. 930.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré

©

Jeunes époux, Jeunes pères.
îssurez-vons sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
awmawrw. .̂a.amwmmwawawaamawwwwa

Etat civil de Newchâfe!
NAISSANCES : 22. Dl Paola, Laurent,

fils de Gluseppe-Andréa, agriculteur kFlumerl (Italie), et de Monlca-Thérèse-
Julla née Mlchelinl, au Landeron. 25. Per-
rinjaquet, Françoise-Isabelle, fille de Gas-ton-Tell , Inspecteur social , k Neuch&tel etd'Isabelle-Eugénie née Défourneaux.

PROMESSES DE MARIAGE : 22. AntO-
nioll , Charles-Frédéric, comptable et
Rentsch, Julia- Gertrud, tous deux à Bien-
ne. 25. Furer, Claude-Pierre-Auguste-Eml-
le, régisseur, & Vevey, et Wyss, Andrée-
Jeanne, à Zurich ; Guyot , Roger-Gustave,
monteur T.T., â Neuchâtel et Hofmann,
Nelly-Marguerlte, au Locle. 26. BUrglsser,
Eugène-Robert, médecin-dentiste & Neu-
châtel, et Siegrist, Noëlle-Marguerite, à Re-
nens ; Berger, René-Frédéric, employé de
tramways, k Peseux, et Ecoffey Suzanne-
Marie , ft Neuchâtel ; Bachler , Hans-Kurt,
employé de bureau , à Neuchâtel , et Du-
bois née Margalraz , Irène-Marguerite , à
Urslns. 27. Othenln-Glrard, Luclen-
Louls-Maurlce, Jardinier, et Mazzuco-
telll , Bruna-Sandrlna , de nationalité Ita-
lienne, tous deux â Neuchfttel ; Gendre,
Jean-Pierre, mécanicien, et Badertscher ,
Huguette-Ellane, mineure autorisée, tous
deux & Neuchâtel.

DÉCÈS : 24. Billeter née Rosselet-Jordan,
Edith-Alice, née en 1909, veuve de Léo-
Paul, Instructeur. & Neuchfttel . 25. Fic-
tion née Clottu , Pauline-Cécile, née en
1869, vendeuse, & Corcelles, veuve de Flo-
tron. Constant-Alexandre.

Purifiez votre sang!
Parmi les nombreux dépuratifs, il y

a lieu de retenir particulièrement la
tisane des Chartreux de Durbon , dont
les propriétés dépuratives sont réel-
les et efficaces. Préparée avec soin
et essentiellement avec des plantes,
elle exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre avec
succès boutons, rougeurs, éruptions
de la peau, démangeaisons. La tisane
des Chartreux de Durbon est indiquée
à toute personne voulant faire une
cure.

Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les

pharmacies et drogueries. i
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I qui p euvent photographier... I

i ils ont de Vavanee...! I

W» JT eu d'occupations conviennent autant à teSËS—m* iÊ

S «IBsŒŒPffiS®:» «Mi
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I L E  
BON I

FROMAGE!
chez 8

H. MAIRE I
rue Fleury 1B f|

Belles
CEINTURES 1

DE CUIR I
Grand choix I

depuis Fr. 2.80 1

Jlôtîûfia^ J^ r̂stst DE IHOWAl SE
Ŝ__Mr ItLSPHONE M. 'tM

T i i e u cH At  û

Meuble
de j ardin
Chaise lonnue avec
rallonge et accoudoirs.
Bois huilé, forte toile.
Complet Fr. 24.50

Au Sans Rival
Neuchâtel

Uaisse de prix —
sur

poires Libby 's —
moitiés,

en compote 
qualité supérieure —

Fr. 2.30 la boîte
de 822 gr. 

Zimmermann S.A.

Pouponnière neuchâteloise
Dès Q heures

Vente de bébés
en chocolat

Banc à la place Purry
et devant l'Hôtel communal

(En cas de pluie, sous l'Hôtel du Lac)



j ĴSaéf ètmpéw—tf tëd»
tonsomm&ûoisi

Huile d'arachide, pure Fr. 3.40 i0 mn
ristourne déduite 3.19^

Graisse de coco «Goop» Fr. 1.55 h Piaquc ».**,
ristourne déduite 1.45'

Graisse «Goop» \%% beurre Fr. 2.15 h PiaqUC w kg.
ristourne déduite 2.021

Graisse «Goop» 20% beurre Fr. 2.65 h Piaque % kg.
ristourne déduite 2.491

\ l'aide des
Gouttes de Saint-Jean

du Curé-herborlste EUnzle
Ce remède est k base de suo de plantes
médicinales très efficaces et stimule les
fonctions de l'appareil digestif (estomac
et Intestins), du foie et des reins. Il s'agit
dono d'un précieux auxiliaire dana la lutte
contre la goutte, le rhumatisme, les
dartres, eczémas, éruptions cutanées,
hémorroïdes. Les gouttes de Saint-Jean,
éprouvées depuis 25 ans, sont d'une aide
efficace au point de vue de la santé et du
bien-être.

Prix du flacon : Pr. 4.90
En vente dans les ^^^B&s.

guéries ou , k défaut. / /f f l̂ ^^^̂ a

Pharmacie Lapidar i / m m W SXS ^&m \

Demandez le Vmv/ r v$  îwBHprospectus gratuit |ffl p , S 'illmmm

P? Flfffili ft >,'M*»'̂ -4
mn.fr ri»<»«"' '«*,/££»

\gtj '̂ à̂V|\V-'̂ 'T?~^P '̂tes m-fdicinaies j-ft-y

Pour vos
courses 
— pique-niques
plats froids 

grand choix de
conserves 

sardines
thons 

boîtes de
fromage 

1res marriues,
fruits secs 

en sachets
sirop 

de framboise

Zimmermann S.A.

STOCK U.S.A.
Manteaux de pluie
Windjacks
Complets imperméables
Chapeaux norvégiens
Sacs Air-Force
Sacs avec clé
Musettes ¦ Gourdes
Sacs à eau
Coussins pneumatiques
Pelles - Pioches *
Snow-boat

• Hamacs
Gilets de sauvetage

- Casques coloniaux
Matériel de camping
Tentes
Chemises - Pantalons
Salopettes combinaison

d'une pièce

SCHORPP °wWSœ

Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Filets de perches
Truites du lac et de rivière

Colin, cabillaud entier on en tranches
Soles et filets, filets de dorsch

Harengs fumés et filets
Salami Negroni

CUISSES DE GRENOUILLES

flËHIMHERR |
Rue du Trésor i - Tél. 530 92

I

POUR y|
L'AUTO - L'INDUSTRIE 1

LA PUBLICITÉ H

ML ¦ ' j fflr '- \1J0P ;f 'Jr ffflr t :g*P
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PISTOLETS i
COMPRESSEURS m

DANS TOUS LES PRIX B"i

M. THOMET I
ECLUSE 10 NEUCHATEL |

MOTEURS HORS-BORDS
SEA KING

le moteur de qualité au prix le plus réduit
Nombreuses références

Th. MULLER-MICHEL "BËS

¦ ¦

| RICHELIEU |
| pour messieurs |
% (système cousu trépointe véritable) Ë
¦ En brun et noir |

i Fr. 29.80 32.80 37.80 g
¦ ¦

| Semelles crêpe véritable §j

f Fr. 36.80 37.80 39.80 £

E ¦Vlffll Neuchatel \
m S
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SI vos pieds sont enflammés ou d,nB ,„ b,in dt_
enflés , s'ils démangent , pico- p"îd. ewrtlf

tentoubrùlent—vitel dans votre
bain de pieds, une poignée de Saltrates Rodell ! —
cor l'eau n'est pas curative, mais l'oxygène qui se
dégage des Saltrates Rodell par millions de bulles
laiteuses, pénètre dans les pores de la peau
échauflée ou meurtrie pour soulager et défatiguer
les pieds. La douleur cesse. La marche redevient un
plaisir. Saltrates Rodell. Pharmacies et Drogueries.
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STORES

Spichiger & C°
Atelier

spécialisé
pour façon

et pose
Place-d'Armes 6

Neuchâtel — Tél. 5 11 46

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

Belles
pommes de terre

BINTJE
chez

Jenny-Clottu
Place Purry 2
NEUCHATEL
Tél. 5 3107

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

WSSmW^
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I Voyez à j
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I S A  
POTERIE |

RUSTIQUE |
Trésor 2 I

Une tache
à votre habit !
vite uu flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DïfTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
DANS LES

DROGUERIES
SEULEMENT

V——t/

r 1

Déclaration
au sujet du procès Néocide

i,
-¦ i i,

Au sujet du jugement de la première cour pénale de l'Economie
de guerre dans le procès Néocide les défenseurs des accusés et
de la maison J. R. Geigy S. A. tiennent à faire la déclaration
suivante :

j  ¦

¦'t ''

La presse de M. Duttweiler (« Die Tat », Nos 102, 105 et 110
des 14, 17 et 23 avril et « Wir BrûckenbaUèr% *No 38 du;22 avril 1949)
fait part de son mécontentement au sujet du jugement de la
première cour pénale de l'Economie de ' guerre dans l'affaire
J. R. Geigy S. A., par de longs articles, contenant des indications
inexactes. Le but manifeste de ces articles ;est d'engager l'autorité
compétente à recourir devant la cour d'appel.

Comme on le sait, les reproches de M. Duttweiler à l'égard de
la maison J. R. Geigy S. A. sont examinés dans deux procédures :
par la procédure d'Economie de guerre d'une part et par l'enquête
ouverte par le procureur général de Bâle-Ville d'autre part La
procédure pénale à Bâle a été > ouverte à la demande de la maison
J. R. Geigy S. A. elle-même. Celle-ci se refuse à intervenir par la voie „
de la presse dans les deux procédures en suspens et renonce par
conséquent à prendre position au sujet des articles tendancieux sus-
mentionnés.

Le 25 avril 1949.

Dr. H. Matti, Berne,
Dr. E. Hockenjos, Bâle.

A vendire une quantité
Importante de

CAGEOTS
pour vingt-quatre bou.
teilles, aveo séjparatlons.
S'adresser k la brasserie
Muller S. A., Neuchâtel.

OCCASIONS
A vendre, pour cause

de décès, deux beaux
bronzes signés Clodlon et
une statue Raoul Larche,
guitare, tableaux, laitons
orientaux, coussins, ma-
chines a hacher, divers
Objets. - Tél. 5 57 30.

« Olympia »
1039, quatre vitesses
freins hydrauliques, â
vendre 3500 fr.
Autos-Motos PESEUX

Tél. 616 85

A vendre

vélo-moteur
«Cuoclolo» (homme), état
de neuf , deux vitesses, cé-
dé k 660 fr . Demander l'a-
dresse du No 512 au bu-
reau de la Feullle d'avis

Pousse-pousse
Poussettes , pousse-pouss-
pour jumeaux, chaise;
d'enfant, parc, habit*
pour bébé. Marcelle Remy
tél. 512 43, passage dt
Neubo-'rz. sous la voûte

A vendre pour cause d<
non-emploi une

moto
« Condor », 750 cm', ave<
slde-car , commercial , pla-
quée et assurances payée*
pour 1949. belle occasion
Louis Racine. Travers.

« Ariel »
500 cm', soupapes en tê-
te, 1000 fr. Puissante ma-
chine & enlever tout d<
suite. Tél. travail (0211
7 80 10, soir (021) 7 81 18

A VENDRE
une chambre à coucher
doux lits Palym , chên<
ciré (complète) ; quatr*
chaises cannées. 46 fr.
un linoléum, 2 x 2 m.
20 fr.; une sellette, cher»
ciré, 12 fr. ; une planch*
k dessin pour architecte
15 fr.; UM étagère k mu-
sique, 8 fr., deux divans-
lits, 17-5 fr. pièce. Deman-
der l'adresse du No 50"
au bureau de la Peulll<
d'avis.

