
Les tâches du nouveau Grand Conseil
et la position des socialistes

L' A C T U A L I T É

La 16 mai prochain , notre nouveau
Grand Conseil sera solennellement
i/istallé. Et débutera une nouvelle
étape que l'on veut  souhaiter fécon-
de— et qui peut l'être — pour l'his-
toire polit i que neuchâteloise. Débar-
rassé de l 'hypothèque communiste ,
le parlement pourra , s'il en a la vo-
lonté , accomplir  un travail moins
verbeux qu 'au cours de la législatu-
re qui vient de prendre fin. Moins
verbeux et p lus utile aussi . Car on
a beau dire que précédemment nos
pop istes étaient déjà une minorité.
Leur groupe se montrai t  agissant ,
s'imposait dans les commissions , s'in-
filtrait partout.  Et , bien souvent , l'es-
prit de résistance manqua aux au-
tres députés (à quel ques fort  hono-
rables exceptions près) quand il eût
fallu les remettre en place.

M. Corswant a pu dire que nom-
bre de mesures préconisées par son
groupe avaient  d'abord été rejetées,
puis avaient été f inalement réalisées
sous une autre forme. Sur ce point ,
on ne saurait lui donner tort. Mais
qu 'il ne tr iomphe pas trop vite !
Cette impulsion « progressiste et so-
ciale» qu 'il se vante d'avoir donnée
à notre petite république , ne l'a ja-
mais été qu 'en apparence. Et les
électeurs neuchâtelois, qui ont signi-
fié à la grande majorité des popistes
d'avoir à vider les lieux , ne s'y sont
pas trompés.

En réalité, en multip liant à l'envi
les interventions étatistes, en se li-
vrant à cette frénésie légiférante dé-
noncée par M. Jol y, en décrétant ici
et là toutes sortes d'obli gations pour
l'individu et pour la profession , on ne
favorise pas le progrès social . Tout au
contraire, on l'entrave . Comment des
citoyens p loyant sous le faix des or-
donnances, des réglementations... et
de l'appareil fiscal peuvent-ils encore
accomplir librement leur perfection-
nement ? Comment, à l'intérieur de
corps de métiers étroitement «diri-
gés » par l'Etat et soumis à des con-
traintes de plus en plus nombreuses,
ceux qui y participent peuvent-ils
encore progresser et même s'affir-
mer ?

Si les associations professionnelles
doivent avoir une discip line et une
cohésion — ce dont nous sommes
persuadé — c'est à elles à la créer
et l'Etat n 'est là que pour arbitrer
les crfnflits, que pour veiller au bon
fonctionnement de la machine, et
non pour tout régenter lui-même.
Certes, la République neuchâteloise
n'en est pas là. Mais c'est la tendan-
ce que bel et bien MM. Corswant et
consorts voulaient lui imprimer et
l'on énumérerait  facilement des
exemples dans les domaines les plus
divers.

N'en doutons pas, réduit à trois
membres, le groupe pop iste tentera
de poursuivre son offensive. Le co-
mique est que le trio d'intellectuels
qui compose désormais ses effectifs
aura la prétention de parler (comme
le laisse entendre le communiqué où
il déclare qu 'il « renonce » à la pré-
sidence !) au nom des «travailleurs»
du canton. On espère que les vigne-
rons, et les agriculteurs, et les arti-
sans, et les ouvriers qui siègent dans
tous les autres partis sauront dénon-
cer, comme il convient , l'imposture.

Le vrai peup le neuchâtelois, ce
sont eux. Et ils ont reçu de l'électeur
la mission de travailler à un ordre
politique et économique cantonal qui
ne s'inspire en rien des méthodes de
coercition étatique. Le verdict a été
net, au nouveau Grand Conseil de
le snivre !
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A cet égard , il sera intéressant de
considérer quelle sera l'attitude des
socialistes au parlement neuchâte-
lois. Ils restent associés aux respon-
sabilités gouvernementales. Depuis
qu'ils y sont, ils ont pratiqué une
collaboration loyale , sans renier
d'ailleurs leurs objectifs fondamen-
taux. Us ont su résister, souvent avec
courage , aux invites insidieuses que
'eur faisait l'extrême-gauche. Dans
l'ensemble, ils n 'ont jamais cessé de
dénoncer le totalitarisme communis-
'e qui , l'expérience des pays étran-
gers le prouve , est tout aussi péril-
leux pour eux-mêmes que pour le
« m o nd e  bourgeois».

Seraient-ils tentés, aujourd 'hui  que
l'opposition pop iste est réduite au
Grand Conseil à sa plus simple ex-
pression , de reprendre ce rôle , d'agi r
parfois de concert avec elle ? Nous
ne pensons pas que tel soit le senti-
ment de ceux qui dir igent  le mouve-
ment . Mais l'observateur poli t ique se
&*ss?s/y&/A'/ssA 's/A 's/s ^̂

demande cependant si, à certains in-
dices, un assaut n'est pas mené de
l'intérieur, et sous une forme encore
atténuée, pour qu 'il en soit plus tard
ainsi.

Récemment, on l'a peu remarqué, le
président cantonal du parti a été
« changé» ;  et , au 1èr mai , on a eu
lieu d'être étonné qu 'à Neuchâtel il
y ait eu célébration commune avec
les popistes (et les travaillistes qui
naguère se présentaient comme un
rempart  contre le communisme !),
alors qu 'à la Chaux-de-Fonds, à
Bienne, dans les grandes villes suis-
ses allemandes, l'extrême-gauche
était rigoureusement exclue do ces
manifestations.
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M. Pierre Béguin qui , à Genève et
à Lausanne , a noté un phénomène
identique à celui de notre chef-lieu ,
émet à ce propos de judicieuses re-
marques dans la Gazette de Lausan-
ne. Il faut choisir , dit-il en substan-
ce ; le socialisme ne saurait l'année
durant  accepter d'être accusé de tra-
hison par le communisme et pactiser
en même temps avec lui , ne fut-ce
un seul jou r par an. Ce choix , on
ne saurait lui demander de le faire
entre les conceptions libérales et les
conceptions communistes. Mais il a
à le faire entre ces dernières et ses
propres positions.

Assurément , ces dernières années ,
celles-ci n'ont pas toujours été clai-
res. Le socialisme s'est trouvé au
carrefour. Il a oscillé , en passant par
diverses gammes intermédiaires, en-
tre son at tachement à la doctrine de
Marx et des thèses comme la commu-
nauté  professionnelle. En Suisse, en
pays neuchâtelois en particulier, plu-
sieurs de ses dirigeants ont eu la
sagesse de pencher de plus en plus
vers ces dernières. L'ensemble du
parti se. rendra-t-il compte que c'est
dans cette-vote en dernière anal yse,
qu 'il pourrait jouer un rôle chez nous
et en rompant définitivement avec
l'esprit totalitaire qui finira toujours
par absorber la « social-démocra-
tie » comme H absorbe tout le res-
te ? René BRAICHET.

Insensibles au froid... comme les pingouins !
Une information venue récem-

ment d'outre-Atlantique nous annon-
çait que le ministère de la défense
nationale, à Washington, se propo-
sait d'encourager les savants qui
font des recherches bio-chimiques
sur la circulation du sang et l'ali-
mentation des animaux vivant dans
les régions polaires. Il espère qu 'une
étude at tent ive des pingouins , p lus
particulièrement, permettra de dé-
couvrir des moyens de rendre plus
résistants les pilotes, les marins ou
les soldats des Etats-Unis opérant
dans ces régions.

Les moyens, appuyés sur une

attentive étude des pingouins —
dans leur habitat , je suppose — se
révéleront-ils efficaces... si on les
trouve ? N 'élant  point  biologue, nous
ne voulons point  aborder ici ce pro-
blème que nous examinerons à, un
autre point de vue.
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Les pingouins... pourquoi les pin-
gouins ? demandera peut-être quel-
qu 'un. Je l'ignore. Mais il est per-
mis de supposer que c'est parce que
ces singuliers volatiles — façon de
parler , car ils ne volent pas — sont
parmi les animaux supportant  le
mieux les froids les plus barbares,

Iceberg tabulaire et pingouins (Antarctique).

cela sans dommage pour eux. Il
suffira , pour élayer cette allégation ,
de rappeler que la femelle du pin-
gouin dit impérial pond el couve
au cœur de 1 hiver extrême-austral,
par des températures descendant au-
dessous de septante degrés.

Les œufs du pingouin imp érial
qui a , sur la poitr ine , une belle tache
iifauve, sont d'ailleurs fort rares
dans les collections. Il y a une qua-
r an ta ine  d'années, une équi pe de
rexpéditiori Scott en ramena une
demi-douzaine, frais pondus, par
elle recueillis aux abords du cap
Crozier, à l'extrémité occidentale de

la Grande Barrière de Ross. A
noter que Cherry-Garrard et ses
compagnons d'aventure fa i l l i ren t
laisser leur peau dans cette équi-
pée, leur tent e ayant! étéemportée
par un « blizzard », un de ces
redoutables ouragans de l'An-
tarctique , durant lesquels le vent
atteint  parfois une force dé-
passant deux cents kilomètres
à l 'heure.

Nombre de mes lecteurs au-
ront vu des pingouins dans tes
jardins zoologiques et auront
trouvé fort amusants  les ébats
de ces sympathiques  palmipè-
des. J'ai eu l'occasion de les étu-
dier de près — et en liberté —
sur la côte orientale de Patago-
nie et en Terre de Feu. Mais il
s'agissait de spécimens de taille
beaucoup plus modeste que le
pingouin dit impérial , Jequetl
a t te in t  parfois un mètre de hau-
teur. Ceux que j'ai observés, de
longues heures 'durant, ne dé-
passaient pas trente à quarante
centimètres. René GOUZY.
(Lira la suite en Sme pane)
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Electriiication de la pêche...
Dn chalutier havrais a péché dans

ses filets un  poisson électrique. Le pa-
tron du chalutier , en ramenant à la
surface ce poisson , a en effe t subi une
vio len te  commotion analogue à celle
produite par la décharge d'un courant
électrique.

Ce poisson, inconnu dans cette ré-
gion, a été iden t i f i é  par l ' Institut océa -
nographique pour une torpille mar-
brée. Il possède à la hase de la tête
une  sorte de générateur électrique par
lequel il envoie des décharges d'une
grande puis-auce.

On « rallonge » les disques
On sa'i't que chaque l'ace d'Un grand

disque normal  donne une audition d'à
peine cinq minutes. Les changeurs de
disques qui commencent à se rép andre
Up résolvent qu 'incomplètement le pro-
blème : ils suppriment ia m a n i p u l a t i o n ,
non l ' interruption : en outre , ils exi -
gent un « couplage » spécal des faces,
puisqu'ils ne retourn en t pas les dis-
ques. Dans ce* conditions, on pouvait
sp demander si le disque n 'était  pas
appelé à disparaî tre devant  les procé-
dés qui perm ettent de longues audi-
tions, ininterrompues , grâce à l'enre-
gistrement. R ur rubans ou fils métal-
liques .

C'est donc une nouveauté sensation -
nelle que le disque de longue duré e
m'is au point ' aux Etats-Unis. Ces dis-
ques util isent un micro-sillon d'envi-
ron 6/100 de millimètre de largeur, ce
qui permet d' en placer près de 100 dans
un centimètre , au lieu d' une qua ran-
taine dans les disques ordinaires. D'au-
tre part, la vitesse de rotation est ré-
duit»  de 78 à 33 tours par minute.  La
durée de l'auditiou est ainsi mul t i -
pliée par six . ce q>nj permet de faire
tenir sur une face une  œuvre qui oc-
cupait, quatre  disques doubl e face nor-
maux.

La pénicilline est bientôt
au rancart

Nous avons eu la pénicilline . Puis on
a constaté que «ion effet n 'était pas
toujour s  su f f i san t , on a lancé la strepr
tomycine. Mais on cherche mieux. Un
médecin américain aura i t  ma in t en an t
inventé l' acid o paraminsal ic i l ique,  qui
serait enfin le va innueur  de Ja tuber-
culose. Souhaitons-le : ça vaud rait
mieux  qu 'une  bombe atomique.

Publication de l'accord quadripartite
concernant la levée du blocus de Berlin

Vers le retour à une situation normale outre-Rhin

Dans huit j ours, toutes les restrictions qui pa raly saient le traf ic interzones
dans l 'ancienne capita le allemande seront suppr imées de p art et d 'autre

PAEIS. 5 (A.F.P.). — Voici le texte
du communiqué 6ur la levée du blocus
de Berlin et la convocation du conseil
des ministres des affaires-étrangères ,
publié par le ministre français des af-
faires étrangères :

Les gouvernements de la France , de
l'U.R.S.S.. du Royaume-Uni et des

Etats-Unis d'Amérique ont réalisé l'ac-
cord suivant :

1. Toutes les restrictions établies de-
puis le ler mars 1948 par le gouverne-
ment soviétique et portant sur les
communications, les transport s et le
commerce entre Berlin et les zones occi-
dentales d'Allemagne et entre la zone

orientale et les zones occidentales, se-
ron t levées le 12 mai 1949.

2. Toutes tes restrictions établies de-
puis le ler mars 1948 par les gouverne-
ments de la France.' du Royaume-Uni
et des Etats-Unis, ou l' un quelconque
d'entre eux snr les communications,
les transports et le commerce entre
Berlin et la zone orientale et entre les
zones occidentales et orientale de l'Al-
lemagne seront aussi levées le 12 mai
1949.

3. Onze jours après la levée des res-
trictions visées aux paragraphes 1 et
2. c'est-à-dire le 23 mal 1949. le con-
sei l des ministres des affaires étran-
gères sera réuni à Pari s pou r étudier
les questions relatives à l'Allemagne
et aux problèmes nés de la situation
à Berlin , ainsi que la question de la
monnaie à Berlin.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LA C O N F É R E N C E  DES «DIX » A TER MINÉ SES TRAVA UX
¦ ' '•

Il prévoit la création de deux organes , le Conseil ministériel et l'Assemblée consultative
La réunion inaugurale se tiendra dans le courant du mois à Strasbourg

LONDRES, a (Reuter). — Les repré-
sentants des dix pays de l'Europe oc-
cidentale ont slcné j eudi le statut qui
comporte la création formelle du Con-
seil de l'Europe, c'est-à-dire du parle-
ment européen.

La cérémonie se déroula au palais
Saint-James et dura 53 minutes.

Ce sont le» représentants diplomati-
ques â Londres des pays participants
qui établirent le proj et de s ta tut  et au
cours de d é l i b é r a t i o n s  qui  dureront
trois jours, lui donnèrent sa forme dé-
finit ive.

Une vue de l'ouverture de la conférence des « Dix » au palais Saint-James,
à Londres où vient d'être signé le s ta tu t  du Con-ei l  de l'Europe.

La signature se déroula selon l'ordre
alphabétique des pa» particip ants ct
fu t  apposée par neuf ministres des
affaires élra»irères et l'ambassadeur
de Belgique à Londres.

Le premier  signataire H été le vi-
comte Robert de Thieusies. ambassa -
deur de Belgique, qui . à 16 h. 15 (heure
de l'Europe centrale ) a ' apposé sa si-
gnature.

« M i t r a i l l é  par les photographes v , il
a exprimé les regrets de s ni gouverne-
ment île ce que  M Spaak , premier mi-
nUtre et minis t re  de» affaires étran-

gères, retenu par la maladie, n art
pas pu assister à cette cérémonie.

Puis ce fut le tour de M. Gustave
Rasmussen. ministre des affaires étran-
gères de Danemark, qui  a rapp elé ie
quatr ième anniversaire de la libération
de son pays, et a 17 h. 07. M. Bevin ,
ministre des affaires étrangères du
Royaume-Uni . I e dernier de la sé-rie,
accompl issait la même formali té,  ain -
si que M. Mayhew, sous-secrétaire-par -
lementaire au Foreign Office.

Les autres pays "éta ient représentés,
soit par leurs ministres des affaires
étrangères, soit nar lieuus ambassadeurs
à Londres. Chacun a pi-ononcé une al-
locution a v an t  de signer le document
reproduit à deux exemplaires.

Les principaux signata ires du statut
ont été MM. Ernest Bevin (Grande-
Bretagne) . Robert Schuman (France),
Stïkker (Hollan de). M. Halvard Lange
(Norvège), Gustav Rasmusseu (Dane-
mark) .  Oesien Onden (Suède). Joseph
Beeh (Luxembourg), comte Sforza (Ita-
lie), Seau Maq bride (Irlande) et le vi-
cointp Thiei—i'es (Belgique) .

Le texte du statut
LONDRES. 5 I Reuter) . — Le statut

du Conseil de l'Europe a été publié
j eudi  soir. .

Dans le préambule, les Etats signa-
taires se déclarent convaincus « que le
main t i en  de la paix fondée sur la jus-
tice et la collaborat ion internationales
est d'une importan ce vitale pour la so-
ciét é humaiue  et la civilisation. Ils af-
f i rment  le respect devant les- valeurs
spirituelles et morales qui constituent
le patr imoine commun de leur- u u-
ples. Us proclament avec foi qu 'une
étroite collaboration entre tous les
pays europ éens animés du même es-
prit est nécessaire DOUT maintenir et
animer , ces idéaux et nécessaire aussi
su développement des intérêts écono-
mique s  et sociaux.

Le statut déclare ensuite que le Con-
seil sera chargé de veiller au main-
tien des dro i ts de l 'homme et de la li-
berté et dé les développer par des dis-
cussions et la signature d' accords , con-
cernant les domaines économique, so-
cial , culturel, scientifique , législatif et
administratif.  Les questions de défen-
se ne sont pas du ressort de ce conseil.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le statut du Conseil de l'Europe
a été signé hier à Londres

Les mésaventures de <Manon »
victime de la tempête au Maroc

Cécile Aubry qui. depuis quelques
semaines, a troqué la robe de « Manon »
pour les robes de < La Rose noir e ».
écrit c France-Soir ». avait disparu et
déjà les admirateurs  de la jeune star
française étaient consternés. Partie
vendredi avec sa mère et son loulou
blanc satin , dans une puissante Buick ,
conduite par un chauffeur  embauché à
Casablanca , ne connaissant pas la ré-
gion désertique du sud la vedette vou-
lai t  se rendre à Zagora . à 200 kilo-
mètres d'Ouarzazate où ell e séjour-
nai t  avec la troupe de « La Rose noire ».

La voiture était tombée en panne à
12 kilomètres d'Agoz l'orage surprit
les voyageurs. Dans l 'impossibilité de
repartir , ceux-ci durent passer la nui t
à grelotter dans la voiture.

Dans la ma t inée  de samedi, le capi-
taine Juin, chef des affai res  indigènes
à Agoz (qui n'a, d'ail leurs . aiUCUU lien
dp parenté avec le résidant général) se
rendait à Ouarzazate dans un car, lors-
qu 'il aperçut , au plus fort d'une bour-
rasque, au fond d'une vallée, de Ti-
pernine , une puissante voilure que
deux femmes et un homme poussaient
pour la faire démarrer. L'officier  se
porta au secours des naufragés.  Il ne
connaissait  même pas l'existence de
Cécile Aubry. Le bled... c'est le bled 1

Il apprit avec stupeur que les passa-
gers de la voi ture  avaient eu l'idée de
se rendre à Zagora, sans prendre les
précautions d'usage dans un tel pays
et sous la menace de la tempête.

Après de vaines tentatives pour dé-
gager la voi ture , le capitaine Juin of-
fr i t  l'hospitalité, dans son « comman-
docar n , pour regagner Ouarza zate.
Mais la tempête redoubla et , après 60
kilomètres de route , le <¦¦ commando-
car ». surchargé , s'embourba. Les voya-
geur» durent  traverser à pied une gor-
ge d'eau, l'oued Fo'uint, et arrivèrent
enfiu à un kilomètre d'Ouaraazaté,
crottés et trempés. Là encore, trois
nouveaux oueds avaient débordé et
barraient la route. La troupe de «La
Rose noire », ue pouvant avancer, trans-
mettait des . messages au-dessus de
l'oued au moyen de flèches. Les er-
rants furent enfin recueillis par le caïd
de Taboumit et le cheik d.e Tallaa. Ce
n'est que lundi, dans la soirée, quo
tout le monde put, enfin , arriver à
Ouarzazate .

Cécilo Aubry garde de cette aven-
ture un souvenir délicieux, car tout le
monde la reçu t avec la pius parfai te
bonne grâce. Quart t à la voiture, l'im-
prudent chauffeur  ne pourra la récu-
pérer avant quinze jours.

LONDRES. 5 (Reuter). — Une croi-
sade, qui a duré une semaine. '. a été
organisée récemm ent en Grande-Bre-
tagne. Il s'agissait d'essayer de con-
vaincre les piétons qu 'il est de leur in-
térêt d'utiliser uniquement les passa-
ges peints ou cloutés qui leur sont ré-
servés, lorsqu 'ils traversent les rues.

A cette fin , l'on avaiiit peint - en rouge
sang et en blanc des traces de pas sur
la chaussée.

Partout , les autorités locales organi-
sèrent des démonstrations, qui visaient
non seulemen t à obtenir une meilleure
discipline des usagers de la rue, mais
encore à rappeler le développement du
trafic. C'est ainsi qu 'à Wolverhamptou,
l'on vit se dérouler un cortège , inti-
tulé « les moyens de transport à tra-
vers les âges ». où défilèren t des élé-
phants et des charn©aux,

A Morden, près de Londres, les en-
fants des école» marcha' ent derrière
une fanfare,  en se conformant stricte-
ment, aux prescriptions sur la circula-
tion.
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Six enfants
et leur mère brûlés
vifs dans une ferme

aux Etats-Unis
LOWCILLE (New-York). 5 (A.F.P.) .

— Six enfants, âgés de 1 à 10 ans.
d'une famille de quatorze enfants ont
été brûlés vifs ainsi que lieur mère,
dans un incendie qui a détruit la ferme
familiale.

