
L'Italie
et ses colonies
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Un compromis vient d'être élabo-
ré à Londres, entre M. Bevin et le
comte Sforza, au sujei des ancien-
nes colonies italiennes. Ainsi inter-
vient, en principe tout au moins, une
solution dans une question demeurée
pendante depuis la conclusion du
traité de paix avec la Péninsule.
Pourquoi est-ce à Londres, et non à
Lake-Success ou au Conseil des gran-
des puissances, qu 'a été réalisé ce
compromis ? Parce que, face aux re-
vendications du gouvernement de
Rome qui réclamait la restitution de
ses anciens territoires d'outre-mer,
les Etats-Unis, la France et même
l'U.R.S.S. n'apparaissaient pas com-
me trop mal disposés. C'est la Gran-
de-Bretagne qui faisait obstruction.
C'est avec elle qu 'il convenait de
composer. Pour le reste, on peut
penser maintenant  que l'O.N.U. sanc-
tionnera le compromis londonien.

ms ms ms

En ce qui concerne ses posses-
sions nord-africaines, l'Italie con-
servera la Tripolitaine, mais devra
lâcher la Cyrénaïque à l'Angleterre
et le Fezzan à la France. La Libye
qui formait l'ensemble de ces terri-
toires était particulièrement chère
au cœur des habitants de l'autre côté
des Alpes qui avaient apporté un
soin spécial à la coloniser et à la
mettre en valeur. Du moment que
tout ne pouvait être recouvré, il a
paru essentiel au comte Sforza que
le drapeau tricolore flotte derechef
à Tripoli. C'est déjà quelque chose ;
mais le retour de la colonie à la mé-
tropole ne se fera , d'après l'accord
qu'en 1951. D'autre part , il est pré-
vu qu'après un délai de dix an-
nées, toutes les populations libyen-
nes, si elles le désirent, pourront de-
mander leur indépendance à l'O.N.U.
On le voit, les avantages déjà limi-
tés à la Tripolitaine, qu 'a retirés le
comte Sforza de ses conversations de
Londres, sont encore grevés de res-
trictions.

Quant à la Grande-Bretagne, elle
s'assure pour l'instant ce qu 'elle dé-
sirait : la mainmise sur la Cyré-
naïque. Il ne s'agit pas tant , du res-
te, pour elle de conserver un bien
qu'elle s'est appropriée à la pointe
des armes. L'élément-sécurité l'em-
porte à son sens sur l'élément-pres-
tige. Depuis que l'Egypte et la Pa-
lestine lui ont échappé, l'Angleterre
n'a plus de point d'appui territorial
sur le pourtour méditerranéen, ex-
ception faite de Gibraltar, Malte et
Suez. Mais ces territoires sont trop
exigus pour des manœuvres de quel-
que envergure. La Cyrénaïque com-
blera cette déficience.

En Afrique orientale, l'Italie perd
davantage encore. On lui accordera
la Somalie... qui n'est qu'un désert.
Mais ses prétentions à la restitution
de l'Erythrée se sont heurtées à l'in-
transigeance britannique. Celle-ci se-
ra partagée entre le Soudan anglo-
égyptien et l'Ethiopie qui n'a cessé
de revendiquer un accès à la mer et
à qui on donne satisfaction. C'est la
revanche du Négus. Un statut spé-
cial sera réservé aux villes d'Asmara
et de Massahoua afin qu 'y soit pro-
tégée la population , en grande par-
tie italienne.
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Objectivement, le compromis de
Londres n'est pas en faveur de la
Péninsule. Pourquoi le comte Sfor-
za y at--il souscrit ? II a voulu faire
la part du feu et, dans ses déclara-
tions, il a exposé qu 'il fallait bien
payer les « folies fascistes ». L'en-
semble du cabinet de Gasperi a ad-
mis son point de vue. Mais l'opinion
italienne reste réticente. On ne sau-
rait parler encore d'un sursaut d'in-
dignation. Mais, dans de nombreux
milieux , on estime qu 'une nouvelle
injustice est commise envers l'Italie.
D'autres cercles, plus modérés, font
valoir qu 'il y a là une atteinte au
bon sens. U est illogique de priver la
Péninsule de presque tous ses dé-
bouchés outre-mer, alors que sa po-
pulation ne fait qu 'augmenter et
alors que d'autres, déjà privilégiés
au point de vue colonial , n'auraient
pas besoin de territoires supplémen-
taires.

Sans doute , ce mécontentent ne
pourra pas se manifester, ces pro-
chaines années , de la man ière viru-
lente avec laquelle il a explosé sous
Mussolini. Mais il est de nouveau
en puissance. Et peut-être faut-i l
voir là une des raisons de la recru-
descence actuelle du nationalisme de
l'autre côté des Alpes , recrudescence
qui est apparue aux élections sardes
de dimanche dernier  où monarchis-
tes et partisans du Mouvement so-
cial italien (néofascisme) ont gagne
des sièges au dé t r iment  de la démo-
crat ie-chrét ienne.

René BRAICHET.

Londres - Rome en 2 h. 31'
ROME, 12 (Reuter). — Le pilote d'es-

sai Neville Duke, pilotant un avion
« Hawker-Fury » a parcouru jeudi les
1600 km . séparant Londres ot Rome en
2 h. 30' 58" 2/5. battant le record établi
l'année dernière par un appareil «Ha-
VUland-Vamipire » de 19' 41" 3/5.

M. Bevin demande au Parlement
d'approuver le pacte de l'Atlantique

DANS UN DISCOURS PRONONCE AUX COMMUNE S

Le chef du Foreign Off ice , après avoir rappelé les nombreuses provocations de l U.R.S.S.,
déclare que cette alliance permettra à VEurope occidentale de se f aire respecter

- par le blo c oriental

La ratification est acceptée par 333 voix contre 6
LONDRES, 12 (Reuter). — M. Ernest

Bevin, ministre des affaires étrangères,
a demandé jeudi à la Ohambre des
communes d'approuver le pacte de
l'Atlantique-nord. Il a déclaré qu'il
était convaincu que ce pacte répondait
non seulement au désir du parlement,
mais* aussi de tout le peuple britanni-
que et mêmiei à celui des peuples pacifi-
ques du monde entier.

Le ministre a rappelé que les expé-
riences de la guerre avaient fai t espé-
rer en la collaboration afin de résou-
dre les grands problèmes qui se po-
saient au monde et de fixer les fonde-
ments universels de la paix et de la
stabilité. Mais la Ohambre des commu-
nies est maintenant consciente du. dé-
sappoin tement causé par l'abus du
droit de veto à l'O.N.U. et l'échec
d'autres plans établis à San-Francisco.

L'U.R.S.S. responsable
de la situation de l'Europe

En dépit de la création des Nations Unies,
poursuit le ministre, et de la conclusion
des traités de paix avec l'Italie et les
Etats satellites de l'Axe, nous nous trou-
vons devant le fait que les pays de l'Eu-
rope orientale se sont groupés et c'est là,
à mon avis, une situation qui représente
la première démarche consciente vers la
scission de l'Europe. Nous avons vu com-
me un peuple après l'autre est tombé sous
le Joug de l'Union soviétique.

M. Bevin décrit alors la politique
russe en Europe orientale et poursuit :

Peut-être l'événement le plus cruel qui
ait ébranlé la conscience humaine et qui ,
J'en suis certain, influencera l'opinion
universelle pendant bien des années, fut
le coup d'Etat en Tchécoslovaquie.

Le ministre_ des affaires étrangères,
rappelaafc—*_- oçaféTence ¦ du Danube,
dit que li. Vichinsky, maintenant mi-
nistre des affaires étrangères de l'U.R.
S.S.. avaliit déclaré alors à la Grande-
Bretagne que les porto* étaient ouver-
tes et que les puissances occidentales
avaient tout loisir de s'en aller, ce qui
« n'était pas une attitude bien digne
quand on négociait un règlement inter-
national ».

On n'a pas permis à la Grec de vivre
sa propre vie et la Turquie fut soumise
pendant des mols & une guerre des nerfs
constante.

Le problème allemand
Au sujet de la situation en AMema-

gne. M. Bevin a déclaré.
n nous a été tout simplement Impossi-

ble de réaliser des progrès. Nous avons

pris part à plusieurs conférences qui n'ont
donné aucun résultat et finalement nous
nous sommes vus obligés d'établir des
plans pour l'organisation politique de no-
tre propre zone en Allemagne occidentale.
Lorsque nous avons voulu entreprendre
les premières démarches nécessaires ix cet
effet, nous avons été mis subitement en
face du blocus dc Berlin , une tentative
de couper du reste du monde deux mil-
lions et demi d'habitants avec l'Intention
de chasser les Alliés occidentaux de l'Eu-
rope orientale et de nous contester les
droits que nous possédions conformément
à l'accord sur l'occupation dc l'Allema-
gne.

La levée «lu blocus
Puis le m'inistre britannique des af-

faires étrangères a remarqué que le
blocus a été levé jeudi.

Je suis convaincu , dlt-H ,. que la créa-
tion d'une union étroite entre les nations
de la région atlantique a contribué à
adopter une nouvelle tactique vls-à-vls
de l'Allemagne et spécialement à l'égard
de Berlin-

La politique suivie par les Soviets sem-
ble avoir été de parler en faveur de la
paix pour qualifier les autres de fauteurs
de guerre, alors que simultanément les
Russes pratiquaient une politique visant
ix saboter partout où Ils le pouvaient une
solution des problèmes en suspens. Cette
situation, pour autant qu 'on l'eût tolérée,
devait Inévitablement mener à la guerre.
La situation devenait donc de pins en plus
Inextricable et dangereuse, et les hommes
qui chez nous devaient supporter la plu-
part des responsabilités, gardèrent tout
leur sang-froid devant toutes les provoca-
tions. Il arriva donc le moment où nous
avons été obligés de tirer les conclusions
d'une telle situation. Nous avons alors in-
vité les nations ayant les mêmes aspira-
tions que les nôtres, à s'unir, non pas tant
dans un but agressif , mais bien pou r se
défendre mutuellement. Les nombreux
discours provocateurs et l'attitude outra-
geante qui nous ont été Imposés à chaque
conférence, n 'avaient que pour seul but
des visées agressives.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les gouverneurs militaires alliés
approuvent la Constitution de Bonn

Au cours d une cérémonie solennelle

Aucun obstacle ne s'oppose plus à la création
d'un Etat f édéral allemand

FRANCFORT. 12 (A.F.P.). — Les
gouverneurs militaires occidentaux ont
accepté la constitution de Bonn.

Acceptation nuancée
FRANCFORT, 12 (A.F.P.). — A

21 xx. 30. hier soir, les trois gouverneurs
militaires alliés ont reçu les m'inistres-
présidents de l'Allemagne occidentale
et les seize membres de Ja délégation
parlementaires de Bonn, auxquels ils
ont communiqué le texte de deux let-
tres, la première adressée au Conseil
parlementaire et la seconde aux minis-
tres-présidents.

En troisième lecture, le conseil parlementaire de Bonn a accepté le projet
de « loi fondamentale » qui vient d'être approuvé par les gouverneurs  mili-
taires alliés. Notre photographie montre MM. R. Lehr (au mil ieu) et Th.
Kaufmann (à droite), tous deux chrétiens-démocrates, au moment du vote

final à Bonn.

La première lettre informe le Conseil
que la « loi fondamentale » est accep-
tée, aviec quelques réserves qui sont
énumérées :

Bn premier Heu , les chefs militaires
font remarquer que les pouvoirs conférés
au gouvernement fédéral par la « loi fon-
damentale », ainsi que les pouvoirs exer-
cés par les pays et les gouvernements lo-
caux, sont soumis aux prescriptions du
statut d'occupation qui avait été commu-
niqué précédemment aux autorités alle-
mandes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Berlinois ont célébré
hier la levée du blocus

Dans les zones soviétique et américaine

Tous les orateurs des secteurs occidentaux soulignent
la victoire que le peuple de Berlin vient de remporter

BERLIN. 12 (A.F.P.). — A l'occasion
do la lovée du blocus de Berlin , des
manifestations ont été organisées j eu-
di après-midi aussi bien en secteur so-
viétique que dans les secteurs occiden-
taux de la "ville.

Sur la place Auguste-Bebel . en sec-
teur soviétique, décoré© des drapeaux
noir, rouge et or de la République de
Weimar et de banderolles sur lesquel-
les on lisait notamment « Pour l'en-
tente et la paix ». ou « Pour la paix, la
liberté et la démocratie». 300.000 per-
sonnes ont entendu M. Friedrich Ebert ,
bourgmestre du secteur soviétique, af-
firmer qu 'un premier pas venait d'être
fait vers une -politique de paix.

En zone américaine
Une autre manifestation avait été

organisée en secteur américain , devant
l'hôtel do ville de Sohœnberg. au cours
de laquelle plusieurs orateurs prirent
la parole devant 300,000 Berlinois.

« Nous espérons que la conférence de
Paris restaurera l'unité politique et
économique de l'Allemagne », a tout
d'abord déclaré M. Cari Schmid. chef
de la fraction sociale-démocrate .du
consei l parlementaire d© Bonn , qui a
formulé certaines revendications, par-
mi lesquelles l'unification administra-
tive de Berlin, la reconnaissance de la
municipalité d© M. Reuter. dos élec-
tions libres en zone soviétique.

L'orateur a ensuite rendu hommage
à l'attitude dos Berlinois pendant la
période du blocus et a conclu en in-
vitan t les habitants des pays de l'Eu-
rope orientale hostiles au communisme
à concentrer leurs forces défensives.
Un discours de M. Adenauer
M. Konra d Adenauer, président du

comité parlementaire de Bonn , a nris
à son-tour la parole, affirmant que
« Berlin est deven u un bastion en di-
rection de l'est ». « Nous avons confian-
ce en notre bon droit , a-t-il poursuivi,
le droit des vaincus, de la patience et
do la persévéra nce ». Indiquant quo la
loi fondamentale n 'était Pas encore ap-
plicable à Berlin et a l'Allemagne
orientale. M. Adenauer a conclu : « Un
j our, les Allemands seront réunis dans
un Etat libre et unitaire. L'Occident
soutiendra Berlin avec tontes ses for-
ces morales et matérielles ».

M. Jakob Kaiser, président du part i
chrétien-démocrate, a déclaré :

« Berlin et. Bonn se tendent aujour-
d'hui la main. Nous avons ainsi créé
une base nouvelle pour régénérer no-
tre unité et notre dignité nationales.»

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Paris souhaite que la conférence
des «Quatre» règle définitivement

la question allemande

Avant d 'imp o rtants entretiens dip lomatiques

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La prochaine conférence des
« Quatre » qui se tiendra à Paris
dans le palais de marbre rose de la
princesse de Talleyrand , a été évo-
quée hier au cours d'une conférence
de presse donnée au ministère des
af fa i res  étrangères par un porte-pa-
role autorisé de M.  Robert Schuman .