Vous recevrez
gratuitement
les 20me>9 paquets de ca-
lé en rapportant les cor-
nets vides, aux magasin-
Mêler S. A.

A VENDRE
aspirateur électrique «Nil-
flsk » 145/220 volts, ave-
accessoires dlx-hult piè-
ces et un pistolet t
peinture, le tout comm<
neuf , k un prix très Inté-
ressant. Adresser offrei
écrites k C. P. 615 au bu-
reau de la Peullle d'avis

A vendre

moto « DKW »
126 cm', avec siège arrlè-

- re, parfait état de march-
et d'entretien. Adresse,
offree écrites k G. A. 631
au bureau de la Feuilli
d'avis.

A vendre

souliers
et pantoufles

de dames, No 39, état d<
neuf . Demander l'adress -
du No 528 au bureau dc
la Feuille d'avis.

A vendre

« Renault »
« Celtaquatre », 7,5 CV,
moteur neuf, prix k dis-
cuter. — Tél. 6 55 78 dès
12 heures.

A vendre d'occasion

escalier en fonte
en colimaçon . Adresser
offres k la papeterie Rey-
mond , rue Salnt-Honoré
No 9, Neuchâtel.

Vous ferez
des économies
en achetant vos produits
pour les nettoyages de
printemps dans les maga-
sins Meier S. A.

A vendre beau

PIANO
brun , en bon état, 450 fr.
(rendu sur place), ainsi
qu'un très beau piano,
cordes croisées , cadre de
fer à l'état de neuf,
780 fr. — Mme Vlsonl,
Parc 9 bis, la Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 2 39 45.

Cuisinière
électrique

émaillée , gris bleu , «Ther-
ma », trois plaques, un
four. Belle occasion. S'a.
dresser : M. Gerber , Par*»
87. sous-**ol, k droite.

Une bonne
adresse pour du
Neuchâtel blanc
1948
Magasins MEIER S. A.

ACTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel, tel 5 5168
Nous construisons dans

toutes réglons

maisons
familiales
trois chambres 3

Fr. 32,000.—

quatre chambres 7
Fr. 39,000.—

cinq chambres :
Fr. 48,000.—

Tous renseignements
seront donnés

sans engagement

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthop é-
dlste professionnel . Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied . Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

%e&eK
bandaglste - Tél. 6 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Poussette
moderne, beige, 4 l'état
de neuf, à vendre. De-
mander l'adresse du No
530 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

vélo de dame
noir, sans vitesses, 30 fr.

1 Adresser offres écrites k
T. E. 632 au bureau de la

] Feullle d'avis.

A vendre

tableau à l'huile
de

Ch. Ed. Dubois
représentant les Saars,
dimensions avec le cadre

• 2 m.xl m. 70, sans ca-¦ dre 150x120 cm. Adresser
offres écrites à X. Y. 533
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à- VEVEY,

PENSION-
RESTAURANT

• sans confort , trois salles,
• dix-sept chambres meu-

blées et }ardln . Chiffre
, d'affaires 60,000 fr. l'an.¦ Prix de remise 16.000 fr.
I Ecrire soUs P. 3140 V.
I Publicl tas, Vevey.

A VENDRE
un ameublement de sa-
lon, authentique Louis
XVI et un coffre-fort. —
S'adresser à Mme Bullet,
villa Bel-Air, Estavayer-
le-Lac.

A vendre

pousse-pousse
c Wlsa Gloria » blanc, en
parfait état, avec sac de
couchage. S'adresser k A.
Cuany, Favarge 5.

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

Sirop 
! — de framboises

pur jus et sucre
, Fr. 4.50 le litre + verre
i Fr. -.50 le déci.; 5 % timbres escompte
• et Ica compris.

Pour les fractions —
', -— prière d'apporter
i un flacon. 

Zimmermann S.A.

, A vendre une

fourgonnette
« Peugeot »

7.5 OV, charge utile 800
kg., complètement revi-

' sée. Paire offres à B.
' Challandes, Bournot 13,
1 le Locle. Tél. 3 14 15.

A vendre un

VÉLO
entièrement révisé pour

• garçonnet de 4 à 10 ans.
Sadresser k la bou-

; langerle - pâtisserie des
• Parcs 129, A. Montandon,
• Neuchâtel.

Smoking¦ superbe  tissu, taille
" moyenne ;

i robe de mariée
1 en satin , taille 42, à ven-

dre. Demander l'adresse
' du No 522 au bureau de
. la Peullle d'avis.

I A vendre

AUTO
« Renault »

« Juvaquatre », 6 CH.,
quatre portes , m o d è l e

• 1947, ayant très peu rou-
• lé. soignée. — Adresser
*. offres écrites k L. L. 524

au bureau de la Feuille
• d'avis.

A vendre, pour Jeune
fille,

i manteau de pluie
e n t i è r e m e n t  doublé,

1 10o cm. de long, 20 fr. ;
' manteau noir, taille 40,
; 30 fr. ; souliers blancs,
8 semelles liège, 6 fr. Bre-
' guet 6 4me. à droite.

A vendre une

bâche
neuve, 50 m> . S'adresser

1 sous chiffres P3050 N ù
F Publlcltiag. Neuchâtel.
5 MACHINE A COUDRE
. électrique, marchant sur

125 ou 220 volts, marque
« Singer », est k vendre
pour cause de départ k
l'étranger. Excellent état,
marche avant et arrière,
zig-zag, etc. — Demander

1 renseignements et prix
i par écrit à J. Vallé-Graz,
> Fontaine-André 44, Neu-

châtel.

(GEDO le Discuit queO
l'on redemande. .
Chavannes 16 k

j QCoopé/a/f ré de @t
Consommation)
mÊSsmsÊtsssssmmssstmsssssss MMMV MMMMMV

Pour votre jardin...
Engrais complet

LONZA
3,10 le sac de 5 kg.
5,76 » 10 kg.

13,25 » 25 kg.

Composta LONZA
2 ,25 le sac de 6 kg.
4,10 » 10 kg.

Engrais complet
SQLSAN

4,90 le sac de 10 kg.
8,05 » 20 kg.

16.65 » 50 kg.
Nos prix s'entendent :

Impôt compris — ristour-
ne annuelle

| Confection
et réparations

*\ de tous genres de

STORES
k extérieurs ^ï et Intérieurs

Au Cygne
i BUSER & FILS

| Faubourg du Lac 1
Téléphone 5 26 46

• Portraits
• Agrandissements
• Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchatel

Vélos à louer
Tandem

Halle du cycle
W. SCHNEIDER

Parcs 50
Tél. 6 4194

LIVRES ET TIMBRES
Achat - Vente

Echange
j Au Roseau Pensant
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Pour la restauration des orgues de la Collégiale
, TEMPLE DU BAS - Samedi 30 avril 1949, à 20 h. 15

CONCERT
-i

donné p ar la Société chorale de Neuchâtel
sous la direction de M. PAUL BENNER

avec Je concoure de Mme AMÉLIE DUCOMMUN , cantatrice,
et de M. SAMUEL DUCOMMUN , organiste

~ ~ AU PROGRAMME : Œuvres de Krieger , Haendel et Mozart
Location : « AU MÉNESTREL » — Prix des places : Fr. 3.40 et 2.25

Ge concert est donné sous les auspices de la paroisse réformée
¦¦»¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

C O N C E R T
_^̂ B en l'honneur du

§*I CENTENAIRE DE JOHANN STRAUSS
flffl donné par le

tl WIENER KONZERTORCHESTER
Wf jl (35 musiciens) Direction : Ed. MACKU
BljjP  ̂ avec le concours de solistes de l'Opéra de Vienne

Mêla SCHOLZ Karl FRIEDRICH
Eisa MACH A Fritz PII-ETZKI

Prix des places de Er. 2.25 à 6.75 (impôts compris)

Location AIT MENESTREL Fœtisch Frères S. A. - Tél. 514 29

J Conservation \.
de vos fourrures
ainsi que toutes

réparations

"̂V N B̂f Hôpital 14, Neuchatel f^
\ ^  ̂ Téléphone 5 27 90 /

m^^§i^^^^^^^^^^ Ê̂è^>§è§i ŷ §è^^s

#| Pour votre jard in : §#

ï « AUX JARDINS FLEURIS » |
itm Henri Muller et Jean Savoy, paysagistes |[fc

?! Constructions en p ierres naturelles S*
$22 Nouveautés : Murets et dallages en tuf scié ©#

4- Nouvelle adresse : |*
«1 Route de Villars 25, Fribourg §#
*| Téléphone (037) 2 43 87 |*

Maisons familiales
trois belles pièces, cuisine, bains et sous-sol,

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

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

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

S'adresser : Tél. 5 43 46, NEUCHATEL
u l̂ 

Bibliothèque Pestalozzi

Donnez-nous
votre vieux papier

Un camion passera au centre l'après-midi :
mercredi 4 mai et mercredi 11 mai

Pour les autres quartiers, prière de s'annon-
cer à la Bibliothèque Pestalozzi ou, par

téléphone, au 511 35

FAITES PONCER VOS PARQUETS PAR

MUNTIH-LG
PARQUETER1E

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

TOMBOLA
du Cercle Saint-Joseph
: \ Soirée théâtrale du 24 avril 1949
Numéros Numéros Numéros
gagnants Lots gagnants Lots gagnants Lots

2 26 201 36 348 19
12 1 206 20 349 49
&> 12 209 34 358 50

-51 40 210 43 364 14
76 31 218 4 365 37
82 29 234 41 373 32
84 15 242 13 394 39
§7 8 265 44 395 16
134 30 268 17 405 24
142 7 270 9 442 2
167 45 276 35 449 22

. 168 6 283 11 456 23
169 3 285 46 457 42

' 173 1S 288 10 464 47
174 27 307 5 468 38
191) 21 309 28 477 33
193 25 329 48

Les lots sont à retirer dès que possible à la
cure catholique, faubourg de l'Hôpital 91,
Neuchâtel. Ceux non retirés le 1er juin 1949

seront déclarés caducs et deviendront
. . propriété de la société.

r
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Machine a écrire B
k louer depuis fPr. 15.— par mols m

(j _ymdnà |
sa NEUCHATEL *

J Bue Salnt-Honoré 9 V

<&<?##¦̂  1

( \Conservez ou
retrouvez ces biens

si précieux
La santé et
la jeunesse
en pratiquant

la respiration
indoue

MmB Droz-Jacquin
professeur
rue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81

V J

Petit Hôtel
Chaumont
Tél. 7 81 10

Vente de blanc
CRESSIER 1947

Charcuterie
de campagne

Prix modérés
M atllr- Kl nslcl-WlttWBr

CAMIONNAGES
en tous genres

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

12,000 francs
sont demandés en second
rang, taux t yQ%. Adresser
offres écrites à E. S. 381
au bureau de la Peullle
d'avis.

AVIS
aux parents
Pour vos enfants, le-

çons particulières : ortho-
graphe, grammaire, ana-
lyse1, dictées littéraires,
arithmétique.

Pour adultes : leçons
de français.