La catastrophe a été provoquée par
l'explosion d'un poêle. Les autres en-
fants, âgés de 9 à 21 aine, ne 6e trou-
vaient pas à la ferme ou parvinrent à
s'échapper à temps.
' Le père a été grièvement brûlé.
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Jeune dame, veuve, sol-
vable , ayant un enfant
de six ans, cherche à
louer pour septembre un

appartement
de deux chambres et une
cuisine, région Colom-
bier - la Béroche . éven-
tuellement échange con-
tre un même aux Hauts-
Geneveys. Adresser offres
écrites â P. O. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NETTOYAGE
Bureau de la ville en-

gagerait personne pour
entretien régulier dea lo-
caux (dix pièces) . Adres-
ser offres écrites fc Z. B.
684 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne
à tout faire

«
bien au courant des tra-
vaux de ménage «t ai-
mant let enfants, «et de-
mandée chez Mime Hum-
bert, docteur, faubourg
du Lao 13, tél . 8 10 86.

Jeune homme sérieux
et honnête possédant

. permis
de conduire

serait engagé tout de sui-
te. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres à
la direction de la Société
coopérative1 de consom-
mation Sablons 39, Neu-
châtel.

On cherche au Val-de-
Ruz,

bon domestique
de campagne, marié, sa-
chant bien traire. Salaire
230 fr . par mois. Beau
logement, lait et pom-
mes-de-tene. Eutrée tout
de suite Ou ft convenir.
Adresser offres écrites ft
B. T. 679 au bureau dé
la Feuille d'avis.

1

Manufacture d'horlogerie
cherche

pour entrée Immédiate ou à convenir

ACHEVEUR
sur petite pièces ancre

soignées
. Adresser offres par écrit en joignant
copie dès certificats sous chiffres
P 3154 N à Publicitas, Neuchâtel. Jeune dame cherche ft

FAIRE LE MÉNAGE
chez une dame ou un
monsieur seul. Adresser
offres écrites à L. T. 668
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les vacances d'été

JEUNE FILLE
cherche place dans bon-
ne famille où elle pour-
rait se perfectionner en
français. Donnerait éven-
tuellement des leçons
élémentaires d'allemand ,
de latin et d'anglais. —
Adresser offres écrites ft
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel .

Jeune vendeuse
cherche place dans ma-
gasin , de préférence pa-
peterie. Adresser offres
écrites à K. L. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune
COMPTABLE

cherche place pour tout
de suite. Plusieurs an-
nées de pratique, au cou-
rant de tous les travaux
de bureau , capable d'éta-
blir le bouclement annuel
avec établissement du bi-
lan et compte de pertes
et profits. — Adresser
offres écrites ft S. A. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée
de bureau

cherche plac? a Neuchâ-
:*1 ou environs. Lan-
gue maternelle française.
Bonnes connal—anees de
la langue allemande , sté-
no-dactylo, un an de pra-
tique. — Adresser offre s
écrites à L. C. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Frltschi . Musée 2. Télé-
phone 5 28 47

Droguerie engagerait

apprenti
débutant ou ayant à ter-
miner son apprentissage.
Adresser offres écrites à
T. O. 692 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

voiture « Ford »
VB américaine. Il C.V.,
en -parfait état , belle oc-
casion . Tél . 5 59 62.

Motogodille
« Sea-Ktng » , 3 CV, mo-
dèle 1948, à vendre. —
Eric Charplé, Cassardes
No 3.

A vendre 1500

bouteilles
fédérales

7/10, ft 17 c. franco Neu-
chfttel . A. Mùi1er, Tram-
strasse 107, Zurich-Oerll-
kon.

« NORTON »
avec slde-car moderne,
600 cm' soupape en tête,
vitesse au pied , en parfalt
état, ft vendre. Serait
vendu éventuellement sé-
parément. — Tél , (038)
7 21 16 ou écrire ft M, Re-
né Guyot, le» Oeneveys-
sur-Coffrane .

Machines
agricoles

a, vendre, conditions
avantageuses : un trac-
teur « Fordson Major »,
étftt dé neuf , un char &
pneus , une remorque ft
pneus. — Adresser offrei
écrites à E. R. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jj ^̂  COMMUNE

B§§1 d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La. contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
pour l'année 1949, est
payable dès ce Jour ft la
caisse communale à Au-
vernier et jusqu'au 31
mal 1949.
' La contribution est la
même que celle de 1948.

Auvernier, 4 mal 1949.
, Conseil communal.

IFflMJMC-iilIL
offre à vendre
NEUCHATEL

Groupe locatif de deux
malsons, seize apparte-
ments de quatre cham-
bres, dans belle situation.

! Bon rapport . Nécessaire
pour traiter Fr. 100,000.-.

Terrains à. bâtir :
Avenue des Alpes

Monruz

COLOMBIER
Immeuble de construc-
tion ancienne aveo maga-
sins. Excellent rapport.
Quelques terrains à bâtir,
très belles situations

avec vue.

LA BéROCHE
Superbe propriété au bord
du lac aveo port, garages,

etc. \
Agence Immobilière

et Commerciale S. A.
NEUCHATEL
Tél. 514 90

Rue Louis-Favre 27

IMMEUBLE
avec terre, situé ft Bove-
resse, est à vendre. Vue
Imprenable sur tout le
vallon. René Burgat. Bo-
veresse (Val-de-Trave-rs)

A vendre tout de suite,
ft CorceUes (Neuchâtel),

maison familiale
cinq chambres, central et
bain, toutes dépendances.
Jardin. Situation splen-
dide.

Prix : 28,000 fr.
S'adresser au Toit Vert ,
Corcelles.

•¦1 .

i A louer une

CAVE
au centre. — A la même
adresse, ft vendre

deux malles
en bois

Tél. 5 40 15.

A louer, ft la rue de la
Côte,

petit garage
pouvant convenir pour
motocyclette. S'adresser
au magasin de ls. Société
coopérative, Côte 48.

A LOUER
logement de deux pièces,
cuisine' et dépendances,
à la Béroche, situé en
pleine campagne. Con-
viendrait admirablement
pour séjour d'été. On
louerait & l'année. Se
renseigner auprès de M.
Emile Guinchard. les Pri-
ses-sur-G-orgler .

Chalet confortable
RAVOIRE (Valais )

Tél . 5 25 15 - 5 39 96

Chambre à louer
à Valangin centre du
village . belle grande
chambre non meublée ou
meublée. Adresser offres
écrite- à E. O. 675 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle chambre
_ louer , pour étudiante ,
aveo pension , dans famil-
le. Adresser offres écrites
ft C. E. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre avec
pension , ft partir du 15
mai, et une à deux Ht»,
à partir de Juin . Beaux-
Arts 24, 2me.

Demoiselle d'un cer-
tain âge, en bonne sranté,
cherche

pension
complète

ft Neuchâtel. Prix : 180 ft
200 fr. Falre offres : di-
rection Grand hôtel,
Mont-Pèlerin sur Vevey.

RAVOIRE (Valais)
Pension « Le Cottage »

Prix modéré
Tél. (026) 6 15 42

On cherche

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
¦pour employé C.F.F. sans
enfant . Adresser offres,
écrites ft K. E. 670 au DU-\
reau de la Feullle d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
indépendante

meublée ou non, si pos-
sible centre de la ville.
Adresser offres écrites ft
M. C. 686 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherohe en ville
pour séjour de deux mois

appartement
meublé

deux pièces et cuisine ou
petit ohalet à proximité.
Adresser offres ^écrites à
L. T. 688 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On oherohe ft

A LOUER
logement de quatre ou
cinq pièces, ou on achè-
terait petite maison ou
chalet .dans les environs
de Bienne ou da Neuchft-
tel . Faire offres détaillées
sous K. J. 682 au bureau
de la Feullle d'avis.

URGENT
On cherche apparte-

ment de deux chambres
ou une chambre non
meublée. Tél. 5 18 48.

Ouvrière cherche

petite chambre
meubler? Indépendante , à
Neuchâtel , pour le 15
mai. Offres sous chif-
fres P. 3226 N.. ft Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche une

fille de cuisine
et une

fille de maison
S'adresser ft l'hôtel du

Marché, Neuchâtel.

PORTEUR
Je cherche Jeune hom-

me, libre tout de suite,
pour porter le pain et
éventuellement aider au
labomoire: Vie de fa-
mille assurée. Salaire ft
convenir. Adresser offres
écrites ft O. P. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
pouvant se charger de
l'entretien de bureaux.
S'adresser : Etude Barre-
let et Martenet , Terreaux
No 7.

PEINTRES
Quelques bons peintres

sont demandés par l'en-
treprise Gabus et Delà-
cour, gypserie et peintu-
re, aux Ponts-de-Martel .
Bons gains et travail as-
suré.

On cherche bon

domestique
de campagne ou Jeune
homme s'y intéressant.
Gros gages selon ca-paoi-
tés ; entrés au plus tôt.

Tél. 6 33 04.

Importante fabrique de produits chimiques
techniques de la Suisse orientale cherche

jeune employé
de commerce

au courant de tous les travaux de bureau ,
si possible avec notions de la langue alle-
mande. Date d'entrée : ler Juin ou à convenir
Falre offres manuscrites avec prétentions,
copies de certificats et photographie sous
chiffres S. A. 1660 St. aux Annonces Suisses,

SAINT-GALL

Hôtel-restaurant sans alcool cherche

SOMMELIÈRE
Gain Important. Exigences : honnêteté et moralité
sans reproches , laborieuse , présentation agréable ,
connaissances du service de table, ainsi que des
langues française et allemande. — Falre Offres
manuscrites avec photographie ou se présenter à
l'hôtel-restaurant de la Croix-Bleue ft Tramelan
(Jura bernois) .

Gouvernante
ménagère

sachant bien cuisiner
(cinquantaine), éduquée,
cherche place chez mon-
sieur seul ou dams seu-
le. Références. Entrée à
convenir . Adresser offres
écrites ft L. C. 686 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Sommelière
cherche place1 dans res-
taurant de la ville ou en-
virons. Certificats et bon-
nes références ft disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes ft M. N. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Suisse allemand , 21 ans,

assidu,
cherche place

où U aurait l'occasion d'e
perfectionner ses connais-
sances commerciales. 4
Offre» ft Simon Oehi-ii,
chemin du Chêne 1, ReV
nens (Vaud) .

GYPSEUR- |
PEINTRE

Italien ayant déjà tra-
vaillé en Suisse cherche
place ft Neuchfttel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à X. B. 667 au bu-
resu de la Feuille d'avis.

PATISSIER-
C0NFISEUR

sachant travailler seul ,
cherche emploi de Chef ,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites fc
A. C. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

2 CHEMISES DE CLASSE
[ ' •" £3 "ï flf

\ » - ' ï| ' y 1 |

CHEMISE de VILLE CHEMISE de VILLE
pour messieurs, en popeline pour messieurs,

Z '̂ S Ŝpf Ton 1780 Pure soie naturelle 4*/^
double , manchettes simples, j _ _  g col at tenant  souple, ba- u m *B
en gris, beige, bleu ou crème. leiné, manchettes simples , K

{/) (jQ iMiOÇ^ ÂA
*"*" ' " * n G U C  M OTEL

Fumier de ferme
à vendre par n'Importe
quelle quantité , livré sur
place. Prix modéré. Télé-
phone 5 34 68.

A vendre

football
de table. S'adresser à M.
Matthez, Château 2, de
18 h. à 20 h.

Forte
baisse de prix —

sur compotes de
reines-Claude —
- Fr. — .90 Ja 'A boit e
abricots prima ¦—

-en moitiés
Fr. 2.40 fla boite 4/4 —

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A VENDRE
uns couche avec entoura -
ge ( neuf), une table ft
rallonges et six chaises,
modernes, en très bon
état. Demander l'adresse
du No 635 au bureau de
la Feuille d'avis 
____••_ •__« -,

A l'état de neuf ,

potager blanc
deux feux , plaques
chauffantes et bouilloire.
S'adreeser: Parcs 80, rez-
de-chaussée, ft droite.

A vendre
pousse-pousse

blanc « Wisa - Gloria »,
avec pare-boue et sac de
couchage, ft l'éta t de
neuf . Claude Lauener,
rue de Corcelles 9, Pe-
seux.

A vendre un

MOTEUR
5 CV, trois vitesses, deux
cylindres, transportable,
conviendrait pour agri-
culteur, Prix 200 £•. Pour
visiter , s'adresser ft M,
Oordey. garage . Ecluse.

Pour vos plantes
Pot à fleurs -
en terre brute

diamètre :
10 12 14 cm.

-.15 -.20 -.25
16 18 20 22

-.40 -.60 -.80 -.95
24 27 cm.

1.25 2.25
Caisse à fleurs

en bois brûlé
longueur, 60 cm., 3.90

AU SANS RIVAI
Neuchâtel

A vendre

moto « Peugeot »
10o cm", modèle 1946, en
parfait état de marché.
A la même adresse, ft ven-
dre un

vélo-moteur
« CucciolO », 48 cm3, état
mécanique parfalt , cédé
à prix Intéressants. De-
mander l'adresse du No
672 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre à l'état de
neuf

poussette
bordeau . Pri x 200 fr. —
S'adresser : bureau poste
Chambrelien . tél . 6 51 98.

A vendre deux

ESSAIMS
de l'année chez M. 'Fri tz
Galland , Boudry, télé-
phone 8 42 82,

A vendre

moteur « Ford »
12 CV.. 1S30 , aveo pont,
450 tuyaux de drainage .
Tel 7 65 40.

UNIQUE. A remettre ft
la Chflux-de-Fonds (cau-
se de force majeure),

magasin de meubles
neufs et d'occasion

Logement , entrepôts, dé-
pendances. Chiffre d'af-
faires prouvé . Reprise 4800
fr . comptant . Urgent. —
Fn lre offres ft *. P. V.
150, poste restant», la
Chr T'x-dc-Fond« .

Avis aux fiancés
Deux chambres en uns

seule, comprenant : un
cosy, faisant grand Ut ft
deux places, et fermé
beau divan avec entoura-
ge, coffre , bar et biblio-
thèque , ains i que belle
table ds salon . Le tout
ft l'état de neuf . (Revun-
deur B s'abstenir) De-
mnnder l'adre^e du NO
SOI au bureau de la
Feullle d'avis.

___-___B__S_BBi

Belle poussette
«Wisa-Gloria», type « Sa-
nltas » ( rotin), moderne,
excellente suspension,
pneus ballons neufs , ré-
visée. Pour 150 fr. Paul
Calame, avenue de la
Gare 15. Colombier (Neu-
châtel).
¦_ _̂ _̂M_ _̂_ _̂ _̂ _̂M

JUiVl____-
« Krauss », état de neuf,
antireflex, 16 X 50. étui
en cuir . Valeur 750 fr.,
cédées à 400 fr . Adres-
ser offres écrites à R. L.
646 au bureau de la
Feuille d'avis,

A remettre dans grand
village prés de Neuchfttel

SALON
DE COIFFURE

MIXTE
deux places pour mes-
sieurs, trols places pour
dames. Agencement mo-
derne. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrite3
à A. M. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ -

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , ¦
les enfants, petits-enfants et parents de I

i Monsieur Jules JORDI |
facteur retraité *

remercient Bleu sincèrement tous ceux qul H
leur ont témoigné de la sympathie durant ¦
les .(ou rs de deuil qu 'ils viennent de Ira - ¦
verser. Jj

4x Corcelles, le 6 mai 11)49. L

Les familles ROSSELET et BILLETER remer-
cient sincèrement tous ceux qui leur ont té-
moigné tant, de sympathie dans leur grand
deuil et ceux qui ont tenu à fleurir le"'
chère disparue. Elles tiennent à remercier
spécialement le personnel de l'hôpital «W
Cadolles , médecins et Infirmières qui l'ont
entourée de tant de sollicitude et de dévoue-
ment,

j Neuchâtel , le 3 mal 1949.

T-_____B_______ K-__-H__a_-C->^

Gnagis cuits
Fr. 1.25 *le H kg.

Jambon cuit
Fr. 1.- les 100 gr.

Saucisse
au cumin

Fr. —.50 la paire

BOUCHERI E

Berger- \Hachen j

lllll-U l '-H ll fc-MIII

Chambre
à coucher

en noyer, neuve de fabri-
que, ft vendre. EU* se
compose de deux lits ju-
meaux , deux tables de
nuit , TJmbau. une très
belle coiffeuse, une ar-
moire trois portes avec
deux tiroirs a l'Intérieur,
entièrement sur socle,
deux sommiers avec tra-
versins réglables, deux
protège-matelas et deux
matelas. Le tout 2490 fr:,
avec garantie. Adresser
offres écrites ft Z. E. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un ménage de
gré ft gré, ainsi que des
plantons de fleurs. —
Adresse: ruelle Vaucher
No 5.

A VENDRE

vitrine
de magasin

en bon état , portes vi-
trées coulissantes, ainsi
que banque assortie avec
portes à coulisse. A enle-
ver immédiatement.

S'adresser « AU BON
FILON», rue du Seyon la.

On demande ft acheter

TAPIS
de 2 m. sur 3 m., en par-
fait etet. Urgent. Adres-
ser offres écrites ft D. A.
671 au bureau de 1»
Feullle d'avis. .

ON CHERCHE
trois petites tables, aveo
dix à douze chaises, pour
terrasse. Eventuellement ,
échange contre beau Jeu
de football « National ».
A la même adresse , ft
vendre séparations de ta-
bles. S'adresser : hôtel-
restaurant du Marché,
Werner Mêler, Neuchfttel ,
tél. 6 30 31.

LAMES
DE RASOIR

acier Sollngen
0.10 mm..

toute première
qualité

Fr. 8.- le cent
Envol contre

remboursement par :
Lames KABESCO
Case transit 1,

Neuchâtel* /

A vendre voiture

« OPEL »
Olympia Cabriolet

par particulier, qua-
tre vitesses, 8 CV, en
parfait état. — Falre
offres sous chiffres
P 3239 N, ft Publicitas

NEUCHATEL

Beurre
de table

FLORALP
qualité extra

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre frais
de cuisine

Fr. —.90 les 100 gr.

CHAQUE JOUR

YOGHOURTH
frais

R.-À. Stofzer
Rue du Trésor

-_-

• GRANDS Eï PETITS S
5 boivent volontiers f
0 le bon et doux 0

S jus de pommes S
% le litre %
1 -M :

B E L L E V A U X  S

% Tél. 5 24 59 %
0 Service à domicile 0

On cherche pour 15 mai - 1er juin :

femme de chambre
valet de chambre

(couple pas exclu)

fille ou garçon de cuisine
Offres si possible avec photographie et réfé-
rences à A. JOBIN , Saint-Biaise, tél. 7 54 63.

Jeune employé
de langue maternelle allemande , sortant d'appren-
tissage, cherche place en Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française , — Offres
sous chiffres E..9537 Z., à Publicitas, Zurich 1 F

JEUNE HOMME
17 ans, fort consciencieux, cherche plase dans laiterie
ou éventuellement éplqerle pour peser le lait ou en
qualité de commissionnaire. Possède déjft de bonnes
connaissances de 1» langue française. De préférence-
patron catholique'. Entrée immédiate . — Ecrlre ft :

Walter SCHMIDLI, Ettelinhàlde 6, LUCERNE
Téléphone (041) 2 78 32

Suisse allemand cherche place

d'aide dessinateur
dans fabrique de machines ou
d'apparolls. — Offres, s.v.p., ft K.
Kamber, Bllsteln 175, Langenbruck

(Bâle-Campagne)

\x^%\ $ n̂ aCnete k8

JW/* t̂ gros .
«V\^̂ y 

esca,
srols

«sLX?_iW^^\ (ouverture .
/NdpMfv£<^\% minimum de la
Ŝ SSJTT

'M coqui l le  28 mm.)

IMW û'au 31 mai;
«§F aux meilleurs prix

 ̂ du jour
Expédier sans nourriture en caisses d'épicerie de
25 & 40 kg., percées de trous d'aération , on petite
vitesse , port dû , ft la Fabrique de conserves alimen-
taires F. & S. Walker , Areuse, gare Boudry C.F.F.



_fc mtm&b? S o i g n e !  I "  d e n t s  d e  v n  J
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jg DEHTOL
7 BUUCHER1E-

^  ̂
V CHARCUTERIE

<^WÔ  
MONT- FLEURI

NVS  ̂ Max Hofmann
^/ RUE FLEURY 20 

- Tél. 610 50

Bœuf frais du pays
Porc et veau 1er choix

Charcuterie fine
Jambon de campagne

Pour la fête des mères...
UNE TOURTE

de la
Boulangerie-pâtisserie G. CHRISTEN
Fausses-Brayes - NEUCHATEL - Tél. 5 22 07

Le magasin sera ouvert dimanche matin
A vendre
POUSSETTE

bleu marine, bonne occa-
sion, un pousse-pousse
beige et une chaise d'en-
fant , en très bon état.
S'adresser : café-brasserie
Muller. Tél. 5 15 69.

A vendre une
poussette

d'occasion , c —oyal Eka »
blanche, 80 fr . Ed. 81a-
vic. Ecluse 50.

MOTO
A vendre une Jolie pe-

tite moto, 98 cm', trots
vitesses au pied, ayant
roulé 5C00 km., absolu-
ment comme neuve, ma-
chine de toute confian-
ce. Eventuellement, on
échangerait contre ma-
chine plus forte , pat
exemple modèle 350 ou
500 cm», d'avant guerre.
S'adresser & Fernand
Gattolliat, la Brévine,
tél. 3 51 51.

A vendre

auto « Opel »
« Super Six », 12 CV, en
état de marche , au plus
offrant. S'adresser au té-
léphone (038) 7 94 97.

A' vendre
accordéons

chromatiques
« Coopératlva », t L'Ar-
monlca », < Stradella ». 88
touchée, deux registres,
quatre voix, 123 touches
aux basses et registre, na-
crolaque grenat ; une 24
touches piano. 32 basses,
nacrolaque blanc , petit
modèle « Hohner ». S'a-
dresser ft l'hôtel de l'U-
nion, les Bayards. Télé-
phone 0 31 01.

FIANCÉS !