L'espoir du gouvernement f ran-
çais est qu'en cette occasion , un rè-
g lement déf in i t i f  de la question alle-
mande puisse enf in  être établi et non
pas seulement un de ces « modus Vi-
vendi », dont le caractère provisoi-
re est apparu a la lumière de l'ex-
périence de ces dernières années
comme aussi dangereux, sinon da-
vantage , qu 'un antagonisme franche-
ment avoué.

La durée des discussions n'a pas

été of f iciel lement f i xée , mais on es-
time que ces dernières pourront uti-
lement se prolon ger pendant quatre
ou cinq semaines.

La question des fronti ères orienta-
les de l 'Allemagne « valables pour le
moment », sérail vraisemblablement
abordée en même temps que sera dis-
cuté à f o n d  le problème essentiel de
l'avenir du Reich.

Avant que se réunissent les repré-
sentants des « Quatre grands », les
chefs  des trois délégations des puis-
sances occidentales prendront un
contact préalable dans le dessein de
confronter leurs positions respecti-
ves, en vue d'obtenir une identité de
vues auss i complète que possible.

M.-G. a.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

GRÈVE A LA BOURSE DE PARIS

Les employés de la Bourse de Paris se sont mis en grève dernièrement. A
cette occasion , ils t i n r en t  une assemblée à l ' in tér ieur  même du bâtiment dans

lequel ils œuvrent jour après jour .
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^ à On demande un Moi...
La p lup art des pays ont une reine

de beauté. En Suisse , Bâle a la sien-
ne, La Chaux-de-Fonds vient d 'élire
une « miss »... Bienne itou. ' Mais
Neuchâtel reste sur sa réserve sacro-
sainte et ancestrale.

Ceusses qui ne nous aiment pas
disent sans doute que nous n'avons
pas de quoi faire  les malins mais
nous, nous savons bien que c'est
l' embarras du choix qui nous gêne.
Et puis , nous tenons à notre équili-
bre, à notre moralité. Nous ne
voyons pas trop le jury  composé
d'hommes vénérables et très en vue
laisser échau f f e r  leur petit cœur en
voyant déf i ler  tant de beaux brins
tout en s'e f fo rçan t  extérieurement
de garder la réserve-sacro-sainte *l
ancestrale. C'est mauvais pour la
santé. Et nous , nous tenons à la
santé publique autant qu 'à la bonne
tenue. Ça n'est pas peu dire. Chez
nous, quand les hommes vénérables
tiennent à ouvrir la soupape et à
faire une petite noce, ils s'en vont
guillerettement à Bienne. Lausanne
ou Berne en alléguant pour leurs
épouses une assemblée extraordi-
naire. Tout ça, c'est parfaitement
organisé. Et discret.

Mais nous pourrions concilier les
deux, choses : élire une Miss et mon-
trer au monde le bon exemple. Ça
serait l' occasion de prouver qu'une
manifestation de ce genre peut se

"terminer sans échange de s o u f f l e t s
entre reines et éviterait du même
coup les comparaisons fâcheuses
avec les combats de reines qui se
déroulent l 'été sur nos alpages. Les

Neuchâtelois nageront dans cette
atmosphère de bon ton , dign e, cal-
me et souriante (pas trop)  comme
des poissons dans l'eau , ils résiste-
ront victorieusement aux appas ,
attraits, avantages irrésistibles.

Grâce à cette élection en tout
point correcte (les candidates se-
raient décemment couvertes) , notre
ville bien-aimée serait citée en
exemple. Du coup l'école supérieu-
re de commerce atteindrait aux
deux mille élèves , les parents d'où-
tre-Sarine ayant confiance (en f in  !)
dans les « Welsch » trop longtemps
méconnus. On devrait hâter la réa-
lisation du Centre scolaire. A défaut
de la propagande des automates
Jaquet-Droz , cela serait toujours. çà.
L'ennui serait que ça attirerait les
vieilles Ang laises au lieu des jeunes,
les premières aimant la « good So-
ciety » et les secondes p r é f é rant les
amusements. Mais pourvu que le
nombre y soit , le reste nous est
égal. Le développement de la ville,
voilà ce qui compte. Avec la réserve.
Sacro-sainte et ancestrale.

Mieux encore, on pourrait inno-
ver : laisser froidement tomber les
Psychés , anges de beauté , gentes f i l -
les et autres et élire un Adonis, un
Apollon , en un mot, le phénix des
hôtes de nos murs. Au lieu des mol-
lets du Tour de Romandie, nous ver-
rions défiler tous nos bellâtres, le
long des quais, entre les petites
f l eurs , pieds nus sur le gazon...

Ah, quelle belle f ê te  populaire ça
serait là !

DOMINIQUE.
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Un nouvel espoir pour
les gogos

Au cours d' un voyage d'étude, un
homme de science frança is qui se pas-
sionnait depuis l'enfa nce pou** l'astro-
logie, découvrit dans , la Médina de
Marrakech un manuscrit du XVmo siè-
cle d'un exceptionnel intérêt. S'ap-
puya nt sur des méthodes scientifiques
ancestrales dont certaines remontent
à l'énoque du Christ , l'auteur , un ma-
rabout ,  très érudit . avait écrit d'éton-
nantes prédictions sur l'avenir du mon-
de et la destinée des sultans.

Après plusieurs années de recher-
ches et de t déchiffrage » sur ce do-
cument prophétique unique. Théo Léan-
di'e réussit à redécouvrir le secret de
cette méthode arabe et à interpréter
les signes astraux , en réduisant au
m i n i m u m  les risques d'erreur. C'est
ainsi que depuis deux ans grâce aux
stup éf iantes  révélations de Théo Léan-
dre. « Nostrariamus moderne» , et à ses
directives infa i l l ib les ,  la vie d'une
m u l t i t u d e  d ' individu* se trouva trans-
formée : hril lants mariages, retour
d'époux infidèles, rétablissemen t cle si-
tuations financières désespérées, gains
à la loterie, suicides évités, etc.

Agapes fraternelles
après 66 ans de séparation

Récemment à DesMoines. dans l'Etat
américain de Iowa. doux frères qui
ne s'étaient Plus revus depuis 66
ans. ont fêté leur réunion . Nel« Tok-
heim, d'Odda (Norvège), franchit la
Grande Mare, pour revoir en ses vieu x
jours une fois encore son frère Lewis,
établi à DesMoines. Nels a aujourd'hui
75 ans et Lewis 82. Nels fut reçu avec
joie par la famille de son frère et ses
amis et. invité de toutes parts à des
repas, ce qui l'amena à déclarer : « Les
Américains mangent trop 1 »
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I>es Abbayes de métier (II)
oar A. C. G.

Mme Récamier est morte
il y a cent ans

Maurice Maeterlinck,
le dernier sage

du XlXme siècle
-¦'activité de l'Association
suisse de sous-officiers

par G. P.
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Je cultive mon jardin
par Rusticus
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Le Tour de Romandie

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 moi* 1 moi*

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

ments d'adresse sont gratuit*.

A N N O N C E -
19'/, c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. Réclames
75 e., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pour tes annonces de provenance cxlra-caconale :
Annonce * Suisses S. Am agence de publicité , Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



UN BON ET BEAU

TROUSSEAU
bon march é s'achète chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

VOYAGEUR
possédant voiture , énergique et consciencieux,
cherche à reprendre la représentation d'une
maison bien Introduite. Clientèle particulière
exclue. Rayon : canton de Neuchâtel et réglons
limitrophes. Ecrire sous chiffres P .3348 N à

PubUcltas, Neuchâtel.

" %*tP-_s
3uvetmier

demande

caviste-vigneron
pour une période de deux mols,

éventuellement travail suivi.
______________________________________________¦__________¦____ -

Jeune

HOMME
avec permis de conduire
cherche place dans gara-
ge pour le 16 Juin ou le
ler Juillet 1949, à Neu-
châtel ou environs. Of-
fres sous chiffres M. 4215
Y., à Publicitas. Berne.

Tapissier-
décorateur

cherche place stable â
Neuchâtel ou environs.
Bonnes références. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à M. C. 781
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée
ayant fait l'apprentissage
dans un bureau d'avocat
et passé avec succès son
examen final , cherche une
place à Neuch&tel ou en-
virons pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres avec
indications de salaire â
X. P. 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une petite

armoire
frigorifique

en bon état. Tél. 513 82.

A vendre

FOURNEAU
« CATELLES »

dimensions 130x70x50
om. Prix: 28o fr. Adres-
ser offres é<-rites à C. P.
791 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MOTO
« Jawa », superbe occa-
sion , avec siège arrière,
pneus neufs. Tél . 6 43 50
pendant les heures de
travail.

A vendre ua

vélo d'homme
« Allegro Jubilé », parfait
état, couleur aluminium.
six vitesses, cadre « Bey-
nold », très léger, avec
éclairage, un pneu neuf.
Téléphoner au 5 36 52.

A vendre un
VÉLO DE DAME

& l'état de neuf . S'adres-
ser, le matin, Bercles 3,
Sme étage, à droite.

A remettre, pour cause
imprévue.

commerce
d'alimentation

(clientèle particulière),
existant depuis vingt ans.
en plein rapport. Adresser
offres écrites à K. O. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

Motogodille
« Arehimède », 2,5 C. V.,
état de marche, à vendre
25o fr . Adresser offres à
M. Z. 750 au bureau de
la Fe-ullle d'avis.

LA PLUS AIME E
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 08
O ' N E V Ê S

(d 'après le roman de Curtis Yorke)

Betty détourna son visage.
— Non , dit-elle d'une voix étouf-

fée. Il y a quelques mois, quand je
vous ai supp lié de m'épouser , vous
m'avez repoussée. J'ai mendié et
vous êtes demeuré aussi insensible
qu 'une pierre. Vous m'avez humiliée
cruellement. Je n'ai pas oublié. Vous
m'avez otfert votre amitié , vous rap-
pelez-vous? Nous resterons amis...
rien de plus.

Il laissa aller ses mains.
— Vous voulez dire que vous ne

m'aimez plus ?
— Vous n'avez pas le droit de me

le demander , murmura-t-elle pres-
que indistinctement.

Elle détourna la tête. .
— En aimez-vous un autre ?
-— Vous savez bien que non! s'ex-

clama-t-elle.
— Ah 1
Un tendre sourire un peu railleur

joua sur les lèvres de Kenneth. Bet-
ty ne le vit pas. Ses yeux demeu-
raient obstinément fixés sur le ca-
dran solaire , ses doigts arrachant
nerveusement la mousse qui cou-
vrait les caractères. Un nouveau si-
lence tomba.

— Vous serez malheureuse, Betty,
dit enfin Desmpnd d'une voix mesu-
rée, parce que vous étouffez votre
cœur pour satisfaire votre orgueil.
Et moi aussi je serai très malheu-
reux. C'est une partie de la punition
que j'ai méritée. Adieu, chère amie...
jusqu 'à ce que nous nous rencon-
trions de nouveau. Quand sera-ce, je
vous le demande ? Au revoir, petite
femme que j'aime... et qui m'aime.
Au revoir.

Se penchant sur elle, il la baisa au
front , puis s'éloigna. Elle écouta le
bruit de ses pas devenir de plus en
plus faible et s'éteindre.

Alors son orgueil tomba comme
un vêtement mal attaché, et elle san-
glota éperdument...

Quel ques jours plus tard , la fille
adoptive de Michael Steele dit adieu
à Glasberyl et à tout ce qui lui était
cher à Lianstock.

Elle avait pleuré en embrassant
Daisy et Jo , toutes deux inconsola-
bles, et fait aussi ses adieux à Katie
et à son mari dont la conversion se
révélait durable.

Elle n 'avait pas revu Desmond de-
puis qu 'il l'avait quittée à Glasberyl,
dans le jardin des roses. Daisy et
Tom qui , avec Jo, l'avaient accompa-
gnée à la gare, n'avaient pas fait
mention de leur ami. Betty avait re-
marqué l'abstention et s'en était in-
térieurement étonnée.

A mesure que le train s'éloignait,
le cœur de Betty se serrait. Un re-
gret l'envahissait d'avoir repoussé
ce trésor si rare, l'amour de l'hom-
me aimé.

Comme le lent convoi allait , après
un court arrêt, quitter une petite
station , la portière du compartiment
de troisième classe, où, par bonne
chance , elle avait été seule jusque-là ,
s'ouvrit préci pitamment , une valise
fut poussée à l'intérieur, aussitôt sui-
vie de son propriétaire.

— Il était temps ! s'exclama Des-
mond , pendant qu'il plaçait son cha-
peau et sa canne dans le filet.

Betty ne répondit pas. Son cœur
battait à grands coups, comme s'il
voulait défoncer sa poitrine.

Ayant disposé ses bagages à sa sa-
tisfaction , Kenneth s'assit en face de
Betty, et , tranquillement :

— Vous ne faites pas d'objections
à ce que je sois votre compagnon de
voyage ?

— Non. Pourquoi en ferais-je?
— Vous allez à Londres ?
— Oui.
— Quels sont vos projets , Betty .

Comme ami, je crois avoir le droit
de vous le demander.

— Je vais réinstaller pour quel-
ques jours , pendant que je cherche-
rai une situation , chez une de nos
anciennes servantes, à Kennington.

Il s'appuya sur les coussins et ,
d'un geste coutumier, rejeta ses che-
veux en arrière.

— Je serai votre compagnon de
voyage seulement jusqu 'à Newport ,
annonça-t-il délibérément. Autant
vaut que je vous le dise, Betty, je
m'y rends pour m'y marier cet
après-midi.

Betty sentit le sang abandonner
son visage.

— Pour vous marier ? repéta-t-elle
d'une voix enrouée.

— Oui. Je suis fatigué de ma so-
litude et vivre seul à Glasbery l se-
rait au-dessus de mes forces. Le tes-
tament de sir Michael m'oblige à y
habiter sept mois de l'année.

— Ah ! murmura Betty, boulever-
sée.

— Vous semblez étonnée, conti-
nua Desmonds imp itoyable. A vrai
dire, je le suis moi-même, mais ces
temps derniers , l'impulsion est deve-
nue irréalisable. Puisque la femme
que j'aime ne consent pas à m'épou-
ser, je crois faire pour le mieux
d'épouser celle qui m'aime. Ne pen-
sez-vous pas que ce soit la meil-
leure manière de prendre les cho-
ses ?

— Oui , je suppose , dit Betty, les
lèvres sèches. J espère que vous se-
rez très heureux.

— Merci sincèrement. Je crois
que je le serai. Et vous, Betty, at-
tendez-vous de vos projets d'avenir
un peu de bonheur '? .

— Moi ? dit-elle avec un rire for-
cé. Que vous importe que je sois
heureuse ou pas ?

— Au contraire, cela m'importe
beaucoup, répondit-il d'un ton gra-
ve. Le bonheur de ma femme et le
vôtre me seront toujours d'un égal
intérêt.

Elle rit amèrement.
— Vraiment ? Et vous croyez que

cela plaira à votre femme ?
— Je ne crois pas qu 'elle fasse au-

cune objection. Elle est extrême-
ment douce.

— U faut qu 'elle le soit , répondit
Betty.

— Pourquoi ce ton mordant, dit-il
en la regardant avec un scintille-
ment dans ses profonds yeux gris.
Est-ce qu 'à sa place vous seriez
moins bienveillante ?