Téléphone 518 62.

mMWMWMM3—r —m—mm_ \
Il Ê DflM fl 3^—  ̂ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 g|

|2 UNE NOUVELLE RÉALISATION DU CINÉMA FRANÇAIS ^
P"j  où fuse et pétille w î

|j Robert DHERY y
H -« tout l'esprit, toute la gaîté Lp|

jj i Jean PAREDES et tout ce qui fait le charme K-

P Jaque! ne GAUTHIER /> de §f
g

 ̂

et la 
troupe 

du 
«TABARIN » fil . . - ( «ag

n 'a 'Zl ¦ »*L JL "i J f̂e ': a- . JF  ̂IV I «J • ËSS "̂:

gf* vous invitent a passer dans §Éfc*\ Ŝ

|& la musique, la danse îMPl .-JL. $Ê
W et la joie Ife  ̂ fl
ï "TT Avr 9k
i m ~, m rama JraN-'-, > *

f'X i  élmiEm ISËrmBmlIr de magnifiques scènes de revues |j/ B&3

là *Ëw ? LE PLUS AMUSANT U
W *? l-j LE PLUS PARISIEN DES SPECTACLES m
m Mmiàth * m
JJ  ̂

i& ^.JP  ̂ Samedi , dimanche et LOUEZ D'AVANCE | ^^^^' mercredi : Matinées à lô h. Tél. 5 21 12 ff
HP PREMI ËRH FOIS SSj
ï^ ' i! A NEUCHATEL N. B. — Passé 20 h. 15, les places non retirées ne sont'plus garanties C*1

Imm ?  ̂ mmf ÊÊ

En 5 à 7 RITA HAYWORTH d«* ™ m* étonnut

sZr à,7 U0 et GLENN FORD „G||nA» ™™
i . .Kini > i c u ^WB L  L/^% ># FRANÇAIS
LUNDI a 15 h. AMOUR - PASSION - MYSTÈRE
Moins de 18 ans pas admis ESPIONNAGE le passionnant roman d'amour d'une femme fatale

_*^—i m ¦!¦— m ». t nmnâ i————— î —"M î—T^̂ ^T^̂ "*̂ n*"*^̂ ™'

Consomm&ûoiz
Paiement de la ristourne

Aujourd'hui, 28 avril

dernier jour !

M, La fanfare salutiste
c^m • 

DE 
TRANAS

^^^ (Suède)
donnera un

Concert en plein air
le ler mai 1949, de 15 h. 45 à 16 h. 45

sur la place de l'Hôtel-de-Ville

35 musiciens joueront de la musique religieuse,
classique et variée.

Invitation cordiale k chacun. En cas de mauvais
temps le concert aura lieu à la Salle des conférences

(même heure)

eBHM aUUBM BMHHUHHHM

Ligue contre la tuberculose
«4» dans le district
™r" de Neuchâtel

Jeudi 28 avril , à 20 h. 30
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Projection d'un film

Là vie au sanatorium
neuchâtelois de Leysin

Séance pub lique et gratuite.
Après la projection du fllm,

assemblée générale de la Ligue.

Démonstration
de la

machine à laver
« HOOVER »

chaque vendredi
de 15 à 17 heures

SJf^
Baillod A.

fl L'ENSEIGNEMENT *
H PAR CORRESPONDANCE I

R fJLl -«"S" central à Panne. lisnAZ en 1941), V, 8
ĴfTJ p-»mlér« «I lo saulo Insllluilon IUISM .p̂ clo. \f\

Si '9 "'" -•• eour» wmm«rclou« entièrement par U
i l  I «¦"•""pondonco, o lo plaisir d'onnonnr d IM' Mj j H lulurt élèvei du canton I' ] \

[1 fe OUVERTURE D'UNE AGENCE U
$ : IrF-' o,0° "«"«br» d'injcrlpllon. limité. |;
E Profitez de l 'avanlaqe d'être chez vous «I *

iervez-vous de noire bonne clef pourpréparerj
j  ogréablemenl voire entrée aux belles carrier»! .
| de CORRESPONDANT. STÉNO-DACTYLO*. àS SECRÉTAIRE - COMPTABLE-EMPLOYÉ DE ^E BUREAU, elc. Les cours se donnent en françoli. I
M P«"w>->-lMou/our-|,l.uli-nânwriaM«aon|pr0,p«c|UI(-,r^,W tom.nl au Dlrncleur d. |-4B«-K. ea préclicnl la lormallo-t BR IJM VJMI. prlMru acquérir. (JolndnOl.QAs. m tinibossi ^laha!wà *mmyaai«wL
B Enseignement par correspondance U
n Agence pour le canton de Neuchâtel • j

Neuchâtel : Case postale 436 ¦

l'entreprise de travaux de maçonnerie
A. SOCCHI & TURUANI

Neuchâtel - Chavannes 2
est à votre disposition pour tous
travaux de
Carrelage et revêtement
en tous genres
Reparutions
Devis
Travail prompt et soigné

Tél. 5 37 08 ou 5 37 O»
En r.ns de non-réoonse. 5 20 06

j g^  POISSONS

màm POISSONS \
y ^x ÊÊm d° mer fra 's

IgMeunud
C ̂ Sr £ cmej  tiilej

TIL : i . i l . i}t-S. U-H
Poissons de mer en tranches,

à Fr. 2.— la livre
On porte à domicile. - Expédition au dehors
Dès ce jour, téléphone installé au magasin

No 5 57 90

A Neuchâtel, chaque vendredi et samedi,
aux épiceries

A. LANGEL, rue du Seyon
FLUHMANN, au Rocher

la fameuse taillaule de ménage
BACHELIN, d'Auvernier

* Tranquillité - Service soigné .
Sk Mets de qualité - Prix étudiés m

Grâce ù son
outillage moderne

d «on
grand choix
de caractère*

d son
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
l chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 6fi

ÎÏEUCH4TEL
Seyon 28
Matile 20

é THé ATRE *l DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 POUR 4 JOURS SEULEMENT

Un grand film d'espionnage direct ef puissant
avec

Humphrey BOGART
\ Conrad VEIDT - Peter LORRER - Kaaren VERNE

NUIT FATALE
Un film dont l'action vous captive... vous émotionne et vous angoisse !... I

( CAPTIVANT - OPPRESSANT - SENSATIONNEL f
" DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures Téléphone 5 21 62 I
1 '

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

s'adresser à

André HUGLI JARDS\8i4

Auto-Ecole

N Y D E G G E R
vous apprendra

à conduire rapidement
Salle de théorie

Nouveau siège :

MAGASIN JIKA-SPORTS
Tél. 519 93

W^ ÊCOÎlS PRÎvÊES ^m
^

INSTITUTS-PENSIONNATS Jj

f signifie succès. Tamé signifie

TJ

B M ÊÈ j* garantie. Celle-ci consiste dans
Il EtJI 'sL, >a possibilité , si nécessaire , de
UL IWI U continuer gratuitement les

f llll IB cours Jusqu'au succès définitif.
(Diplôme final). Ecoles Tamé,

Neuchâtel, Concert 6, tél. 518 89, Sion, Fribourg,
Lucerne, Zurich et Bellinzone.

GREY-POUPON DIJON
la reine des moutardes

Demandez-la k votre fournisseur habituel
Gros : PREXIM S. A.. Corcelles (Neuchatel)



Quelques considérations à propos
du bénéfice fédéral de 176 millions

LES COMP TES D 'É TAT DE 1948

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a publié, mercredi
soir, son messag-e aux Chambres con-
cernant les comptes de Ja Confédéra-
tion pour 1948. Nous l'avons annoncé
déjà , le bénéfice de l'exercice est de
176 millions, déduction faite, selon la
formule inaugurée l'an dernier, de
t l'excédent des charges du compte des
variations de la fortune ».

Nous pouvons, une fois encore, consta-
ter que la prudence dont on a fait preu-
ve, au Bernerhof, en établissant Je bud-
get pour l'an dernier, touchait au pessi-
misme. En effet , si les prévisions dee
spécialistes s'étaient réalisées, nous au-
rions eu, à la fin de l'année, non point
le bénéfice mentionné, mais un trou de
397 millions, compte tenu des crédits
supplémentaires votés en cours d'exer-
cice. N'allez pas croire que cette amé-
lioration d© près de 600 millions soit
uniquement le résultat des efforts ten-
tés pour comprimer les dépenses. Il y
a de cela, certes, dans une notable me-
sure, mais la plus grosse part concerne
le compte extraordinaire, en particu-
lier des achats de marchandises. Be
même si l'on a pu économiser 57 mil-
lions SUT les sommes prévues au titre
des subventions pour réduire le coût de
la vie. c'est que la baisse des prix du
marché mondial a permis de surseoir à
l'application d© certaines mesures qui
devaient mettre à la disposition des
acheteurs certaines denrées fourragè-
res à des conditions abordables.

Si réjouissante que soit la réduction
des dépenses, elle n'annonce donc point,
du moins dans des proportions corres-
pondant à la somme indiquée — 305
millions — la « démobilisation admi-
nistrative » que d'aucuns réclament.

Aux recettes, impôts et taxes ont
produit 121 millions de plus qu'on
n'avait supputé auxquels il faut ajou-
ter 147 millions provenant d'émolu-
ments, de vente de marchandises et
d'autres recettes administratives.

Voilà pour l'essentiel.
Sans se livrer à de longues considé-

rations de doctrine financière, le Con-
seil fédéral a jugé bon. toutefois, de
mettre en parallèle les comptes de 1948
et le « budget idéal » établi pour les
années 1950 et suivantes, sur lequel il
a fondé son fameux projet de réforme
financière.

La comparaison est instructive. On
constate que les recettes ont dépassé
de près de 400 millions, l'an dernier,
les sommes que la Confédération est
censée encaisser en période économi-
que normale. C'est dire qu'il y a, de ce
côté-là. une certaine marge encore.

L'écart, pour les dépenses, est un peu
moins fort. Mais alors que le plan fi-
nancier fixe le plafond à un milliard
330 millions, la Conf édération a débour-
sé, en 19^8. un milliard 611 millions,
soit 271 millions de trop. Or cette som-
me représente, à 3 millions près, les
subventions accordées pour réduire le
prix, drih pain,- Je-rprix-d-a -lait. 1*» prix
de quelques- arutres déniées et le prix
des loyers dans les immeubles neufs.
On peut donc espérer que la baisse an-
noncée sur les marchés mondiaux libé-
rera sans trop tarder la Confédération
d'une partie de ces lourdes charges et
aue. de ce côté-là. sans dommage ni

pour lo consommateur ni pour l'indice
du coût de la vie, il sera possible de
faire quelques économies.

C'est là. d'ailleurs, la condition de
finances saines, et le Conseil fédéral
est le tout premier à le reconnaître.
Mais il se plaiimt, une fois de plus,
de l'inconséquence qui pousse le parle-
ment et le peuple à réclamer toujours
davantage de la Confédération tout en
prétendant payer moins.

Le gouvernement a parfaitement rai-
son sur ce point. Besrte à savoir si, en
mettant un peu plus de fermeté à ré-
sister aux demandes qui l'assaillent, en
évitant aussi de stimuler lui-même
les appétits, il ne pourrait pas contri-
buer lui-même à ramener à des limites
raisonnables les charges de la Confédé-
ration.

G. P.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITES
Promenade-Noire 8 - Neuchâtel

Tel 6 22 90

f ïEtablissement thermal de

LAVET-LES-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse chaude (48°) radioactive (Vaud)

Rhumat ismes • Affections gynécologiques
Catarrhes des muque uses • Artériosclérose
T r o u b l es  c i r c u l at o i r es  - P hl é b i t e s

Cuisine soignée — Grand parc — Tennis — Pêche — Téléphone (025) 5 42 31

Réouverture : 16 maic j

Le tourisme suisse
bénéficiera

du plan Marshall
Une intéressante conférence

ii Lausanne
d'un officier américain

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans la vaste action de relève-
ment européen qui a nom plan
Marshall, la question touristique n'a
pas été oubliée.