( une o f f r e  in téressante  J

CHAMBRE A COUCHER
lits jumeaux depuis Fr. 950.—
CHAMBRE A MANGER
six pièces depuis Fr. 650.—

STUDIO rembourrage lre qualité
depuis Fr. 650.—

LITERIE RÉCLAME
à Fr. 850.—'

comprenant : deux sommiers métal-
liques (30 ressorts), deux protège-
matelas , deux matelas en crin animal
et laine de mouton pure , deux
duvets 3A,  édredon , deux traversins

ELZINGRE
MEUBLES AUVERNIER Tél. (i 21 82

Sur demande facilité de paiement

A REMETTRE

Entreprise de menuiserie
et charpente

Installation et outillage modernes. Ateliers
d'environ 200 mJ. Dépendances et grands
dégagements. Terrain d'environ 4000 nV
(Centre canton de Neuchâtel .) Convien-
drait aussi pour toute autre Industrie.
Ecrlre sous chiffres P 3246 N, à Publicitas,
NEUCHATEL

É/ l POUR VOS
\MBJ " MAMANS
_îv j ,  A f f l

(̂ "•̂  ̂
^01 j  /A $ Des cadeaux

^ t&ff hlj /A *  ̂t°US 9enres
É^̂ te*. ^̂ ^ ŜÉ-È-sk  ̂ son' exP 0S és

Sacs ^^a* 
^^^Parapluies 

 ̂ K&^^^Articles fantaisie A
^

£t *̂r^«ARO Q uiNi É R
'*rM f  Rue de ln Treille

Pour la <j £f e  j ^  77îè*es
RAVISSANT CHOIX DE CADEAUX UTILES

&\ ET APPRÉCIÉS
iSr?̂  \

rtft r- r *
W ""M Combinaisons &*?SS_J"S fi75«[s "— '  dentelles 16.90 12.90 9.80 %M

/Û\ ;•:¦¦ ̂  Parilf-C combinaison et pantalon |A cn
_^_f ~J\ ___ rd lUIB»  en charmeuse mate , gar- lll jU

« ¦̂ y%\ r # v?~j nies de iolie broderie 24-50 19-50 17-50 ¦"

m ^kmf /Ii  Chemises de nuit fi£ï£
W- '-X- \. i:X ^^

:'Xf ysSy : ./ :fv| velles , en charmeuse mate, garnies de ¦ AoflI¦ 1 \ A  / r-1 riches dente l les  el broderie HOU
1 STN». \ < H /  / /  25,5° 21-90 17-50 14-50 ¦**
T l9k?$$:$:;t$Xfc iÊf ParilfOC cn ,ricot fantaisie deux pièces

gyy /^_ !V\ A S S hcJ rd lUlCO panta lon  et chemise, façon £rfl
f X - 'tf ^̂ uW^èX^̂ Mi soutien-gorge, garnies  de f ines  denle l le rs , ^Jj U

s 1 X X f \. \ 1̂  V-l 
la 

Parure n-50 9l8° 6'60 "

/p# Jx\ \\\ Bas W°n ^as ray°nne
g X X f  m?y \ |.\\ \ mailles régu- p.. mailles à l' en- AnrS I  kW '' ' Ï \i\ \ Hères ot f i l e t  TjM vers , très f ines  #/ÎJ

i l  m X̂il 'i: '- . _t\ \ 9 "— 7'50 fi-5 ° ' 5'20 4 "20 3"25

i - X /  $ h \é 'f \ Diillnuore J olies rayures et teintes 1(90
* W] M ' î m \ %\ rUIlQVBl^ nouvelles 20.90 15.90 10.90 U

y /X ^X-/y  f^_ f i W \ lA fiilol- Pure laine - Ion Bucs manches, |A Qn
J^^^^̂9.:yy umm-'y y \::X \%\ UlieiS assortiment de teintes 1|_ "U¦ï^̂ T m

WÊm
% 11 Vt 

30-80 27-~ °r̂ Jnhit^m
WM% 

Il \1\ 
Sacs p,as,ic Sacs ser

Penl
Ir ,/  \\'/f - I mM '̂ X mi i \m \m Box - j o]is m°- Û50 véritable 9Û5Û
' > ^x t 1 K 11 

\1\ 
dèleS depuis aJU depuis ^agU

I" '̂ F Ht Km: il \ % \ \ Tabliers ¦ blouses
"fi / i :_\\_mi s < 

t- \ XA \ \ façons modernes , nouvelles 11 SA
'] \ y-]l [  r___tm'i- ' v ^ W% \ -XK \ \  impressions I8*'U

C . ^- ' 'm\\ i > S M 27.50 23.50 19.50 14.50 **

"v ^J>*̂ - '-'^S| :X X X -f X .  :ï ; \m»y P«eluiMiie tailleur MA
<̂ ï X>""' ' ^ ' -¦ -JT̂  llOSIUmeS ou fantaisie OQ

I l .  - ^*>mimi0ftr mJ^mû  
175— 155— 139— 115 -— Ulll"

f̂ t
^ \ / /̂ ^̂ .̂ Manteaux redin g0t

^u va gue 70 _
x j X -'ï ^

k:m:-u - U j  
••«̂ ¦̂ ""^̂ •'••«fv;' 165.— 139.— 110.— 98.— M *!¦
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FOULARDS - PARFUME AU À fc-4i l AllMuli5
'¦ff i -_T KEDCHATEI. 8. A

GANTS ¦ PARAPLUIES 1P-W
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Sauvegarde du Patrimoine national
Heimatschutz

Vente de médailles en chocolat
Prix : Fr. 1.—

du mercredi 4 mai au samedi 7 mai 1949

Réservez bon accueil
aux vendeurs et vendeuses

SAMEDI 7 mai, deux bancs seront installés
devant l'Hôtel de ville et à la place Purry.

Mesdames... pour vous rendre service

__M_R3_!WS-S_L L ' ' ''JMÉIÉÉBMÉI1Ç_^n__i_|y>t> "S^'-AP i *" _____ ____ \__ \_ \ P̂_M^H

vous présentera le SAMEDI 7 MAI dans le magasin
Notter , Terreaux 3 (en face de Schœpflin) ses
jerseys de qualité pour deux-pièces , robes, blouses,
jupes , lingerie , ainsi que ses coupons appréciés.
Couturières et lingères qua lifiée s à disposition.

Confection "Yala.

A vendre

CANOË
avec godille, parfait état.
Demander l'adresse du No
631 au bureau de la
Feuille d'avis.

/^W /̂_ C H A R B O N  de

(Sue  BELL0C
^G l_^Pf DIGESTIONS Dl FFICI LES.
JB|_ rT / MAUVAISE HALEINE.ACIDITÊS.
QJr / COMBA T LA CONSTIPATION

MÊ0 l̂llk
Très avantageux îlk

W$fM rôti de bœuf f̂fil »
Wfsià rôti de porc M

PU s ragoût de bœuf Fr. 2.50 le v _ kg. j | g
W§k poulets Fr. 4.75 le V2 kg. J|||

TC?.V*V.VK rrsBB UUV
7_?*>«WJ —iBH —P*"k

m__.̂ l̂ îil
w"1 ^ ŴSQS-SCobw _^^^̂  ^̂  v _i

Li IMI ÎM d"»n w»vilt ^̂ .̂  ̂ '̂̂ ^̂  .̂ ^^é__t___KMHl i~wM _ V^̂ .,^

Ménagères sriÏÏ"
le spécialiste de la viande de choix

a réservé pour vous,
à l'occasion de la fête des mères, un

BŒUF
d'une toute fine qualité

GROS VEAU
ainsi qu'un assortiment complet en

PORC
Boucherie - charcuterie

du Trésor

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 1

A SAISONS JEUNES,
CHAPEAUX JUVÉNILES
Très printanier  et coquet ce
chapeau de feutre souple est garni
d'un grand nœud et de voilette

Toutes teintes en vogue ï

I 15S0 J
j ^  ̂

^̂ ^̂ ^ ^^̂ ** NEUCMÂTBt J

iMHHWfi-5_n-H-__

ê K
Des maintenant il A UÎ ^NTT C Ion sème les n/V ICI\_i W i ^

A RAMES : Jusqu 'à fin Juin . M
NAINS : Jusqu 'à fin Juillet . 1

Nos variétés sans fils, sélectionnées; à cosses vertes, beurrés et à ecoioei B

H. TSCHIRREN M̂ ffi |3_ ___8_Bb_ iSuce. ___>.__ wifta l 831 I
Marchand- \__i __ '/fcTil II KV*T j f " jg f 9

grainier ^S _____wJ_MU__r |

Adresse provisoire : Montée Saint-Laurent 13 i
Tél. 2 35 21 LAUSANNE |

• Demandez notre catalogue Illustré gratuit *

 ̂ _"

A vendre une belle
poussette

crème, avec paillasse, du-
vet, pneux ballon , mar-
que « Wisa Gloria ».

S'adresser : Ecluse 10,
2me étage

OCCASIONS
A vendre une cuisinière

à gaz, quatre feux , four,
40 fr. ; un buffet de cui-
sine blanc 30 fr . S'adres-
ser : tél. 5 26 50.

Avantageux !... m
Pour un beau p lat de VIANDE FROIDE g|

achetez votre EM

Charcu ter ie  f i n e ||
chez le boucher spécialisé j&f

Boucherie VW/mh£) l/l  SCharcuterie v TT/J_ TUf ,̂ ^l  Wi.
tél. S 26 08 |£|

Hôpital  15. Neuchfitel K

VOITURES D'OCCASION
Cnrrl V fl I OQfi eu parfait état de marche .rui H f O ISOO pneus neufs, chaines à nei-

ge, housses, conduite Intérieure , vert foncé ,
quatre-cinq places, quatre E> Qfifin
portes, 11 CV " '¦ OOUUi—

Cnrr l  V fl I Q_ ft 20 cv- 24.°00 km., radio,
TOrU W O I 910 chauffage , housses, pha-

res à brouillard , chaines à Ev 0900neige, pneus neufs . . . . ¦¦¦ «»~UUi

Juvaquatre 1 948 q°unatr cTT^nn'
6

portes, 24 ,000 km "'¦ **tUUi —
I1_Hea I QQ— 8 cv. conduite intérieure noire,
naiiaa i sou quatre places, e- oenn

J deux portes , très bon état . *Ii OBUUi-
Di_H ft — ! I QQ7 conduite Intérieure , quatre pla-Dldncni I90 l ces quatre p« QOnfl

portes, très bon état . . . ¦'¦ OtUUi—

Citroën 1 939 parIalt état Fr. 4200.-
Lincoln 1 939 cabrlolet
Fiat Topolino 1B38. pneu, neufs Fr. 1800.-
Standard 5 CV 1947 Fr. 3900.-
Uf—IcalaU.CriArt 6 cv - ;ux cylindres, deuxreoibeieyopori carburateurs c* oonncomplètement revisée . . . ri.  OswUi-

Garage de la Côte
A. JEANNET & Cie

Tél. 613 85 PESEUX

;|8jp ljMr_TK||3tpj  ̂ Recommand é 
l_^-fl-^ .J]B_S_l_i pour la '
«Sp*B \\ T^^BMÏ un c°rne

' ' *. B̂\ V/ywfe^^a ' bien présenté

H Jn ZIMMERMANN I:
%£&& I X WÏ é A  'ouiOUI"s frais rôti —
T*̂ B / l§l§s 7 qualités
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O ' M È V È S

(d ' après le roman de Curlis Yorkc)

Le temps était clair et le vent léger
qui poursuivait dans le ciel les nua-
ges floconneux d'un blanc de neige ,
passa sur le front de la jeune f i l le
lorsqu'elle ouvrit sa fenêtre pour en
chasser les soucis.

Le déjeuner était à peine achevé
quand la tumultueuse Jo fit son ap-
parition , une Jo échevelée , sa robe
attachée de travers.

— Betty, je viens te chercher . Je
¦veux que tu reviennes . Je déteste sir
Michaël qui t'a prise pour lui. Tu es
à moi , Betty. Reviens , reviens tout
de suite.

Betty secoua la tête en hissant sur
ses genoux la petite suppliante.

— Je ne veux pas retourner , chérie.
Je n 'étais au cottage que pour un
temps convenu pendant que papa et
maman étaient absents. Maintenant
qu 'ils sont revenus , vous n'avez plus
besoin de moi .

— Oh ! si , j' ai besoin de toi , Betty.
Et Desmond aussi a du chagrin ; je
le vois bien qu 'il est tout drôie , très

sage, sans parl er et qu 'il ne fait pas
attention à moi.

Une délicate rougeur teinta les
joues de Betty .

— Je vais vous ramener à la mai-
son, petite chérie. Votre maman sera
inquiète de ne pas vous trouver.

— Je veux rester avec toi , se re-
bella Jo. Je ne retournerai p lus à
la maison avant des semaines , des
années , des siècles.

— Allons , allons , gamine, à qui
pensez-vous qu 'appartienne cette
maison ? intervint sir Michaël, d'une
voix féroce.

— C'est la maison de Betty, ré-
pondit rageusement l'enfant . Et si
elle reste , je resterai avec elle parce
que je l'aime. Mais vous, je vous dé-
teste parce que MOUS m'avez pris
Betty. Et puis , conclut-elle avec une
indignation croissante, parce que
vous n'avez pas laissé Princesse
grimper sur vos genoux.

La révoltée se laissa pourtant
docilement laver, peigner et rhabil-
ler et . après une courte batai l le , sui-
vit Betty le long de l'avenue pour
être ramenée chez el'I c.

Desmond , qui lisait son journal
près de la fenêtre , vit les deux amies
et vint au-devant d'elles.

— Daisy n'est pas encorp descen-
due, dit-il après qu'il eut salué
Betty, et Tom est allé au bureau de
poste. D'où viens-tu , Jo ?

— De chez Betty, répliqua Jo avec

un accent de triomphe. Je la ramè-
ne et je la garderai longtemps , long-
temps, toujours.

Sans attendre les commentaires ,
l'enfant se lança impétueusement à
la poursuite d'un des chats qui tra-
versait la terrasse, un pauvre oiselet
entre les dents.

Betty, restée seule avec Desmond
dans la tranquille salle à manger , le-
va sur le jeune homme son regard
limpide. Les deux nuits précédentes
lui avaient porté conseil , et elle était
un peu honteuse de son éclat sur le
rivage dans le vent et la pluie.

— Master Desmond , dit-elle préci-
pitamment , je désire vous dire que
je regrette les sottes paroles qui
m'ont échappé l'autre soir. Je ne sais
ce qui me poussait , nous resterons
amis comme vous me l'avez offert et
nous oublierons tout ce qui pourrait
être sujet d'amertume.

Elle lui tendit la main avec , dans
ses yeux bruns , une expression à la
fois fière et suppliante qui ensorcela
Kenneth.

Il serra tendrement la main menue
pendant quelques secondes, puis,
d'une voix émue :

— Oui , Betty, nous resterons amis...
toujours , et nous oublierons... ce que
nous pourrons oublier.

— Vous paraissez souffrant. Votre
bras est-il encore douloureux ?

— Je ne dors pas, répondit-i l éva-
sivement.

— Vous resterez encore quel que
temps ?

— Seulement quelques jours . Je
m'installerai à Londres et m'occupe-
rai d'un travail littéraire.

— Cela vous paraîtra morne , après
votre vie active .

— Nécessité fait loi, dit-il en haus-
sant légèrement les épaules. Peut-être
ai-je déjà assez couru le monde .

— Quand vous dites « travail litté-
raire J. entendez-vous écrire un livre,
un roman , ou vous occuper de jour-
nalisme ?

— Cela veut dire tout travail que
je trouverai qu'on me paiera , dit-il ,
nettement .

— J'aimerais lire ce que vous écri-
vez.

— C'est très bon de votre part . Si
ma prose obtient la faveur du public ,
sans doute la verrez-vous.

— Vous voulez me faire entendre
que je ne la verrai jamais avant
qu 'elle soit livrée à tous ? Allez-vous
devenir si étranger à Lianstock ?

— Ne croyez-vous pas , toutes cho-
ses pesées, qu 'il vaut mieux que je
me tienne à l'écart ? Il est probable
que je reviendrai ici occasionnelle-
ment. J'y ai beaucoup de souvenirs,
des souvenirs doux , d'autres amers.

— Oui , dit-elle à voix basse, moi
aussi.

Daisy entra , délicieusement jolie
dans une robe du matin , bien moins

fraîche qu'elle-m*me, ses jolis che-
veux fous n 'ayant pas encore connu
la discipline de la brosse.

— Betty, ma chérie, quelle joyeu-
se surprise ! Et quelle paresseuse
vous me jugez ! Mais j'ai souffert cet-
te nuit  de névralgies qui me ren-
daient folle , et je ne me suis endor-
mie guère qu 'à l'heure de me lever.
Bonjour , Ken . J'espère que Katie
vous aura servi , à vous et h Tom,
un déjeuner décent ?

— Un excellent déjeuner dont je
garantis la parfaite décence, répon-
dit Kenneth avec le sourire qu 'il «ar-
dait pour Daisy, et je crois que Tom
serait lui aussi prêt à signer le cer-
tificat.

— Ce bon Tom, il lui faut un
déjeuner substantiel , exp liqua sa
femme avec un sourire indulgent .
Quant à moi , je me contente d'une
tasse de thé et d'une rôtie de pain
grillé , sans beurre.

Elle se versa du thé et continua :
— Comment est sir Michaël ,

Betty ? Vous faites des miracles, ma
chère , vous avez apprivoisé ce cro-
quemitaine , bientôt vous donnerez à
Glasberyl des garden-parties ; vous
aurez votre auto de course et votre
avion. A propos , Betty, j'ai rencon-
tré le capitaine Willougby, et je juge
comme vous qu 'il est charmant.

— Je ne me souviens pas d' avoir
dit qu 'il l'était , objecta Betty en
riant.

— Eh bien t vous avez dit quel-
que chose comme cela. Son fils est
de santé délicate. Le cher homme
ferait bien de se remarier pour avoir
une femme qui s'occupe de lui et de
l'enfant.

— Pourquoi ne met-il pas une an-
nonce dans les journaux ? dit Des-
mond , sarcastique.

— Allons, Ken, vous êtes de mau-
vaise humeur , mais vous avez des
excuses. Ne partez pas encore , Betty.
Voyons, j' avais quelque chose à vous
dire , je ne me rappelle plus... Ah !
si ! J'ai eu une lettre de Gwendolen
Erith ce matin.  Les progrès de sa
santé continuent ; mais il lui faut
encore un an de traitement. Si elle
guérit , elle serait tout à fait la femme
qui convient au capitaine Willougby,
conclut-elle pensivement .

D'un commun accord , Kenneth et
Bett y éclatèrent de rire...

— Marieuse invétérée, ma chère
Daisy, dit Desmond. Je m'étonne
que vous n'ayez pas encore cher-
ché un mari pour Jo... mais peut-
être avez-vous déjà jeté votre dé-
volu ?

— Et quand cela serait , je ne vois
pas qu 'il y ait de quoi rire. En fait ,
j e pensais ce matin que le petit
Johnie Willougby est un curieux
enfant , et ses manières...

(A suivre)

LÀ PLUS AIMÉE

f : >
CONFISERIE - PATISSERIE

Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 5 12 64

C : )

Pour la fête des mamans...
quel ques suggestions

Lingerie - Chemisiers
Blouses - Bas et gants

chez CZuM£- 'f â&4ie
le spécialiste V̂___aMMr_MMBBMm^A

N E U C H A T E L
t

Pour lui f a ire p laisir,
off rez- lu i  un chapeau

SIGNE :

Matguetite
GRAND-RU E 8 - NEUCHATEL

L ' ' J

r • ^GRAND CHOIX DE CADEAUX
pour vos

mamans nàavoia-
f t e t i tpiettei
Neuchâtel * RUE DU SEYON

-__ _ , X / ,„ '„-:,

V A
MAGASIN E.MORTHÏER

j aWi
^̂ ~N E UCH ATEL *̂"*

vous suggère pour Maman...

Vermouth - Porto - Malaga
Liqueurs fines - Crème de kirsch

L 

Verveine
Fondants - Biscuits - Thé - Café cubain

_>

\3 Offres des f leurs...

déjjpff î ^ M a •so n
¦W HESS

Jy ^k TREILLE 3
mt f̂ n? Téléphone 5 45 62

L J

Un beau cadeau p our MAMAN
Malaga , vieux doré . . . .  le litre Fr. 3.80
Vermouth » » 3.—
Porto , rouge et blanc,

clair et filtré » » 4.—
Mistella doré supérieur . . .  » » 2.50

Immense choix de liqueurs
Voyez nos vitrines Chavannes 23 et 17

HALLE M A R A I C H E R E
Ed. HUGLI % CHAVANNES 23

< J

f ^
Le cadeau
qu'on aime donner et recevoir

MOUCHOIRS STOFFELS ourlés main
, Grand choix chez

BARBEY & CIE
RUE DU SEYON - NEUCHATEL

_. J

> : _, a créé X
pour la fête des mères :
Le bahut en chocolat

Le cœur en chocolat remp li
de fondants maison

Ouvert le dimanche de la Fête
des mères

C J

GANTERIE-CHEMISERIE
Un f oulard élégant Spychcr & Boëx

Les beaux bas
r L • s'achètent
LeS gantS CtllC chez le spécialiste

V. J

c >Ravissants...
sacs de dame, poudriers
étuis à manucure, nécessaires de couture
porte-monnaie , porte-clefs, etc.

toujours très avantageux

CUJRS^ET PEAUX

Hôpital 3 — Neuchâtel
V _J

C >
Of f r e z  à votre maman

UNE BOUTEILLE DE COGNAC AUX ŒUFS
non seulement s'il s'agit d'une personne âgée ou
malade, mais même d'une personne robuste et gale :
un fortifiant tel que l'Ovignac Senglet est un cadeau
qui fait plaisir à coup sûr

y ^t t̂̂ €xn *A¦Bàai_3_______i__n'
V j

^

Leuenberger
le boucher de la qualité ,
adresse à toutes les mamans,
ses charmantes et f idèles clientes ,
ses félicitation s et vœux
les p lus sincères.