— Je n 'accepterais certainement
pas qu 'une autre femme fût placée
sur le même plan dans les affections
de mon mari.

— Eh bien ! je crois que ma fem-
me le fera et que sur toutes choses
elle acceptera mon point de vue. El-
le connaît — je les lui ai avoués —
mes sentiments pour vous.

— Et elle accepte... de vous épou-
ser ?

U sourit , d'un sourire qui trans-
formait son visage ±>ronzé.

— Elle a d'abord refusé, dit-il.
— Vous paraissez bien joy eux,

constata Betty, s'efforçant de parler
avec calme et n'y réussissant guère.
Vous semblez bien épris.

— Je le suis, dit-il , ardemment.
Elle est aimable , très digne d'être
aimée.

Betty éprouva un besoin fou de
pousser des cris ; elle ne se contint
qu 'avec peine.

— Elle a de si gentilles et parfois
si puériles façons, continua-t-il. Je
vous ai dit qu 'elle est douce, eh
bien ! elle est sujette à de courts et
amusants transports de rage.

Un flpt de désolation submergea
Betty. Pour cacher ses yeux pleins
de larmes , elle regarda le paysage.

Desmond vit ses larmes, ne put les

supporter. Il quitta sa place et vint
s'asseoir près d'elle.

— Croyez-vous que je vais vous
laisser m'échapper, Betty ? murmu-
ra-t-il tendrement, vilaine cruelle,
méchante petite Betty adorée. C'est
vous et moi qui allons être mariés
cet après-midi. J'ai en poche un pa-
ftier merveilleux, ma chérie — une
icence spéciale de mariage. Avez-

vous pu croire un instant qu'il me
serait possible d'en épouser une au-
tre ? Je vous enlève... Dans quelques
heures, vous serez ma femme. Betty,
Betty, cet espoir me rend follement
heureux.

Betty crut rêver.
Elle se voyait telle qu 'elle se con-

naissait , raisonnable , bien équili-
brée, et cette Betty-là protestait avec
indignation contre ce mariage ro-
manesque , préci pité.

Mais une autre Betty, très tendre,
très heureuse , repoussa la première,
prit définit ivement sa place.

Et , quand une voix chèrement ai-
mée murmura à son oreille :

— Betty, ma chère petite aimée,
je ne vous enlève pas, c'est volon-
tairement que vous m'accompagnez,
n 'est-ce pas ?

Une voix que Betty ne reconnut
pas répondit.

Ce qu 'elle répondit , Betty ne se le
rappela jamais.

Mais quelle que fût sa réponse, el-
le rendit  Kenneth Desmond infini-
ment heureux.

FIN
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Office des faillites du Val-de-Travers

Vente de gré à gré
L'administration de la faillite Edward

GRET-MAEDER. Chromage du Vallon, à Fleu-
rier, offre à vendre de gré à gré, en bloc, les
machines, outillages et fournitures, utilisés
pour un atelier complet de chromage.

Les amateurs éventuels pourront visiter la
fabrique , sur rendez-vous pris d'avance à
l'Office soussigné, le vendredi 13 mai 1949,
dans l'après-midi.

Un inventaire détaillé est mis à la dispo-
sition des amateurs.

Les offres devront être adressées jusqu 'au
mardi 17 mai 1949.

Môtiers, le 9 mai 1949.
Office des faillites :

Le préposé : A. BOURQUIN.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche

collaborateur
ayant permis de conduire pour reprise d'un cinéma
transportable. Grosses possibilités. Apport 5000 à
8000 fr. — Offres a case postale 27.944, Neuchâtel.
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Nous cherchons

GÉRANT
ou GÉRANTE

pour ouvrir succursale à Neuchâtel.
Caution exigée. Préférence à personne
disposant d'une arcade. — Offres sous
chiffres U 4889 X à Publicitas, Genève.

A louer

BUREAUX
' (ascenseur). Possibilité d'arran-

gement pour deux, trois ou
quatre pièces. — Faire offres
sous chiffres P 3353 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Ménage sans enfant
cherche a louer à Neu.
châtel ou environs
immédiats

\ bel
l appartement

quatre-six chambres;
éventuellement villa.
De préférence ancien-
ne construction. —
Adresser offres écrites
à L. L. 702 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche, pour un ou-
vrier peintre1, une cham-
bre meublée. S'adresser à
M. J. Quadronl, faubourg
de l'Hôpital 19. 

Le syndicat d'élevage
bovin du Vully vaudois
cherche à louer une

montagne
du port de 100 à 150 gé-
nisses. Entrée en jouissan-
ce: printemps 1950. —
Adresser les offres au se-
créta l re J. Blaser, à Sa-
lavaux. 

On cherche
LOGEMENT

d'une ou deux chambrée
et cuisine, éventuelle-
ment on partagerait ap-
partement. Offres à, M.
E. Guyot, Observatoire,
Neuchâtel.

A louer, à Peseux, belle
chambre meublée, à deux
lits, pour personnes sé-
rieuses. Tél. 614 70.

Au centre. Jeune fille
trouverait petite cham-
bre, avec pension soignée.
S'adresser: Grand-Rue 12.

Belle' chambre pour Jeu-
nes gens, avec ou sans
pension. Adresser offres
écrites à Z. P. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

entrepôt
sec, au niveau de la rue,
30 à 40 m». M. J. Qua-
dronl, faubourg de l'Hô-
pital 19.

On cherche chambre à
louer, non meublée, avec
part à la cuisine. Adres-
ses offres écrites à E. M.
786 au bureau de la
Feuille d'avis.

;ii::;Ë_=-̂  COMMUNE

1§P PESEUX
Enchères de vins

de Neuchâtel
1948

Le mercredi
18 mai 1949, à 11 h.,

la commune
de Peseux

vendra, par voie d'enchè-
res publiques, aux condi-
tions qui seront préala-
blement lues, la récolte
de 1948 de son domaine
viticole comprenant
12,000 litres environ
de vin de première

qualité
en trois vases de 4000 li-
tres environ.

Local d'enchères : Aula
de la maison de commu-
ne, Peseux.

Peseux. le 5 mal 1949.
Conseil communal.

B. de CHAMBKIER
Place Purry 1, Neuchfttel

TéL 517 26
Bureaux a Lausanne

et a la Chaux-de-Fonda
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre', à Boudry,
dans situation agréable et
dégagée, une

jolie maison
moderne

de deux logements de
deux et trois pièces,
bains. Garage. Jardin de
700 m*

Bâtiment séparé pour
atelier, à vendre ensem-
ble ou à part. Un loge-
ment libre pour l'acqué-
reur.

Pour cause de départ,
à vendre au Landeron,
maison familiale
de cinq pièces et dépem-
danoes. Garage, petit Jar-
din. Grands locaux pour
commerce, entrepôts, etc.
Libre immédiatement.

Maison familiale
avec parc avicole
à vendre dans localité du
Vignoble. Maison de cinq
pièces sur un étage. Cons-
truction soignée, état de
neuf. Installations com-
plètes pour l'aviculture.
7200 m> .

A vendre, & Bevaix. une
maison familiale

simple
«.vec Jardin et sept ou-
vriers de vignes. Cinq
chambres, local pour di-
vers usages. Belle situa-
tion. Gare à proximité.

A vendre, dans le Vi-
gnoble, à l'ouest de Neu-
ch&tel, une

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

Maison de la place cherche

CHAUFFEUR
de 23 à 30 ans , expérimenté sur camions
lourds. — Adresser offres écrites à P. C. 784

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 20
Juin, éventuellement plus
tard, une

JEUNE FILLE
pour aider dans un mé-
nage de deux adultes et
un petit enfant. Vie de
famille, leçons d'alle-
mand. S'adresser a Mme
H. Messerli, notaire, Mtth-
lethumen (Berne).

On cherche un

jardinier-
maraîcher

disposé soit à affermer
un logement avec entre-
pôts, le Jardin potager et
l'outdîtage d'une proprié-
té . sise aux environs im-
médiats de • Neuch&tel,
soit à. prendre' le tout
gratuitement contre en-
tretien du parc et quel-
ques petits services de
concierge. S'adresser à
l'Etude Clerc, rue du
Musée, Neuchâtel.

On demande pour petit
hôtel du Vignoble une

sommelière
parlant les deux langues;
une Jeune

cuisinière
ou Jeune fille ayant de
bonnes connaissances de
la cuisine ; entrée ler
Juin. Demander l'adresse
du No 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme Aloïs de Mont-
mollin, Auvernier. cher-
che remplaçante pour
quinze Jours environ ,
ainsi qu'une personne
pouvant faire des heu-
res.

On cherche

JEUNE HOMME
honnête pour lee com-
missions et travaux di-
vers. Entrée immédiate.
Offres : droguerie Wen-
ger, rue du Seyon 18.

©

PAILLARD S. A., YVERDON
cherche pour son département
commercial une

sténo-
se:™™ dactylographe
Machines « écrire Hernies #. . W 1

capable, de langue française et possédant si possi-
ble une langue étrangère. Prière d'adresser au chef
du personnel les offres manuscrites avec photogra -
phie, curriculum vitae, références et prétentions de
salaire.

Importante maison d'articles de marque
de la branche alimentaire, cherche

REPRÉSENTANT
capable, pour visiter la clientèle, consomma-
teurs en gros (hôtels, établissements, hôpi-
taux , cantines, etc.) dans les cantons de Neu-
châtel, Fribourg, Soleure, ainsi que le Jura

bernois, Bienne y compris.
On demande parfaite connaissance des lan-
gues allemande et française (écrites et par-
lées). Place stable est assurée à candidat ayant
très bonne formation commerciale et excel-
lente moralité. — Prière d'adresser les offres
manuscrites avec l'indication des prétentions
de salaire en joi gnant copies de certificats et
photographie sous chiffres D. H. 793 au

bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'édition suisse cherche

représentant
d'une présentation Impeccable pour pla-
cement de revues hebdomadaires, auprès
de la clientèle particulière. Travail ardu
de porte à porte, mais possibilité de
gain de Fr. 600.— à 1000.— par mois.

Seules les offres manuscrites, avec photographie,
seront traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffres Z. 223Î8 D.. à Publicitas. Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS POUR NOS RAYONS DE

textiles au mètre
et

articles pour Messieurs

chefs de rayons
qualifiés

Places stables et bien rétribuées
Faire offres avec références, photographie,
currlculum vitae et prétentions de salaire

Compositeur-typographe
est demandé dans bonne imprimerie au bord
du lac, apprenti sortant d'apprentissage ac-
cepté, place stable. — Faire offres sous chif-
fres P. Q. 80405 L., à Publicitas, Lausanne.

JURISTE
ayant plusieurs années de pratique en qualité de

directeur commercial
dans l'horlogerie et la métallurgie cherche situation,
en Suisse ou à l'étranger, dans l'administration, le
commerce ou l'industrie (fabrique oju garage de
préférence) . Organisateur de première force, spécia-
lement dans le service de vente. Langues : français
et allemand. Ecrire sous chiffres P 3347 N à PubUcl-
tas. NeuchAtel.

NURSE
diplômée et qualifiée est
cherchée par clinique de
premier ordre. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite
ou à convenir. Offres
avec copie de certificats
sous chiffres E. 4916 X.,
Ix PubUcltas, Genève.

Pressant
L'administration de «Je

vols tout » et « Radio ac-
tualité » cherche porteu-
ses pour la distribution
de ses revues. Adresser
offres écrites à Z. B. 788
au bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
expérimentée, c h e r c h e
place à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites â O. B.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle fabrique ou
maison de gros prendrait
personne active et cons-
ciencieuse en qualité de

concierge ?
Pourrait aider à l'embal-
lage. — Adresser offres
écrites à D. F. 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Jeune sommelière, par-

lant le français et l'alle-
mand , bien au courant
du métier et du service
de table, trouverait place
tout de suite. — Faire
offres à l'hôtel de la
Paix . C?rnler .

Restaurant demande

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du
ménage. Entrée : le 17
mal. Salaire à convenir.
Demander l'adresse du No
766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne est demandé à la
ferme du château de Gor-
gier. Tél. 6 71 54.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche1
place à Neuchâtel ou en-
virons, pour apprendre à
fond la langue française.
Aide au ménage et sur-
veillance des enfants. Vie
de famille désirée.

Adresser offres écrites à
T. E. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
dans la trentaine, longue
expérience dans tous les
travaux de bureau , ayant
de l'Initiative, cherche
place de

secrétaire
correspondante

ou occupation analogue.
Entrée pour date à con-
venir . Faire offres sous
Z. 3.14, poste restante.
Neuchâtel gare.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du tourna i
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tel 5 26 38

Profondément touchés par les nombreux I
témoignages et envols de fleurs reçus ix l'oc- ¦
caslon de leur grand deuil, et dan» l'inipos- R
siblllté de répondre à chacun individuellement , H
Monsieu r Arnold BOLLE et ses enfiints, prient H
tous ceux qui ont pris part à leur grand cha- SjRrln de trouver Ici l'expression de leurs sincères H
remerciements. '.

Chez-le-Bart. le S mal 1949. W

Perdu dans le tram
No 1, de l'hôpital Pour-
talès à la place Purry, un

porte-monnaie
appartenant à' un livreur .
Prière de le rapporter au
poste de police, ou télé-
phoner au No 5 4038. —
Bonne récompense.

Trouvé alliance
W. à Y, Noël 1947. De-
mander l'adresse du No
785 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion ,

pousse-pousse
bleu marine, en bon état.
S'adresser: Ecluse 15 bis,
au 2me étage, à droite.

VÉLO
Excellent vélo de dame,

trois vitesses, marque
américaine, à vendre" à
un prix avantageux. S'a-
dresser à Mlle E. Thal-
mann, restaurant Strauss,
Neuchâtel.

M O T O
avec side-car , en bon
état, à vendre au plus
offrant. Taxe et assuran-
ces payées. Tél . 7 21 61.

A vendre

500 fagots
de lignure (bols sec), un
mètre de longueur et un
mètre de tour, 500 fagots
de forêt un mètre de
longueur et un mètre de
tour. S'adresser à Henri
Franc. Valangln . télépho-
ne 6 9135.

Bois de lit
à vendre (une place). —
Demander l'adresse du
No 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
cause de double emploi ,
un moulin à café élec-
trique usagé, 125 volts,
en parfait état , 190 fr.,
ou un neuf , marque
« Perl ». 22Q volts, Yx
C. V. Epicerie Th. Corsl-
nl , rue des Chavannes,
tél. 548 96.

M. Bonardo
PÉDICURE

Treille 3
Tél. 5 19 26
reçoit sur

rendez-vous

A VENDRE :
voiture «Dodge»

modèle 1947, 19 CV. avec
fluld-drlve, radio , etc.
23,000 km., état de neuf.
Voiture «De Soto»
modèle 1948, 18 CV.,
état de neuf , 21.000 km.

Voiture «Ford»
modèle 1947, 11 CV.,
état de neuf , 40,000 km.

Voiture «Ford»
modèle 1936, 11 CV.,
en bon état général.

«Fiat 1100»
modèle 1938, en bon
état général.