Un bureau « ad hoc », le « Travell
Development Section », est au tra-
vail , à Paris, depuis novembre 1948.
Quel est son rôle ? Comme l'indique
son nom, il a pour dessein de res-
taurer la prospérité européenne dans
le secteur du tourisme.

Son chef , le colonel Théodore-J.
Pozzi , qui a, naguère, dirigé plusieurs
entreprises commerciales aux Etats-
Unis, sa patrie, a fait la guerre dans
le Pacifique et en Europe, fait, cette
semaine, un séjour dans notre pays.
Il a eu l'occasion de s'entretenir des
questions qui l'intéressent avec, en
particulier, MM. Celio, chef du dé-
partement des transports, Cottier,
directeur fédéral des transports, Sei-
ler , président de l'Association suisse
des hôteliers.

Mardi, à Lausanne, le colonel Poz-
zi a entretenu la presse romande de
quelques-unes de ses vues sur ce
sujet.
: Apres - avoir.- rappelé comment
Wasmhgton a mis sur pied le bu-
reau de tourisme de l'O.E.C. à Pa-
ris, auquel collaborent tous les pays
du plan Marshall (y compris la
Suisse), notre distingué hôte a mis
en lumière les buts de celui-ci :
amener les Américains en ])lus
grand nombre en Europe. Cet objec-
tif a déjà été partiellement atteint.
En été 1948, 203,000 touristes d'ou-
tre-Atlantique ont visité l'Europe. H
s'agit aujourd'hui de doubler ce
nombre.

Pour y parvenir, l'orateur voit
deux moyens : 1) une propagande
touristique intense aux Etats-Unis ;
2) des facilités douanières et de
devises dans notre vieux continent
pour que celui-ci puisse être visité
avec le minimum d'inconvénients.

Il va sans dire, notre Office cen-
tral suisse du tourisme, dont le
président M. Bittel était présent à
cette conférence de presse, va s'em-
ployer à fond à collaborer, dans le
cadre de ses moyens, à l'œuvre en
cours et dont notre pays pour des
raisons faciles à comprendre aurait
chance de devenir un des princi-
paux bénéficiaires. En attendant ,
cette face-là du plan Marshall est
des plus sympathiques, puisqu'elle
revient à encourager les citoyens de
la puissante république étoilée à
aller dépenser des devises hors de
chez eux. Seuls nos popistes indé-
crottables y trouveront a redire.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin, 7.15, lnform. 7.20, rêve de valse.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.30, rythmes variés. 12.46 signal ho-
raire. 12.46. lnform. 12.55, disques. 13 h.,
les voyageurs sont du voyage. 13.10, Louis
van Burg. Jeune premier de la chanson.13.30, six mélodies de Moussorgsky. 13.55,
Tvan le Terrible, Rimsky-Korsakov. 1659,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, de l'ouverture
au poème symphonique. 18 h., mélodies
anglaises. 18.25. Toccata de Marescottl.
18.30, problèmes suisses. 18.40, musique
populaire suisse. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13 l'heure exacte, le programme
de la soirée 19.16. lnfoi-m . 1955, le mi-
roir du temps. 19.40, Jeudi-magazine.
20 h., feuilleton radiophonlque : Les frè-
res de la Côte. 20.30, le tourbillon des
valses. 21.30, évocation musicale : Qla-
oomo Puccini . 22 30. lnform. 22.35. musi-
ques de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 7.05. concert populaire. 11 h.,
duos de l'époque baroque et classique.
12.30, lnform. 13 h ., les plus belles par-
ties de Lucie de Lammermoor de Donl-
zettl. 16.50, chansons finnoises et mu-
sique norvégienne pour piano. 18 h., mu-
sique galante. 19.30. inform. 20 h., Sœur
Henriette, monologue 20.56. musique an-
cienne. 21.40. causerie • Dostoïewski. 22.30.
émission llt-tèralre de Vienne. ,

PHARMACIES D'OFFICE :
Jeudi après-midi : Pharmacie M. Droz.
Jeudi après-midi et «service de nuit :

Pharmacie Coopérative.
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La question royale belge
n'a pas été résolue à Berne

Léopold III a simplement été mis au courant
de son état actuel et de la situation poli tique de son pays

BRUXELLES. 27 (A.F.P.). — Lo pre-
mier ministre et le ministre de la jus-
tice ont exposé an Conseil des minis-
tres qu'ils ont fait rapport an roi, en
présence du prince-régent, sur la si-
tuation politique du pays et plus spé-
cialement sur l'état actuel de la ques-
tion royale. Le souverain a pris acte de
ces déclarations.

Tel est le communiqué qui a été pu-
blié mercredi soir à l'issue de la réu-
nion du Conseil de cabinet.

Selon les renseignements recueillis
dan« les milieux politiques il semble
bien que la question royale n'ait pas
évolué à la suite des entretiens de Ber-
ne. Le ministre de l'intérieur a décla-
ré mercredi soir que ta question royale

ne pouvait se régler en dehors des
voies légales, ce qui permet de penser
qu'il fut rappelé au roi que seul un
vote du parlement pouvait mettre fin
à la régence et lui permettre de re-
prendre l'exercice de ses prérogatives
royales.

On ne croit donc pas à des dévelop-
pements sensationnels au cour» des
prochaines semaines. Les sélections qui
auront lieu le 20 juin permettront peut-
être de clarifier la situation, mais tou-
te solution de la question royale sem-
ble remise jusq u'à cette date.

D'autre part , on ne sait pas encore si
le roi fera connaître publiquement sa
position à l'issue de l'-entrevue qu 'il a
eue avec son frère et les deux ministres.

L'appel de Tchang Kaï-Chek
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il a prédit que cette action les met-
trait dans une situation telle qu'ils se
trouveraient empêtrés dans une foule
de problèmes militaires, politiques et
économiques et qu'elle les mènerait fi-
nalement à leur perte.

Bien que j'ai renoncé à la présidence
aussi longtemps que je vivrai, j o pren-
drai ma part dans la latte contre l'es-
clavage menée par toute notre nation,
a déclaré l'ancien présidente II a ajou-
té :

Durant la guerre contre le Japon, Il
a paru évident que le problème com-
muniste serait la question politique
d'après-guerre qui poserai t le pins de
difficultés en Chine. Nous avons réa-
lisé qu'il n'était pas da ressort de la
Chine seule de résoudre ce problème
international.

Le généralissime Tohang Kaï-Chek a
passé ensuite en revue dans les détails
les diverses tentatives faites par le
gouvernement nationaliste pour arri-
ver à un accord avec les communistes.
Il rejeta la responsabilité de cet échec
sur la non-compréhension de vérita-
bles intentions communistes en Chine
et à l'étranger, et les activités de la
cinquième colonne.

En conséquence, a-t-il poursuivi , le
moral du peuple et des forces armées

LES SPORTS
CYCLISME

Koblet et de Gribaldy
dimanche à Neuchâtel

Ai la: liste déjà longue des coureurs
inscrits à l'« Omnium » de Neuchâtel.
deux noms viennent encore figurer en
dernière heure : ceux de Koblet et du
Français de Gribaldy.

Rappelons que Koblet. troisième l'an
passé au championnat du monde de
poursuite derrière Sohulte et Coppi . a
remporté cet hiver, en compagnie de
Diggelmann. les Six jour s de Chicago
et de New-York et qu'il retournera
bientôt aux Etats-Unis. Koblet est
champion suisse de poursuite.

Quant à de Gribaldy. un des favoris
de la course « A travers Lausanne », il
fut  un des meilleurs coureurs français
de la saison dernière.

Avant le Tour de Romandie
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Mercredi soir, dans un restaurant de

Genève, le comité d'organisation du
Tour de Romandie avait convoqué la
presse sportive à une conférence qui
fut précédée d'un dîner offert par la
maison qui patronne cette épreuve.

M. Sauvageon , secrétaire général de
l'Union cycliste, a donné quelques ren-
seignements au sujet du prochain Tour
de Romandie. Signalons que le parcours
quiï est déjà connu n'a pas subi de mo-
difications.

Voici les noms des principaux cou-
reurs Qui participeront à cette épreu-
ve : Crocci Torti . Bersci, Martini, Tar-
chini, Koblet. Nôtzli , Jean Brun , Char-
ly Guyot, Schaer. Stettler, J. P. Bur-
tin , M. Colli . Petzzi . les frères Fazio,
Bertocchi , Baïto. Léo et Gottfried Wei-
lenmann , Oesch . Vieto. Lazaridès, Fach-
leitner , Fautier. les frères Kiorchen.
Kemp, Neri.

est tombé et la position du gouverne-
ment est devenue critique.

Les communistes chinois
combattent pour Moscou

L'ancien président a ensuite relevé
que tandis que le président Li Tsoung
Yen s'efforçait de traiter avec les com-
munistes, ces derniers avaient ouverte-
ment déclaré qu 'ils combattraient côte
à côte avec l'U.R.S.S. dans l'éventualité
d'une troisième guerre mondiale, ad-
mettant ainsi leur désir d'être l'ins-
trument du communisme international.
Le généralissime a accusé les commu-
nistes de chercher à préparer la Chine
à jouer un rôle dans le massacre inter-
national à venir et a insisté sur le
fait que « la lutte actuelle du peuple
chinois contre la domination commu-
niste n 'était pas une lutte dans la-
quelle le sort de la seule Chine était
engagé >.

Ù a conclu en aff i rmant  que «la sé-
curité et le maintien de la paix dans
tous les pays aimant la liberté dépen-
daient de l'issue de la lutte engagée
contre le communisme en Chine ». 3

La situation militaire
CHANGHAÏ. 27 (A.F.P.). — De sour-

ce autorisée, on apprend que Sou-
Tchéou. eur la voie ferrée Changhaï-
Nankin. a été occupé mercredi matin.

On précise, à propos de la chute de
Sou-Tchéou, qu'un communiqué de la
garnison a reconnu mercredi que les
troupes nationalistes s'étaient repliées
à 6 km. à l'est de cette ville. D'autre
part, la liaison téléphonique de Chang-
hai avec Sou-Tchéou avait été inter-
rompue dès 2 heures mercredi matin
et les trains ne dépassaient plus Kun-
Shan, situé à 50 km. à l'ouest de
Changhaï.

STUDIO
DERNIER JOUR

du fllm mexicain bouleversant
avec DOLORÈS DEL RIO

MARIA CANDELARIA
Matinée à 15 h. k prix réduits
Parlé français Soirée k 20 h. 30

DÈS DEMAIN à 20 h. 30
I LE FILM LE PLUS SENTATIONNEL
S DU MOMENT

j LE RIDEAU DE FER SU

Un garçon de 16 ans
condamné à mort

en France
LA ROCHE-SUR-YON. 27 (AJ'JP.) . —

Le tribunal pour enfants de la Vendée
a condamné à mort, mercredi , un jeu -
ne garçon de 16 ans et demi qui. le 8
septembre 1948, avait tué une voisine
âgée de 73 ans pour lui voler 8000 fr.

En attendant la sentence, le jeune
criminel n'a pas bronché, mais sa mère,
qui assistait à l'audience, s'est éva-
nouie. •
IM*WIPW*M*»aW(WI»»a*»**»*»Wi'«'»(WWWMMMM

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

du Frohsinn.
Université (Aula) : 20 h. 30, film : La vie

au Sanatorium neuchâtelois de Leysin.
CINEMAS

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Une nuit à
Tabarln.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le beau voyage.
Théâtre : 20 h. 30, Nuit fatale.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Abbott et Costello.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Maria Candela-

rla.

DERNIèRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 avril 27 avrU

Banque nationale . . . 675.— d 675.— d
Crédit fono. neuchit. 640.— 640.—
La Neuchâteloise aa. g. 620.— d 620.— d
Câbles élect. Cortalllod 4800.— d 4850.— d
Ed. Dubied <SE Ole . . . 780.— d 780.— d
Ciment Portland . . 1100.— d 1100.— d
Tramways Neuchâte!! . 470.— d 470.— d
Suchard Holding B. A. 256.— o 255.— o
Etabllseem. Perrenoud 486.— d 485.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 y ,  1932 89.50 99.75
Etat Neuchât. 8 H 1938 102.25 10255
Etat Neuchftt . 3 V4 1942 103.— d 10355
Ville Neuchât. 3K 1937 loi.— d 101 — d
Ville Neuchât. S % 1941 101.60 d 101.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8*<; 1946 100.— d 100.— A
Klaus i%% . . . 1946 101.— d 101.— A
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard %Y.% . 1941 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale \\t%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

3% C.P.F. dlff. 1903 104.70% 104.85V.
8% CFJ. . . 1938 100.60»,i 100.60%
3 *r i %  Emp féd. 1941 101.90% 102.—%
3 $i% Emp. féd. 1946 103.25% 103.40%

ACTIONS
Union banques suisses 799.— 800.—Crédit suisse 734.— 736.—
Société banque suisse 716.— 718.—
Motor Columbus 8. A. 455.— 456.—
Aluminium Neuhausen 1815.— 1830.—Nestlé 1168.— 1174.—
Sniaer 1540.— 1545.—
Hlep. am. de Electrle. 290.— 293.—
Royal Dutch 239.— 240.—

Billets de banque étrangers
Cours du 27 avril 1949

Francs français . . . .  1.1VA 1.21
Dollars . 3.91 3.98
Uvres sterling 12.55 12.70
Francs belges . . .. 8.45 8.55
Florins hollandais . . . 111.— 114.—
Urée 0.62 0.68

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Radio W|éjj&g7gj8) partout

CommuniQuê»
Concert

ft l'occasion du centenaire
de Johann Strauss

A l'occasion du centenaire de Johann
Strauss, nous aurons le plaisir d'entendre
un orchestre viennois de 35 musiciens,
avec le concours de solistes de l'Opéra de
Vienne. Au programme figurent les plus
belles mélodies de Johann Strauss, père
et fils, leurs Immortelles valses et polkas ,
ainsi que leurs chansons et duos des opé-
rettes < Chauve-souris », « Sang viennois »,
< Baron tzigane », Une nuit k Venise »,
etc. Nul doute que les amateurs de cette
musique fraîche et entraînante ne man-
queront pas de se rendre au concert qui
aura lieu dimanche ler mal, k la Salle
des conférences.

Fanfare suédoise
de l'Armée du Salut

L'Armée du salut a reconnu depuis
longtemps la valeur et l'util ité de la mu-
sique dais les cuites, et l'utilise* large-
ment dans son activité d'évangéllsatlon.

L'occasion d'entendre une de ces excel-
lentes fanfares vous est offerte par la vi-
site de la fanfare de l'Armée du salut
de Tranas, une ville du sud de la Suède.
Cette musique, la meilleure des corps sa-
lutistes des pays nordiques, est actuelle-
ment en Suisse. Il ne fut malheureuse-
ment pas possible d'organiser un concert
dans une salle de notre ville, mais la fan-
fare s'arrêtera quand même chez nous, et,
entre deux trains, donnera un concert en
plein sir.

Le secrétaire d'Etat américain
demande au Congrès de ratifier

le Pacte de l'Atlantique
WASHINGTON, 27 (Reuter). — .Le

secrétaire d'Etat Acheson a demandé
mercredi au Congrès de ratifier le Pac-
te de l'Atlantique nord ainsi que le
programme d'aide militaire prévu pour
une somme de 1130 millions de dollars.

il. Acheson a parlé devant la coin-
mission sénatoriale des affaires étran-
gères et déclare :

Le sentiment d'insécurité en Europe
devait être recherché dans l'attitude de
l'Union soviétique. Les pays de l'Europe
occidentale ont reconnu avec quel cynis-
me l'Union soviétique a violé les prin-
cipes de la charte des Nations Unies de
par son attitude et celle des pays cle l'est
européen , le droit des peuples à disposer
d'eux mêmes a été Ici foulé aux pieds par
la force, la menace et la terreur. Les liber-
tés humaines comme les conçoit le reste
du monde, ont été supprimées dans toute
cette région, les problèmes économiques
n'ont pas été résolus par la collaboration
internationale, mais par un « diktat ». Les
mêmes méthodes ont été tentées ailleurs
avec l'aide de la. propagande et du parti
communiste.- . ,¦• .

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En BULGARIE, le gonvernement a

décidé de no pas accepter l'Invitation
qui lui a été. adressée de discuter de-
vant la commission politique de l'O.N.
U. l'affaire des prêtres bulgares.

Aux ETATS-UNIS, les milieux pro-
ches de la Maison-Blanche déclarent
que le général Clay, gouverneur mili-
taire américain en Allemagne, sera re-
levé de son poste d'ici un mois.

Le gouvernement a reconnu le cabi-
net syrien du colonel Zaïm.

En ANGLETERRE, la conférence du
Commonwealth a pris une résolution
après cinq jours dc débats, qui permet
à l'Inde d'être membre à égalité, de
droit du Commonwealth britannique
tout en étant une république.

Le conseil général du congrès syndi-
cal anglais a décidé, mercredi, d'invi-
ter tous les mouvements syndicaux du
monde à créer une nouvelle fédération
syndicale internationale. On rappelle à
ce propos que les Hollandais, les Amé-
ricains et les Anglais se sont retirés
en Janvier de la fédération syndicale
mondiale.

An PORTUGAL les maisons de tolé-
rance se sont vu supprimer l'octroi de
licences par un projet de loi approuvé
par l'Assemblée nationale.

A CALCUTTA, la police a ouvert le
feu au passage d'un cortège interdit,
organisé par les communistes. Deux
manifestants ont été tués et nne dou-
zaine d'antres grièvement blessés.

En FRANCE, le général d'armée
Edmond Dosse est mort mercredi soir
à- l'hôpital d'Annecy où il avait été
transporté à la suite d'une congestion
cérébrale. II était âgé de 75 ans,.

On vient de découvrir, dans la région
de Lons-le-Sanlnler, une source de pé-
trole. Le précienx liquide a jailli d'un
puits creusé dans nne mine de sel.

Le général de Gaulle prendra;.In pa-
role" IB'le? mai. 'vêts j 15 henres. uu
champ d'entraînement du bols de Bou-
logne, à l'occasion de la fête du tra-
vail, de la jeunes se et du sport, orga-
nisée par le R.P.F.

En BELGIQUE. les marins ont com-
mencé mercredi matin une grève qni
affecte une douzaine de navires à An-
vers. Ils enten dent protester ainsi
contre l'insuffisance des pensions
accordées aux veuves et aux orphelins.

BEAU-RIVAGE
Grande SOIRÉE VIENNOISE
Illumination de la salle aux chandelles

Orchestre
EDDY LOEFFEL
vos mélodies préférées

Trouvé...
vous l 'emp ortez !

Le nouveau jeu qui fait fureur chaque
soir au cabaret

TIP-TOP
Nombreux prix

SALLE DES CONFERENCES - Neuchâtel
Demain soir, 20 h. 15'

CLARA HASKIL
pianiste

Location chez HUG & Cle (Tél. 5 18 77)

ATTENTION .
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du camion de Cernier, grande vente de
salades pommées avec beaucoup d'asper-
ges du Valais - artichauts - radis - côtes
de bettes - choux nouveaux - carottes
nouvelles - pois mange-tout. - Belles
pommes du pays à 65 c. le kg. - pommes
cloches k dessert - champignons de Pa-
ris et œufs frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglla.

Union commerciale
La conférence

de M. Marcel WEBER
Directeur-adjoint à la B.CN.

est renvoyée
au jeudi 5 mai 1949

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
Mânnerchor Frohsinn

Direction : Jos. Ivar Muller
Soliste : Louis de Marval

TENNIS DES CADOLLES

OUVERT
Renseignements : 5 20 12

LA VËE NA T I O N A L E

COURS DE DANSE

BST RICHÈME
Un nouveau cours commence

très prochainement
(deux leçons par semaine)

Institut : Pommier 8, tél. 518 20

HELLZA POPPIN
film «slnoc» pour personnes Intelligentes

Bientôt au REX

Woog recourt contre son
éviction de la municipalité
de Zurich. — ZURICH. 27. L'ancien
conseiller municipal zuricois Edgar
Woog a déposé auprès du Conseil
d'Etat du canton de Zurich, rom recours
contre la suspension des fouettons qu 'il
assumait au sein de la municipalité de
Zurich. Dans son recours, il conteste
le droit au Conseil de district de rele-
ver de ses fonctions un membre de l'au-
torité élu par le peuple. Une telle me-
sure est de la seule compétence du juge.

* On apprend que l'ex-roi Michel de
Roumanie et ea femme Anne et leur pe-
tite fille quitteront la Conversion, près
de Lausanne, au début de Juin pour se
rendre k Copenhague. On sait que c'est
dans cette ville qu'habitent les parents
d'Anne, le prince et la princesse de Bour-
bon-Parme.
* La Journée de mercredi à la confé-

rence Israélo-arabe qui siège à Lausanne
a été une Journée de prise de contact
d'entretiens préliminaires avec Israël du-
rant la matinée, avec l'Egypte et le Liban
pendant l'après-midi. H s'agit uniquement
de conversations relatives k la méthode de
travail.

* Mercredi soir, le président de la con-
férence diplomatique de Genève, M. Max
Petitpierre, a offert k l'hôtel des Bergues,
en l'honneur des chefs des délégations à
la conférence, un dîner auquel assistaient
également les présidents du Conseil d'Etat
et du Conseil administratif de la ville
ainsi que d'autres membres des autorités
genevoises.

Assemblée de la Fédération
routière suisse. — BERNE 27. La
Fédération routière suisse (F.R.S.) a
tenu, mercredi, à Berne, son assemblée
annuelle.

La E.R-S. s'intéresse tout particuliè-
remen t à la sécurité du trafic. Il y a
eu, en 1948, 27,000 accidents environ de
la circulation en Suisse et 16,000 bles-
sés. La proportion des véhicules moto-
risés qui ont été impliqués dans ces ac-
cidents atteint 150 -pour mille. Un des
meilleurs moyens d'accroître la sécu-
rité de la circulation consiste à intro-
duire le système des routes-stop.

Les travaux de la revision de la lé-
gislation automobile sont si avancés
que la F.R.S. -pourra présenter déjà
dans la seconde moitié de 1949 un nou-
veau projet de loi et une ordonnance
d'application.

Puis, M. de Kalbermatten, ingénieux
et inspecteur fédéral adjoint des tra-
vaux publics, a fait un exposé sur les
travaux du comité de l'O.N.U.. de la
commission den transports europée-fis,
qui envisage l'établissement d'un ré-
seau routier à travers le continent. Des
rontes de transit sont prévues pour la
Suisse et ces routes seront Genève -
Beme - Zurich - Saint-Gall ; Bâle -
Lucerne - Gothard - Chiasso ; Bargen -
Schaffhouse - Zurteh - Zoug - Arth ;
Vallorbe - Lausanne - Simplon. 1



Hier après-midi , à 17 heures — à l'ex-
piration du délai — seul le nom de M.
Camille Brandt avait été déposé à ia
chancellerie d'Etat pour l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat.