L -J

( "i
Pour la

Fête des mères < 
— du 8 mai
miel du pays 
de l'étranger en boîte s illustrées de K 'A î kg.
Biscuits en paquets —^ 

fruits exotiques , fruits du pays en boiles
Vins «le dessert 

Malaga, Porto, etc . pour —
laisser acheter au goût, 

aux besoins 
de chacune

nous offrons des PURS •
, de Fr. 5.— et Fr. 10.—

©

et surtout ne pas oublier

toujours frais rôti

ZIMMERMANH S. A 
108me année, 22 magasins

v ; j

j ournée des mbies
dimanche 8 mal

r "tPour que

s<A maman
ĵfeglll^ïj se repose
J/ŝ P^̂  « MON 

REPOS
»

/__Jg&\ Fr. 15.60

\/-̂  Baillod A.
N E U C H A T E L

V J

V BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

f 
PRENEZ SOIN DES YEUX DE VOTRE MÈRE^
et offrez-lui une belle paire de lunettes de chez

«—n**
a >îi.omminot
Vv^̂ -̂̂ / NEUCHATE l .
N̂ g-̂ ^\\̂ }£'̂  a\lt DE t/HflpiTAL I?

*<.___ , )

Pour maman 
^ ^t r^Lingerie ^<1_v6 ^toile de soie — M̂VJ^' "à-J^̂et jersey soie ^^\x V .\&°ts^

Tabliers > P̂„\» P̂,
J^C(YÏ^̂ vfc^

Echarpes

^s^ \m V - ^  ̂ e* 
carrés

X \  ,W  ̂1 _x"̂  ̂ pure soie
NK^^ 

BAS 
NYLON

* 3  ̂ BAS ROYAL
v^_ >

Maman , tu es l'âme de la maison ; quand tu n'es pas là , ne fût-ce qu 'une
heure, nous errons désemparés, sans goût au jeu ni au travail. Notre pre-
mier cri, lorsque nous arrivons de l'école ou de l'atelier, c'est « Maman ,
où es-tu ? — Où est maman ? » C'est à ton indulgence ou à ton aide que
nous recourons dans l'angoisse du péché. C'est vers toi que nous volons
quand nous nous sommes blessés, c'est toi que nous attendons dans
notre lit avant de nous endormir ; ce sont tes caresses et tes baisers qui
nous procurent un bon sommeil.
N'avoir pas su aimer, c'est lé seul vrai malheur ; c'est une croix bien
plus lourde que l'affreux vide laissé par la mort de nos bien-aimés. Ah !
n'attendons pas à demain ! Dieu peut nous le reprendre aujourd'hui,
ce trésor que nous méconnaissons trop souvent. C'est tous les jours , à
toute heure, qu 'il nous faut aimer nos mamans, partager leur lourde
tâche, alléger leurs soucis, et alors leur regard plein de tendre grati-
tude , même au delà du voile, illuminera notre route.

* 
Claire DELAFONTAINE.

J/umiany /
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PHILCO apporte des avantages décisifs: plus d'espace utilitaire,
plus grande chambre de congélation, rendement réfrigérant su*
périeur , et malgré tout, consommation économique, dispositif
de réglage été-hiver équilibrant l'humidité, éclairage intérieur
automatique, clayettes réglables à volonté, et avant tout; ia nou.
velle porte intérieure en matière ptostique transparente avec ses
casiers mobiles. Cette disposition protège le compartiment réfri-
géré contre les pertes de froid lorsque l'armoire est ouverte,
les nouvelles armoires frigorifiques PHI ICO présentent une
construction des plus modernes et des plus économiques, l' idéal
pour lo conservation de denrées alimentaires et de boissons,
pour la congélation et' la production rapide de cubes de glace.
Belles présentation et exécution, d'une blancheur éblouissante
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, facile à nettoyer. Modèles de-
puis Fr. 1780.—.

PHILCO - toujours à l'avant-gardel
¦ê gH!!—S Demondez aujourd'hui encore le 

prospectus
Porte Intérieure en y \ J ^ M .  gratuit et faites-vous démontrer le PHILCO par
mat/ère plastique g ¦ ^r̂  un 

bon 
magasin spécialisé.
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? _^_f<̂ l Lœrsch 8. Robert, Neuchitel Tél. 513 34
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Miiller-Michel, Saint-Aubin Tél. 671 57

Agent général pour la Suisse: DIETHEtW» S CIE S.A, ZURICH, TAlSTR. 15 Téléphone (051) 256504¦ — — — —

EXÉGÈSE D'UN POÈME
A TRAVERS LA POÉSIE

Nous avons déjà parlé , ici même,
des deux premiers ouvrages de M.
Claude Roulet sur le Coup de dés,
de Stéphane Mallarmé. Au début de
ce printemps, il en a publié un troi-
sième, intitulé Version (1), témoi-
gnant ainsi qu'il lui est quas i im-
possible de s'arracher à l'envoûte-
ment qu 'exerce snr lui cet étrange,
obscur et magnifique poème.

Ce volume comprend tout d'abord
une nouvelle explication du Coup
de dés. A vrai dire, il ne nous pa-
raît pas qu 'elle ajoute ni qu'elle re-
tranche quoi que ce soit à la pre-
mière, parue en 19'tS. D 'après M.
Roulet lui-même ("Version , p. I S) ,
il y a entre les deux « la d i f f é rence
d' une maquette à une mosaïque en
place ». En fa i t , C'est simplement
une nouvelle broderie sur le même
thème, seulement plus riche, plus
ample, plus développée que celle
qu'il avait .élaborée d'abord. Car de
nouveau, au sens propre du mot,
/'explication du texte, c'est-à-dire
le déroulement de ce qui, chez Mal-
larmé, restait comme enfermé en
soi-même, dans un condensé abrupt ,
en apparence incompréhensible.

Mais ce volume contient aussi , el
c'est ce qni fa i t  à nos yeux son prin-
cipal intérêt , une revue des thèmes
chers à Mallarmé , un commentaire
de ses idées sur le monde et sur
l'art. M.  Claude Roulet montre que
Mallarmé a écarté l'hypothèse d' un
Dieu gouvernant le monde, ainsi que
celle d' un univers soumis à une rè-
gle, à des lois rationnelles. « Pour
Mallarmé , l'uinvers n'est une société
gouvernée ni par un Dieu, ni par
les nombres, mais par le hasard. »

// se trouve ainsi que l'homme est
à la fo i s  le plus misérable des êlres,
puisqu 'il est livré au malheur dans
un monde obscur et chaotique, et le
seul digne d 'être glorif ié, puisque,
dans cet univers de vils hasards, il
représente une parcelle de raison
lucide et de vie supérieure. Il est
l'être sans lequel rien ne sérail ,
l'être grâce auquel le monde vient
à l' existence. A lut , « solitaire ébloui
de sa fo i  », il sera donc donné d'être

(1) Claude Roulet , « Version » . Editions
du Qrittor. Neux_Atel.

poète , c est-à-dire d informer sa vi-
sion dans une Oeuvre qui soit l'ex-
plication orphique de la terre. En
usant des correspondances et des
analog ies qui sillonnent l' univers , il
donnera de celui-ci une image plus
réelle, plus par fa i te , plus éclatante
que la réalité. A insi le poète est le
chantre de l'absolu. Il sait de là que
son œuvre devra rester incompré-
hensible au vulgaire, dans le sens
où elle est comme une religion nou-
velle , réservée à quelques initiés.

Cependant , si Mallarmé entendait
demeurer obscur, M .  Claude Roulet ,
avec quelques antres exégètes, a
beaucoup fai t  pour dissiper celte
obscurité. Aujourd'hui , il est relati-
vement aisé d' entrer dans cet uni-
vers ; il s u f f i t , pour cela , d' un peu
d' attention, de bonne volonté et de
sens poéti que.

P.-L. BOREL.

B I B L I O G R A P H I E

AUTO-INDEX 1949
Un répertoire des automobilistes suis-

ses publié par la « Revue automobile »,
vient de sortir des presses de la maison
d'édition Hallwag, à Berne, sou» le titre
« Auto-Index » De même que son pré-
décesseur d'avant-guerre (Qui est-ce ?)
11 s.e présente sous la forme de listes can-
tonales établies par ordre numérique des
plaques de police et contient les noms
des propriétaires d'automobiles de cha-
que canton , avec nwntion de la profes-
sion et de l'adresse.

Humour neuchatelois et Jurassien
LES AVENTURES DE NUMA (I)

« Il faut rire avant que d'être heureux
de peur de mourir sans avoir Jamais ri ».
Comme La Bruyère avait raison . Oui . le
rire c'est l'indice de la vitalité, la mar-
que du bonheur . C'est ce contrepoids si
nécessaire à l'heure actuelle à tant de
soucis qui nous accablent bien malgré
nous, c'est cet éllxlr de Jouvence qui
nous permet de tenir le coup tant bien
que mal . Hélas ! les marchands de bon-
heur sont de plus en plus rares. Nous de-
vons être d'autant plus reconnaissants à,
l'un d'eux. Neuchâtelois de vieille roche,
lorsqu'il vient nous offrir les fruits d'un
humour qui , en plus de sa vérité humai-
ne, revêt la marque du génie du Ueu.
C'est à notre avis le grand mérite du
peintre et caricaturiste chaux-de-fonnier
Charles-Edouard Guinand , que d'avoir su
créer un personnage aujourd'hui déjà lé-
gendaire : ce pittoresque Numa , affublé
du micros et de son traditionnel abat-
Jour d'horloger, équilibrant l'unique mais
solide cheveu planté sur son crâne.

Le dessinateur a eu l'heureuse Idée de
réunir en un charmant recueil, deux cents
cinquante de ses meilleures caricaturistes
Journalistiques, publiées dan s un grand
quotidien des Montagnes, au cours de
ces dix dernières années. Par cet humour
à froid, jamai s méchant, qui caractérise
le tempérament Jurassien neuchâtelois,
l'auteu r nous fait revivre, par le truche-
ment de son Numa , les faits et événe-
ments locaux, nationaux et Internatio-
naux de cette période mémorable, durant
laquelle l'optimisme, la bonne humeur ct
une sain? philosophie n 'ont Jamais prrdu
leur droit ph F>

(1) Gessler, & Colombier.

LES R E V U E S
«LA REVUE FRANÇAISE »

Poursuivant un effort dont le grand
public français et étranger apprécie dé-
sormais la qualité et l'importance, « La
revue française » nous donne, dans son
numéro d'avril un choix de textes et
d'illustrations de premier ordre.

Au sommaire, un texte de Charles Pé-
guy, « Printemps de l'enfance », par Emile
Henriot, de l'Académie française ; « En
Guyane rouge ». par Robert Chot ; « Crise
du travail et crise de la civilisation » par
Georges Gusdorf ; « L'hydrologie fluvia-
le», par Maurice Parde.

« Sortilèges » de Pierrette Micheloud
Si l'amateur de poésie simple eut

quelque peine à retrouver, à travers
certains poèmes de Pluies d'ombre
et de soleil , la jeune auteur de Sai-
sons, à quelle distance de sa trajec-
toire ne lui semblera-t-elle pas avoir
été lancée par ses Sortilèges (1) 1

Mais pour celui dont la sensibilité
toujours en éveil capte , sans même
pouvoir les définir, les pulsations
les plus surnaturelles de l 'âme, Pier-
rette Micheloud est restée pareille à
elle-même, fidèle à son idéal de
poète. Le s o u f f l e  qui la transportait
à travers ses saisons et ses p luies la
pousse encore avec plus de vigueur
vers ce qu 'elle nomme « Le point
transcendantal par lequel les yeux ,
suspendus à l'aura de la chair, me-
surent leur sou ff rance  ».

Elle est restée la Fille des tor-
rents , comme eux bouillonnante ,
comme eux révoltée , comme eux so-
litaire :
Je suis l'Oiseau qu'un dieu despotique a

| maudit.
Et c'est parce que sa course est

illimitée qu 'elle a voulu donner à
son style , par « longues vagues de
phrases », une f luidi té  pareille à
celle de l ' infini.  D' où cette d i f f i -
culté à saisir immédiatement le sens
de la pensée :
Je t'offre cette larme afin que dépliant
Légères à l'éveil des nocturnes violes
Ses phalange^ d'avril , pâle d'un rêve lent
De fleuve caressé d'un mystère d'idole,
Ta main magicienne en fasse certains solra
Descendre, éclalrclseant l'ovale clos des

| heures
Douce ainsi qu'un chagrin de brume à ton

[miroir,
Une pluie infinie à penser que tu pleures,

La musique , sans laquelle la poé-
sie se renie et qui a toujo urs été
nour celle de Pierrette Micheloud
l'élément de base, atteint dans Sor-
tilèges des tonalités aussi insaisissa-
bles que l'idée qu 'elle cadence :
Tu seras la rivière enchantée où l'automne
Viendra parer ses yeux du soleil de tes flots
Tandis qu'au prisme bleu de tes mille

| Joyaux
D'autres heures boiront, toi l'Heure qui se

[donne |
Chaque poème de ce nouveau re-

cueil de Pierrette Micheloud est le

(1) Edition des Rivières, Lausanne.

chaînon d' une idée fondamentale :
celle de l'évolution de l'âme du
poète à partir du moment où celui-
ci prend conscience de sa vocation
jusqu 'à l'instan t où il parvient à la
plénitude de son moi à travers l 'in-
cessant f l u x  et re f lux  de son insp i-
ration.

La Fée insp iratrice apparaît dans
presque chaque poème . La voici
Onde lumineuse, puis Lune. La
voici :
Ombre nue aux cheveux de lointaine

[cadence.
La voici Fleuve et Fable et Chant.

La voici Heure :
Toi qui passes fragile en ta robe de lune.

Mais chacun des dons qu 'elle fa i l
au poète est façonné d' une souf-
france.  Chaque degré par lequel elle
l'élève est un déchirement. Telle est
la rançon de la victoire f inale  qui
le conduit à la découverte de sa vé-
ritable mission :
Et mon sort est de fuir à l'assaut des nuées
Et de faire au ciel gris d'éclatantes trouées!

Dans ces deux derniers vers du
recueil sont condensés tout l'idéal
et toute l'âme tourmentée de Pier-
rette Micheloud.

Mab.
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FABRIQUE DE CONSERVES LOUIS DITZLER S. A., BALE

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
Maison B. Gammenthaler, Neuchâtel, Crêt-Taconnet-gare

Tél. 535 63
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Comestibles

P. Studer & A. Grosjean
suco. de J. Wldmer

Epancheurs 6 • TéL 5 24 15
NEUCHATEL

POISSONS DU LAC
Filets de perche

POISSONS DE MER
Cabillauds - Colins - Turbots

Merlans Fr. 2.80 le kg.
Nous avisons notre clientèle que le maga -

sin est fermé le mercredi après-midi et non
plus le lundi comme par le passé.

-<¦______________-_¦_-___¦_ ¦__

LES ARTS ET LES LETTRES
lllll  ̂

TIRAGE A SAINT-BLAISE # ĵ'
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Ne désespérez pas...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha.
Envois par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1,
Lausanne.
_¦_¦¦_¦_¦__¦_¦_¦_¦¦__¦___-¦

CONRAD MEILI
rentre en Europe

par Genève
D 'un de nos correspondants de

Genève :
Le bon peintre Conrad Meili , de-

venu Neuchâtelois autant  que Bel-
lettrien — mais ce pourrait bien
être exactement le contraire s'il n'y
avait apparemment là quel que pléo-
nasme d'abord — le Conrad Meili
de l'insouciant « entre-deux-guer-
res » et de qui l'excellent souvenir
n'est assurément pas perd u du Mail
au Vauseyon , vient de faire sa ren-
trée... européenne à Genève.

L'époux de Kikou Yamata , man-
quant sans doute d'un minimum de
flair , s'était embarqué en août 1939
pour -le Japon , où la guerre et ses
suites l'auront confiné durant une
dizaine d'années.

L'en voilà revenu enfin , avec
quel que amertume dans les bagages,
mais aussi avec tout un lot d'huiles
et de monotypes, que le peintre ex-
pose présentement , avant de rega-
gner Paris, à la Maison des arts qui
est, à l'ombre de la cathédrale ge-
nevoise, l'entier  dont le théâtre de
la Cour-Saint-Pierre est la partie la
plus connue.

Or , le beau , dans cette galerie, et
l'unanimement  remarqué, c'est que,
tout au long d'une abondante suite
de nus et de paysages pour lesquels,
forcément , il ne se trouvait  de mo-
dèles que dans Mesdames Chrysan-
thème et dans Je Fuji-yama et lieux
plus ou moins circonvoisins, le beau ,
donc , c'est que l'artiste et le dessi-
nateur ont su constamment et plei-
nement résister , et cela pendant dix
ans de claustrat ion ni ppone , aux in-
sinuantes et subtiles séductions de
l'art japonais. Rien , ici , qui se res-
sente de Hokusaï ou des autres maî-
tres de sous le soleil levant et , tout
au contraire , qui atteste qu 'un vi-
goureux tempérament s'est affermi
encore dans l'épreuve exoti que.

Mais voilà bien aussi qui pourrait
rendre part iculièrement attachante
l'exposition en question : cette rare,
originale et sûre vision des motifs
spécifiquement japo nais par un œil
attentif et résolument demeuré eu-
ropéen.

P.. Mh.
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Un solde dans ma caisse 1

C'est que j'utilise la graisse comestible
marque Je Poulet" I

Graisse ¦*&¦

•"TJH^df oulet"
bQOne et avantageuse

* On commémore on France lo 250_o
anniversaire de la mort de Jean Raci-
ne, l'admirable peinta-e dcs passions
auquel la littérature dort les plus
parfaites tragédies telles que « Arndro.
maque » < Iphij réniie », « Phèdre », « Es-
ther ». « Athalio ». et uno excellente co-
médie en vers : « Les plaideurs ».

LES LETTRES

* Une manifestation littéraire et
provençal© sVst déroulée à Fantvielle,
localité sur le territoire de laquelle se
dresse le fameux moulin où Alphonse
Daudet écrivit ees célèbres « Lettres ».
De nombreuses personnalités suisses,
— parmi lesquelles ee trouvaient MM.
Despland , président (lu Conseil d'Etat
vaudois. et Cosandey. recteur de l'Uni-
versité de Lausanne — avaient ré-
pondu à l'invitation des « _6oUoliers
du Languedoc ». '

LE THÉÂTRE



QUELQUES PRÉCISIONS INTÉRESSANTES SUR
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE AMÉRICAINE
Contre toute évidence , d'aucuns

con t inuen t  à préten dre en Amé-
ri que que les dif f icul tés  de la Wai-
tham Watch Co sont imputables à
la concu rrence de l' industrie hor-
logère suisse , alors qu 'il s'agit des
résultats d'une gestion technique et
fi n ancière noto irement insuffisante ,
ainsi que du manque  de sens com-
mercia l  de certains anciens diri-
geants de l'entreprise. L'on y pré-
tend également que les droits de
douane qui découlent  pour les pro-
duits horlogers suisses de l'accord
passé entre  notre pays et les Etats-
Unis en 1936 sont si bas qu 'ils au-
ront pour effet de conduire à la
ruine les fabricants d'horlogerie
d'outre-Atlan t i que. Dans l'ensemble
pourtant , leur  inc idence  est de 30 %
en viron et l'on admet t ra  sans di f f i -
culté que c'est là une marge de pro-
tection respectable pour un pays qui
déclare ouvertement être le cham-

pion de l'idée de l'abaissement des
barrières douanières.

Mais notre but est de montrer que
si la situation de la Waitham Watch
Co est loin d'être brillante , les deux
seules autres compagnies américai-
nes fabri quant  des montres empier-
rées de qua lité ne font  pas de trop
mauva ises affaires. Les chiffres que
nous allons citer sont certainement
impart iaux , puisque la majeure par-
tie d'entre eux proviennent de la dé-
position de M. Cenerazzo devant la
commission des finances du Sénat
des Etats-Unis, le 19 février 1949.
Ceux se rapportant  à 1948 provien-
nent d'autres sources, telles que le
« Commercial and Financial  Chro-
nicle » de New-York ; les « Jeweler's
News Letters » ou encore la « Nou-
vel le Gazette de Zurich ».

Ces tab leaux montrent  que tant
l'Elgin National Watch Co que la
Hami l ton  Watch Go n'ont rien à en-
vier aux fabricants suisses quant aux
chiffres d'affaires et aux bénéfices
qu'elles réalisent. Notons que ces der-
niers sont indi qués en chiffres nets
après paiement des impôts.

L'on remarque par contre que les
deux entreprises en question parais-
sent commencer à être les victimes
de la loi du rendement décroissant.
En effet , il ne semble pas profitable
da ns l'horlogerie de développer des
fabri ques au delà d'un certa in point ,
sinon le coût de production s'ac-
croît d'une manière telle qu 'il de-
vient impossible de réaliser encore
un profit .

Si , en ce qui concerne la Waitham
Watch Co, nous avons repris dans
île dernier des tableaux ci-contre
quelques années qui ne figurent pas
da ns les autres , c'est uni quement
a f i n  de montrer  la perte de sub-
stance qui paraît s'être subitement
produi te  ent re 1944 et 1945. L'on sait
que les personnes qui possédaient
l'entreprise durant  la guerre ont
réalisé un coquet bénéfice au mo-
ment où elles l'ont vendue. Ce que
l'on ignore par contre souvent, c'est
que ce bénéfi ce a été réalisé aux
dépens même de l'entreprise, comme
l'a révélé une grande revue des
Etats-Unis.

Ainsi que l'histoire l'a montré par
la suite , la... ponction a été un peu
trop forte pour que le malade puisse
la supporter I

Les chiffres d'affaires réalisés par
les trois fabriques américaines sont
impressionnants. Pour s'en rendre
vraiment compte, il faut les expri-
mer en francs suisses.

Les quelques tableaux qui suivent
nous paraissent être la preuve in-
discutable de l'inanité des accusa-
tions portées en Amérique contre
l'industrie horlogère suisse, si bien
qu'un commentaire à leur sujet est
même superflu !