«Topolino»
modèle 1939, châssis long,
cabriolet , en bon état.

v.M. 6.»
deux places , sport , ré-
parations à faire.

Camionnette
«Ford»

modèle 1934, en très bon
état , pont 2 m. 40.

Remorque
800 kg. aérodynamique.
Carrosserie d'Yverdon
avenue de Grandson 62

Yverdon
Tél . (024) 2 28 45

A liquider à. prix avan-
tageux , un stock de

portes, fenêtres,
contrevents

ainsi qu'une petite Ins-
tallation pour chauffage
central. Le tout d'occa-
sion . S'adresser : télépho-
ne S 25 58. Neuch&tel

AUX OCCASIONS
Une économie tous les

jours... j'achète chez
LOUP, place du Marché
No 13. Meubles, habits,
livres.

Armand Linder
Physiothérapeute

Institut électro-sana
SAINT-HONORÊ 18
DE RETOUR

Mlle M. Beiner
Pédicure

avise sa clientèle
qu'elle

s'absentera
du 25 mai au 11 juin



Plus de p oitrines tombantes...
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... avec notre nouveau SOUTIEN-GORGE « Draemline » de . 
^^conception suédoise . Il assure un maintien parfait , par un ingé- "1 V I AA

nieux réglage des poches el des bretelles. En satin avec dentelle , | F \}\)
en rose ou blanc , grandeurs 2 à 6 _l_ /_ _^
GAINE « VISO » de fabrication neuchâteloise , en tulle élas- *l||rft
tique , deux sons, avec plaque devant, en bruche coton , grandeurs f  -̂BwU
62 à 7(i, en saumon . - . . - .  Imé t_/
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Bas nylon suisses

1er choix Fr. 5.90
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i____________-_-_-----_________________i^

Beau porc avantageux
Bouilli 1er choix

in. o lif39

Magasins
Meier S. A.

Grand choix de pâtes
« Tlpo Napol i » et n 'ou-
bliez pas nos trois boites
de tomates pour 1 fr

HERNIE
Bandages première qua-

lité élastique ou à res-
sort , avec ou sans pelote
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste . Mercerie 3 LAU-
SANNE.

A vendre

PIANO
noir, d'occasion , « Burger-
Jacoby», ainsi qu'une
auto d'enfant de 3-4 ans.
Tél. 6 34 95

NOUVEL ARRIVAGE
DE NOS GRANDES

LAVETTES
PUR COTON

-.95 c.
Colorie : bleu , rose, vert , pêche, or

EN VITRINE
LA MAISON DU TROUSSEAU

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Rôti de bœuf
rassis extra tendre

BOUCHERIE

R. MARGOT

CUIRE A L'ÉLECTRICITÉ.
SANS CHANGER g*\ l
SA B A T  T E  R IE  J\
DE C U I S I N E  f

LA FOIRE SUISSE A BALE VOUS INVITE A
CONSTATER QUE C'EST POSSIBLE AU MOYEN

D'UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

BREVETÉE DANS TOUS LES

PAYS. CONSTRUITE POUR

LES USTENSILES LÉGERS
" QUE VOUS A V E Z  D É J À

Pour un beau voyage,
un bon bagage

iÊ^ÊÊÊÊË/..
/â&&'*mWÊi£-: '̂ £' f 'i*. --^

^̂ ME *%*" .*-* t

*i
^-S'-̂ iff^e^*̂ ^*.. ^^wBl Ĉ
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Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDE RMAN N
Fabricant

NEUCHÂTEL

A Savoir dépenser
r -̂ ^^fJw^Lm*J\ Savoir dépenser est un grand art ; c'est savoir

/ _ ® p/& i /*\ choisir sans être embarrassé par le choix. C'est

A î il W flIL-âlM-l placer son argent à bon escient.

/ âl̂ ^^>ll""^«______ i ^°" v'ent que 
'
on c-éPense souvent son argent

r Jl Ymr* *Ê f__fll__rl___H_ ma ' ^ Pi"°P°-* ? Pour une part du manque de

\ ĝ£ vlikW Z'fMnf MÊm réflexion ; pour une autre, de la trop grande hâte

i wiS l! j l_f -SFM fww C|ue 'on mel " acheter n'importe quoi, n'im-
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l'avoir éprouvée. Eprouvez celle d'EXCELSIOR,
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\̂ J^̂ W L̂--ff l̂J*i / vous v g*-9nerez a coup sûr.

I \fl COMPLETS DE PRINTEMPS ^T^-<J  ̂ ^<<T\
Il ) l7rt»> EL suivant la dernière ligne de la ^LWf  ^Ŝ  J/ sŝ \CW \Il /]*j_' J_____ mode, dans une gamme BK ^""  ̂ _^\ __LAt ^ _>^"̂ ~___

/jM P A N T A L O N S  L E G E R S  Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
Sfc*a« en tissus et nuances assortis I

. ^  ̂ %¦. 39.— 45.— 50.— 60.— 65.— NEUCHATEL M. Dreyfu s M

Plaisir d'écrire...

mmai^t t -mUa

Solide . Légère
pour les affaires

; ou pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 195.— + ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

URGENT. — A vendre pour cause de départ

bonneterie et fabrication
pouvant s'installer n 'importe où ; pas de con-
naissances spéciales, gros gain et bénéfices
prouvés. A céder au comptant pour le prix de
Fr. 8000.—. Faire offres sous chiffres B. O.
792 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux de nos bonnes î̂ijk
jy spécialités 1|| L

PU petites saucisses BELL ^-/Ê

,£# saucissons \WÊ
i\.\  neuchâtelois ÈÉm

L. mirqiM dtn_ travail ^*w»wlll_BI
^^^̂  v__^*. ^^*juitahlem«nl rémuruW m^^

Pour favoriser la libre circula-
r-Tj» tion du sang, employez la
£-jW véritable

jj| S A L S E P A R E B L L E

k\ MORIN
_f_t\/'/J __\ lu* a *ea vertus d'un dépuratif ,

_f_ nSf / i f i ^\ combat aveo succès les affections
_f II 'VI provenant d'un vice du sang, telles
Will" Il C1UB boutons , dartres , eczémas ,
3* R5^—*s_l^ rougeurs , furoncles , urticaire. Il
t "-̂ T ï est dans l'Intérêt de chacun de
g "JS!" î falre un8 our-- avec la véritable

_ M4 ï Salsepareille MORIN
; *>^\ 

™ - PRIX :
s J5==rt*t : Demi-bouteille . Pr. 5.—
s S"-=^_îs' ; La bouteUle (cure com-
5 -gf^lf ' P'éte) Fr. 9.-
^ E-sç^S** J Evitez 

les 
contrefaçons Exigez la

y Ï^W-rS'jQ marque déposée.
^^nT'îVi'̂ *̂ ^ En vente dans toutes les phar-

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

i 

fs- Meubles de
ii bureau en bols
u et en acier
2 Catalogue gratuit

 ̂
NEUCHATEL
¦ Rue
S Salnt-Honoré t)

HM_______________M___p______HBI__ l

Noi re  véritable

jambon
de campagne

à l'os
Boucherie

R. MARGOT

Ne partez pas
en pique-nique
sans nos

conserves de : u
sardines, thon ,

foie gras et
fromages en boites

I a u  
meilleur prix

« L'Armailli »
HOPITAL 10

Neuchâtel

Pour la
Chaîne 

du Bonheur
et le

bonheur de tous,
tes

sympathiques 
timbres

de voyages
de Fr. 1. 

sont vendus

à "¦ -'95 par —

Zimmermann S.A,
Renseignements dans
nos magasins. 

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilites de payement

704

i£^?l y R Pour Tété :
I7j?7 / Ç* \ Jolies pantoufles confor-
._»________» '̂ ZŜ r f̂̂ r tables et avantageuses

/ .  j n  I \\  Pantoufle à bride
(LL̂ NJ \A pour enfants. Semelle

ito  ̂*(p ç2 *-  ̂ Cosy souple et flexi-
ffl î̂Ssjj  ̂ \1 ble. Bn cuir art. rouge

_f f̂es.Z^̂ ïJ^̂  20/21 5-50 27/29 6- 50
I "'%̂ V̂ ^W II 

22/26 
5-9° 

3Q/35 
7 " 3°

Pantoufle d'été Ifâ*. Itŝ é̂dmWhf' 1

brunou rouge28.50 Jmk ;VKr>\ 7̂ ^^T_7 mil

PRIX NET, impôt en plus

N e u c h â t e l  i R UB de l ' H ô p i t a l  H

\ VOUS N'Y PENSEZ PAS !\
\ Vous n'allez tout de même pas laisser sur V
\ vos sièges de Jardin de» tissus complète- \
\ ment défraîchis ou encore rapiécés du S

V haut en bas. Et vos stores, lavés par la V
\ pluie , déchirés par le vent ?

1H& Des tissus nouveaux, solides , aux teintes vj9pK7
JBBBR, les plus diverses , d'un prix avantageux Y#«»
^ ^EBn sont livrés par les spécialistes. \W

\ SPICHIGER & CIE \
\ 6, Place-d'Annea Tél.' 5 1145 \

\ Devis et échantillons gratuits \

se nettoient ii llfe jT^^pJXSSiï.̂ ^^

plus simp le et la p lus effl- P^l,iilll_llll_ll^^
cace de nettoyer un den- <a* t Mettez une cuillerée
.. . . . . , .  iWBmMm <'e Stera-Kleen danslier consiste :\ le déposer MfefcgjJjr-5 une quanti té  d' eau tié-
pour la nuit, ou durant fe jT >v ll <' , ^"¦s»

nt
« P«»r 

re
-r * ^^^-^^__*̂ "̂  rouvrir le dentier.

votre toilette, dans une <SwC____ !__<r __» r .._____,„ ___.I..I__,I _*.„.XtfYYîy^ "¦ Laissez celui-ci dans
solution de Stera-Kleen. ^^^ cette solution aussi
_, I_M„_,_ __ *___ (_ _,» _.»_ < longtemps que possible , durant la nuitStera-Kleen nettoie et sté- de prt ffrence, mais vingt minutes au
rilise les dents artificielles ; moins.
un coup de brosse SOUS le a Rincez soigneusement -l'eau courante.
robinet élimine jusqu'aux " ~

taches de nicotine. Ce £* . 1/1
traitement simple et pour- ^tGf

,
3~l\_|©dî

tant scientifique garantit ''"" "' ' " 
*m_. d4p««.

fraîcheur et confort. _
i Nettoie et stérilise à fond

les dents artificielles

.*• Efficace et inoffensif pour tous les dentiers, y  compris
ceux en nouvelles matières p lastiques

O C C A S I ON S
Habillements pour hommes, tailles 48 - 50, à
l'état de neuf , très intéressants . Tél . 6 18 73.

AVANTAGEUX j
SAINDOUX PUR PORC

GRAISSE première qualité
BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU TRÉSOR

Leuenberger
Tél . 5 21 20

B***'t^tM_______-__W____B___te_BEgB__S____aMMWte

A VENDRE

SUPERBES OCCASIONS
deux BU1CK 1947, deux OLDSMOBILE 1947,
une VAUXHALL 1947, une DKW 1937, une
FIAT 1100 C, modèle 1940, une CHEVROLET
1947, une CAPTAIN OPEL 1939 , une CITHŒN
1940, une PEUGEOT 202 1947, une STUDE-
BAKER, modèle 1934, un camion STUDE-
BAKER , 2,5 tonnes , 1948.

Garage André Stauffer , Fleurier
Téléphone 9 14 91

f  GftDO le biscuit 
^f avantageux l

l Schulz ChBvnnnes 16 i



Une enquête
auprès des 800,000
jumeaux de France
doit permettre d'éclairer

les psychologues
et les biologistes sur

les mystères de l'hérédité

A la demande du professeur
Zazzo , directeur du Centre de psy-
chologie de l'enfant , tous les ju-
meaux de France vont avoir à ré-
pondre à un curieux questionnaire,
annonce Raymonde Boix dans
« France-Soir ». Ils sont — qui l'eût
cru ? — 800,000. Ils devront préci-
ser le moment de leur naissance,
dire auquel de leurs parents ils res-
semblent , exposer si leur personna-
lité diffère de celle de leur double,
indi quer si quel que détail , même in-
fime, les distingue...

Les vrais et les faux
jumeaux

Car, il y a deux catégories de ju-
meaux. Les vrais et les faux. Les
premiers, nés d'une exacte division
de l'œuf , sont la parfaite copie l'un
de l'autre; les seconds, qui durent
le jour à la fécondation simultanée
de deux ovules , ne sont pas tout à
fait leur mutuel reflet.

Les résultats de cette enquête, qui ,
sans doute , ne seront pas connus
avant plusieurs années , éclaireront
le psychologue et le biologiste sur le
mécanisme de l'hérédité, l'influence
du milieu social, la formation de la
conscience. Ils ruineront aussi bien
des légendes , et c'est dommage ; elle
était pourtant bien ém(pvante celle
qui faisait mourir à la même secon-
de , de la même lésion cardiaque, des
jumeaux séparés par des milliers de
kilomètres.

Toi et moi et moi et toi
Mais la réalité scientifique ne

manque pas, elle non plus , de pitto-
resque. Exemple : Henriette et Jean-
ne, 8 ans, répondent également à
chacun des deux prénoms. « Nous
sommes pareilles, affirment-elles;
Henriette c'est moi , mais je suis
aussi Jeanne ». Quand elles se re-
gardaient dans un miroir, longtemps
elles prirent pour leur propre image
celle de l'autre.

— Connaissez-vous une jeune
fille que vous aimeriez épouser ?
dèmande-t-on à Philippe, jumeau de
Paul , 16 ans.

— Non , répond-il, mais j' ai ren-
contré dans la rue une fille char-
mante et j'aimerais voir mon frère
se marier avec elle.

— Pourquoi lui et pas vous ?
I — Ce serait le même bonheur.

Caractères différents
Pourtant , d'après les statistiques,

les jumeaux se marient moins que
les autres. Et souvent ces unions
causent des drames, « l'esseulé » de-
venant jaloux. ,

Comme dans tous les couples il y
a toujours , chez les jumeaux , celui
qui « porte la culotte », Jacques et
Paul sont la réplique l'un de l'autre;
mais quand on leur demande à qui
ils ressemblent , Jacques répond :
« A papa », et Paul : « A maman ».
Et c'est tout de même vrai , car à la
maison le père dirige, et Paul obéit
toujours à Jacques. Les deux en-
fants , s'ils ont mis en commun leurs
traits physiques, se sont partagé les
caractères des parents.

Les vrais jumeaux forment-ils un
seul individu en deux personnes, ou
sont-ils deux individus qui se se-
raient identifiés. Un en deux , deux
en un ? L'enquête du professeur
Zazzo tentera de résoudre ce mys-
tère. *

Mme Récamier est morte il y a cent ans
L amie des grands du XIXme siècle

Cette grande dame, dont c'était
le 11 mai le centième anniversaire
de la mort , portait , jeune fille , le
beau nom de Jeanne-Françoise- .Tulie-
Adélaïde Bernard. Elle avait seize
ans quand elle épousa le banquier
Récamier , beaucoup plus âgé qu 'elle.