«Le nombre des candidats étant égal
au nombre des sièges à pourvoir» ,
l'élection pourra avoir lieu tacitement.
Le Conseil d'Etat prendra très prochai-
nement un arrêté pour annuler son ar-
rêté de mardi convoq uant les électeurs.

M. Camille Brandt
sera réélu tacitement

Les électeurs sont convoqués pour les
samedi et dimanche 21 et 22 mai pour
la votation féd érale sur l'article 39 re-
visé de la constitution (Ba nque natio-
nale suisse) et la loi féd érale du 8 oc-
tobre (lutte contre la tuberculose).

Convocation des électeurs
pour les rotations fédérales

des 21 et 22 mai

( IA VILLE

On nous écrit :
La séance de fin d'année de l'Ecole

.de mécanique et d'électricité s'est te-
nue au grand auditoire des Terreaux le
samedi matin 23 avril. Elle réunissait
les membres do nos autorités et de la
commission, le corps enseignant et les
élèves au nombre d'une centaine.

Le président de la commission. M.
André Bonhôte. a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue aux délégués
des autorités ainsi qu'aux invités.
Après s'être adressé aux élèves et
avoir remercié le corps enseignant de
son dévouement, il a relevé que cette
séance marquait un point final pour le
directeur de l'école» M. Louis Roulet,
qui prend une retraite dignement mé-
ritée après 38 ans d'activité au service
de notre établissement. Ce départ est
particulièrement regretté car M. Rou-
let. par un labeur infatigable, un ca-
ractère énergique et dynamique, a peu
à peu transformé notre école.

La parole est ensuite donn ée au di-
irecteur pour son dernier rapport an-
nuel. En termes aussi modestes qu 'é-
mouvants. M. Roulet fait un bref ex-
posé de la tâche qu'il a cherché à ac-
complir au -mieux de sa conscience.
Puis. M. Roulet commente les ré-
sultats de l'année qui «e termine et
d'où il ressort que la fréquen tation, la
discipline et enfin les notes obtenues
ee trouvent dans une bonne moyenne.
Il adresse entre autres des félicitations
aux élèves suivants :

Roger Magnenat, qui obtient une
moyenne de 5,43 aux examens théoriques
de diplôme ;

Georges Plaget, qui se volt accorder un
premier prix avec une moyenne annuelle
de 5,70, résultat très rarement obtenu ;

Gilbert Perret-Gentil , qui reçoit le
prix de la Société des contremaîtres ;

François Rollier, René Haldenwang et
Walter Rentsch qui reçoivent chacun un
prix de la Société des anciens élèves.

La parole est ensuite donnée à :  M.
Evard, représentant du département de
l'instruction publique, M. Humbert-
Droz. directeur de l'instruction publi-
que de la ville, M. Arthur Studer,
doyen et ancien présiden t de la com-
mission. M. William Béguin , représen-
tant du corps enseignant . M. A. Wû-
trich. président de la Société des an-
ciens élèves et enfin M. Langer, délé-
gué des experts aux examens de diplô-
me. Chacun des orateurs s'adresse plus
spécialement à M. Roulet en lui remet-
tan t tour à tour un cadeau ou un sou-
venir en témoignage de leur profonde
reconnaissance. Ils lui expriment leurs
félicitations pour l'aboutissement d'une
carri ère consacrée entièrement à la
cause de l'école avec un dévouement
inlassable, un labeu r acharné et une
rare discipline de soi-même, qualités
exemplaires, qui font honneur à l'hom-
me qui nous quitte, à notre école et à
notre ville.

Enfin , l'élève Thiébaud . au nom de
ees camarades, lit une adresse déd iée
à M. Roulet dont l'exposé et le texte,
en termes d'une charmante venue,
prouve combien ces jeunes étaient at-
tachés à leur regretté directeur.

Puis la séance est olose par des vœux
de santé et de repos bien mérité à un
homme de valeur dont le souvenir res-
tera particulièrement marqué dans
l'histoire de notre école.

L'école de mécanique
et d'électricité a pris congé

de son directeur au cours
de sa séance de fin d'année

Le Conseil général tiendra une séan-
ce lundi 2 mai, à 18 heures, à l'Hôtel-
de-ville.

L'ordr© du jour est le suivant :
Rapporte du Conseil communal con-

cernant : l'installation d'une centrale
thermique à l'usine à gaz ; le remanie-
ment et l'extension du cimetière de
Beauregard ; le détournement du col-
lecteur du bas du Mail et la consoli -
dation des remblayages au Nid du Crô.

Motion de MM. D. Liniger et con-
sorts : « Les soussignés demanden t au
Conseil communal de b ien vouloir étu-
dier une revision de l'art. 5 du règle-
ment sur l'organisation de la lutte
contre le feu dans le sens d'une rédtic-
tion de 20 à 10 % de l'impôt pour la
taxe d'exemption et d'une élévation du
maximum -,- .

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Roger Humbert, décédé.

Conseil général

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général aura à examiner un projet
d'arrêté concernant l'octroi au Conseil
communal d' un crédit de 71.500 fr. pour
l'installation à l'usine à gaz d'une cen-
trale thermique à coke destinée au
chauffage des halles de gymnastique
et des tribunes du Cantonal F. C. La
dépense sera couverte par un prélève-
ment de 8000 fr . au fonds de renouvel-
lement du Service du gaz et le solde,
63.500 fr.. porté au compte capital du
dit service.

Pour la ville, les avantages de cette
solution sont nombreux : suppression
de la main-d'œuvre nécessaire pour le
chauffage de la halle de gymnastique
et des tribunes et. éventuellement, par
la suite, pour les locaux du Centre
scolaire: du Laboratoire de recherches
horlogères. On envisage également de
raccorder cette centrale thermique à
l'Ecole de mécanique et au collège de
la Ma 1 ad i ère.

Deux solutions pouvaient être envi-
sagées, soit l'installation d'une chau-
dière à eau chaude ne pouvant servir
qu'au chau ffage des deux bâtiments,
halle de gymnastique et tribunes, soit
une chaudière à vapeur utilisable pour
le chauffage de ces bâtiments et consti-
tuant en plus une réserve indispensa-
ble à l'exploitation de l'usine à gaz.

C'est à cette seconde solution que s'est
rallié le Conseil communal.

Le rendement rie la nouvelle chau-
dière est de 80 % alors que celui de
l'ancienne n'est que de 45 %. Pour une
seule année d'exploitation , à raison
d'une tonne de grésillette par j our, la
chaudière à vapeur représenterait une
économie de 19,000 fr. environ. Il est
évident que oette chaudière ne travail-
lerait pas en' permanence au profit de
l'usine à gaz seule puisque, en hiver,
elle servirait au chauffage ries bâti-
ments prévus. En été. par contre, pen-
dant la saison des goudrons, ou lors
de la fabrication du gaz carburé, son
emploi représentera une économie
journalière de 440 kilos de coke, soit
une somme de 50 fr. environ.

Installation d'une centrale
thermique à l'usine à -gaz

Le Conseil communal sollicite du
Conseil général un crédit de 40,000
francs pour le détou rnement du collec-
teur du bas du Mai l et la consolidation
des remblayages au Nid du Crô.

Travail v au Nid du Crô

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Hôtel des postes et Château
Neuchâtel , 27 avril 1949.

Monsieur le rédacteur ,
Pour accéder au premier étage de

l'Hôtel des postes de Neuchâtel , le public
doit gravir trois escaliers comptant en
tout 41 marches ; deux escaliers de
32 marches k eux deux conduisent à
l'étage supérieur ; ce qui fait au total
73 marches.

C'est beaucoup pour nombre de gens.
La cage de l'escalier est assez grande
pour y loger un ascenseur, mais on nous
dit qu'il en coûterait 70 ,000 francs.

Au premier moment , cette somme pa-
rait bien forte , car , à ce prix , on bâti-
rait une modeste maison ; à la réflexion
— même s'il fallait vraiment autant d'ar-
gent et que le budget des postes n 'y pût
suffire — celui des téléphones ferait aisé-
ment face à ce débours.

Plairait-il à l'administration des P.T.T.
d'envisager la question avec bienveil-
lance ?

Et puisque l'intérêt du public est Ici
en cause, qu'il soit permis d'espérer du
Conseil d'Etat un aussi bon vouloir pour
faciliter â chacun la montée au Château.

Ce n'est pas une petite affaire que
d'accéder au siège du gouvernement et
quand on songe à la quantité des per-
sonnes obligées de s'y rendre pour leurs
Intérêts ou pour ceux d'autrui , et qui
n'y arrivent qu'en poussant un ouf ! de
soulagement, on se prend à souhaiter de
voir sortir des cartons où il dort un pro-
jet de plan Incliné étudié et mis au
point depuis fort longtemps.

Qu'on en ait renvoyé l'exécution à des
temps meilleurs quand ,l'Etat était en
mal d'argent , rien de plus raisonnable :
mais la sage administration des deniers
publics a abouti k un résultat permet-
tant d'engager une dépense considérable
sans doute et pourtant très supportable
en étant répartie sur plusieurs exercices.

Ne croyez-vous pas , Monsieur le rédac-
teur , que la population dans son ensem-
ble , voire ceux des fonctionnaires qui ne
sont plus tout jeunes, en sauraient bon
gré au Conseil d'Etat ?

F.-L. SCHULÉ.

XBX MONTUCNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
Nous apprenons que deux couples

chaux-de-fonniers viennent de fêter
leurs noces d'or. Il s'agit de M. et Mme
Charles Henry et de M. et Mme Ber-
nard Nussbaum.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril .

Température: Moyenne : 6,8; min.: 3,6;
max.: 9,5. Baromètre : Moyenne: 724,1.
Eau tombée: 0,3. Vent dominant: Direc-
tion: est; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert; un peu de pluie pendant la
nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac, du 26 avril , à 7. h. : 429.69
Niveau du lac du 27 avril , à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps : Faible bise, encore
frais. Eclaircles régionales dans l'ouest
et dans le Jura.
tsm*Êw9messtysymamattmsmms9$twWK>msmimm
Rédacteur responsable : R Braichet
imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

LE LOCLE
Fii record philatélique

(sp) A la suite d'un appel de la Chaîne
du bonheur le comptoir philatélique
de l'Asile des Billodes a reçu en quel-
ques jour s quatre cents kilos de tim-
bres-poste !

VICWOBEE
LA BÉROCHE

Le comité
du parti libéral neuchâtelois

victime d'un faux
Il porte plainte
contre inconnu

Il s'est produit au cours de la cam-
pagne électorale à la Béroche. une af-
fai re de faux dont a été victime la sec-
tion du par.ti libéral neuchâtelois.

A la fin de la semaine dernière, quel-
ques personnes de diverses locali tés de
la Béroche recevaient des colis conte-
nant des circulaires et une carte de
convocation avec entête du parti libé-
ral, les invitant à distribuer les cir-
culaires en question dans tous les mé-
nages de leur localité. Ces circulaires,
toujours avec entête du parti libéral,
invitaient les électeurs libéraux a voter
pour les candidats de la liste radicale,
cela dans le but de ramener la paix
et la bonne entente à la Béroche. Cette
circulaire était signée : « Parti libéral
de la Béroche ».

Une personne qui avait reçu l'envoi
se douta d'une supercherie et avisa le
oomiiit é du parti libéral de la Béroche,
qui. aussi tô t, fit une rapide enquête et
réussit à arrêter une partie de la dis-
tribution.

On voit par là que l'on a cherché k
induire en erreur et à troubler les
électeurs béroehaux.