Elgin National Watch Com pany, Elgin, Illinois

.Avoirs totaux Avoirs nets Ventes nettes Béné/ icc net
Année S S S S

184C 18 084 355 14 144 183 12 255 449 1 540 149
+ Réserves

1 500 000
19« 21 591 102 15 868 972 17 688 953 1430 763

+ Réserves
350 000

1947 22 533 661 16 396 979 22 157 658 1387 244
+ Réserves

200 000
1948 ? ? 28 500 000 * 1 710 000 •

* chlffrb» arrondis. Dividende par action 1947 : 1.73 g
1948 : 2.14 §

Hamilton Watch Company, Lancaster, Pensylvania

Avoirs totaux Avoirs nets Ventes nettes Béné/ ice net
Anng* S $ S S
1940 8 145 058 6 078 643 7 893 012 899 424
1946 9 962 768 8 034 946 10 980 237 930 245
1947 11008 251 8 341 525 15 595 723 833 198
1948 ? ? 19 983 485 1396 702

Dividende par action 1947 : 1.79 S
1948 : 3.25 $

Waitham Watch Company, Wait ham, Massachusetts

Avoirs totaux Avoirs nets Ventes + Bénéfice net
Année — Perte nette

$ S S $
1940 7 941 118 5 138 861 5 737 875 + 284 501 '
1944 8 520 827 6 524 193 11 682 714 + 489 142
1945 6 731 290 2 156 981 9 543 653 + 203 276
1946 9 076 207 1592 774 9 790 270 — 411 412
1947 9 392 602 943 659 11 233 117 — 390 115
1948 • 8 185 396 944 087 8 337 410 — 1 617 746

• source : Plan de réorganisation de la Waitham Watch Co proposé par les trustées.

Chiffr es d'aff aires totau x réalisés pa r Elgin , Hamilton et Waitham
convertis en francs suisses (18 = 4 fr. 30)

Elgin Hamilton Waitham Total
Année Fr. Fr. Fr. Fr.
1940 52 698 430 33 939 951 24 672 862 111 311 243
1946 76 062 497 47 215 019 42 098 161 165 375 677
1947 95 277 929 67 061 608 48 259 403 210 598 940
1948 122 550 000 85 928 985 35 850 863 244 329 848

Agrandissement
L E I C A

a X 9 grand format
30 c.

Travail soigné

Photo Caste! lani
Seyon 7b . NEO CHATEL

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 6 14 6«
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

• 
Varices,
douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Varis.

Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamacles et drogueries

Insensibles au froid...
comme les pingouins !

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les pingouins antarctiques, an i-
maux pminemment  grégaires (et très
fam i lie rs avec l 'homme qu'ils con-
sidèrent , la tête légèrement inclinée,
f i xan t  sur lui  leurs yeux en bou-
tons de cul otte et s' incl inant  céré-
monieusement... spectacle in f in iment
comi que ) les pingouins , donc, cons-
truisent de véritables petites cités,
des « rookcries », comme on les ap-
pelle , d ans lesquelles règne l'ordre
le plus par fa i t .  Ces cités-là sont cons-
truites à l'américaine, c'est-à-d ire
que les nids constituent des sortes
de « blocs », reliés par des avenues
soigneusement aplanies et se cou-
pant  à angle droit. Un explorateur,
ayant assisté à la construct ion d'une
de ces cités de pingou ins, en fait
une fort amusante descri ption.

« Les nids eux-mêmes, écrit-il,
sont fort simples, consistant en un
petit cercle de cailloux , ayant  com-
me diamètre  la largeur du corps
de l'oiseau. Beaucoup de ces cail-
loux ont été éparp illés depuis la
ponte précédente — car les pin-
gouins ont coutume d'édifier leurs
rookeries sur les mêmes emplace-
ments, durant une série d'années —
ou encore ensevelis sous la neige :
il faut donc en al ler chercher d'au-
tres, souvent assez loin , et les pin-
gouins ne les peuvent amener qu'un
à un. Aussi que de kilomètres par-
courus pour apporter une pierre au
nid ! Et avec quelle précaution , quel
soin opèrent les travailleurs : la pose
de chaque caillou est l'objet de lon-
gues médi ta t ions .  »

Dans le monde des pingouins
comme dans le nôtre , hélas ! il y a
na tu re l l ement  des « tire-au-flanc »
qui trouvent beaucoup plus com-
mode d 'édifier leur petite villa en
se servant des -matériaux rapportés
à grand-peine par des pères de fa-
mil le  zélés et dignes de ce nom. Il
n 'y a pas que ces « combinards »-Ià,
du reste, et , à Pinguinopolis , il s'agit
d'avoir toujours l'œil ouvert, si l'on
ne veut pas être refait. Ainsi , lors-
qu 'un voisin a le dos tourné, c'est
bien tentant de chiper un petit cail-
lou et d'économiser, par ce larcin ,
un rude travail. Mais, dans la cité,
l'esprit de justice est très développé:
si le larron est aperçu, même par
d'autres que l'intéressé, des cla-
meurs d'indignation s'élèvent : le
coupable, tout aussitôt, est houspillé,
passé à tabac , bousculé et reçoit
force coups de bec ou d'aileron.
Puis il doit , solennellement, restituer
l'objet volé.

t ^/ m A / mj

Je parlais plus haut des oeufs de
£ingouin. Ils sont comestibles et , à

ondres, on peut les déguster, pa-

rait-il, a la coque ou en omelette.
Ces œufs-là proviennent  de la côte
occidentale de l'Afrique du sud. J'en
ai mangé quelquefois , sans grand
plaisir , je l'avoue, à Capetown. Car
ces œufs , si soigneusement préparés
soient-ils, ont un goût rance assez
prononcé : de plus , leur couleur ver-
dâtre n 'est pas précisément appé-
tissante. Cuits durs — il faut  pour
cela vingt-cinq minutes — ils se
conservent fort longtemps.

Mes lectrices — si j 'en ai — qui
sont, comme il se doit , femmes pra-
ti ques, demanderont sans doute quel
est le prix d'une douzaine d'œufs
de pingouins, histoire simplement
de comparer avec « celui de ceux »
de nos poules... qui se plaindront
peut-être de cette concurrence dé-
loyale. Je suis, à mon vif regret, in-
capab le de satisfaire , dans le cas
particulier , la curiosité, si légitime,
de ces dames, n'ayant pas pris la
peine de me renseigner.

« Ah ! ces journalistes, toujours
les mêmes, décidément ! » s'excla-
mera , je gage, une vieille abonnée
de la « Feuille ». « Ils oublient ré-
gulièrement le principal I... »

René GOUZY.

Voyez à

X ^ 'V̂O-y Â' xlcy mAKj e^

POUR LA FÊ TE
DES MÈRES

JOUIS
; SOUVENIRS

Trésor Z

i

Parasols
de jardins

et de balcons

-_g_fi__ » t

coton 100 %
200 cm. 180 cm. '

87.50 78.—
avec tube

à inclina ison
et démontab les
Dessins nouveaux
Superbe qualité

GUYE-ROSSELET
NEUCHATEL '

RUE DE LA TREILLE

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Trè3 grand assortiment
l Toutes réparations

LIVRES
Nouveaux choix chez

Loup, place du Marché .

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.
c Cacao sucré,

le Vi kg. Fr. 1.60
avec timbres escompte

Pensez déjà
à vos vacances
en achetant les timbres
de voyage à 95 c au lieu
de 1 fr
MAGASINS MEIER S. A

f ^Pour un

1 cadeau apprécié..,
de fiançailles
de mariage
d'anniversaire

Pour la jolie coutume de fê ter  les mères
Pour le temps des fleurs...

ma vitrine de cristaux
et vases

". teintés avec
ap plication d'argent fin

vous o f f r e  un aperçu <
du beau choix à l 'intérieur

BIJOUTERIE

H. VUILLE
Place du Temple — Neuchâtel

L Là
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-̂ Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.

f|ÇP(U  ̂ AVEC FILTRE

LA LOTION fe^MljKk ^̂ j&j r
CAPILLAIRE iH^Hp ?^^^
VITAMI NÉE Ŵ ĵS>^^

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 5 mal 1949

Pommes de terre .... le kllo — .30 — .35
Raves > —.30 —.40
Choux-raves » — .30 — .40
Carottes » —-50 1.—
Carottes nouvelles ... le paquet —.50 —.—
Poireaux Dlance le kg. —.80 —.—

i Poireaux verts » —.30 —.40
Laitues » i._ 1.20
Choux blancs > —.50 1.10
Choux rouges » — .— — .70
Choux Marcelin » — .— — .70
Choux-fleurs > 1.— 1.10
AU » 2.-
Olgnons le paquet —. -20
Oignons le kg. — .50 — .70
Asperges (du payB) .. « 2.20 2.80
Asperges (de France) » 2.60 2.70
Radis » —.35 —.50
Pommes le kg. —.50 1.20
Polrea » — . .90
Œufs îadouz _.— 3.20
Beurre lekiio _ ._ 9.77
Beurre de cuisine .. > _ _ g.34
Fromage gras » _ ._ 4.90
Fromage demi-gras .. » _ ,_ 8.78
Fromage maigre .... » _._¦ 2.47
Miel » —._ 7.50
Viande de bœuf .... > e.— 6.40
Vache > 4.20 6.—
Veau _ 6.40 9.-
Mouton » 6.— 10.-
Cheval %> 3.60 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lord fumé » 8.— 10.—
Lard non iumé ... ...m _ 1 8-— 8--
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La ménagère est consciente des progrès
réalisés dans le domaine des" produits d'en-
tretien pour parquets et elle y attache une
grande importance. Elle sait que WEGA Li*
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu'il soit nécessaire de se
mettre à genoux. Grâce au goulot-gicleur,
la répartition de la cire se fait avec le bidon;
on peut polir peu après. Il se forme une
pellicule de cire qui résiste aux traces de
pas, empêche la pénétration de la poussière
et de l'humidité et confère au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu'à ce jour, la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est telle
que les taches les plus opiniâtres, raies
formées parles semelles de caoutchouc, etc.
disparaissent comme par enchantement.
Chaque ménagère est enthousiasmée par
les brillants résultats obtenus avec li
WEGA Liquid-Polish, aussi bien sur li
ses parquets que sur ses meubles lt
ou parois peints. li

Î WHPWPWP̂ WS—r'PWf^PSWB Î—r'PTPPTPfP'P̂ T—l ' / if

J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés , on emploiera de préférence
une encaustique solide telle :

très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , Miinchwilen/Thurg.

Volailles du pays
Dindes - Oies - Poulets - Petits

coqs - Poules - Canards -
Pigeons - Lapins frais du pays

Lapins de garenne
très avantageux, an détail (sane tête

et sans pattes). 2 fr. 50 le demi-kilo
Salami négroni

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4, Neuchâtel. tél.(038) 5 30 92

Pour favoriser la libre circula-

â

tion du sang, employez la
véritable

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

M O R I N
qui a les vertus d'un dépuratif ,
combat aveo succéa les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, luroûeies/ 'urticaire.- • D

RJi wonSi ' W est dans 1>lntéret *> chacun de
5| A-*. ; Taire une cure aveo la véritable

Ifflf \ Salsepareille MORIN

^ 
ï==r=r::>: : Deml-boutellle Fr. 6.—

s S~ï.tg ; La bouteille (cure com-
ï gpgër? '. Plète > Fr. 9.-
5 E^S ";. i Evitez les contrefaçons. Exigez la
NJ^^rif^f^lJfcjl 

marque 
déposée.

^—-'T -w--: -- *~r gu Ten t,e dans toutes les phar-
macies et drogueries. N. Bonstein
S. A., Lausanne.

 ̂- ̂ _l»̂  *
: _j______PC_____îrvf___i

Molières pour enfants
Semelles de crêpe
(en brun ct noir) No 27-29 Fr. 21.80

No 30-15 » 24.80
Semelles de caout-
chouc (en noir) No 27-35 » 19.80
Semelles de cuir
doubles (en brun ou
noir) No 27-29 » 14.80

No 30-35 » 16.80

lyiirrn NeucfiRel

HABILLEZ-VOUS

a votre goût à îa Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements - Rue des Moulins 31

Complets pure laine sur mesure
de Fr. 175.— à 215.—

On accepte le tissu pour travail à façon

La tourte
Pour la fête des Mères £e bis,cuii

Le cake
Le gâteau aux fraises

de chez (jjryrfj iy ~ S-tsm ^&OuMt

offre un maximum de M y^ (lî/'sy
qualité, de confort et A

 ̂
,-__: ^â f̂O'

d'élégance "*"*k """' J__frP^^

W
 ̂

,, Maodi" BALLY-Man- ^gSàŝ pTB^|#
V '̂ >̂ _ \ darin. Modèle jeune , \ l I // ¦ ËSmÊJ

\ "~"~——.\ s°uple et très lé ger . \ \ /  B/̂ R—W
\ \ Teintes mode. Avan- y _ W u \_W
\ r̂ ~—Atageux ._„ 42.50 j  M ÊB

L, ooun.au bas S ABA: \ B̂^ \̂ '•^"ktai,M
complément .tqai_ _e \i \ 

Jo,le formB à ""de gra-
rotrs nouvelle chaussure ) \  \ 

«̂ euse et moderne. GoiW. '¦¦¦ ¦: ' -
/'Y \ fortable talon LXV trii- '

/|kL̂ \ l \ haut. Renne noir 4330

en vogue à talon bas J^WmmW^n
LXV. Daim noir, souple y*̂ zJm^SËr

Ces prix s'entendent NET

________3 ___________

éS B̂SSÊfk

Neuchâte l  / Hua de l'HOpltal 11

fGf.DO le biscuit que\
l'on redemande. |

Chavannes 10 i

Wi
mmsA

M NEUCHATEL f|
JE Rue Saint-Honoré 9 S

Pousse-pousse
avec et sans'

les fameux pneus
ballons

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

18_»
Facilites de payement

Pour cause de départ ,

à vendre
douze poules, un coq,
bonnes pondeuses. Prix
ra isonnable. S'adresser à
M. Edi Barchi , Dombres-
son (Val-de-Ruz).

VEAU ROULÉ
: avantageux

Boucherie

R. Margot

Que recevrai-je pour mon argent ?

^~^̂ ^^^^̂ ^SmmkM^m%%yé "sHsÉP^ÉÉl  ̂
C'est la grosse question que se pose l'acheteur

j* -À, >JÉÉ!  ̂
*aa& v3mmX&m*wi>. aujourd'hui. « Excelsior » est la meilleure réponse

\ 3 VfPly s' vous avez l' intention d'acheter un beau complet

/̂,/
/
%i«^5-& ^--̂ P» ^e Pr'nternPs - Chacun de nos vêtements repré-

/ \  ( w î  w /^"^S^™!̂  r 
i/) sente l'excellence dans la coupe, dans le tissu,

i """•j  ̂
\ \|| *l__fL kv lS BWJY$

I V
 ̂

rXX>/ê_j  ^'XX, dans l'exécution. Notre renommée est bâtie sur un

HP̂  ̂ w#vl J_BLa 1w j J t f
%yO 

^&X $̂LÎKS* 
ton ^e haute élégance et de qualité invariables.

4|&'N&|: «¦W^B̂ Hj 1—PlSr *"Ë:̂ I 
Choisissez 

un 
Excelsior, vous aurez un vêtement

1 f W * ^_B »—I fll ll dans une  gamme superbe de nuances  M^K \. J^  ̂ ___^"̂ \ C\ *' \

" ~~~3|r
" 

_^L F 
eq_^

ssus 
et 

m,:inces assortis Grand-Rue 2 (angle rue de. l'Hôpital)V ' ' f̂P^ f̂lp '"' " "J '~ '" ,(! !, !> NEUCHATEL M. Dreyfus

* _>

^iSSf L̂'école exige aujourd'hui
^^^  ̂ énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

/T^^. leur donner quelques boîtes

|BSoinalt
VO^y) 

Il Le 
dispensateur 

de lorces Biomall
/jSwSS\fs'' ^ \ I -pur' est en vente partout à fr. 3.60.

|j||P̂ ^v/ Si 
les 

nerfs sont 
particulière-

^̂ ^ jl/ ment atteints, si l'enfant est
 ̂ w inattentif et n'arrive pas à se

ff concenlrer, on lui donnera
| au lieu de Biomalt -pur- le
| fortifiant spécifique des nerfs,
| le Biomalt à la magnésie et
Il à la rh-IIY / sÂ

«ii—iii-Mi-iiii n ¦¦¦¦ JHé ATRE "¦'¦""¦¦¦"¦' ' "Dès ce soir , à 20 h. 30 »- . , . . ,  
Pour 4 jours seulement

Un film d'aventures extraordinaires
avec

ALAN LADD - DOROTHY LAMOUR - ROBERT PRESTON
LLOYD NOLAN

dans

CORSAIRES DE LA TERRE
Une création passionnante - étourdissante - magistrale

dans le cadre étrange des vastes étendues du Texas

DIMANCHE : MATINfiE à 15 h. Tél . 5 21 62

Connaissez-vous l'abonnement mixte
pour demi-billets et général ?

Dans certains cas, l'abonnement général el l'abonnement
pour demi-billels, en dépit de leurs incontestables avan-
tages, ne répondent pas tout à tait aux besoins personnels
et particuliers de tel ou tel voyageur. A ces personnes '
nous pouvons conseiller l'abonnement mixte pour demi-
billets et général, qui leur donne le droit d'acheter, pen-
dant toute la durée de la validité, un nombre illimité de
billets à demi-taxe pour les lignes de presque toutes les
entreprises ' suisses de transport. Il peut en outre être
utilisé comme abonnement général à un nombre déler-,
miné de jours choisis par le titulaire.
L'abonnement mixte pour demi-billets et général de 3 mois
et donnant droit à 5 jours d'abonnement général se vend1

au prix de "' 125 fr. en 2* classe,
105 Ir. en 3* classe,

et celui d' un an et donnant droit
à 20 jours d'abonnement général 400 tr. en 2* classe,

340 tr. en 3* classe.
Le voyageur peut augmenter à volonté le nombre des
jours d'abonnement général en se procurant des cartes
complémentaires coûtant: ,.
pour 5 jou rs d'abonnement général 55 Ir. en 2* classe,

40 Ir. en 3* classe,
pour 10 jours d'abonnement général 105 Ir. en 2* classe,

75 fr. en 3* classe.
Voir les détails dans le prospectus que distribuent gratuite' ¦

ment les gares. ,

WÊ_  CHE 9. Â 21

pBjpS /x
__ _̂11BBB1 //" Pr'

nc
'Pe vw f\MWMMM\Wmm >/ d'équilibrage^^ /m

WrlI-̂rTn'SI " à poin* cen*ra>Xi 1/1
l_____3̂ __Ë_______j / T T mH of—_wB _r _a1 / m» M_Hf___H _3- \
WEBSB ÊBÊ Le Pplnc'Pe d'équilibrage G.M.
B^̂ mM ŵSiffiHj à P°'nt central , cette contri-

ÉHRI bution nouvelle à l'amélioration
^̂ ^% !̂%^B̂  ̂ dos 

conditions 
de confort et de

_HiïE5__ _?M sécurité ne se trouve que sur
É«y__B"MB (es voitures chères et sur la

^̂ PE«̂ ^̂ »IHRS Sedan de Luxe, 4 portes frs. 13 300.- + tCA
B»C^SlffSi_l_BH Cabriolet de >-uxe *rs. 15 500.- + IC4

^n.rffi'flvW^MMWPI

^̂ Stt£ 53 G ENERAL MOTORS " ^̂

I SUISSE SA. BI ENN E
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SflB—l <3$_u—HBH___SBHŜ Si™P ____ <'l""JU"1 " '" irn'infls*fll__EB_h' __F<—_S ^«¦'¦ '2—ï";'' '- ' -'̂ ^%'*î^-'̂ ' _____àt____K:___f-- ¦ - _—£_¦ fleV?î__r_5

&r&j^saof§!  ̂ . ___H -"t ' _s?̂ ''ra:_R sBaPsS ^w^-V ïS *- - '-¦ >v ' Jr__H____Tfl___I ' - *$?_ - T
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|J ^* La voix incomparable de CARMEN TORRÈS. Un film 'f : 'J§ê¦ » tourné en Andalousie , evec ses courses de taureaux. £f*3

NOUVEAU ET ÉMOUVANT SPECTACLE jlwPMf âÊ ^[JÊÊ
Heureux mélange de bonne humeur et de sentiment j Êf r  *Z

^^ *0m ^™f *'§* *»

DEUX AMOURS
i

Une brillante réalisation de Richard POTTIER avec Simone VALÈRE-DELMONT
r  ̂W.

'M < '%9H Tino Rossi *•'_ »_ + ..» T.Wn DACCI DIMANCHE
' ^K-SWfe J» l P *  inter rète I INw KUJSl Matinées

W 2m dF ĉhansons!.
1* #m p laira aussi bien aux Messieurs MERCREDI

\ \ ̂ 'SNfe* 9" ̂  y
°"S Atesdames- MaUnéST 15 h.

^a| 4Pp << La Marchîta >> Même ceux qui n'aiment pas Tino SAMEDI ,
*W ^  ̂ «L'amour dewonf reconnaître qiï ils ont eu Sfî- ppP' ^SL commande » * et JbUDl :

' 
¦___'-'- « Heureux  dll  p laisir... ! Matinées à prix

^ j f H *'*' 1 fSh^ 
< Pater N°

Ster >> 
/ .M. ^C fa GA/TÉ, Je VOPTIMISME , du SENTIMENT

I \ ' -> t /« FibS » *gp§ rfcu* /ieures de COMPLETE DETENTE

SAMEDI ' PROLONGATION DU FILM DE LA PRODUCTION SUÉDOISE QUI FAIT SENSATION

DIMANCHE ° "* 30 tfl CLINI QUE JAUNE g gj g H O UBAGEUX î! âa.
,_a

Pour une

PERMANENTE
naturelle et durable

UNE BONNE ADRESSE :

&4Z.GW EUGÈNE
Dames et -Messieurs

sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 21 26

Pour /a /iefe c/es mères
beau choix de plantes fleuries

Pour votre jardin :
Plantons de salades, laitues, choux et tomates

A l'ouest du crématoire
Tél. 5 47 13, ou le soir tél. 6 15 05

BANC AU MARCHÉ

R. FATTON

Société immobi-
lière du FAUCON,
dividende 19 4 8
des actions priv.,
série A, payable
chez MM. BON-
HOTE & Cie, sur
présentation du
c e r t i f i c at  d'ac-
tions.