Comme elle possédait au plus haut
degré, dit-on , « l'art très délicat de
décourager les passions qu'elle pro-
voquait , sans jamais les rebuter »,
Mme Récamier attira dans son salon
un groupe toujours plus nombreux
d'admirateurs : Adrien et Mathieu de
Montmorency, Lucien Bonaparte ,
Moreau , Bernadotte , ces grands hom-
mes du Consulat.

Voulant mettre cette charmante
femme si connue au service de son
maître , le subtil Fouché voulut la
faire nommer dame d'honneur de la
maison imp ériale ; elle s'y refusa et
fut ainsi amenée à passer dans l'op-
position.

Elle se réfugia alors en Suisse,
chez Mme de Staël , à Coppet ; Mme
Récamier y poursuivit ses conquêtes
retentissantes et le prince Auguste
de Prusse, neveu du Grand Frédéric,
entre autres, en tomba éperdument
amoureux. Au cours de ses voyages
ultérieurs, elle se lia avec Benjamin
Constant , puis, dès sa retraite à
l'Abbaye-aux-Bois, avec Chateau-
briand.

C'est à Paris qu'en 1849 — elle
avait alors 72 ans — aveugle, elle fut
atteinte du choléra et mourut cal-
mement , le 11 mai.

A cette femme charmante , qui ins-
pira les artistes de son temps (citons
les portraits de David , de Gérard , un
buste de Chinard , un médaillon en
bronze de David d'Angers) , André
Billy, de l'Académie Goncourt , a con-
sacré récemment un article , dans
le « Figaro littéraire », dont nous
extrayons les quelques lignes qui
suivent :

Sur la beauté de J uliette , des ré-
serves ont été faites par quelques
contemporains, notamment par un
certain baron de Frémont , et il est
probable , en e f f e t , qu 'elle n'avait pas
la ligne impeccable d'une déesse , et,
ma f o i , je la préfère ainsi ; c'est bien
ennuyeux, une déesse ; Delphine
Gay, par exemple... Juliette était
fai te  non pour la tragédie , mais pou r
la comédie bourgeoise. On a dit

qu 'elle manquait de distinction ;
c'est possible , mais elle avait un
goût exquis, une simp licité de mise
et de parure déjà moderne. Elle ne
portait jamais de diamants et se con-
tentait du pur orient des perles.
Voilà qui me plaît beaucoup ! Mais
son goût intellectuel et moral n'était
pas moins f in  ni moins aiguisé. Je
dis : goût intellectuel , je ne dis pas:
intelligence , car je la soupçonne de
n'avoir pas été très intelligente, et
même de ne pas avoir eu beaucoup
d'esprit , mais elle avait un sens inné ,
naturel , des choses de l'art et de la
sociabilité. Non , elle n'avait pas
d'esprit, mais elle avait du goût, et

Mme Récamier, d'après une lithographie de Champagne

c'est pourquoi elle était bonne et
bienveillante. Le goût rend indul-
gent et incline à cette suprême et
rare élégance qu'est la bonté. La
bonté ne courant pas les rues, il est
normal que , les personnes ra f f inées
la cultivent de préférence à des qua-
lités plus communes. On ne vent pas
dire que Juliette ait été bonne à
froid et par je ne sais quel dan-
dysme, elle l'était d 'instinct, mais
elle a dû s'appliquer à éduquer, à
développer en elle cet instinct, pour
se faire pardonner sa coquetterie ,
pour justi f ier son besoin de p laire.
Ses amoureux souf fraient , mais elle
avait la conscience en repos. »

If S ABBAYES DE MÉ TIER
Coutumes anciennes de la Suisse romande

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 11 MAI 1949)

X II

De quelque côté que l'on aborde
le problème des confréries et des
abbayes, on trouve toujours, à l'ori-
gine , le caractère sacré qui se cache
sous les apparences profanes . Les
collèges, à Rome, sont un prolonge-
ment des tribus primitives, lesquel-
les constituent un groupement reli-
gieux ; les membres de la tribu sont
unis par une appartenance commune
à la divinité de la tribu ; ils se con-
sidèrent tous comme les fils d une
même divinité. Par la suite, dans la
Rome évoluée , les collèges se multi-
plient sans ja mais perdre leur ca-
ractère religieux , ils deviennent di-
visions politiques, associations pro-
fessionnelles , groupements par affi-
nités, tel le collège des poètes, et
même les associations militaires. Les
associations médiévales sont une
simple transposition christianisée
des collèges anti ques ; aussi h est-il
pas inutile , à leur propos , de pous-
ser l'investigation jusqu au monde
antique , où l'on retrouve , fort exac-
tement délimités , les prototypes des
groupements du moyen âge, des ab-
bayes par exemple. Ayant fondamen-
talement les mêmes caractères , l'un
fait  mieux comprendre l'esprit de
l'autre. De toutes façons, le carac-
tère mystique, tutélaire et religieux
de ces associations apparaît à cha-
que instant.

Le caractère religieux des abbayes
et maîtrises est encore indi qué_ par
le texte des serments que prêtent
les jurés et tous les membres ; in-
diqué aussi par les attributs de l'abbé
de la corporation , lors des cérémo-
nies et tenues. A Vevey-la Tour ,
l'abbé des vignerons figure dans le
cortège , vêtu de noir à la manière
des abbés religieux , et portant
crosse, ce qui est le bâton pastora l
du saint et de l'abbé religieux qui ,
dans son couvent , a rang d'évêque.

Où le caractère religieux
des associations disparaît
Naturellement , le caractère reli-

gieux initial des associations ou ab-
bayes ne persiste plus qu 'à l'état de
traces dans* l'es régions de la Ro-
mandie ayant adhéré à la Réforme ;
dans les régions où le culte catho-
lique s'est maintenu , au Lande-
ron ,. à Estavayer , à Fribourg, les
associations similaires de métiers ou
de tireurs, qui sont les abbayes du
lieu , conservent de nombreuses par-
ticularités et coutumes religieuses,
qui sont en fait  les formes primi-
tives de toutes les abbayes de la
Suisse romande. L'abbaye vaudoise
des vignerons , qui est dénommée
Vénérable abbaye de l'agriculture ,
est, au XVIme siècle , sous le patro-
nage de saint Urbain .

Parmi les abbayes , les plus répan-
dues de toutes étaient, naturellement.

les associations de métiers ; les villes
en comptaient -autant que de métiers
reconnus.

Leur rôle nouveau
et leur nombre

En dehors de leurs préoccupa-
tions professionnelles, les associa-
tions constituaient un élément poli-
ti que, et , dans ce domaine, les ab-
bayes jouaient un rôle important.
Le rôle politique est, d'ailleurs, in-
directement indi qué par leur impor-
tance dans l'ordre mil i ta ire  : à Fri-
bourg, en 1474, les compagnies mi-
litaires des métiers réunissaient pas
loin de 1000 hommes, groupés en
23 compagnies.

Le nombre des abbayes des mé-
tiers varie avec les villes et avec les
périodes, le développement indus-
triel en change le nombre.

D'abord très nombreuses dans une
même ville , quand elles sont encore
uni professionnelles, ces abbayes de
métiers diminuent ensuite de nom-
bre , malgré l'accroissement du nom-
bre des métiers, mais par suite de
la constitution d'abbayes pluripro-
fessionnelles. Quand le nombre des
métiers augmente par trop, avec le
développement industriel , les ab-
bayes primitives sont remaniées.

On procéda , alors, au groupement
de plusieurs métiers dans une même
abbaye pluri professionnelle , qui fut
composée de manière à réunir les
gens de même acabit et de métiers
voisins.

A Bienne , les huit abbayes uni-
professionnelles de métiers, du
XlVme siècle, deviennent , au XVIme

siècle, six abbayes pluriprofession-
nelles, par réunion des huit métiers
antérieurs avec les nouveaux mé-
tiers. L'abbaye de la Forêt groupe
ainsi , au XVIme siècle,- les profes-
sions du bâtiment et des métiers
mécaniques : les horlogers, verriers,
peintres, fondeurs , menuisiers, pei-
gniers, maçons, forgerons , charpen-
tiers. L'abbaye du Paon groupe les
médecins, apothicaires , artistes, no-
taires, passementiers, chapeliers,
confiseurs, cordiers et tailleurs.

Jusqu'à la grande révolution
Dans les villes de la Romandie , on

trouve les abbayes professionnelles
ou de métiers, à partir du moyen
âge, au Xlirmc siècle, et leur existen-
ce se prolonge longtemps , jusqu 'aux
temps modernes. Le Jacobinisme de
la Républi que helvéti que de 1798 dé-
créta leur suppression , l'esprit nou-
veau voulait abolir toute trace de
l'ancienne organisation médiévale et
féodale ; les corporations , maîtrises ,
abbayes, étaient au nombre des
créations de l'ancien régime et , pour
telles, détestées des admirateurs de
l'esprit nouveau , qui menaient  cam-
pagne contre elles depuis quel ques
années. En fait , la forme seule de
ces associations fut modifiée et leur
nom persiste encore au XIXme siè-
cle. Ce qui fut détruit à ce moment ,
c'est la corporation. Après, on trouve
seulement des corporations transfor-
mées, ayant perdu le caractère pro-
fessionnel , et qui sont devenues des

sociétés ouvertes ; il en est surtout
ainsi à Fribourg et à Neuchâtel. Il
y a même, au XIXme siècle, des rap-
ports étroits entre la bourgeoisie, ti-
tulatrice dans la cité, et l'apparte-
nance à ces associations transfor-
mées.

I>es confréries actuelles...
Certaines, telle l'abbaye des vigne-

rons de Vevey et la Tour , sont par-
venues jus qu'à la période contempo-
raine; c'est cette dernière qui , de-
puis le XVIIme siècle, organise les
périodi ques fêtes des vignerons, dont
la renommée est mondiale.

Ces- fêtes ont débuté, comme un
simp le cortège annuel de la noble
abbaye de l'agriculture, cortège qui
avait pour motif premier la visite
des vignes, coutume traditionnelle
et véritable rite des vignerons, der-
rière lequel se cache, probablement ,
une prati que rituell e ayant la fécon-
dité de la terre pour but. Le cor-
tège de l'abbaye des vignerons était
nommé parade ou bravade, deux
mots qui signifient à peu près la
même chose, puisque bravade veut
dire parure , cortège paré ; après le
cortège , il y avait naturel lement
banquet ; mais, pour des raisons de
rituel , pendant le déroulement du
cortège, celui-ci s'arrêtait à des em-
placements détermîhés pour danser ,chanter et figurer des scènes de la
vie agricole et vinicole. C'est cette
partie du rituel du cortège qui aconduit au spectacle nomme fête desvignerons.

... avec leurs particularités
archaïques

Le caractère fort ancien de cetteabbaye des vignerons est d'ailleurs
bien indi qué par certaines particula-
rités vér itablement archaïques. Sonabbé est nommé : Sa Révérenc e leseigneur abbé , titre qui , sans ambi-guï t é ,  s'appli que également , sous laforme de Révérend père abbé, aux
abbés reli gieux maîtres d'un cou-
vent. Notons, en parallèle de cette
par t icu la r i té , le vêtement et lacrosse portés par l'abbé des vi gne-rons lors des cérémonies. Notons
aussi que l'huissier de cette abbaye
est nommé le hoqueton, ce qui dé-montre également l'origine médié-vale , car le hoqueton , c'est un vête-ment  du moyen âge, tuni que ample ,armoriée et portant les armes d'unejur idic t ion , un vêtement comme en
portaie nt aussi les hérauts d'arme.

Enfin , le trésorier de la même
abbaye a nom connétable, un ar-chaïsme également et dont il faut ,peut-être , chercher l'explication dans
un caractère militaire ancien de
cette association , puisque le conné-
table ou comte des étables (cornes
stabuli) est le chef des hommes ar-
més.

A. o. a.

Maurice Maeterlinck
le dernier Sage du XIXme siècle
Nous avons annoncé la mort , à

Nice, de Maurice Maeterlinck. Dans
« Paris-Presse », Gérard Bauër , de
l'Académie Goncourt , adresse à
l'écrivain belge un adieu empreint
d'une émouvante compréhension.

Avec Maurice Maeterlinck dispa-
raît le doyen des Lettres d'Europe
(car on ne peut annexer à l'Europe
cet isolé sur son île , cet ennemi de
toute communauté, G. Bernard
Shaw) et certainement le dernier
Sage du XIXme siècle. Que la re-
nommée de Maurice Maeterl inck ait
faibli depuis quel ques années ne
saurait nous faire oublier l'éclat de
ses débuts, l'air de nouveauté, de
poésie originale que répandirent ses
premières œuvres,-'!!" y a plus de
cinquante ans.

Tant sur cette Belgique où il était
né, qu 'en France où il allait vivre,
le naturalisme avait suspendu ses
tableaux amers et ses vérités éprou-4
vantes, Maeterlinck survint , ayant
demandé aux Flandres, à ses cieux
penchés, à ses eaux songeuses, les
secrets d'une insp iration. Ce que les
génies du Nord ont assemblé, en tous
temps, au plus profond des rêveries
humaines, Maurice Maeterlinck allait
l'apporter au monde occidental. Il
ne faudra pas oublier (du moins
tant qu'il sera question de littéra-
ture) que c'est Maeterlinck , le pre-
mier, qui dénoua les cheveux de
Mélisande, souleva les guerres du
Temple enseveli et, comme Platon ,
regarda avec émerveillement dans

l'air matinal l'ouvrage des abeilles.
La poésie de Maeterlinck s'expri-
mait alors en apparitions belles et
pures : jeunes femmes aussi blondes
qu 'Ophélie , mains pâles, oiseaux
bleus, aveux murmurés...

Le poète nous emmenai t  dans un
monde dont nous avions , depuis
Shakespeare , perdu la route. Ce ne
fut  pas son moindre  mérite que
d'avoir tenté d'y pénétrer à son tour
en nous prenant par la main.

C'est la dure loi de la vie que le
coçur ne demeure pas toujours le
complice du rêve. Il est un moment
de l'existence où l'exp érience , la rai-
son , le souvenir pèsent plus lourd
en nous que les songes de l'espé-
rance. Maeterlinck mua en philoso-
phie , en recherches occultes l'inspi-
ration de ses vingt ans. On ne le
suivit plus alors avec la même fidé-
lité. Du moins pour sa part était-il
resté fidèle à la grande idée à la-
quelle il avait souniis son esprit.
N'avait-il pas écrit que le but su-
prême de la vie était  « de tenir ou-
vertes les grandes routes ' qui mè-
nent de ce qu 'on voit à ce qu 'on ne
voit pas... » ?  Le voilà aux rives de
l'invisible sur lesquelles il s'est sou-
vent penché. Il ne croyait pas à la
mort mais à la porte d'or d un nou-
veau monde. Accompagnons-le d'un
témoignage d'admiration et d'amitié
le jour où il pénètre dans cet infini
d'où il espérait faire entendre sa
voix — mais qui ne nous a jamais
encore tendu que le silence...