A la suite de ces faits, le parti libé-
ral de la Béroche a porté plainte au-
près du procur eur pour faux et usage
de faux.

En effet, hier après-midi, le procu-
reur général recevait une plainte du
parti libéra l contre i nconnu pour faux
et usage de faux. Immédiatement le
juge d'instruction fut saisi de l'affaire
et il va ouvri r une enquête.

SAINT-AUBIN
Soirée théâtrale

(c) Samedi soir, le F. C. Béroche nous a
donné sa soirée annuelle. Pour l'occasion ,
il a fait appel k la troupe de Paul Pas-
quier de Lausanne qui a interprété une
pièce en trois actes de Darlo Niccodeml,
« Scampolo ».

Cette pièce a été Interprétée à la sa-
tisfaction de tous. Les acteurs ont été
longuement applaudis et Ils le méritè-
rent bien.

MONTALCHEZ
La tempête

(c) Le temps quasi-estival de oes der-
niers jours a brusquement changé di-
manche après-midi. Comme c'était ora-
geux on pouvait espérer que le beau
tem ps reviendrait bientôt.

L'espoir fut de courte durée. Lundi
après-midi la tempête s'est brusque-
ment levée. Le vent s'est tout à coup
mis à souffler avec une force inouïe,
emportant des nuages de poussière, ar-
rachant des feuilles nouvelles aux ar-
bres, cassant des branches. Bientôt la
pluie s'est mise de la partie, transfor-
mant les chemins en fondrières.

On pourra vraiment dire que ce mois
d'avrril nous a gratifiés de tous les
temps et de toutes les tempé-ratu-res.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Notre collège a accueilli , lundi matin,
quarante et un nouveaux petits écoliers,
effectif encore jamais atteint chez nous
dans une classe de première année. Cer-
tains départs prochains diminueront ce-
pendant de quelques unités cette nom-
breuse volée qui fera ses premières armes
sous la direction de Mlle Jeanneret, insti-
tutrice, nommée récemment dans notre
commune pour remplacer Mlle H. Hœm-
me-rîi, appelée k Neuchât-ïl.

La commission scolaire a décidé que leé
élèves auraient congé, dès le début de la
présente année scolaire, le mercredi après-
midi au lieu du Jeudi ; le chef-lieu ayant
adopté semblable changement, il était Ju-
dicieux de prendre une mesure analogue
pour des questions pratiques, nombre
d'élèves de notre commune suivant les
classes en ville.

Le choix de la date de la fête des pro-
motions a causé quelques soucis k notre
autorité scolaire, car les fêtes de Pâques,
puis les récentes élections, ne paraissaient
guère des Jours favorables. Ce n'est que
partie remise au dimanche 8 mal.

LIGNIERES
Concert du club d'accordéon
(c) Le club d'accordéon « La Fauvette » a
donné samedi et dimanche son concert.
Dirigé par M. H. Droz, de Marin , et avec
le bienveillant concours de M. M. Matthey-
Doret, de Mlles Bonhôte, de Neuchfttel, et
du club « Edelweiss » de la Neuveville, ces
représentations ont obtenu , malgré la
saison tardive, un très grand succès.

Le piano d'accompagnement était tenu
par Mlle L. Bonjour.

PESEUX
Inauguration des nouveaux

uniformes de
l'« Folio du Vignoble »

(c) Dimanche matin, la fanfare l'« Echo
du Vignoble » procédait k l'Inauguration
de ses nouveaux uniformes, obtenus grftce
k la. générosité du public qui s'empressa
de souscrire dans un livre d'or, puisqu'on
quelques semaines les collecteurs ramas-
sèrent plus de 14,000 francs.

Un modeste emprunt de 2000 fr. permit
de parfaire la somme nécessaire et c'est
tout fringants que les 52 membres se pré-
sentaient à 11 h. dans le préau du collège
devant le comité spécial Aeà équipements,
présidé par M. C. Dubey, ainsi que de-
vant le Conseil communal entouré de
nombreux amis de la fanfare.

Tour k tour, MM. Dubey, Gauthey, pré-
sident de commune et Paquette, prési-
dent de la fanfare, se plurent k souligner
la joie de chaque musicien de pouvoir
remplacer le bleu horizon datant de 1926
par une tunique et un pantalon bleu
foncé avec parement gris-perle. La cas-
quette « à la française » complète agréa-
blement la présentation de notre corps de
musique.

L'après-midi, nos musiciens eurent la
délicate attention de penser k ceux qui
souffrent; Ils firent la tournée des hôpi-
taux de Neuch&tel en commençant par
les Cadolles, la Providence, l'hôpital Jean-
jaquet en enfin l'hôpital Pourtalès, le
tout demandant l'exécution de 26 mor-
ceaux, ce qui prouve que le répertoire
de l'c Echo du Vignoble » est varié.

Un défilé le long de l'avenue du Pre-
mier Mars et & la place Purry mit fin
à cette Journée . Félicitons les musiciens
d'avoir étrenné leurs équipements en pen-
sant aux malades.

CORTAILLOD

(c) La nouvelle année scolaire commence
toujours à Cortalllod par une petite céré-
monie. Celle-ci avait lieu, cette année,
lundi dernlei , à 8 heures, au temple, où
de nombreux parents, des mamans en par-
ticulier, étaient venus entourer leurs en-
fants. Les élèves des cinq salles firent en-
tendre de beaux chants au cours de la
cérémonie, dans laquelle' M. André Perre-
noud, président de la commission scolaire,
lut! un substantiel et très complet rapport
concernant toute l'histoire de nos écoles
au cours de l'année écoulée. Leur effectif
se monte à 147 élèves et l'enseignement
primaire correspond pour la commune à
un© charge de 80,000 fr. environ.

M. Jean-Pierre Mouchet, professeur, di-
recteur temporaire de l'école secondaire
de Grandchamp, donna d'intéressants dé-
tails concernant la marche de cette école
qui relève des communes de Boudry et de
Cortalllod. Ainsi, des 43 élèves que comp-
tait cette école pendant la dernière année
scolaire, 16 venaient de Boudry, 18 de Cor-
taillod , et 9 de Colombier. Une douzaine
de Suisses alémaniques suivaient en outre
une classe spéciale qui sera supprimée avec
le nouvel exercice.

Le pasteur de la paroisse, M. Julien
Bourquin , parla ensuite aux enfants qui
l'écoutèrent attentivement, puis après la
prière et la bénédiction , k la voix du pré-
sident de la commission scolaire les classes
se formèrent de leur nouvel effectif et en
bon ordre prirent le chemin du collège.

A LA COTE

Le froid
(sp) Mercr edi matin le thermomètre
est descendu à zéro rougissant les pe-
tites feuilles de la vigne.

Cérémonie scolaire

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
25 avril sous la présidence de M. Gus-
tave Leuba.

Comptes 1948. — Le budget prévoyait
186,219 fr. 65 aux recettes courantes
et 193,210 fr. 85 aux dépenses couran-
tes, laissant un déficit de 6991 fr. 20.

Or les comptes présentent : Recettes
courantes 239,577 fr. 26 ; dépenses cou-
rantes 239,147 fr. 26, ce qui donne un
boni d'exercice de 430 fr. Les amortis-
sements se montent k 16,460 fr. 35 et les
versements budgétaires et création d'une
réserve en vue de travaux Importants
s'élèvent k 13,600 fr. L'actif net de la
commune au 31 décembre 1948 subit
une augmentation de 16,890 fr. 36 et la
dette à fin d'exercice s'élève k 233 mille
088. fr. 45.

Dans l'ensemble le résultat de 1948
est très satisfaisant, toutefois 11 y a Ueu
de. faire preuve de vigilance et ne pas se
lancer dans des entreprises hasardeuses
sans s'assurer de la couverture des dé-
penses.

La lecture de ces comptes donne Heu
aux discussions suivantes : U est pris
note du désir des conseillers d'augmen-
ter à 80 fr. annuellement le traitement
dès Inspecteurs qui font la tournée du
feu. Une proposition tendant à récom-
penser les élèves qui se sont distingués
au cours de l'année est renvoyée pour
étude a la commission scolaire.

Une demande de crédit de 720 fr. est
accordée au Conseil communal pour le
versement d'une allocation spéciale de
rajustement aux fonctionnaires commu-
naux. Cette allocation est identique à
celle accordée par l'Etat à ses employés.

Au sujet de l'horaire des chemins de
fer , le. Conseil communal annonce que
les trois revendications faites en son
temps pour améliorer les communica-
tions avec Saint-Sulpice n'ont pas été
prises en considération.

Le nouveau bureau. — Le bureau du
Conseil général a été constitué comme
suit pour un an : Président : M. Gustave
Leuba ; vice-président : M. Urle Jeanne-
ret ; secrétaire : M. Georges Magnin ;
questeurs : MM. Karl Friz et John Graf.

M. Roger Cochand a' été nommé mem-
bre, de la commission de salubrité pu-
blique et de celle du feu.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(sp) Après le gros succès remporté par
« Lassie la fidèle » qui permit de verser
136 francs aux œuvres scolaires, le film
en couleurs « Jupiter, fils de Flicka » fut
projeté dimanche pour la séance de clô-
ture de la saison. Il enchanta petits et
grands. Un documentaire sur la fabrica-
tion des accordéons captiva le public. Le
bénéfice a été remis aux fonds de cour-
seb scolaires de Môtiers et de Boveresse.

FLEURIER
. 'M'<.- ¦ • • ¦

Concert de la c Symphonie»
(«) De grands noms de la musique classi-
que et Contemporaine étalent Inscrits au
programme du concert donné, dimanche
soir au temple de "Fleurier. par l'orchestre
« La Symphonie ». Le goût avec lequel
avait été composé l'audition «st un gage
de la maturité artistique de cet ensem-
ble, de ses possibilités d'exécution et de
l'excellence de sa direction par M. Andié
Jeanneret, professeur à Couvet.

Il y avait un bel auditoltre, pendant oes
quatre-vingt dix minutes de musique. Un
auditoire qui a retiré un enrichissement
spirituel, une admirable occasion de pou-
voir communier avec les maîtres et quel-
que fierté aussi d'entendre que des ama-
teurs puissent parvenir a un résultat aussi
honorable que celui qu'atteint l'orchestre
fleurisan.

Cest par la Symphonie en mi bémol
majeur de Haydn que débuta le concert.
La finesse, l'équilibre, la richesse harmo-
nique sont les caractéristiques de cette
œuvre que l'auteur a su préserver d'une
assimlliation difficile.

Chaque fois que figure le nom de Mo-
zart , on est assuré de vivre des instants
précieux. Tel fut le cas. en effet, k l'au-
dition du Concerto en ml bémol majeur
où la partie de cor fut tenue par un mu-
sicien distingué et respectueux, M. Aimé
Calame, de la Chaux-de-Fonds, auquel
avait fait appel la société.

Fantaisie descriptive, colorée, est le
« Sfimson et Dalila » tiré de l'opéra de
Salnt-Saëns qui donna l'occasion aux
cuivres de se mettre en évidence et qui
s'achève par la bacchanale des Phil istins
et leur anéantissement dans le temple où,
Sam-son, aveugle, implorait son Dieu.

Enfin , « Tancred », ouverture de Rosslni,
mit un terme à ce concert qui fut ponc-
tué de sincères apnlaudisçements k l'adres-
se du directeur, des musiciens et du so-
liste.

(ed.)

ViU-ME-TRaVERS

(c) Au moment où il montait sur sa
bicyclette, à la Grand-Rue. M. Alfred
Burri. de Boveresse. fit  une chute. Re-
levé avec une fracture compliquée à
une jambe , le blessé reçut les soins
d'un médecin qui le fit conduire à l'hô-
pital.