ECHANGE
demandé pour la durée
des vacances d'été par
jeune homme de 16 ans
de Dublin avec Jeune
homme du même âge. —
Pour renseignements, té-
léphoner à l'Ecole Be-
nedict : 5 29 81.

f  GÉDO le biscuit \î avantageux l
l Schulz. Chavannes 16 i

Occupation
accessoire

faelle/et lucrative, ayant
fait ses preuves. 50 fr . et
plus par semaine, à la
portée de tous. Echan-
tillon utile contre 95 c
timbres et enveloppe re-
tour adressée. Ecrire sous
chiffres P 3078 N à Pu-
blicltns , Nouehfttel, 84.

Journée des mères
Drn_r Tour du lac Léman

Prix : Fr. 28.—
Diner à Evian compris

¦w BÂLE
Vendredi
13 "* Foire d'échantillons

Dimanche
15 mal Prix : Fr. 15.—

"Renseignements et inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS s/COFFRANE

Tél. 7 21 15
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GRANDE SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL
Samedi 7 mai 1949, dès 20 h. 30 précises

« Le Muguet » Club d'accordéon
Direction M. M. Matthey.-Doret

présente sa

Soirée de variétés
avec le concours de

lll3X L6I 6I fantaisiste de Radio-Lausanne

Jane Raymond n_au-ia_- « Bobonne
Durambois » de Badio-Lausanne

. Walther Moser ,«~-dÏSWt.t«_
Prix d'entrée : Fr. 1.70 - Enfants Fr. -.80
Réduction sur les billets d'adultes pris d'avance

En vente au Restaurant de la Paix ,
aux épiceries Bonhôte. Parcs 24 et M. Matthey-Doret,

Fontaine-André 7

Dès 23 heures : DANSE
ORCHESTRE « TEDDY-MEDLEY »

(six musiciens)

Démonstration
de la

machine à laver
« HOOVER »

chaque vendredi
de 15 à 17 heures

Baillod A.

I PRÊTS I
<Jt 300 | 1600 Ir. * fonctionna Ira,
¦ mployi, ouvrier , commtrçint ,
•grlculttur et i toute pirtonnt
aolvablt. Condition» InMrtManlt».
Pttili rtmbouritmints menaual».
Binqua aériiuea at contrôlé*.
Conaullai-nout sina angagamanl
ni (nia. DIscrét lOB abiolua gt>
rintla. Tlmbra-rtponaa, Raférao»

caa dma toutaa réglona. f
R an <UR flo lay ft CH

lut de la Pa'i *. UBMBM I

Fête des mères
CONFISERIE

JEGERTER
NOS TOURTES

NOS DESSERTS
^v NOS ENTREMETS

^

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

AUTO
à louer

Tél . 51170

EMPRUNT
Jeune agriculteur demande , ensuite de partage,

la somme de Fr. 75,000.— à 5 % pour la durée de
cinq à sept ans. Garantie en 2me rang sur magni-
fique domaine de cultures (altitude 430 m.). Situé
dans ville industrielle, une partie est en terrain
à bâtir .

On peut mettre en garantie police assurance-vie
de Fr. 50,000.—, chédail de Fr . 104,000.— ou bétaU
Fr. 75,000.—. Discrétion assurée.

Adresser les offres sous chiffres P 3210 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

_af S f̂flÉà Tous les combustibles

m») COMBE VARIN Si.
"0" Draizes 50 - Tél. 5 22 32

BEAU-RIVAGE
Les bons crus

1947
Pr. 3.50 la bouteille

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
vous donneront toute

satisfaction
Sa.lon de coiffure

GOEBEL
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

BLANCHISSERIE
NOUVELLE
Serrières

Se recommande
ON LIVRE A DOMICILE

VOITURES
à louer

Ta 5 35 27

LIVRES ET 'TIMBRES
Achat - Vente

Echange
i Au Ituseaii Pensant

¦ 4—fî—1—lUllilH Langues • Comme—, • Rr4ccordemcn rj I

K*: -"la—Kr__yj Etude Approfon die de l'Allemand fj
B^-r^HJjmiJ^ Petites claj ïei • Cei t ificaU • Drp l6m. X
M:pi_l| ̂ , '̂ -gjll Demande , notrt prepectu. iHuilr*. M____f E = = Ë É̂ Ê i i  

tel 10611602
09 

D . r r û .T.r tl

AUTOCARS FISCHER

DIMANCHE S MAI 1949

LES AVANTS
Les narcisses sont en fleurs

Par la Gruyère, retour par Lausanne
Départ : 8 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 14.50 par personne
Inscriptions ; Papeterie BICKEL & Co. tél. 610"

ou FISCHER , Marin, tél. 7 55 21

GOLDÏWIL PSN JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune, maison tranquill»
confortable , eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus. •
Tél. 2 40 07 Fam. Friedli-Feldmann.

- IGRISWÎL Au bord du lac de Thoune^
"*"" '" ™ *™ 800 m d'altitude
Le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu • Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bàren Home pour convales-

Penslon Ruch cents Niesenbliclt
Hôtel Alpenruhe Pension-chalet Llsely

Hôtel Adler Chalet an der Halde
Pension-chalet Stettler (privé)

Home d'enfants Sunneschyn
V OFFICE DE RENSEIGNEMENTS . Tél. 5 71 35 ,



Avant la levée
du blocus de Berlin

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

Radio Moscou conf irme
la levée du blocus

PAEIS. 5 (A.F.P.). — Dans son émis-
sion de 13 h. 15, la radio de Moscou
» publié le texte du communiqué sur
1* levée du blocu6 de Berlin.

La conf érence durerait
un mois

PARIS. 5 (A.F.P.). — La conférence
des ministre© des affaires étrangères
des quatre principaux alliés qui va «e
tenir à Paris durera au moins un mois,
estime-t-on dans les milieux informés.

On avait pensé, ajoute-t-on . à fixer
uu* durée maximum aux travaux sur
l'Allemagne. En fait  les élection s alle-
mandes en vue de la mise en plaoe de
la constitution de Bonn doivent avoir
lieu le 15 juillet.

Du côté occidental et particulière-
men t du côté américain , on a voulu
que la conférence commence aseez tôt
pour qu 'elle puisse être achevée avant
cette date du 15 juillet.

De toute façon , quelle que soit son
Issue, celle-ci aura une répercussion
6ur la consultation électorale alleman-
de. Maie si les travaux duraien t en-
core à ce moment, ils n'apporteraient
qu 'un élément de trouble chez les élec-
teurs, ce Que les négociateurs de
Washington ont voulu éviter .

Vers la reprise du commerce
avec la zone soviétique

FRANCFORT. 5 (Reuter). — Des
fonctionnaires britanniques. améri-
cains et allemands ont eu jeud i des en-
tretiens sur la reprise du commerce
aveo la zone soviétique.

Un représentant de la commission
économique de la zone occidentale a
fait savoir qu'une délégation de oette
commission avait présenté à Francfort
urne liste de marchandises les plus
urgentes notamment du fer et de
l'acier.

Le coût du pont aérien
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — La

contribution américaine au « pont
aérien » a coûté 27 morts. 28 appareils
détruits et 173,498,600 dollars de frais ,
ânnonce-t-on j eudi à l'heure où lee
Etats-Unis. l'U.R.S.S.. la France et, la
Grande-Bretagne ont fait  connaître
leur décision de lever le blocus de
Berlin.

Une lettre
anglo-f ranco-américaine

inf orme l 'O.N.U. de l 'accord
LAKE-SUCOESS, 5 (A.F.P.). — Au

moment même où Je communiqué offi-
ciel dee < Quatre s était publié , le* re-
présentants de la France, de la Grande*
Bretagne et des Etats-Unis remette—«t.
jeudi, à M. Trygve Lie. une lettre in-
formant l'O.N.U. de l'aceord signé avec
l'U.R.S.S. à pwpos de l'Allemagne.

La conséquence normal e de cet évé-
nement serait la radiation de oe pro-
blème de la liste de ceux qui sont en-
core en suspens a.u Conseil de sécurité.

Une déclaration
de M. Bevin aux Communes

LONDRES. 5 (Reuter) . — La Cham-
bre des communes a accueilli jeudi M.
Bevin. ministre des affaires étrangè-
res, avec de vives acclamations, lors-
qu 'il donna connaissance de l'accord
6Ur la levée du bloous de Berlin et en
même temps exposa très simp lement

que la voie était désormais ouverte à
des discussions à. quatre sur ls problè-
me allemand « sous tous ses aspects ».

M. Bevin déclara entre autres cho-
ses :

Le gouvernement britannique est heu-
reux de cet accord . La population de Ber-
lin a subi son épreuve du feu avec ooura-
ge et constance et la décision dont elle
fit preuve a contribué à rendre cet ac-
cord possible. Je suis persuadé que l'ac-
cord obtenu témoigne que la politique
énergique et sage que noua avons suivie
était entièrement Justifiée. C'est dans le
même esprit de fermeté et de sagesse que
le gouvernement britannique prendra
part à la nouvelle réunion des ministres
des affaires étrangères. Je nourris l'es-
poir qu 'à cette réunion l'on pourra trou-
ver une base pour une solution durable
du problème allemand. Pour arriver k
cette solution , nous sommes toutefois dé-
cidés k ne pas renoncer aux principes
pour lesquels nous avons toujours com-
battu , également en Allemagne.

M. Churchill
exp rime sa satisf action

M. Churchill , chef de l'opposition,
déclara nue la nouvelle apportée par
Ile ministre. îles affaires étrangères
était accueillie aveo une joie et un
soulagement généraux.

J'ai l'impression que la fermeté qui fut
montrée et surtout l'aide puissante et la
politique Intelligente des Etats-Unis avec
lesquels nous travaillons la main dans la
main ont considérablement atténué le
sentiment que le danger de guerre était
imminent que nous ressentions lorsque
des incidents graves éclataient k Berlin.

M. Acheson ira à Paris
WASHINGTON. 5 (A.F.P.). — Le

porte-parol e du département d'Etat a
confirm é que le secrétaire d'Eta t
Acheson lui-même se rendra à Paris
pour la conférence des mini«tres des
affaires étrangères.

On sait que M. Philip Jessup. am-
bassadeur, doit en principe représenter
le secrétaire d'Etat dans les conféren-
ces internationales. Aussi, ajoute-t-on
que M. Jessup accompagnera probable-
ment M. Acheson.

M. Truman ne tient pas
p our nécessaire une entrevue

avec Staline si...
WASHINGTON, G (Reuter). — Le

président —-umam a déclaré à sa confé-
rence de presse hebdomadaire qu 'une
em tirevrue en t re MM. Staline, Truman.
Attlee et Queuille pour régler le 'pro-
blème allemand n 'est pas nécessaire ed
lo conseil des miwistree des affaires
étrangères dies quatre grandes puis-
sances peut parvenir à un accord à ce
sujet.

M. Wallace accuse...
WASHINGTON, 5 (A.F.r.). — M.

Henry Wallace a accusé le départe-
ment d'Etat d'avoir arrêté pendant
plus d'un mois l'offre fai te le 21 mars
par les Russes de lever le blocus de
Berlin, pour permettre la conclusion
du pacte de l 'Atlantique .

M. Wallace a fai t  cette déclaration
devant la commission des affaires
étrangères du Sénat qu i  recueille ac-
tuellement des témoignages 6Ur le pac-
te de l 'Atlantique.

C O U R S  DE C U Ô T U  R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 mal 3 mai
Banque national* . . 685.— d 690.— d
Crédit fono. neuchftt. 655.— o 655.— o
La Neuchfttelolse as g. 620. — d 620.— d
Cables élect Cortalllod 4850 d 4960.—
Ed. Dubled & Ole 810.— d 810.— d
Ciment Portland - . 1050 — d 1050.— d
Tramways Neuchâtel 470.— d 475.— d
Buchard Holding 8. A. 255.— o 255.— o
Etablissent Penenoud 465 — d 490.— d

OBLIGATIONS
Stat Neuchat. ï% 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuehât 3V, 1938 102.— d 102.— d
Eut Neuchftt. SU 1942 103.25 d 103.60 d
Ville Neucb&t. SU, 1937 101.50 d 101.76 d
Ville Neuchftt. SV. 1841 102.- d 102.— d
Ch -de-Fonds *% 1931 102.— d 102.- d
rrara Neuch. S U, 1949 100.— d 100 — d
Klaus SV, % . 1948 101.— d 101 - d
Bt. Perrenoud 4% 1937 100 78 d 101.— d
Buchard SV,% 1941 100.75 d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U Dl

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 mal 5 mal

S % OF.P di- 1903 105.60";, 106.50»i
S %  OF.P 1938 102.10% 101.75%
i U %  Emp féd. 1941 102 30% 102.20%
i V%% Emp féd 1946 104.85% 104.75%

ACTIONS
Union banques suisses 811.— 806.—
Crédit suisse . 746.— 742.—
Société banque suisse 727.— 728.—
Motoi Columbus S A 462.— 445.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1900.—
Nestlé 1163 — 1165.—
Buleer 1566.— 1505.—
Hlsp. am de Electrlo. 280.— d 280.—
RnVal Dutch 239.— 241.—

Billets de banque étrangers
Cours du 5 mal 1949

Francs français . . . .  1.10 1,16
Dollars 3.91 3.96
Livres sterling 12.40 12.55
francs belges . . . .  8.35 8.60
Florins hollandais . . . 106.— 110.—
Lires - 68 - .68

Cnnpr. corr.niiinlqiiés pat la Banque
eJln(onnl|. ncnriiAtrlnlsp

B O U R S E

Le comte Paul de Lesseps
condamné à la peine

de mort
par la Cour de justice de Paris

PARIS. G (A.F.P.). - La Cour de
jus tice de Paris, présidée par M. Gâ-
che, a condamné par contumace, à la
peine de mort, à la confiscation des
biens et à la dégradation nationale, le
comte Paul de Lesseps. né en 18S0. fils
du const ructeur du canal de Suez , qui
était accusé d'avoir tenté d'apporter
une aide très importante à l'ennemi
pendant 1'occU.patlon.

U a en effet ^proposé aux Allemands
de leur céder 'sa créance de 200,000 li-
vres turq u es sur l'Etat ottoman, de
leur livrer um plan militaire d'at ta-
que du canal de Suez et. enfin,  de leur
servir de prête-nom pour se procurer
des actions de Suez volées à des Israé-
lites 'français.

PieiTe de Lesseps. oui avait été ar-
rêté à la libération et inculpé d'Intel-
ligence avec l'ennemi a été remis en
liberté, en novembre 1947. Il s'est en-
fui  peu après, et on a dit qu 'il avait
finalement vendu sa créance 6UT l'Etat
turc au gouvernem ent des Etats-Unie.

«J'ai choisi la liberté »
à l'écran

PARIS. 5 (A.F.P.). — Les journaux
annoncent  que le producteur de fi lms
français Jacques Gauthier a acheté à
Victor Kravchenko les droits d'adap-
tation de son livre « J'ai choisi la li-
berté Ti.

Le fi lm tuerait tourné en France pour
les extérieurs et en Angleterre pour le
t ravai l  en studio.

Le retour à Paris de M. Schuman
permettra une reprise des contacts

entre notre légation et le Quai-d'Orsay

La rupture des négociations f ranco-suisses

PARIS , 6. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'émotion causée dans les milieux
suisses de Paris par la rupture des né-
gocia fiions économiques framco-heilvé-
tiques. n 'est pas encore calmée. L'atti-
tude rie la Suisse n paru cependant a
bien des yeux «intempestive ». On au-
rait souhaité que les mesures imposées
aux relations commercia les ries deu x
pays Par 6uite de la disparition de
toute hase contractuelle, depuis le 1er
mai . fussent retardées rie quelques
jour s et surtout on «fit désiré que lo
geste de conciliation tenté, en derniè-
re heure par la Ffance. pour proroger
les accords actuels, ne fût  pas repous-
sé puremen t et simplement. On estime
que ce refus n 'améliore ©n rien la po-
sition de 1« Suisse en vue des négo-
ciations futures et consolide au con-
traire celle rie la France.

D'autre part, les term es du commu-
niqué  officiel publié à Berne man-
quaient de clarté et prêtaien t à des in-
terprétations diverses. Do ce fait ,  les
journaux n 'ont pas manqué d'en exa-
gérer la portée et ont laissé entendre
à leu rs lecteurs que les avoirs fran-
çais avaient été bloqués, ce qui n 'a pas
été sans inquié ter leurs possesseurs.
Au lieu de not i f ier  dans uno langue

claire et précise que les dispositions
adoptées par l'administration féd érale
étaient essentiellemen t de caractère
commercial, on s'est complu à citer
des numéros d'articles d'accords con-
clue à des dates différentes et dont les
termes ne sont connus que dos seuls
initiés. Il semble que lorsque l'on
veut éclairer l'opinion publique , quel -
ques explications simples et limpides
sont préférables au jargon administra-
tif..

i .̂ vïl est à espérer que ries explications
seront fournies à bref déla i , pour dis-
siper les équivoques qui  en sont la
conséquence et qui nuisen t non seule-
ment au bon renom de la Suisse dans
le domaine financier, mais aussi à la
reprise des pourparlers si fâcheuse-
ment interrompus le 15 avril .

Lo retour â Paris de M. Schuman va
permettre à notre légation de prendre
contact aveo lo Quai-d'Orsay et do re-
chercher les possibilités d'un « modus
vlvendi » provisoire, en attendant nue
de nouvelles négociations intervien -
nent dans un esprit de compréhen sion
mutuelle. Rien ne sert de parler de la
cordialité dont n 'ont cessé de falre
montre les négociateurs au cours de
leurs travaux, si cette cordialité doi t
a'bontlr ©n fin de compte à une mésen-
tente totale

Le représentant de la Pologne
contre tout accord

avec l'Espagne franquiste

A la commission politique
de l'O.N.U.

LAKE-SUCOESS. 6 (A.F.P.). — Un
projet de résolution déposé au sujet
rie l'Espagne par le représentant de la
Pologne. M. Katz-Suchy . devant la
©om ission politique de l'O.N.U., re-
commande que « tous les pays membres
de l'O.N.U. cessent immédiatement
d'exporter en Espagne des armes et
de* munitions ainsi quo tout  matériel
de guerre et qu 'ils s'abst iennent  de
conclure tout accord avec l'Espagne
franquiste , que ce soit officiellement
ou « rie facto ».

Selon la résolution polonaise « le
gouvernement des Etats-Unis, celui rie
la Grande-Bretagne et plusieu rs au-
tres pays ont . en violation ries résolu-
tions adoptées à l' a.»6einbl6e générale
les 12 décembre 1946 et 17 novembre
1947, con t inué  à renforcer leurs rela-
tions politiques et économiques avec
l'Espagne franquiste, empêchant ainsi
l'établissement d' un régime démocra-
tique en Espagne.

» La situation en Espagne a empiré
depuis l'adoption de la première réso-
lution en 1946, notamment en ce qui
concerne le régime rie terreur. En ou-
tre, le refus ries membres ries Nations
Unies de se conformer à leur profes-
sion de foi de San-Francisco à l'égard
rie l'Espagne franquiste et d'appliquer
les résolutions de l'assemblée généra-
le, constitue une violation f l ag ran te
ries buts et des principes de la charte.
Ce refus sape la conf iance  i n t e r n a t i o -
nale et persuade le peuple espagnol
qu 'il est abandonné par les Nations
Unies ».

La commission pol i t ique s'est ajour-
née à vendredi matin où l'on procéde-
ra sans doute au vote sur la question
espagnole.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, les ouvriers du gaz ot

cle l'électricité ont fai t  une grève de
quatre heures jeudi .

Les cinq personne» qui avaient été
arrêtées mercredi matin à la suite de
la perquisition opérée au journal com-
muniste « France d'abord », ont été re-
lâchées hier ,  aucune inculpation
n'ayant été relevée contre clic.

I,o ministère de la j ustice annonce
qu 'un complément d'enquête dans l'af-
faire Saint-Rapt ct Brlce a été rendu
nécessaire et entraîne de ce fait la ré-
ouverture de l 'Information.

Cette affaire  f u t  à l'origine do la
démission de M. André Marie , garde
des sceaux.

Sur la plainte de M. Ramadier, mi-
nistre de la défense nationale, le par-
quet de la Seine a ouvert une infor-
mation contre X poli r provocation de
militaires à la désobéissance, d i f fama -
tion et Injures publiques envem les
armées de terre et de mer, au sujet
d'un article de M. Jacques Duclos ct
de photographies commentées publiées
dans le journal !'« Humani té  » . le
2!t avril , relativement à la guerre au
Vietnam.

En zone américaine d 'ALLEMAGNE,
le général Clay gouverneur mili taire.
a assisté mercredi à un défilé do trou-
pes donné en son honneur. On sait que
le général Clay va rentrer aux  Etats-
Unis.

La commission principale du Conseil
parlementaire de Bonn a repoussé une
proposition communiste demandant  de
prendre contact avec lo Conseil du peu-
ple allemand. d 'Inspiration moscovite.

M. Bevin , ministre anglais des af-
faires étrangères, se rendra samedi à
Berlin.

En ITALIE, la C.G.T. avait décidé
«ne grève générale pou r la f in de la
semaine .  Celle-ci n'aura pas lieu , un
accord ayant été réalisé « in cxtromls »
entre la centrale syndicale et la confé-
dération des Industriels.

Dans un village de Toscane, le plan-
cher d'une chambre où se tenait une
veillée funèbre s'est effondré . Onze
personnes blessées ont dû être hospita-
lisées.