L'activité de l'Association suisse
de sous-officiers

POUR UNE MEILLEURE PRÉPARATION MILITAIRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Fort© de 17,000 membres, répartie en
13 groupements cantonaux et 126 sec-
tions. l'Association suisse de sous-offi-
ciers accomplit en silence, avec une
bonne volonté et un dévouement re-
marquables, une tâche éminemment
utile à ia défense nationale. Elle offre

en effet à ses sociétaires l'occasion de
compléter leur formation militaire par
une activité hors-servioe selon nn pro-
gramme préparé avec le plus grand
soin. C'est lu -une tâche de la plus
grande importance dans un paye com-
me le nôtre, où le service d'instruc-
tion est relativement court et où la
préparation militaire de la troupe et
des cadres doit être réduite- au strict
indispensable.

L'an dernier. l'Association .misse de
sous-officiers a dépensé nour l'instruc-
tion hors servioe 235,000 fr.. Jes Seat
huitièmes de cette somme étant four-
ni* par les cotisations des membres.
Elle a. organisé 250 exercices en cam-
pagne et réuni 4000 concurrents aux
j ournées suisses des sous-officiers à
Saint-Gall.

Le programme de cette activité com-
prend le« exercice* en campagne et un
examen des aptitudes au service de
oaihipagne. puis des concours périodi-
ques : lancement de grenades à main,
tir au fusil, tir an pistolet, counses à
ski. travail à la caisse à sable. Lance-
ment de grena des et tirs prendront
désormais un caractère plus tactique.

Maie l'A.S.S.O. n'entend das seule-
ment développer les qualités physiques
du sous-officier. n_ parfaire son ins^truction technique. Elle désire aussi
mettre à l'épreuve ses qualités intel-
lectuelles, en particulier cette souples-
se d'esprit nécesiaire à un chef , quel-
les oue soient ses responsabilités.

C'est pourquoi , l'hiver dernier, elle
a publié chaque quinzaine , dans dix
numéros de son organe officiel « Le
soldat suisse», un thème tactique avec
croquis ou photographie proposant au
concurrent, une mission telle qu 'on en
demande à un chef de groupe. Dans
chaque section , le d irecteur de l'exer-
cice commentait la mission et l'illus-
trait par un exercice à la caisse à
sable. Les concurrents devaient trou-
ver un e solution convenable et l'expo-
ser par écrit. Ces rapports étaient
adressés à un arbitre, touj ours le mê-
me , qui appréciait les travaux — il y
en eut environ 400 par mois — et leur
attribuait une note selon la manière
dont le concurrent avait j ugé la situa-
tion tacti que , pris sa décision et pré-
senté son dispositif. Dans « Le soldat
suisse » l'arbitre commentait l'avnnt-
dernier problème, signalait les erreurs
commises et publiait l'une des meilleu-
res solutions. Cinquante-quatre sections
ont pris part au concours, avec 396
membres et 1S81 envois.

Sous la conduite du sergent Faure,
président central, nous avons vu . jeudi
nprè-midi , une petite exposition mon-
t ran t  les thèmes de chaque concours et
quelques travaux. Plusieurs envois
étaient accompagnés de croquis , voire
de reliefs remarquables de bienfacture
et de précision.

L'excellente présentation faisait en-
core ressortir la valeu r d'un tel exer-
cice et l'on ne peu t que féliciter de
leur ingéniosité , de leur patience et
do leur bonne volonté ceux qui en
assurent la prépar ation comme ceux
qui l'exécutent. Cette activité mérite-
rait d'être mieu x et plus largement
connue. Elle est une précieuse contri-
bution à la défense nationale.

G. P.
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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 _ un
prix plus étonnant encore.
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Le Pantène défend le cheveu

La Lotion Capillaira Vilominoe ïfa___JK___

Flacon Original F.. S 70
Flneon Cum Fr. 27.85

Pantène S.A.. Bâle tmp*.» rampr*

A goni général: Barbezat & Cie, Fleurier

Après de longs et coûteux travaux derénovat ion, la Coopérative du meuble, àla rue d'Aarberg, à Bienne, vient de fa ire« peau neuve ». L'ancien immeuble danslequel ce commerce était logé depuis 1928,date de sa fondation en notre ville , estaujourd'hui modernisé et d'heureuses In-novations ont été apportées dans les ate-liers d'ébénisterie, de menuiserie, ainsi quedans ceux des tapissiers ; les nouvellesinstallations faciliteront un travail ra-tionnel.
Partout régnent l'ordre et la propreté ;on peut voir — que dis-je, admirer — denombreux mobiliers de chambres à man-ger et à coucher, dont les prix sont pourtoutes les bourses, et puis, grâce aux ré-novations, sont présentés montés, commesi l'on se trouvait «chez soi». Ici, c'est unsalon luxueux, là , une simple chambre deménage, plus loin, une chambre à cou-cher aux lignes sobres et harmonieuses.Cette présentation magnifique , dans cesvastes locaux de 7500 mètres carrés estcertainement une des plus belles de 'toutnotre pays.
Tout est organisé, du bureau de récep-tion au bureau de calculation , pour don-ner une garantie maximale aux acheteurs .Cette maison , avec son personnel qualifié

et sous la direction de M. R. Liodet , nemanquera certainement pas de continuer
à maintenir Ea bonne réputation.

A la Coopérative du meuble
à Bienne

^asâs*
">Y JEX débarrasse l'aluminium du « voile»

Jim/ 
qUI lcrnl1 ïon •¦"''¦'ûf-t nature! Il atteint

£f et «déloge» les petite! saletés qui s'in-

crustent dans Ici casseroles Avec JEX

voi casseroles scintillent parce qu'elles

sont encore plus propres dehors el

dedans.
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V̂ _Sc4ftdM_tt4 en vous adressant au spécialiste qualifié.

/  \ Vente de pneus de qualité pour tous véhicules aux

AH+H\ meilleures conditions.
/ . 41U* \ F I R E S T O N E • G O O D Y E A R  * M I C H E L I N

A"ftèçaMiiôM de pneus et chambres à air. Atelier X " \
de vulcanisation. Travail soigné. fc_-__t___i_ *

A

vP<jye* fxAude*U ! Faites adhériser ou reprofiler vos

pneus. Roulez en toute sécurité en faisant placer nos

oare-clous, ils évitent le 80% des crevaisons. 
^̂ ^̂

Itautf tfeiefe _ _tf_g^___f de nos services. Une expé- \ m .... ¦ ... i
cience de plus de vingt ans nous permet de vous \ m |

^̂ ^̂ ^̂  
assurer une livraison rapide et soignée. 
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Volailles du pays
Dindes • Oies - Poulets - Petits

coqs - Poules - Canards -
Coqs à bouillir ¦
ou pour ragoût

à Fr. 3.— le demi-kilo
Pigeons - Lapins frais du pays

Lapins de garenne
très avantageux, au détail (sans tête

et sans pattes). 2 tr. 50 le demi-kilo
SALAMI 

| LëHNHERB 1
Rue du Trésor 4. Neuchâtel. tel (038) 5 30 92

POUR JEUNES GENS
POUR JEUNES FILLES

Blouees de la marine (bleu foncé)
avec grand col, tailles 46-48

Fr. 16.40

STOCK U, S. A. PESELTXél;6
cgle 26

HABILLEZ-VOUS... OUI !

_tflfsae_t les 3 ÂTOUT5
coupe seyante

bienfacture
prix minimes

de «A la Mode de Chez-Nous »
Bue des Moulins 31

Une grande nouvelle
pour les fins becs

Mal gré la rareté du bœuf ,
la boucherie-charcuterie du Trésor

vous servira demain samedi

UN JEUNE BŒUF
DE HAUTE QUALITÉ

LEUENBERGER
le boucher de La viande de choix

Tél . 5 21 20

taufaucs d 'une p taîcheuc pa rf aite
sont déjà en vente à

NEUCHATEL
L'Armailli S. A. Fromages Rue de l'Hôp ital 10
Berger R. Laiterie Chavannes 6
Burki J. Laiterie des Draizeç Vauseyon
Debrot Charles Laiterie Ecluse 26
Etter J. Laiterie du Chalet Rue du Seyon
Favali S. Epicerie Rue Louis-Favre 17
Gutknecht E. Laiterie Edelweiss Temple-Neuf 11
Heynlein Ed. Epicerie-Primeurs Sablons 44
Laborn M. Laiterie Cassardes 26
Maire A. Laiterie Parcs 28
Maire H. Fromages Rue Fleury 16
Magasins Meier S. A.
Ruegsegger Henri Alimentation Place de l'Hôtel-de-Ville
Steffen Louis Laiterie Rue Saint-Maurice 13
Stôckll J. Laiterie Rue Pourtalès 11
Viguet S. Epicerie Rue de la Côte 55
Wenker P. Epicerie fine «Aux Docks» Temple-Neuf 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Ambûhl Albert Primeurs Rue Léopold-Robert 7
Bianchi Adèle « Aux Pâtes de Naples » Place-Neuve 6
Chatton Gilbert Primeurs Rue Numa-Droz 4
Coopératives Réunies
Jack Mademoiselle Epicerie Rue Jardinière 96
Jamolli Aug. Primeurs Rue Léopold-Robert 58
Isely Frieda Epicerie Rue Numa-Droz 104
Klopfenstein H. Epicerie-Comestibles Rue Neuve 5
Knôrr René Epicerie-Primeurs Rue de la Balance 14
Perret Hélène Epicerie Rue du Premier-Mars 7
Soldini Fl. Comestibles-Primeurs Rue Neuve 11
Stettler Louis Laiterie Rue du Marché 2
Weber Albert Denrées coloniales Rue Fr.-Courvoisier 4

> LE LOCLE
Linder Werner Primeurs Rue M.-A. Calame 10
Perrenoud Alexis Négociant Rue du Midi 3
Perruchi-Dubois Laiterie-Epicerie Rue M.-A. Calame Y.'
Pierrehumbert D. Primeurs Rue du Pont 7
Tynowskl André Laiterie de la Côte Rue Côte 18

BOUDRY
Monney J. H. Primeurs

COLOMBIER
Christinat Madame Epicerie

CORCELLES (Neuchâtel)
Prexim S. à. r. I. Exportation-Importation Rue de la Gare 8

CORTAILLOD
Crivelli Antoine Epicerie Rue de Sachet
Montandon R. Laiterie . - .•

COUVET
Giroud Edm. Laiterie du Bas
Perrinjaquet Hermann Epicerie
Raineri E. Epicerie
Société de Consommation

FLEURIER
Jacot Tell Laiterie Moderne
Perrin R. Epicerie

LE LANDERON
Rais Léon Epicerie

MOTIER
Sommer Rodolphe Primeurs

SAINT-AUBIN
Hugi Lina Epicerie-Primeurs

TRAVERS
Tschanz Lucien Boulangerie-Epicerie

LES VERRIÈRES
Bolle Fernand Boulangerie-Epicerie
Dumont Willy Commerce de fourrages
Nydegger Rodolphr Ep icerie
Piaget L.-A. Epicerie-Cigares
Weeser Jean Epicerie
Wermeille J. Epicerie

Demandez pacta ui
WKÊKBUBS!__WSSÊÊBBHImm\Jmmmlmmm\

toujours d'une fraîcheur parfaite

FABRIQUE DE CONSERVES LOUIS DITZLER S. A. BALE

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

MA ISON B. GAMMENTHALER, NEUCHATEL, CRÊT-TACONNET - GARE 16
Téléphone 5 35 63
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QËÏMM Salle à manger
7v| 5^^^^WT_ l___^^3i| un buffet en noyer

_*Hh JT Ŷ -̂tV Ĵ. ^^^ une b̂k à allonges
' ' •̂H Ûy quatre chaises
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Plus de.50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré
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Lard fumé
extra '

bien conditionné
Fr. 4.— le deml-kllo

une adresse

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX 8

VIANDES
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JH.THOMElI
ECLUSE 15

| NEUCHATEL |
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Plâtrerie
peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<3wouïï>
ENSEIGNES

POUR LE
COMMERCE

ET U
INDUSTRIE

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
V Toutes réparations J

Parasols
de jardin s

et de balcons

coton 100 %
200 cm. 180 cm.
87.50 78.—

avec tube
à inclinaison

et démontables
Dessins nouveaux
Superbe qualité

GDYE - ROSSELET
NEUCHATEL

RUE DE LA TREILLE

Forte
baisse de prix —

sur compotes de
reines-Claude —
— Fr. —.90 la % boîte
abricots prima —

en moitiés
Fr. 2.40 lia boîte 4/4 —

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

I « OM » U Thcstr-t \2at NIVC»»TI_ UJ

' «BOigut Dt TIMBRES (feh
lUTZ-B-RG-Râ f 'm

|B_ i___ 17, NEtH _ HATEl.J
Téléphone fi 16 40
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Qui
gagnera ?

Celui qui aura
le flair d'acheter

son fromage \
pour fondue à

« L'Armailli »
j  HOPITAL 10
*! Neuchâtel



La Société vaudoise de secours mutuels - Neuchâtel
assure à ses membres malades (hommes et femmes) :

une indemnité journalière,
la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques ;
aux enfants (jusqu'à 15 ans)
la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques.

Renseignements auprès des membres du comité t

MM. Pierre COURT, Saint-Maurice 12, président Ls-E. ROCHAT, Epancheurs 4, commissaire
Edmond JEANMONOD, Roc 2, vice-président Henri ROD, Sablons 7, commissaire
Gaston DESARZENS, Quai Philippe-Godet 6, caissier Charles SAHLI, Caille 16, commissaire
André ROCHAT, Brévards 5, secrétaire René SCHENK, Monruz 68, commissaire
Pierre QUELLET, Parcs 87, commissaire

8000 fr.
sont demandés par petit
Industriel. Remboursables
selon entente avec Inté-
rêt & 5%. Toutes garan-
ties. Adresser offres écri-
tes à A. N. 765 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

MARIAGE
Veuve, seule, aimerait

rencontrer monsieur sé-
rieux et loyal (55-60 ans),
pour fonder à nouveau un
foyer heureux. Adresser
offres écrites à P. P. 764
au bureau de la Peullle
d'avis.

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabllleur
On se rend & domicile,

une carte suffit

A vendre uni

coffre-fort
« Sècurltas » avec assu-
rance payée Jusqu 'en
1955, 49 X 39 X 39. Tél.
5 54 39.

LA RUCHE
Foyer d'éducation morale, religieuse et pratique

pour jeunes filles
Beauregard 10 - Neuchâtel
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pendant l'année 1948 le nombre des élèves a été
de 24, dont 16 Internes et 8 semi-libres. Au 31 dé-
cembre l'effectif était de 18 élèves. Quatre appren-
ties ont obtenu le certificat ménager et ont été
placées avantageusement. Un essai de semi-liberté
a fait comprendre au comité que cette nouvelle
organisation devrait être Indépendante et avoir son
propre Foyer. Des réparations urgentes ont amélio-
ré les conditions de logement de nos Jeunes filles.
Nos difficultés financières sont toujours les mêmes,
aussi notre reconnaissance s'adresse aux généreux
amis et fidèles clients qui , par leurs dons et leur
sympathie, nous encouragent à poursuivre notre
œuvre.