Une mauvaise chute

BÉCIOM DES IflCS
YVERDON
La foire

(c) Malgré le temps pluvieux de mardi
et le froid que nous apporte la neige
tombée jusqu'à la mi-côte du Jura, la
foire d'avril a été relativement bonne.
Il y eut quelques transactions. Les
bancs des forains furent bien visités le
matin, mais l'après-midi de bonne heure
déjà , les commerçants plièrent bagage
sous l'effet du mauvais temps.

H a été amené, sur la promenade de la
gare , au marché du gros bétail : 15 vaches
allant de 1500 à 2200 fr. ; 10 génisses
de 1500 à 2000 fr. ; 13 génlssons de
800 à 1100 fr. et un bœuf de 1500 fr.

Au marché aux porcs, à la Plaine, 11
a été dénombré : 150 porcs moyens de
120 à 140 fr. la pièce et 145 petits de
85 à 100 fr. la pièce.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Soirée de
l'« Echo du Val-de-Ruz »

(c) Samedi soir 23 avril, le Jodler-club
« Echo du Val-de-Ruz », fondé l'an der-
nier, est venu nous donner une soirée fort
appréciée, d'autant plus qu'elle était re-
haussée par les productions du Jodler-club
de Neuchatel.

Au cours de la soirée, on assista au bap-
tême de la Jeune société, dont sa sœur du
« Bas » était marraine. Outre les chœurs,
chantant respectivement ou ensemble, on
assista au t Jeu du drapeau », accompagné
d'un oor des Alpes.

Une comédie en un acte, « Conserva-
teur », Jouée par des Jeunes de Savagnler,
remporta un vrai succès. Jodels, soli et
duos d'accordéons complétèrent ce pro-
gramme varié.

COFFRANE
La foire

(c) La' foire annuelle, vraie fête villa-
geoise, a débuté par une belle matinée
de printemps. Seize pièces de bon et
beau bétail exposées, quelques porcs
moyens, transactions nombreuses prix
toujours élevés.

Les forains habituels sont présents,
à côté des expositions d'outils, on re-
marque deux tracteurs agricoles qui
retiennen t l'attention des amateurs. Il
est regrettable que vers- les 17 heures
la pluie, chassée par un véritable oura-
gan, se soit mise de la partie. Ce con-
tretemps a sérieusement compromis
la fin de cette journée ainsi que les
recettes escomptées par plusieurs.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un départ à. la gare

(c) Nous apprenons que notre chef de
station. M. Charles Herren, quittera
la localité pour se rendre à Corcelles ;
la station des Geneveys-sur-Coffrane
est de lime classe. Corcelles se trou-
ve en Ire classe. Nous félicitons M. C.
Herren pour cette nomination.

M. C. Herren est entré au service
de l'administration à l'âge de 18 ans,
comme apprenti commis de gare à
Palézienx.

Chez nous, i'1 a occupé pendant 17
ans un poste aux Hauts-Geneveys en
qualité de commis de Ire classe, avant
d'être aux Geneveys-sur-Coffrane le
chef de la station. Son amabilité et «es
loyaux services lai ont valu l'estime
de chacun. Le nouveau chef de station
de notre village sera, dès le ler mai ,
M. Georges Chollet, de Renan (Berne).

CERNIER
Rentrée des classes

(c). Lundi matin, les enfants de nos
écoles ont terminé leurs vacances et
recommencé leurs classes. A signaler
qu'on notait 24 nouveaux élèves en
première année primaire et 49 à l'Ecole
secondaire ce qui pose à nouveau le
problème, pour cette dernière, du dé-
doublement dp classe et de sa créa-
tion d'Ecole secondaire intercommu-
nale. . .

Jubilé
(c) M. Charles Calderara. voyageu r en
vins de la maison Lozeron . à Auver-
nier . vient d'être l'objet d'une manifes-
tation pour 30 années d'activité dans
cette entreprise.

PORRENTRUY

La foire
La foire a élé d'importance moyenne.

Il y avait peu de chevaux. Les prix ne
reprennent pas et la crise de l'élevage
continue. L'apport consistait surtout en
quelques poulains de deux ans. Les
hongres se vendaient de 1200 à 1400 fr.
et les pouliches de 1400 à 1500 fr. Il y
avait quelques chevaux de travail
pour lesquels on demandait de 1000 à
1700 fr. suivant la qualité.

Aucune amélioration dans le marché
ne s'est manifestée depuis la foire-der-
nière. '

Au marché des bovins, les amateurs
étaient nombreux. Il y avait peu dé
pièces de grand choix , celles-ci se ven-
dant surtout à domicile. On payait de
1700 à 2000 fr. pour les génisses et
jeunes vaches prêtes. Celles de qualité
supérieure se vendaient un peu plus
cher. 4,

Le marché des bovins continue à être
très favorable.

On constatait une baisse légère des
prix des porcelets. On payait 150 à
160 fr. la paire de ceux de six semaines
au lieu de 180 à 190 fr. Ceux de deux
mois et plus prenaient 220 à 240 fr. et
les truies portantes de 500 à 600 ft ,
même 700 fr. pour les toutes bonnes. H
y avait un apport important.

JURA BERNOIS

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

A propos de la répartition des dépar-
tements, aucune décision n 'a encore été
prise par le Conseil d'Etat, auquel il
appartient de se prononcer à oe sujet.

Mais parmi les suggestions officieu-
ses qui ont été émises, celle qui sem-
blée assez plausible serait que M. Ed-
mond Guinand reprenne les finances et
qu 'il dirige également la police et que
M. Pierre-Auguste Leuba garde les
travaux publics et prenne d'autre part
la justice.

Ce qu'on dit de la répartition
des départements
du Conseil d'Etat

Il y a parfois des coïncidences singu -
lières. C'est ainsi que dans notre der-
nier compte rendu du tribunal de po-
lice concernant une affaire d'escroque-
rie au chômage, nous avons parlé du
prévenu G., employé d'une maison de
couvreur V.

Or, il y a sur la place deux entre-
prises du même nom V. et celle dont
il s'agit n'est pas> celle de MM. G. Vuil-
lemin et fils.

Et d'autre part , dans l'entreprise V.,
il y avait deux employés également
du même nom G. et celui qui a été
prévenu n'est par M. Edouard Gay 1

A propos d une condamnation
au tribunal de police

BOLE

(c) Les dirigeants des clubs affiliés
à l'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tenais de table se sont ren-
contrés samedi après-midi en assemblée
générale annuelle, qui a tenu ses as-
sises à l'hôtel du Guillaume Tell.

M. Eric Dreyer . actuel présid ent de
notre club local, a été appelé au poste
de secrétaire cantonal , en remplace-
ment de M. Paul Berruex, de Bienne,
démissionnaire.

Tennis de table

LES VERRIERES

(c) Les classes primaires et secondaires
de notre village ont repris le travail
lundi 25 avril. On aurait pu croire que .
le lendemain même des élections qui
choisirent trois députés dans notre
commune, l'année scolaire s'ouvrirait
avec une solennité particulière 1 Elle
commença au contraire très sobrement
par la simple lecture des promotions
aux élèves rassemblés dans la grande
salle du collège, la < cérémonie » et les
rapports de circonstance étant ren-
voyés à la fête de la jeunesse de
juill et.

Dix-huit petits écoliers entrent en
première année primaire. Quant à
l'école secondaire, ses effectifs se main-
tiennent très élevés: la classe infé-
rieure compte dix-neuf élèves, la classe
supérieure, dix-huit.

Mlle May Guye, maîtresse d'école
ménagère, quitte son poste des Verriè-
res après plusieurs années de travail
consciencieux et apprécié pour occuper
celui qui lui est confié dans lee écoles
de son village de Couvet. Elle est rem-
placée chez nous par Mlle Jacqueline
Roulin, de Neuchâtel, en attendant
qu 'intervienne une nomination offi-
cielle. Aux Cernets, Mlle Lucette
Probst. de Neuchâtel. remplace Mlle
Junod appelée à Saint-Biaise après un
an d'enseignement dans notre école de
montagne.

Signalons en fin que Mlle Liliane
Bardet, des Verrières, est nommée ins-
titutrice à Hauterive où l'on vien t de
l'appeler à la tête de la classe du degré
moyen.

Dans nos écoles

TRAVERS

(sp) Selon de récentes déclarations du
chef du département cantonal des tra.
vaux publics, la correction de l'Areu-
se n'entraînera pas — comme il l'avait
été prévu primitivement — la démoli-
tion du vieux pont au centre de notre
village.

Ceci est une bonne nouvelle car de
tous côtés on s'était élevé contre la dis-
parition de oe vieux pont qui est l'un
des plus beaux ouvrages d'art de toute
la région.

Démission
a la commission scolaire

(sp) M. Charles Jeanneret du Mont ,
sur Travers, vien t de donner sa démis-
sion de membre de la commission sco-
laire dans laquelle il a siégé pendant
39 années consécutives.

Le vieux pont
ue sera pas démoli

aSill

Sauvée par grâce, par la fol , c'est
un don de Dieu.

Ephésiens n, 8.
Monsieur Hermann Ohlmeyer-Junod,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Junod, à

Lausanne, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienne ; Monsieur et Madame
Ernest Junod, à Neuchâtel, leurs en-
fants et petits-enfants, à Berne et à
Neuchâtel ; Monsieur Henri Junod. à
Bôle :

Monsieur el. Madam e Jean Véluzat-
Ohlmeyer et leurs enfants, à Marin ;.

Monsieur et Madame Willy Obhneyer
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand Lu-
der-Ohlmeyer et leurs enfants, à Neu-
ohâtol ;

Madam e A Camélique et ses enfants.
à Couvet ;

Monsieur et Madame Andr é Ohl-
meyer-Neipp et leurs enfants , à Neu-
châtel : Mademoiselle Suzanne Ohl-
meyer. à Neuchâtel ;

Madame Junod-Dubois, ses enfants
et petits-enfants, à Genève et à Bien-
ne ;

ainsi que les familles Barbier, Gal-
land. Stoller et Stahli,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alice 0HLMEYER
née JUNOD

leur obère épouse, soeur, belle-sœur,
nièce, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui , après une longue mala-
die supportée avec l'aide de Dieu.

Neuchâtel. le 27 avril 1949.
(Parcs 121)

A vous tous, amis très chers, qui
m'avez entourée de votre affection
et soutenue par vos prières, merci
et au revoir là où Dieu essuiera
toute larme de nos yeux et où la
mort rie sera plus.

L'ensevelissement, sans suite, aura,
lieu vendredi 29 avniil 1949. à 15 heure*.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que Ta volonté soit faite.
Madame Paul Perrin ;
Madame et Monsieur Jean Renanert-

Perrin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Perrin

et leurs enfants :
Madame veuve Alice Perrin ;
Monsieur et Madame Léon Perrin ;
Mademoiselle Marguerite Perrin ;
Monsieur le pasteur et Madame Ja-

mes Perri n et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne Perrin,
les familles Guyot, Lefaye. Perrin et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul PERRIN
Ingénieur E. P. F.

leur bien cher époux, frère, beau-fils,
oncle et parent, qui s'est endormi pai-
siblement dans le Seigneur, après un*
langue maladie supportée vaillamment,
à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel. le 27 avril 1949.
(Pertuis-du-Sault 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 29 avril, à 13 heures.

Culte aux Cadolles. à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les familles parentes et alliées de
Mademoiselle

Elise GUTKNECHT
ont le chagrin de 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 poux la famille à 13 h. 15.
Fontainemelon . le 26 avril 1949.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