Lo gouvernement britannique a dé-
cidé d'envoyer des renfort s militaires
à HONGKONG.

Parlant de ia situation en Chine, le
ministre anglais de la défense a déclaré
que les autorités communistes chinoi-
ses ont refusé d'établir tout contact
avec les représentants britanniques
dans les réglons qu 'ils ont occupées.

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson , se-
crétaire d'Etat a été entendu par la
commission financière du Sénat , l'n
membre de cotte commission l'a accusé
de maintenir  dans son département un
« groupe pro-russc ».

En ARGENTINE, toutes les compa-
gnies d'aviation ont été étatisées.

A MONACO, le prince Louis II a dé-
légué ses pouvoirs à son pet l l -f l ls .

En ANGLETERRE. M. Clément
Attlee , premier ministre , a offert hier
un dîner en l 'honneur des parlementai-
res suisses actuellement à Londres.

Le gouvernement britannique a dé-
cidé d'abandonner les poursuites contre
les généraux von Rundstedt et Strauss

Une Interpellation déposée
à la Chambre italienne

ROME , 5 (A.F.P.). — A la suite dfe
la catastrophe aérienne de Supeirga ,
une interpellation a été déposée sur le
bureau du Sénat, par M. Giardina,
démocrate-chrétien, demandant qu 'une
enquête soit ouverte sur l'état des
installations techniqueâ des aérodro-
mes de la péninsule ainsi que sur
l'éq umpement de bord des avions de
transport.

Les Portugais expriment
leurs condoléances

LISBONNE. 6 (Rémter) . — Plus de
10,000 personnes se sont rassemblées
jeu di devant la légation d'Italie à Lis-
bonne, pour exprimer leurs condoléan-
ces là la suite de la catastrophe aé-
rienne de Turin.

Le gouvernement italien
ordonne une enquête

ROME. 5 (Reuter) . — Le gouverne-
ment italien a ordonné une ««quête
eur la catastroph e aérienne de Turin ,
au cours de laquelle 28 personnes ont
trouvé la mort, dont 18 joueurs du
F. C. Turin et leur entra îneur.

Après la catastrophe
aérienne de Turin

Soixante mille ouvriers
en grève chez Ford

DETROIT. 5 (A.F.P.). — Soixante
mille ouvriers des usines » River Rou-
ge », de la section Ford , se sont mis en
lîrève. les dernières négociations ayant
échoué.

La signature du statut
du Conseil de l 'Europe

LES OCCIDENTAUX PRENNENT CONSCIENCE DE LEUR FORCE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le communiqué officiel
dea dix ministres des affaires

étrangères
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Voici le

texte du communiqué publié par  les
dix ministres des a f fa i res étrangères :

Les ministres des affaires étrangères
du Danemark , rie France , de la Répu-
bl ique irlandaise. d'Italie, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, de Norvège, de
Suède et du Royaume-Uni et l'ambas-
sadeu r de Belgique k Londres ont si-
gné jeud i le statut du Conseil rie l'Eu-
rope ainis't qu 'un arrangement relat if
à la création d' une commission prépa-
ratoire du Conseil de l'Europe. Ces
deux documents sont remis à la presse
pour être publiés vendred i 6 mal au
matin.  -

La caractéristique essentielle du sta-
tut  du Conseil de l'Europe est la créa-
tion d'un comité des ministres et d' une
assemblée consultative don t l'ensem-
ble constitue le Conseil de l'Europe.
Le comité des ministres aura pour tâ-
che de développer la coopération en-
tre les gouvernements. De son côté,
l' assemblée consultative en donnant
corps et expression aux aspirations des
peuples de l'Europe fournira aux gou-
vernements le moyen de rester cons-
tamment en contact avec l'opinion pu-
bliqu e européenne.

Pas de questions militaires
U y a lieu rie noter que les q uestions

de défense nationale sont exclues de la
compétence du Conseil de l'Europe..'

Cela tient au faii .t qu'il n 'est aucu-
ne—ent question ici d'alliance militaire,
mais plutôt , sins! qu 'il cet indiqué
dans ie préambule du statut, du désir
de consolider la paix et de réaliser
une union plus étroite afin de sauve-
garder et de promouvoir les idées qui
sont le patrimoin e commun des mem-
bres participants.

La réunion inaugurale du Co.ne.ei l
de l'Europe se tiendra à Strasbourg
probablement dans le courant du moi s
de mai. Cette première session aura
une signification profonde dans l'hfe-
bolira européenne.

La Grèce et la Turquie
seront vraisemblablement
admises comme membres

La conférence a pris connaissance des
demandes présentées par les gouverne-
ments hellénique et turc An vue d'être
admis comme membres du Conseil de
l'Europe. U a été reconnu de l' avis
général , que l'accession de ces deux
Etals serait envisagée aveo Paveur et
Il a été convenu que la question serait
traitée par le comité des min'istfes dès
qu 'il ' aura été créé conformément aux
dispositions du statut. L'accessi on
éventuelle d'autres Etats européen s
sera examinée en même temps par le
comité dies ministres.

Avant de se séparer, les ministres ee
sont réunis sous la présidence de M.
Schuman en applicati on des disposi-
tions de l'arrangement relatif à la
création de la commission préparatoire
et ont tenu la première séance de cett e
©omm lésion .

Ils ont désigné M. Camille Paris en
quali té dé secrétaire exécutif et con-
venu que la prochaine séance de la
commission aurai t  lieu à Paris mer-
credi 11 mari 1949.

Une allocution
de M. Schuman

LONDRES, 5 (A.F.P.). - M. Robert
Schuman, ministre des affaires étran-
gères, a été jeudi l'hôte d'honneur au
déjeuner offert par l'association des
journaili stes français dé Londres, au-
quel assistait également M. Massigli ,
ambassadeur de France à Londres.

Prenant la pa role, M. Schuman a dé-
claré notamment : « Nous nous disso-
cions de l'égoïsme national », voulant
ainsi exprimer sa foi dans le Conseil
de l'Europe qui  vient d'être créé et
dont les conquête* porteront plus loin
que le cadre aotuieil de l'organisation.

Le ministre des affaires étrangères
a cependant soullffné que le nouvel
organisme aura besoin « d'une période
de rodage » et qu'il faudra apprendre
à l'éducation publ ique deg divers pays
à « penser européen ».

M. Robert Schuman a laissé enten-
dre que d'autres pays que les dix qui)
« manifestement désire nt faire partie
du Conseil de l'Europe » pourront être
admis lors do la première réunion du
conseil.

En ce qui  concerne l'admlsslion éven-
tuelle de l 'Allemagne , lit. Schuman a
dit que « cette question «e posera à un
moment.qitfon ne peut préciser ». «Le
principe de l'Inclusion de l'Allemagne
est adm'is, mais»,H faudrait d'abord
qu 'il y ai t .  un  gouverne—ient allemand
et son adhési on dépend du comporte-
ment des A l l e m a n d s  eux-mêmes.  »

Les organes du conseil
Les deux organes du Conseil de l'Eu-

rope seront le conseil ministériel et
l'assemblée consultative qui  seront ad-
ministrés par le secrétariat du Con-
seil de l'Europe dont le siège est à
Strasbourg. Chaque Etat membre aura
droit d'avoi r un représentant avec une
voix au comité ministériel. Ses ses-
sions auront lieu à huis clo» à Stras-
bourg pour autant qu 'il n 'en décide
pas autrement,

L'assemblée consultative pourra dis-
cuter do toute question et soumettre
au comité minist ériel des recommanda-
tions. Les 87 membres de cette assem-
blée seront répartis comme suit ! Gran-
de-Bretagne 18. Belgique 8. Danemark
4, France 18. Irlande i. Italie 18. Lu-
xembourg 3, Pays-Bas 6, Norvège 4 et
Suède 6.

Toute résolution devra être adoptée
à la majorité des deux tiers. Les séan-
ces ordinaires seront publiques s'il n 'y
a pas eu de décision spéciale à cet
êgarri ; les sessioiirs devront durer au
m a x i m u m  un mois.

La commi-ssion préparatoire exami-
nera à Paris différents  problèmes y
compris celui du budget.

CARNET DU J O U R
salle des conférences : 20 h. 30. Récital
de piano Ruth Schmid-Gagnebin.

CINEMAS
Théâtre : 20 h . 30. Lés corsaires de la terre.
Rex : 20 h. 30. Hellza-Poppln .
Studio : 20 h. 30. Deux amours.
Apollo : 20 h . 30. Le tigre de Kumâon .
Palaœ : 20 h. 30. Le secret de Monte-Carlo

Communiqué»
Une causerie attendue

Nous avons demandé à M. Jean Mané-
?at quelques détails sur la causerie qu 'il
era le mardi soir , 10 mal , au grand au-

ditoire des Terreaux.
— Je traiterai cette fols , nous dit le

poète , un sujet plus profane que de cou-
tume. J'ai , quarante ans ,' côtoyé 1* monde
du théâtre, dont le pittoresque n 'a cessé
d'être si attractif. Je résumerai le talent
d'artistes d'avant-hler (Mounet , Sully,
Sarah-Bernhardt , RéJane , etc.), d'hier ,
(les Coquelln , les Guitry) et d'aujour-
d'hui (Gaby Morlay, Jouvet , J.-L. Bar-
rault , etc.) ; Je rapporterai leurs mots
fameux et conterai sur eux des anecdo-
tes.

Enfin , d'excellents élèves du Conserva-
toire se feront entendre dans des poèmes
et des scènes,

Soirée «lu « .Muguet »
A la Paix

« Dix minutes de bonne humeur »,
«Le sketch de l'actualité » , « Consulta-
tion de 1 à 3 » , tels sont les titres des
numéros qui seront présentés' par Max
Lerel . l'étonnant fantaisiste , Jane Ray-
mond , l'Inoubliable « Bobonne Duram-
bois » de _ Radio-Lausanne , à l'occasion
de la soirée du « Muguet » (club d'âc-
cordèon) de samedi 7 mal à la Paix. En
attraction également « Walther Moser »,
l'extraordinaire prestidigitateur. Ce ma-
gnifique programme est naturellement
complété par un répertoire musical ex-
cellent, entre autres , une sélection de
l'immortelle « Travlata » de G. Verdi.
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LA V IE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
annuelle de l'Amicale

des arts de la Côte
(sp ) Cette assemblée a eu liou mardi,
à l'Aula , sous la présidence de M. Golay,
président. Une vingtaine de personnes
y assistaient.

Le comité a été réélu dans son ensem-
ble et se répartira les charges. Diffé-
rents rapports furent présentés , en pnr-
tlculler celui du comité et celui des vé-
rificateurs de comptes ; Ils ont été adop-
tés.

Les manifestations organisées par
l'Amicale (concerts , conférences, exposi-
tion) ont suscité un intérêt certain.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

^_rf vous savez que l'e—minium est natu-
A(w' rellcment brlllonu

ff Avec 1EX WK casseroles KlMlIttnt parce

qu 'elles nom métl—lentement propre»

dehors «1 dedans.  ICX atteint «t

« déloge » toutei let peines iale.es qui

t'Incrustent dans tes casseroles.

rta Jex, éM tute. laine- d'ac ier fuu*
iMj Ë k». qui,nl/i'cff rii6liai£lne,Kuf ti/ vti

ffl l UN TAMPON JEX EN VAUT DEUX

«S?'" " IL HETT0 'E BIEN M'EUX '

du 5 mai 1949
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Paru 1.18 1.20
New-York officiel .... 4.28 4.31^
New-York flnan 3.93 3.95
Lisbonne ' 15.10 15.30
Stockholm 119.60 120 -
Bruxelles 9 84 '/, 9 QOVJ
Prague 8.57H 8 62 \_
Amsterdam 162.- 162.60
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
gutls psr la radio, 7.10, un bonj our mati-
nal, 7.15, lnform. 7.20, Rây Ventura et
son orchestre et Jacqueline François. 10 h.,
de Beromunster; émission commune. 12.15,
le mémento sportif . 12.20, l'air de Paris
par la chanson. 12.45. signal horaire . 12.46,
inform. 12.55. opérettes, musique légère et
chansons. 13.25, œuvres d'Elgar , 16.29. sl-
gû*l horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion ' commune. 17.30, l'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires.
17.40, oeuvres de Sa_.t-Saêni. 17.55. fadio-
teunesse 18.26, Jazz authentique. 18.45 ,
les cinq minutes du tourisme. 18,50 , re-
flète d'ici et d'ailleurs. 1B.15. lnform ., le
programme de la soirée. 19.26, pièces Ins-
trumentales légères, de Franz Schubert.
19.35, garçon , un pastiche. 19.45, muslc-
box . 20 h. , la tribune libre de —adlo-Ge-
nève . 20.20. impromptu mélodique. 20.40,
le Théâtre des dragons et des génieB pré-
sente : « L'orphelin de la chine », 21.15,
sonates anciennes et modernes. 21.40 lafemme et les temps aotu els. 21.60, «L'oi-seau de feu » , de Strawlnsky. 22 .16. chro-nique des institutions internationales22.30, lnform. 22 .35, la confêrenoe diploJmatlque de Genève. 22.40. Suite pour qua-tuor , de Daniel Lesur.

BEROMUN STER et télédiffusion : 7 hinform . 11 h., de Zurich : émission com-mune. 1145 . nouveaux compositeurs suis-se*. 12.30, inform. 13 25, l'orchestre C, Du-mont . 16.30 mondanités musicales. 19.10a l'occaelon du 80me anniversaire déHan*. PfltBneT. 18.35, chronique mondiale19.30, inform . 20 h., émission commémo-ratlve de l'Exposition nationale K Zurich21 h ., émission pour les Rhèto-Roman-
ches. 22 05. récita! d'orgue. »
&*'/M 's*y^At0*irssssŝ ^^

Un attentat manqué
contre le président

de la Chambre égyptienne
LE CAIRE. 6 (A.F.P.). — Un atten ta t

a été commis jeud i contre Hamed
Gouda Bey, président de la Ohambre
des députés et vice-président du parti
s-aadiste. Trois bombes, oint i'ai,t --ejtPlo-
4(;<8ffl. dans s* résidenoe-perponinelle dans
la ba r i i l ie i i f .  du Caire et des coups de
feu ont été lires dans sa direction ai
moment où il rentrai t  chez lui . Le pré-
s-irient n 'a pa s été at leint .

Trois jeunes gens qu i  s'enfuyaient
après avoir jeté les bombe» dang la ré-
sidence de Hamed Gouda Bey, ont été
arrêtés par sou escorte.
MM«4«t0*tSMMMI—tM—MitfeiQMetMilSMeM9

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir , à 20 h. 30

Récital de piano
Ruth SCHMID-GAGNEBIN
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Tel. a lias



APRES UNE TRAGEDIE AERIENNE
SUR LE LAC DE NEUCHATEL

La semaine dernière se sont déroulées, à Emmen , les obsèques du major
Laederach qui trouva la mort  dans la soirée du 22 avril , le « Morane » qu 'il
pilotait s'étant écrase dans le lac, entre Estavayer et Chez-le-Bart , au cours

d'un exercice de nuit. Voici une vue de la cérémonie funèbre
au cimetière d 'Emmen.

Le pandit Nehru a reçu hier
les journalistes de la ville fédérale
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La visite en Suisse du premier ministre de l 'In de

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi matin , le pandit Nehru, avant
de quitter la ville fédérale , a reçu les
journalistes au Foyer de la presse
étrangère. Accompagné de M. Desai .
ministre di» l'Union indienne en Suisse,
ainsi que de MM. Boissi er et Keel , con-
seillers de légation , le premier ministre
de la jeune république asiatique a
prononcé quelques » paroles.

Il a dit son plaisir d'être entouré de
journ alistes, chez lesquels il se sent
« un peu comme à la maison », ayant,
•lui aussi, mamie à l'occasion la plume
du chroniqueur et du polémiste'. Il rap-
pel a ensuite sa participation à la ré-
cente confé rence du Commonwealth. à
Londres, où il eut l'occasion de lancer
quelques vérités pas toujours agréables
à entendre, ce que lui permettait  so.n
passé «d 'agitateur politique » (l'ex-
pression tombant de la bouch e de cet
homme à l'allure do parfait « gentle-
man » prend une saveur particulière),
puis il aborda un sujet plus grave.

Le temps du contrôle
colonial est révolu •

En Suj sse , déclara-t-il, je suis au
cœur de l'Europe, de cette Europe nui .
certes, est encore appelée à jou er un
rôle considérable mais qui  do'it recon -
naître les changements accomplis. Et
celui-ci d'abord que le temps du con -
trôle colonial  en Asie est pratique-
ment révolu. Les derniers vestiges
qu 'on y découvre encore seront élimi-
nés dans un proche avenir , personne
ne peut plus en douter. La même évo-
lution se dessine pour l'Afrique, en-
core que la situation se complique là
d'un problème des races. Ma'is, si les
hommes sont sages, ils résoudront aus-
si ce problème selon les principes de
l'équité ; s'il» manquen t de cette sa-
gesse, alors on peut s'attendre à de
graves conflits.

La fin du système colonial en Asie
donne, sur le plan mondial , aux ques-
tions asiatiques une importance plus
grande encore qu 'anx questions euro.

péenmes. La volonté bien arrêtée de
l'Inde est de chercher dans tous les
domain es les solutions pacifiques et de
collaborer. Mais la coopération n 'est
possible qu 'entre Etals égaux en droits
et assurés de leur liberté. Si ces con-
ditions sont réalisées, on peut espérer
trouver bientôt le» moyens efficaces
d'éliminer la violence dans les rapport s
entre les membres d'une même com-
munauté.

Tels sont, en substance , les propos
d'un homme qui  a consacré toutes ses
forces à donner à son pays la cons-
cience de sa propre valeur et de la
plaee qu 'il dcÉt occuper dans le monde.

Diverses questions ont permis au
pandit Nehru de satisfaire la curiosité
de .ees aïKliteuirs , en p articulier en ce
qui concerne la politique religieuse
du nouvel Etat , laïque , mais tolérant
pour toutes les religions , le christila-
nisim e égalem ent qu i  pourra entreteni r
ses églises et ses écoles. Cette « neutra-
lité » religieuse est, nécessaire d'ail-
leurs dans cette Union indienne où les
musulmans  constituen t unie forte mino-
rité de 40 à 45 militions d'habitants.

Les. journalistes ont été fort heureux
de ce bref contact avec l'un des hom-
mes qui  a marqué son nom dans l'his-
toire de notre temps.
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Et le soir à 18 heures , dans les mê-
me< locaux accueillants, nous eûmes le
plaisir de rencontrer les quatre  jour-
nali stes américains invités en Suisse
par le Servie© d'information et de
presse du dépa rt ement politique.

Nos confrères yankees ont été vive,
ment impressionnés par tout ce qu 'on
leur a montré , passant de la confé-
rence diplomat ique de Genève, au.
« carnotzet. ». dn Dézaley. puis des fa-
briques d'horlogerie du Jura et du La-
boratoire do recherches de Neuchâtel
au cabinipit si démocra tique du prési-
dent de la Confédération.

Nos hôtes n 'expriment qu 'un regret :
celui de ne pas disposer de plu s de
temps pour s'arrêter davantage par-
tout où 'Us découvrent d'intéressants
sujets d'observation. G P.

Le pandit à Lausanne
LAUSANNE. 5. — Le pandit Nehru

et sa suite, accompagnés du conseiller
fédéral Petitpierre et Madame , et de
M. Boissier, chef du protocole, sont
arrivés à Lausanne après 16 heures à
bord d' une « flèche rouge ». Le pandi t
Nehru a été reçu par M. Chaudet . pré-
sident du gouvernement vaudois et M.
Bovard . secrétaire de la chancellerie.
Le premier ministre de l'Inde et sa
suite se sont rendus ensuite à la Mai-
son du. Peuple où se trouve une exposi-
tion d'art  hindou.

A 17 h . 13, le pandit et sa suite re-
prenaient la « flèche rouge » pou r Ge-
nève.
M. Nehru a quitté la Suisse

GENÈVE, 6. — Le pandit Nehru et
sa suiite ont quitt é jeudi à 23 heures
l'aéroport de Cointrin. à bord d'Un
avion de ]'« Air India », en direction du
Oaire, Bassora h , Calcutta, Bombay. Le
pandit Nehru a élé salué à son départ
notamment par M. Max Petitpierre ,
chef du départemen t politique fédérai.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'épilogue judiciaire

d'une rixe mortelle à Morteau
Le tribunal correctionnel s'est oc.

cupé jeudi d'une rixe qui éclata le
24 octobre dernier à Morteau (France)
et au cours de laquelle un habitant de
cette localié fut  tué d'un coup de
poing lors d'une discussion avec deux
ressortissants suisses.

L'auteur du coup de poing mortel ,
un ouvrier de la Chaux-de-Fonds
nommé Marcel Huguenin a été con-
damné à trols mois d'emprisonnement
mois 58 jour s de prison préventive.

Des journalistes américain).
visitent des fabriques

d'horlogerie
Les journalistes américains en visita

en Suisse se sont rendus mercredi
dans les régions horlogères et plus par-
ticulièrement dans la vallée de Joux,
à la Chaux-de-Fonds. à Bieninie et à So-
leure. Ils ont visité des manufactures
d'horlogerie sous la conduite ' de M.
Amez-Droz . directeur de Ja Chambre
suisse de l'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds.

Chacun des cinq jour nalistes a reçu
un chronographe en or en souvenir de
cette visite en pays horloger.
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| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

La session du Grand Conseil
i'j rihourgeois

(c) Au début de la séance de Jeud i, le
Grand Conseil a voté définitivement la
loi sur les établissements de Marsens et
d'Humllimont, présentée à la suite de la
transformation d'Humllimont en sanato-
rium. Kappnrt  sur Bellecliasse

M. Alphonse Meuwly déclare que le
nombre des détenus a été d'environ 570.
Dans ce nombre se trouvent 200 Fribour-
geois et les ressortissants de 19 autres
cantons. Les dépenses se sont élevées à
1,335,000 fr . Le déficit est de 232 ,600 fr.
L'institut a touché de la Confédération
116,000 fr . au titre de subventions pré-
vues dans le code pénal .