Compte de chèques IV 3184

I_3 COMITÉ :
Mlle Irène Berthoud , présidente,
Mme A. de Perrot , vice-présidente,
Mlle M. Lambert, trésorlère,
Mme Ch. Rubli, secrétaire, ;

Mme A. Comtesse, Mme A. Langer,
Mme R. Guye, Mme J. Perret,
Mme H. Billeter , Mme P. Nicollier ,
Mme J. Degoumols, Mme J.-P. Michaud .
Mme P. Huguenin,

Direct rice : Mlle M. Mattniulicr

ATTENTION
Samedi au marché 77^7

«BONBONNIÈRE »
vous trouverez un grand choix de

bricelets et biscuits
FABRICATION MAISON

Nadine BOUCARD ParcsT*f; 5™tel

ILE 
BOUCHERIE BIHOER HACHEN g

continue sa ./ente I
de veau et gs©_rc à prix avantageux I
SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE ET JAMBON CUIT jH

Pâtés froids
un délice |

j &~l>*r.
Tél. 5 13 39

PRÊTS
da 400 fr. â 2000 fr. è
fonctionnaire, employa,
ouvrier , c o m m e r ç a n t .
agriculteur, et A louis
personne solvable. Condi-
tions intéressantes. Petits
remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrô-
lée. Consultez-nous sans
engagement ni frais. Dis-
crétion absolue ga-
ranti*. Timbre • réponse.
Banque Golay A Cle ,
Passage St-Françola 12

Lauianne j
mkmmm%Wm%mmmmmkmmkwmmÊm

S GRANDS ET PETITS S
m. boivent volontiers f
£ le bon et doux Q

S jus de pommes 8
« le litre %: -6s :

B E L L E V A U X  S

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

un sucement
Rôti de porc
depuis Fr. 3.20

le demi-kilo
A. VOUGA

Charcuterie i
de campagne

HALLE
AUX VIANDES

CARTES DE VISITE
an bureau du tournai

Peintures
Barraud , Berthoud. Bou-
vier, Bachelin , Herzog,
Guillaume, i. vendre ou
à échanger. Loup, place
du Marché 13.

Occupation
accessoire

facile 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-
blicitas, NeuchAtel , 84.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 5 22 32

(QEDO le biscuit que l
l'on redemande. jChavannes 16 J

A vendre superbe

cabriolet
« Chevrolet »

Intérieur en cuir, carros-
serie « Langenthal », voi-
ture en parfait état. Oc-
casion unique. Adresser
offres écrites à H- A. 749
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
A U T O

« Chevrolet •> 15 CV, par-
fait état mécanique, prix
avantageux. S'adresser à
Paul Benkert, rue Jaqueft-
Droz 9, Neuchâtel. Télé-
phone 5 32 69

Le fa meux f i lm de la RÉSISTANCE BELGE qui fait actuellement fureur en Suisse WË

FORÇATS D'HONNEUR i
LE CHEMIN DE BUCHENWALD H
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le même :'" LE TERRIBLE CAMP DE ' CONCENTRATION j i.
DE BUCHENWALD |

LA « TRIBUNE DE LAUSANNE » ÉCRIVAIT : WÀ... Un film tourné avec tact, dignité, interprété par les meilleurs acteurs de Belgique Y -

ATTENTION : Ce film belge dure 2 heures, donc CE N'EST PAS UN DOCUMENTAIRE 1
DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES IMPRESSIONNABLES „ PARLÉ FRANÇAIS §7|.
Prenez vos places d'avance : tél . 5 56 66 — Samedi, jeudi , matinées à prix réduits — Dimanche : matinée à 15 heures Efe;

5
MARIKA RÔKK , la célèbre el séduisante Hongroise dans D 7Samedi , m*

Manche ™ Lf l DMSE f ly EC LTMpEBEUR I
A M Mercredi a 15 h. Toutes les splendeurs, toutes les recherches d'élégance et dc richesses de la cour |r ..¦_;;

B d'Autriche au château de Schcenbrunn sous le règne de l'empereur Joseph II Egal
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Porcelaine
à prix intéressant

Tasse
et sous-tasse

de forme conique,
porcelaine décorée

Fr. 1.95

Au Sans Rival
Exposition canine \JF/%*~ '̂TInternationale ïflc >* ¦

à Berne ŝ-
Samedl , dimanche les 14 et 15 mal

au nouveau palais d'exposition
1200 DES PLUS BEAUX CHIENS

DE 80 RACES DIFFÉRENTES

aite *4̂  yj émL

|p...mais.ifesî meilleur avec des
m il ^^uilaew
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La brillantine i
LUSAM I

nettoie et redonne I
l'aspect du neuf I
à votre mobilier I

llS__ ®li.ll _5TEfi_;
J»y~i is- NEUCHâTEL* S_?«. S

Tél. 5 46 10



Du côté de la campagne

On peut enfin se hasarder !
Cette année, une fois de plus, les

gens prudents ont eu raison d'atten-
dre guelf/ue peu pour cultiver .Iftur
jardin ! Nous avons en ef fe t  subi ,
ces derniers temps, de terribles froi-
dures; et même quel ques offensives
de gel nocturne.  La terre commence
à peine , du moins dans les altitudes
moyennes de notre canton , à se ré-
chauffer , condition primordiale pour
une levée normale des graines et
une poussée vigoureuse des plantes.
La nature elle-même nous montre
l'exemple : la floraison des lilas a
été retardée, et sur les arbres et buis-
sons les rameaux annuels ont à
peine commencé leur poussée.

Au moment où j 'écris (9 mai) ,
l'air est encore froid , la bise souffle
et les maisons sont à peine réchauf-
fées. Pourtant , on est en droit de
penser qu 'il s'agit là des dernières
attaques sérieuses de froid et qu 'on
peut aller de l'avant. Donc, mettons-
nous à bêcher , en observant soigneu-
sement les conseils donnés précé-
demment.

Je rappelle simp lement  que la lar-
geur d'un carreau , dictée aux prati-
ciens par de longues années d'exp é-
rience , ne doit pas excéder 1 m. 20
et qu 'il faut , entre deux carreaux ,
prévoir un sentier de 30 cm. Il est
inutile de lésiner en ce domaine,
sans quoi vos plantes , en se dévelop-
pant , envahiront  tout , se gêneronl
l|une l'aut re  et masqueront les sen-
tiers. Il faut  également se donner la
peine d'enlever les mauvaises her-
bes ; si on les enterre , plus ou moins
profondément , les plus vivaces re-
pousseront. Accomp lissons donc no-
tre travail en toute conscience, si-
non en vue de la visite improbable
d'un expert , du moins pour notre
propre satisfaction.

Que semer et planter ?
J'ai déjà di t  que l'on pouvait , en

avril , semer les pois. Si ce n 'est fai t ,
il est «ncore temps de s'y mettre; Us
sont en général très productifs, étant
très résistants au froid , et nous va-

lent quelques précieux plats de lé-
gumes appétissants, ainsi que des
conserves. J'ai déjà indi qué les in-
tervalles pour les pois, je n'y  revi ens
dbric~pas.|J ' * -- -*'-- ¦ '"¦¦' _ '

On peut dès maintenant  semer lai-
tues et salades, soit en lignes, espa-
cées de 25 à 30 cm., soit à la volée.
Dans ce dernier cas, si vous n'avez
pas la main légère, vous risquez de
semer trop épais et de manquer de
graine pour la surface prévue à cet
effet. Je répète, comme chaque an-
née, le petit truc très simple à em-
ployer : prenez une . boîte quelcon-
que (boîte de conserves vide), rem-
plissez-la à moitié de cendres tami-
sées finement ; versez là-dedans vo-
tre paquet de graine et mêlez soi-
gneusement le tout. Alors, vous avez
une bonne masse à semer, vous la
répandez , d'une certaine hauteur (et
en l'absence de vent) , sur une sur-
face de 1,5 à 2 m». Les cendres étant
blanches, vous voyez très bien si vo-
tre graine est bien répartie et pou-
vez facilement en remettre dans les
endroits oubliés. Ensuite, à petits
coups de râteau de fer tous les 2 ou
3 cm., vous l'enterrez ; après quoi ,
vous « plombez », c'est-à-dire que
vous tassez bien la terre, soit avec
une petite planche, soit avec le plat
d'une pelle à neige, soit avec l'outil
que votre ingéniosité dc bricoleur
vous permettra de fabriquer facile-
ment.  Le « plombage », qui doit se
fai re  après tous les semis (ceci étant
di t  une fois pour toutes), a pour
effet  de tasser la terre et de bien y
incorporer les graines ; en effet , si
le contact  graine-terre est parfait, il
est facile de se rendre compte que
Ja germinat ion se fera beaucoup
mieux et plus rapidement. En outre ,
le « plombage », contr ibuant  à en-
terrer mieux les graines, les oiseaux
(si gentils soient-ils par ailleurs) ne
viendront  pas vous les dérober l'une
après l'autre ! ".""

_ On sèmera aussi les carottes, en
lignes, espacées de 25 cm. Les grai-
nes de carottes étant pourvues d'ai-
grettes soyeuses, qui peuvent empê-
cher un bon contact avec le terreau ,
on aura soin , avant de faire le se-
mis, de les frotter préalablement en-
tre les deux mains : la reprise sera
meilleure. Comme ces graines sont
petites , il faut  très peu les enterrer
et surtout bien « plomber » ensuite.
Lorsque les plantes seront sorties et
auront a t te in t  une tail le suffisante ,
il faudra les éclaircir (« errarir » si
vous préférez), en laissant une
plante, la plus vigoureuse, tous les
5 cm.

On plantera aussi les choux ; la
place me manque pour indi quer les
différentes espèces. Les choux de-
mandent  à être très espacés, 40 à
50 cm. au moins, et même 60 cm.
pour les choux-fleurs qui deviennent
très grands. Trop serrés, ils se gê-
nent l'un l'autre et le travail est
rendu difficile. U leur faut  leur « es-
pace vital » t Plantez les choux assez
profondément , jusqu 'à la naissance
des feuilles , sinon la tige s'allonge
démesurément et la p lante  se cou-
che ; en outre, la tige enterrée don-
nera des racines et la plante  y ga-
gnera en vigueur et grosseur. Ils de-
mandent  a être arrosés abondam-
ment, autant à l'eau qu 'au purin.

Une bonne méthode pour faciliter
l'arrosage des choux de toutes sor-
tes, c'est , en préparant  le carreau ,
de creuser des sillons comme pour

les pommes de terre (mais assez es-
paces) ; on plante les choux au fond
du sillon. La rigole ainsi formée em-
pêchera le li quide d'arrosage de
couler dans toutes, lés directions et
l'obligera à pénétrer là où il est
utile. Comme les choux poussent
lentement, on pourra, dans les espa-
ces, intercaler des légumes à crois-
sance rap ide , salades, laitues, etc.

Les pommes de terre
Malgré la fin de la guerre, certai-

nes personnes t iennent  encore à
planter elles-mêmes leurs pommes
de terre. Cette culture est tout indi-
quée dans les terrains qui viennent
d'être défoncés et n'ont point encore
été mis en jardin.  Cette culture
forme le terreau et le prépare excel-
lemment pour de futures plantations
de légumes divers.

La loi d'assolement joue ici comme
ailleurs : cela veut dire qu 'il n 'est
pas bon de cultiver deux années dc
suite la même plante au même en-
droit ; une rotation doit être obser-
vée, pour des raisons qu 'il serait
trop long d'approfondir  ici. La
pomme de terre demande du fumie r ,
sinon elle ne prospérera pas bien.

Pour préparer le terrain , qui a
été labouré profondément, il faut ,
avec une pioche de bonne taille (et
le cordeau , toujours le cordeau !),
creuser des raies assez profondes ,
espacées de 55 à 60 cm. On place
les tubercules dans la raie , à un p ied
de distance, comme font les paysans,
en marchant à petits pas dans la
raie ; un soulier de personne adulte
donnera la distance. Il est même in-
di qué d'espacer un peu plus. On re-
couvre ensuite, de façon que les tu-
bercules soient enterrés au moins à
5 à 10 cm. Si la profondeur est in-
suff isante , les pommes de terre les
plus voisines de la surface émerge-
ront et prendront  une couleur verte,
par l'effet  de la lumière, et seront
inutilisables.

Je dira i plus tard quels soins il
faut donner aux pommes de terre
une fois qu'elles sont sorties de
terre.

Les tomates
El les peuvent être cultivées jus-

qu 'à 700 à 800 mètres, si elles sont
bien ensoleillées et si les conditions

climatiques restent favorables au
cours de l'été ; elles produisent de
belles récoltes et sont certainement

-rentables si tout va bien.
La tomate demandé une terre pro-

; fonde , riche, bien fumée préalable*
: ment (une fourchée de fumier pour

chaque plant) . Les plants sont espa-
cés de 60 à 70 cm. et munis immé-
diatement d'un tuteur (echalas par
exemp le) de 1 m, 20 environ au-des-
sus du sol. Avec un plantoir , on fait
un trou profond et le plant , qui a
été préalablement dégarni des quel-
ques feuilles et bourgeons du bas, y
est placé aussi profondément que
possible : il y gagnera en racines.
Il est bon d'attacher immédiatement
et de cont inuer  les attachés fréquem-
ment, au fur  et à mesure de la crois-
sance qui, lente d'abord, devient
vite très rap ide.

Pour les tomates également, je di-
rai plus tard comment il faut les soi-
gner si l'on veut un bon rendement.
Elles demandent , entre autres, de
cop ieux arrosages, d'abord à l'eau ,
puis au purin.

Les tomates exigeant beaucoup de
soleil et nos régions étant  quelque-
fois gratifiées d'un climat un peu
rude, il est boti de savoir bien les
placer : par exemple contre un mur ,
ou bien ntême en pleine terre, à con-
dition que l'endroit choisi soit bien
ensoleille, en même temps qu'assez
humide.

Engrais et fumure
On emploie de plus en plus les

engrais ; le p lus usité pour le ja rd in
est le ni t ra te  de chaux ; nra_is atten-
tion ! il ne faut jamais en mettre à
des plants fraîchement enterrés,
dont les radicules, très délicates, se-
raient brûlées par ces produits chi-
mi ques, à effet assez violent. Ne les
emp loyez que pour des plantes bien
reprises et déjà vigoureuses qui

^
ré-

sisteront facilement. J'ai vu de jeu-
nes fraisiers brûlés et anéantis par
un apport d'engrais (ni t rate)  trop
précoce !

Somme toute, le meilleur engrais
sera toujours le fumier ; outre son
riche pouvoir fert i l isant , il produit
en se décomposant une masse im-
portante de terreau de première
cjualité , qui enrichit  peu a peu le
jardin. Mais , hélas, ne peut s'en pro-
curer qui veut ! En tout cas, avant
d'employer les engrais, renseignons-
nous sans vergogne aucune auprès
de connaisseurs sérieux.