Puis, le conseiller d'Etat Pierre Glas-
son relève que le canton de Fribourg est
un des seuls qui aient aménagé des ins-
tallations pénitentiaires conformes aux
exigences du code pénal suisse et, de ce
fait , des subventions fédérales lui seront
attribuées pour les constructions déjà réa-
lisées Les députés ont adopté enfin les
premiers articles de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire . A ce sujet , le Grand Con-
seil a décidé de conserver la compétence
d'organisation des Justices de paix con-
trairement au projet qui voulait accorder
ce droit au Conseil d'Etat.

Hier après-midi. M, Jea n Eossel. a
été installé dans sa chaire de physi-
que de la facult é des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel. en présence d'un
très nombreux public.

Nous reviendrons demain sur cette
leçon inaugurale consacrée à « quel-
ques aspec ts de la physique du neu-
tron ».

Une leçon inaugurale
a l'Université

VflL-DE RUZ
MALVILLIERS

f Frédéric von Allmen
(sp) M. Frédéric-Louis von Allmen dont
le service funèbre a eu lieu mercredi
dans l'église de Boudevilliers — était
une figure bien connue et particuliè-
rement aimée du Val-de-Ruz. Installé
depuis son jeune âge à Malvilliers. il
y a dirigé un domaine pendant dp très
nombreuses années. A la tête d'une
grande et belle faniile dont il était de-
venu en quelque sorte le patriarche,
il étai t  respecté tant pou r la noblesse
de son caractère, la droiture de sa vie
que pour la ferveur de sa foi chré-
tienne.

Ancien d'Eglise pendant plus d'un
demi-siècle de la paroisse nationale
puis de .la paroisse fusionnée de Boude-
villiers-Vala.ngin — dont il était le
doyen du Collège des ancien s — M.
Frédéric-Louis von Allmen laisse à
tous ceux qui l'ont connu un souvenir
lumineux qui n 'est pas près de s'effa-
cer.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance der-
nièrement, pour l'examen des comptes de
l'exercice écoulé.

Il ressort de ceux-ci que l'exercice a été
très satisfaisant. Après avoir porté au
fonds du service des eaux une somme de
20,000 fr., au fonds pour la réfection des
chemins communaux 9500 fr.  et après
avoir passé dans les dépensas courantes
les frais des fêtes du Centenaire et les
dépenses résultant des travaux de pavage
exécutés dans le courant de l'année, les
comptes bouclent par un bénéfice de
30 fr. 01.

Les amortissements s'élèvent à 18,150 fr .
Le tota l des recettes courantes se monte à
375,455 fr . 29, tandis que les dépenses
s'élèvent à 375,425 fr . 28. Après félicita-
tions au Conseil communal et à l'adminis-
trateur, les comptes et la gestion furent
approuvés à l'unanimité.

Vente de terrains ct crédits. — Ensui-
te, la vente de deux parcelles de terrain
fut ratifiée, et deux crédits votés, dont
l'un de 9500 fr. pour la réfection et le
goudronnage du chemin de la Quarette
"et un second de 6000 fr. pour le pavage
des alentours de trols fontaines.

Des renseignements furent ensuite don-
nés par le Conseil communal sur la nor-
malisation du courant électrique qui va
être prochainement entreprise dans notre
commune, travail pour lequel de gros cré-
dits devront être sollicités du Conseil gé-
néra l.

Vfl--DE-TR-,VEBS
FLEURIER

Remise d'une médaille
commémora—ve

Au cours d'une cérémonie intime, le
commissaire spécial Perret , de Pontar-
lier, a remis à M. Alexandre Jaquet-
Allenbach. gendre de M. Charles Allen-
bach, à Fleurier, et lui-même bien
connu chez nous, la médaille commé-
moratlve des services volontaires de la
France libre , en récompense de son
activité en faveur de la France com-
battante depuis le ler mars 1941.

BOVERESSE
Un instituteur nommé

A la classe du Mont
A la suite de la mise au concours du

poste d'institutrice au Mont-de-Bove-
resse. aucune postulation n 'a été pré-
sentée. La commission scolaire a alors
demandé au département de l'instruc-
tion publique la transformation du pos-
te d'institutrice en poste d'instituteur.
L'autorisation a été accordée et, dans
sa dernière séance, la commission sco-
laire a nommé, à titre temporaire pour
une année, M. Gilbert La ndry, de Saint-
Sulpice, aiu poste d'instituteur à la dite
classe.

MOTIERS
Accident nocturne

Lundi soir , à 23 h. 30. un automobi-
liste de' Môtiers. M. Louis Senn. re-
conduisait trois personnes à Travers,
lorsque, arrivé au haut du crêt ries Pe-
tits-Marais, il croisa une automobile
roulant avec ses grands phares allu-
més.

Le conducteur de l'automobile môti-
sannie. qui circulait à l'extrême droit e
de la route, fut  ébloui et perdit sa
direction. Sa voiture frôla d'abord le
mur  bordant le côté droit de la route,
traversa la chaussée pour aboutir  dans
un champ. L'automobile  a subi quel-
ques riégâts et les occupants sortent
indemnes de l'accident.

RÉGION DES IflCS
BIENNE

Grave accident
(c) Jeudi après-midi, une septuagé -
naire, qui traversait 'a rue du Marché-
Neuf, a, pour une raison mal définie ,
été renversée par un attelage.

Mme P., qui souffrait de fractures à
une main et à unie jambe, ainsi que de
blessures, à la tête et d'une commotion
cérébrale, a été transportée dans un
état grave à l'hôpital de district.

La foire
(c) La foire du mois de mai s'est te-
nue jeud i et elle fut animée. Sur le
champ de foire, on a enregistré 61 va-
ohes, 24 génisses. 22 veaux, 4 boeufs
ou taureaux et 579 porcs.

LA VIE N A T I O N A L E

BERNE, 5. — Sous la présidence du
Conseiller aux Etats Troillet (Valais)
et en présence du conseiller fédéral de
Steiger, accompagné du chef de la di-
vision de police, M. Kuhn, la commis-
sion du Conseil des Etats a siégé du
2 au 4 mai. pour examiner le projet
de loi sur le maintien de la propriété
foncière rurale.

Le droit de préemption a été limité
aux paTents en ligne directe du ven-
deur et au conjoint ; on s'en remet
aux cantons de décider si les frères et
sœurs du vendeur doivent être mis au
bénéfice du même droit. Par contre, les
fermiers et les domestiques en sont
privés. La procédure d'opposition , con-
tre les. ventes spécul atives , qui contre-
viennent au but même de la loi . adop-
tée par le Conseil national , ne doi t pas
être prescrite par la Con fédération ,
mais soumis*., à l'appréciation des can-
tons. Le= délais inhérents à cette pro-
cédure seraient abrégés, du fait oue le
conservateur dn. regist re foncier ne
peut enregistrer de telles opérations.
Toutefois, il est possible à une auto-
rité d'interjeter appel , sur lequel une
instance cantonale de recours sera ap-
pelée à ae prononcer. De ce fait, la
procédure rie ratification tombe, sous
toutes ses formes.

Quant aux contrats  de fermage, la
commission a f ixé dans la règle à trois
ans la durée du bail , avec possibilité
d'admettre des exceptions. La réduc-
tion , à Ja demand e du fermier, d'un
loyer évidemment excessi f , n'est pré-
vue que dans le cas où le fermier . sam a
qu 'il en ailll e de sa faute, sic trouverait
aux prises avec des difficultés finan-
cières.

Tout le chapitr e sur la procédure
concordataire particulière à l' agricul-
ture, comportant une  surveillance de
l'entreprise, a été su pprimé .

Le projet, tel qu 'il a été adopté par
la commission, sera soumis au Conseil
des Etats lors de la session de ju ™ .

A propos des inspections
militaires. — BERNE , 5. Dans sa.
séance du 17 février 1949, le départe-
ment militaire fédéral a indiqué qui
devait passer l'inspection d'armes et
d'équipement dans les communes et qui
en était dispensé.

Les expériences du début de l'année
justifien t de rappeler que, pour la
premièr e fois en 1949, los hommes des
services complémentaires des classes
1929 et antérieures non armés, mais
équipés , doivent se présenter à l'ius-
pecliion s'ils ne font pas de service
dans l'année. Cela concerne avant tout
les S. C. incorporés ou détachés dans
les états-majors et unités, qui ont été
équipés pendant le service actif ou ul-
térieurement. Ces hommes n'ont pas
été convoqués à l'inspection en 1947 et
en 1918.

En revanche, les hommes des servi-
ces complémentaires armés, ainsi que
les sous-officiers, appointés et soldats
transférés pour raison d'âge dans le
service complémieintairo (classes 1900 et
antér ieures) no doivent pas se présen-
ter à l'inspection.

La session de printemps du
Grand Conseil genevois. —
Le Grand Conseil rie Genève a ouvert
mercredi sa session rie printemps. Il a
confié à la commission parlementaire
le soin d'examiner  les comptes rendus
do 1948 et les demandes de crédits sup-
plémentaires pour la même année. Le
Granri Conseil a entendu diverses in-
terpellat ions auxquelles le Conseil
d'Etat répondra dans une prochaine
séance. Un député a attiré l'attention
du gouvernem ent sur la situation dif-
ficil e des viticulteurs à la suite de
l ' importation trop abondante des vins.

Une interpellation demandai t des
explications sur l'indiscipline d'une
t renta ine  d'élèves de l'école d'horticul-
ture. Un député a encore protesté con-
tre le passage à tabac d' un individu
arrêté et qui fut  ensuite reconnu in-
nocent.

L'expédition suisse de l'Hi-
malaya victime d'une grève.
— ZURICH , 5. L'expédition suisse
Lohuer-Sutter, qui se rend dans la ré-
gion de l'Himalaya , a fait parvenir à
Zurich une fâcheuse nouvelle. Les ba-
gages et appareils do l'expédition qui
pèsen t trois tonnes ont été arrêtés dans
leur voyage vers Calcutta.  Une grève
des ouvriers du port do Madra s em-
pêche le navire de poursuivre 6a route
vers sa dicstination . Cela représente
un retard de près d'un mois.

Cett e perte de temps inattendue
plonge l'expédition suisse dans le plue
grand embarras. Des pluies persistan-
tes ont déjà commencé et l'on ne sait
pas si cela n 'est pas déjà le début de
la période de la mousson. Même si ce
n 'était pas le cas, cette perte de temps
précieux aura une influence désastreuse
siur les plans de l'expédition. Toutes les
ascensions dans le territoire du Népal
et du Sikkim doivent être faites d'ici
à l'été avancé. Les fortes pluies dans
la région du Sikkim , pluies qui sont
dix fois plus abondantes qu'en Suisse,
empêchent toute expédition dans cette
région.

Disparition «le pierres
d'horlogerie. — BALE, 5. — Un
petit paquet de 10 cm. sur 15 a disparu
daus une maison d'expédition de Bàle.
Le paquet contenait des pierres d'hor-
logerie destinées à l'étranger et va-
lant plus de 12,000 francs.

Pour la protection
de la propriété foncière

rurale

LES CONCERTS

¦ C'est devant un public assez nombreux
que Jouèrent ces deux musiciennes, Jeu-
di soir, à l'Aula.

Mlle Lavanchy possède une techni-
que sûre, parfois sèche, son coup d'ar-
chet gagnerait à être plus moelleux ; 11
est ferme , énergique, mais la souplesse,
l'onctuosité qui , aux oreilles de l'auditeur,
ont une si légitime valeur manquent sou-
vent. Dans les passages forte , l'on déplore
malrites fois des grincements de l'archet
qui ne laissent pas de surprendre et
d'attrister l'oreille. Entraînée peut-être
k son Insu, l'accompagnatrice Joua parfois
trop fort , ce qui donnait l'impression que
les deux Instruments faisaient assaut
d'énergie... (Sonate de Beethoven).

Le premier mouvement de la « Sonate
en la mineur » de Schumann porte l'In-
dication « mit leldenschaftllchem Aus-
druck » ; 11 nous parut qu 'à tort l'Inter-
prète y mettait un éclat superflu dans
sa vigueur d'expression ; par contre elle
apporta une musicalité plus souple et plus
gracieuse dans l'Allégretto de la même
composition.

En première audition , nous avons eu
le privilège d'entendre la « Suite » d'A.
Szalowskl. bien délectable chose d'au-
jourd'hui ; Mlle Lavanchy en traduisit
l'Andante avec, enfin, un Instrument
« chantant » de belle manière, en dès sons
pleins et riches ; le charmant Menuet fit
remarquer avec Joie que les deux Inter-
prètes s'y accordaient en rythmes et en
grâces sonores, pour quoi nous les féli-
citons

Puis vinrent les six « Danses roumai-
nes » de Bélà Bartok ; certaines d'entre
elles furent plus robustement enlevées
que d'autres, où des grincements se fi-
rent entendre. Mais dans l'ensemble, ces
attrayantes choses, hautes en couleur , et
dans quoi passe un _ beau souffle de vie
et d'art populaires , furent un succès pour
les deux artistes. Elles furent fleuries,
applaudies , et le public neuchâtelois tint
h remercier particulièrement Mme Renée
Bnuer de sa lourde tâche de ce soir-là.
vaillamment accomplie. JJ j _c

.Mmes Lavanchy et Bauer,
violouistc et pianiste

Notre Université vien t de décerner
deux nouvelles licences en théologiie.
Celles-ci couronnent les études de MM.
Henri Bauer et Robert Grimm.

La vente des Missions
La vente traditionnelle des Missions

s'est déroulée cette fois-ci non à la
Salle des conférences, mais dans les lo-
caux accueillants de la Maison de pa-
roisse, mercredi, avec un bea u succès.
L'affluence était particulièrement
grande au moment du souper et pen-
da nt la soitrée, dont le programme com-
portait des chants de Mme Junod-
Sauser, des production? des Routiers
et d'un groupe d'éclaireuses, et des
tours de prestidigitation diu célèbre
Marins.

Une glissade
Une dame de 68 ans a glissé malen-

contreusement hier sur un rail au bas
des Terreaux. Comme ell e se plaignait
de dou'leurs à la tête et au poignet ,
elle a été conduite à l'hôpital.

Nouveaux diplômés
de l'Université

CHR ONIQ UE RéGIONALE
Le tribunal II a tenu audience hieT

après-midi, eous la présidence de M.
Louis Paris. Quelques affaires de peu
d'importance se sont soldées par de
légères amendes.

Signalons simplemen t que quelques
étudiants se trouvaien t devant le tri-
buna l  pour scandale nocturne. On con-
naît la chanson puisqu'elle est assez
fréquemment entonnée en ces lieux
avec différents ornements et agréments
il est vrai.

En résumé, tandis que trois étudiants
payaient l'amende q.ui leur avait été
infligée, cinq autres sortirent libérés
de toute tache déshonorante-

Ces petits intermèdes entre chiens et
chats, c'est-à-dire entre agents et étu-
diants, ont le mérite fort apprécié de
diverti r le journaliste qui assiste à
l'audience !

Accrochages
Mardi , deux accrochages de peu de

gravité se sont produits en ville.
A 18 h. 15. devant le café du Théâ-

tre, un motocycliste a renversé un cy-
cliste. Ce dernier qui souff rait d'une
légère blessure près de l'oeil a été con-
duit ,  dans une pharmacie.

D'autre part , à 20 h. 15 environ , un
autre cycliste a été accroché par une
moto. Légers dégâts à la bicyclette.

Au t r ibunal  II

AU JOUR LE JOUR

Encore les accidents
L 'article qu 'a publié Nemo , l'au-

tre jour , sur la nécessité de clouer
au p ilori les automobilistes sans
cœur a été généralement f o r t  ap-
prou vé par un public que révolte
l'altitude de certains « spectateurs »
en face  des accidents de la circula-
tion. Sans excuser celle-ci, un lec-
teur , soulignant un autre aspect de
la question , tient néanmoins à dé-
clarer qu'elle s'exp lique peu t-être
dans une certaine mesure.

« En premier lieu , nous dit-il , cha-
cun n'est pas samaritain. Combien
de f o i s  n'a-i-on pas ré p été qu 'il était
pré fé rable  d' attendre l'arrivée d' un
médecin ou d'un samaritain comp é-
tent ? Il est essentiel, sauf erreur, de
transporter certains blessés dans la
position couchée , ce qui , prati que-
ment , n'est pas possible avec une
quelconque voiture , cela d' autant
plus que l'entrée par la portière est
toujours une opé ration d i f f i c i l e  el
douloureuse. »

En outre , notre lecteur nous rap-
pelle que la police tient beaucoup à
ce que les éléments sur lesquels por-
tera son enquête restent intacts sur
le lieu de l'accident.
: «J ' ai vu, pour ma part , a/oute-
l-il , des agents apostropher sévère-
ment un brave homme qui avait cru
bien faire  en dép laçant un blessé
pour le mettre s imp lement à l' om-
bre (ce n'était pas dans notre can-
ton) .  Il  n 'g a donc pas lieu de s'élon-
ner , dès lors, de la réaction du pu-
blic qui peut se résumer comme
suit : Attendons la police , elle se dé-
brouillera ! »

/m/ im/ / >/

Nou voulons bien croire, avec no-
Ire lecteur , que l'attitude expectative
de certains « badauds » est fa i te  p lus
souvent d 'impuissance ct de mala-
dresse que de mauvaise volonté.
D' autre part , nous nous sommes
étonné- quelquefois  aussi de certai-
nes méthodes polic ières en matière
d' accident . Les besoins de l'enquête
sont sacro-saints. Et il ne fau t  lou-
cher à rien. L' agent dont il est ques-
tion ici a, de toute évidence , outre-
passé ses droits . Quand un candidat
passe un « examen de conduite »,
une des premières choses qu'il doit
connaître, et qu 'en cas d' accident ,
c'^st à la victime d' abord qu 'il s'ag ii
d? porter secours. Une vie humaine
est p lus précieus e que tout. Il con-
vient de relever d'ailleurs que chei
nous , la police l' a toujours su et dans
l' ensemble elle accomplit son devoir.
Mais les « spectateurs » et les auto-
mobilistes en doivent être convain-
cus toul autan t : qu 'ils passent outre
à leur maladresse, à leur impuis-
sance... et surtout à leur égoïsme !

NEMO.

1 Lfl VILLE 
~

Ne vous effrayez pas .
Marc XVI, 5.

Christ a vaincu la mort.
Christ est notre espérance.

Tlm.
Madame  Louis Siron ;
Mademoiselle Marguerite Siron . _

Lausanne  ; ' •
Monsieur le pasteur et Madame Paul

Siron et leurs enfants , à Saint-Biaise
et à Genève ;

Madame Mari e  Piguet-Chautems. à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Cha rles Du-
commun et leurs enfants ,  à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

le pasteur Louis SIRON
leur bien-aimé époux , père, frère,
beau-frère,  gendre , oncle et parent ,
rappelé à Dieu le 2 niai , à l'âge rie 58
ans. après une courte malariie.

Saverne. le Presbytère, le 2 mai 1949.
L'enterrement a eu lieu , le jeu di 5

mai . en l'église protestante rie Saverne.

Repose en paix chère épouse et
maman chérie, tu as noblement
accompli ton devoir , ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Arnold Bolle, à Chez-le-
Bart ;

Monsrieur et Madame René BoWe-
Schmidt et leurs enfants, à Gorgier
et à E. R. Art. 3 ;

Monsieur et Madame Roger Bolle-
Fliiekiger et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Bluette Bolle. à Chez-
le-Bart ;

Madame et Monsieur Henri Zani-
netta-Bolle. à Douanne ;

Monsieur et Madame Louis Bolle-
Koch et leurs enfants, à Chez-le-
Bart ;

Madame et Monsieur Edmond Rou-
lin-Bolle et leurs enfants , à Saint-
Aubin :

Monsieur Michel Paillard, à Lau-
sanne ;

Monsieur Paul Stepper et famille, à
Chez-le-Bart.

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman , grand-maman, sœur et pa-
rente.

Madame Marie-Louise BOLLE
née PIERREHUMBERT

enlevée à leur tendre affection dans
sa fi9me année, après une longue et
pénible maladie supportée aveo cou-
rage et résignation.

Chez-le-Bart . le 4 mai 1949.
Père , mon -désir est que là où Ie

suis , ceux que Tu m'a6 donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , samedi 7 mai 1949.
Départ de Chez-le-Bnrt, à 13 h. 30.
Culte  pour la famille au domicile :

la «Clématite» , à Chez-le-Bart, à 13 \
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Les neveux , nièces, parents, amis et
connaissances de

Mademoiselle Elise P0INTET
ont le chagrin rie faire part de 600
décès dans sa 89me année.

Mon ànie, bén is l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier le 7 mai, à 13 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cressier. a
le regret de faire part du décès de

Madame Ida WALTHER
membre de la société depuis 1890.

L'ensevelissement aura lieu samedi
7 mai . à 13 h. 30.

Prière d'y assister.

Mademoiselle Blanche Mat they,
les famil les  parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Ida WALTHER
née VACHER

leur très chère amie, tante  et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
subitement dans sa Sfime année.

Cressier. le 4 mai 1949.
J'ai cherché l'Eternel et II m'a

répondu . Ps. XXXIV. 5.
L'enterrement aura lieu samedi 7

mai . à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 mal.

Température : Moyenne : 13,2; min. : 10,4;
max. 18,5. Baromètre : Moyenne : 711,2.
Eau tombée : 4,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : très nuageux ; pluie pendant la nuit,
averses durant la Journée.

Hauteni du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

1 1

Niveau du lac du 4 mal à 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 5 mal, à 7 h. : 429.77

Prévisions du temps. — Aggravation du
temps au cours de la matinée. Précipi-
tations, probablement d'abord sous forme
d'orages. Vents d'ouest fraîchissants.
Baisse de la température.

M̂ùmHC\MX î
Jean-Claude ROTHLISBERGER est

heureux d'annoncer la naissance de
son. petit frère

José - Gilbert
Cortalllod Maternité