Je parlerai ma in t enan t  du purin ,
soit de bétail , soit humain.  On ne
l'aime pas beaucoup, pour des rai-
sons de propreté et d'hygiène, et je
le comprends. On peut cependant le
rendre moins malodorant et plus
présentable en mettant dans J e
« creux » du sulfate de fer (ce pro-
duit  n'est pas cher), à raison d'un
kilo par mètre cube environ. Il se
fait  alors un travail chimique : peu
à peu les pap iers et corps solides
sont désagrégés et l'on obtient très
rap idement (le lendemain , par exem-
ple) un li quide noirâtre, à peu près
exempt d'odeur et très fertilisant.

Je vois que je suis arrivé à la li-
mite ordinaire assignée à mes arti-
cles. Je parlerai donc la prochaine
fois du « compost », qui n 'est autre
que le « rablon », modernisé selon
les données des exp ériences scien-
tifi ques accomplies ces dernières
années.

B.USTICU-.

Recherches sur les gentianes
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 6 mai 1949, tenue
à l'Université sous la présidence dc
M. Cl, Attinger, président, M

^
-Claude

Favarger a présenté une communication
intitulée : « Recherches sur les gen-
tianes ».

Le conférencier désire d'abord ren-
seigner la société sur l'activité scienti-
fi que du Laboratoire de botani que dans
le domaine de la phanérogamie. Depuis
deux ans , des recherches ont été entre-
prises sur le noyau et les chromosomes
des plantes de haute montagne. De telles
études présentent un grand intérêt au
quadrup le point de vue de la géogra-
phie botani que, de l'histoire de notre
îlore al pine, de la systématique et de
la biologie. Les espèces appartenant au
même genre ont souvent des nombres
de chromosomes différents.

Ces nombres présentent entre eux
certaines relations, par exemp le la poly-
ploïdie. Dans une série polyploïde, les
nombres de chromosomes des diverses
espèces sont des mul t i ples entiers d'un
nombre de base que l'on représente
par X. Il est vraisemblable d'admettre
Que les espèces polyploïdes sont déri-
vées des espèces diploïdes par divers
processus dont un des plus importants
parait être l'hybridation suivie de re-
doublement du nombre des chromo-
somes, ce qui entraîne la fertilité et la
stabil isat ion de l'hybride. On peut donc
Se servir dos études caryloginues pour
préciser la position systémati que des
végétaux supérieurs (taxinomie) et pour
cn éclairer la f i l iat ion (.phylogénie).
C'est ainsi qu'un des élèves de l 'Institut
botani que, M. R. Sôllner , a pu récem-
ment déterminer la position du Ceras-
tium trigynum , espèce qu'on avait
d'abord placée dans le genre Stellaria.
puis dans le genre Cerastium.

A l ' intérieur d'une même espèce, il
existe parfois des races ou sous-espèces
dont la distribution géographi que n'est
pas la même et le nombre chromoso-
mi que différent. L'exp érience montre
qu 'en général la sous-espèce la plus
méridionale est di ploïde.

Les études modernes dt savants tels
que Hagerup et Tischler ont montré
d'autre part qu 'il existe une relation
entre le pourcent de polyp loïdes dans
la_ flore d'un territoire donné et le
climat. Plus on va vers le nord , plus
les conditions de vie sont sévères pour
les végétaux , plus élevée est la pro-
portion d'espèces pol yp loïdes. Sous
l'impulsion de ces travaux , de nouvelles
sciences ont été fondées : la cytogéo-
graphie et la cytoécologie.

Mais les végétaux al p ins n'ont pas
encore fait l'objet d'études systéma-
ti ques sous ce rapport , et c'est à la
solution de ce problème que l 'Institut
de botani que t ravai l le  cn ce moment.

Des résultats intéressants ont été
obtenus dans le genre Gcntiana , dont
presque toutes les espèces sont des
plantes de montagnes. Par l'étude ca-
ryologi que précise d'une douzaine d'es-
pèces fixées en montagne pendant l'an-
née 1948, l'auteur a pu montrer que
les section? établies par les systémati-
sions sont cn général confirmées par
les nombres chromosomiques et la stru»

ture du noyau. La polyp loïdie est ex-
trêmement fré quente. Ne sont di ploïdes
que les espèces annuelles. Ces recher-
ches enfin ont permis de découvrir des
faits biologiques très remarquables. Les
espèces à floraison vernale (G. Clusii,
Koehiana , verna, par exemple) prépa-
rent leurs boutons floraux en septembre
et en octobre , mais la méiose ne se fait
qu 'au printemps. Elle est extrêmement
précoce et se passe souvent alors que
les plantes sont encore sous la neige.
La soi-disant seconde floraison des
Gentianes , qu'on observe de tout temps
en automne, n'est donc qu 'une florai-
son précoce, en avance de six mois sur
le moment habituel .

L'auteur souligne l'importance des
travaux entrepris et explique la néces-
sité dc pouvoir travailler sur place
dans les Al pes avec des collaborateurs.
Il se plaît à remarquer aussi que la,
géographie botani que , mise en honneur
à Neuchâtel par les travaux du profes-
seur Spinner . reste an premier plan
des occupations de l'Institut botanique,
bien que l'orientation des recherches
actuelles soit différente.

m ¦

LA VIE RELIGIEUSE

Conférence
de la Science chrétienne

On nous écrit :
Une conierence sur : « La science chré-

tienne : base de la paix durable » a été
donnée mardi soir à Neuchâtel . par Mme
Elisabeth Carroll Scott, C.S.B.. membre
du ConseU des conférences de l'Eglise
mère.

La conférencière a dit en substance :
« L'Evangile de saint Luc nous relate qu 'il
y a bien longtemps, Jésus, contemplant la
ville de Jérusalem s'écria : SI tu avais re-
connu, toi aussi , au moins en ce jour, ce
qui pouvait te donner la paix I...

Tout le monde désire la paix et lait des
efforts pour l'obtenir et , cependant , elle a
continuellement échappé aux hommes, elle
leur est resté cachée parce qu 'ils né sa-
vent pas plus aujourd'hui qu 'il y a deux
mille ans a Jérusalem , ce qui peut procu-
rer la paix.

Les cours de Justice internationales, la
Société des r-ations, et les alliances des
grandes nations ont toutes travaillé pour
la paix , maU elles ne sont Jamais parve-
nues à donner au monde une paix perma-
nente.

Il n 'y a pas de base plus sûre pour l'éta -
blissement, de la paix que le fait qu 'il n 'y
a qu 'un entendement et que cet enten-
dement est ie bien infini . L'homme créé
par Dieu n 'est pas mortel ; 11 ne parait pas
ici-bas uniquement pour un certain temps
pour disparaître ensuite dans les ténèbres
de la mort. L'homme créé par Dieu est
Immortel. Il participe à l'éternité de son
créateur qui est Vie divine. La Science
chréti enne montre que l'homme est exempt
de tout mal . Il est en paix parce qu'il est
un avec Dieu.

Un des plus grands obstacles à Ia Palx
est la crainte. A la lumière de la Science
chrétienne, il est prouvé que la crainte est
superflue parce qu 'elle est Inintelligente,
et elle peut erre dissipée en tant que pen-
sée erronée, par notre foi et notre con-
fiance en Dieu.

Un faux sens de loi est un autre obs-
tacle à la paix . Les mortels croient qu 'ils
sont soumis aux prétendues lois de la
maladie, du péché et de la mort. Puisque
tout gouvernement est basé sur le con-
sentement des gouvernés, l'humanité ne
saurait continu .T d'être gouvernée par une
fausse loi , à moins qu 'elle ne consente à
être ainsi gouvernée. Dieu 'ne connaît pas
de punition et n 'en exige pas . Sa loi est
entièrement bonne.

Nous apprenons dans la Science chré-
tienne que. lorsque nous prions avec intel-
ligence et, compréhension, nous obtenons
la libération des conditions discordantes
dans la paix d'une prière exaucée. Nous
ne prions pas pour changer quelque chosede réel, mais nous prions pour que les
écailles nous tombent des yeux afin que
nous puissions percevoir la réalité, afinque nous connaissions l'homme et l'uni-vers que Dieu a créé. »
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FABRIQUE DE CONSERVES LOUIS DÎTZLER S. A., BALE

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

Tél. 5 35 63

SAMEDI 14 MAI

OUVERTURE
de notre nouveau

Rayon de blanc
et trousseaux

•SAINT-HONORE
 ̂

NEUCHATEL

VISITEZ
NOS VASTES LOCAUX

D'EXPOSITION
D'AMEUBLEMENTS
entièrement rénovés |

et agrandis

0j
T̂issus lavables

dessins vivants aux couleurs gaies

En vente dans les bonnes maisons de tissus
Fabricants :
Baer, Moetieli & Cle, Winterthour

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 12 mal 1949

?ommes de terre .... le kilo — .30 — .36
Savee le paquet — .— 0.50
Choux-raves » — .30 — .40
Carottes le kg. 0.50 0.55
Carottes le paquet 0.50 0.55
Pou-eaux blancs le kg. 0.70 0.80
Poireaux verts » 0.40 0.50
kaltues » 1.— 1.30
Choux blancs nouv. » 1.20 1.30
Choux rouges » — .— — .70
Choux Marcelin » — .— 0.60
*- » 2.-
Olgnons le paquet —•"""' — -20
Oignons le Kg. 0.50 0.70
Asperges (du pays ) .. « 2 .10 3. —
Asperges (de France ) t — .— 2.90
Radis , 0.35 0.40
Pommes le kg. 0.50 1.60
Poires , - .- -.90
Noix < 2.50 3.20
Ju's • • la dou z —.— 3.20
°«urre le kilo -.- 9 77Beurre de cuisine .. , ' — .— 9.34
Promage gras ... , — .— 4.90Promage demi-gras .. > — .— 3 78Promage maigre .... * — .— 2 47
)*¦«• ¦•  » -.— 7.50
viande de Bœuf .... , 5.- 6.40
vache „ 4 20 8.—veau „ 640 9.—Mouton » 6.- 10.—
Cheval , 3 60 6.—
Porc _ 6.60 9 -
Lard fumé » 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9.—

L_ - _̂l

Depuis peu les petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé do
prix dans la plupart des hôtels,
cafés, tea-rooms.
Profitez-en ponr boire co jus
de raisin délicieux — uu nectar
qui vous fers plaisir.

Bï_î _0\<M\
 ̂
lave plus \

\ blanc \
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i Des milliers de personnes I
&j | Qui étaient jusqu'ici opposées au projet de loi sur ||
kjs la tuberculose, ont changé d'avis après avoir compris *|
H qu'on les avait mal ou insuffisamment renseignées. m

I l/ntû7 illl S si vous vou ,ez proté ger votre santé I
H VUlC£ || UI et celle des êtres qui vous sont chers , i
WS Comité d'action en faveur de la loi sur la tuberculose. iSs
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Pour du bœuf de l re qualité
Saucissons

et saucisses au foie
pur porc à prix avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JACCARD
HOPITAL 5 Tél. 516 77

é STUDIO v
Le fi lm qui a remporté un succès triomphal mmWÊË

LE TRIO LE PLUS FOLLEMENT GAI... j f \̂ f ^^Sl^k

LE PLUS DÉLICIEUSEMENT FANTAISISTE ! 
^̂ ^̂ t 0̂^

mW Cil Dfl _. __. &__» ^^: H**»
-L |W KOllg pZr k̂m

LA BEAUTÉ , LA JEUNESSE , ^(̂ IrW
embarquons-nous et...

avec

Lll ilUUIC V LIIU _V!U Les ANDREW SISTERS P A R T I?
Les WIERE BROTHERS i A _ _____

Les CARIOCA BROTHERS FRANÇAIS
SAMEDI ET DIMANCHE: MATINÉES à 14 h. 45 e' -e-* STONE-BARTON
JEUDI : MATINÉE à 15 h. PUPPETERS
SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à prix réduits \ / Tél. 5 30 00

c iA a a n n i  L'extraordinaire réalisation de ROBERT O ROSSELLINISAMEDI , n . , . ^^DIMANCHE il7 h- W 
A M O R E "'""ï ^côc=

,,,8
°e

MERCREDI à 15 h. «LA VOIX HUMAINE » et un thème original de Federico FELLINI

 ̂
avec ANNA MAGNANI Version sous-titrée «LE MIRACLE » j

i^— 13 V 49 - 

SALLE DE LA R O T O N D E  I
Mardi 17 mai, à 20 h. 30, 1

. Rund um die Liebe
WtA Revue d'opérettes
V.̂ l donné par les artistes
fcgjj du Staedtebundtheater Bienne - Soleure
Wâ il AU PROGRAMME :

w' Mélodies et acénes : « Der fidèle Bauer »
clm weissen R ossel », cabarets, chants, danses, ballets

Prix des places : Fr. 2 .25 , 3.40, 4.50 et 5.65
Location «Au Ménestrel» Tél. 5 14 29

VOITURES
à louer

Ta 5 35 27

AVIS
1 Le soussigné se recommande

pour tous travaux de carrosse-
ries neuves et réparations. Cons-
truction bois et métal. Montage
sur jeep en métal léger (cabine).

Carrosserie Friedr. Rufer, Bienne
Rue du Milieu 33c

Un succès
neuchâtelois à la

foire de Bâle :
La pinte des vins MEIER.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

m
n» perdent pas de temps
è écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu 'ils utilisent

par IÏMPRIMERIE CENTRALE, :
6, rue da Concert, è Neuchâtel

EUILLE D'AVIS DI

LIVRES ET TIMBRES
Achat . Vente

Echange
An Roseau Pensant

_¦% __ • _ _ _. ___.___ - .vemonsTranon
de la

machine à laver
« HOOVE R »

chaque vendredi
de 15 à 17 heures

Baillod l_

Beau-Rivage
Ses excellents

cafés
et chocolats

glacés
Ses frappés
Ses coupesBALLY Kw

.
Chevreau noir Fr. 49.80
...il n 'y a rien de plus agréable. Le
soulier VASANO, avec sa semelle plas-

tique, soulage vos pieds

(illA f / Notre appareil PE00SG0PE w_
"«____ •___» / /JJ donne la garantie scientifiqoe f  m

jgĵ jj fla n/ chaussant absolument correct
KM? ̂ 17 g r 

11 
o i t Service individuel '

(M
NEUCHAT ÇL /EEHTRE VILLE

TEMPLE-NEUF ' A. HUBER

jMpf ^Jciedetiûre

w p iedâJainâ!
Comment pourrait-on être de bonne
humeur quand les pieds vous font mal,
quand tout travail et même tout plaisir
vous est à charge ? Le service SCHOLL
permettra à vos pieds d'acquérir Ja

force de résistance nécessaire

Mon magasin est affilié à - Organisation
SCHOLL, spécialiste des soins des
pieds. Vous pouvez à tout moment vous
renseigner gratuitement auprès de notre
spécialiste, Mme Huber, sur les causes
de votre mal de pieds et les moyens

de vous en débarrasser

Démonstration spéciale
. par l'expert SCHOLL

L U N D I , M A R D I  ET M E R C R E D I
16, 17 et 18 MAI 1949
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Hop
NCUCHATEL /CEHTRE VILLE

TEMPLE-NEUF A. HUBER

P É D I C U R E  |

BLANCHISSERIE
NOUVELLE
Serrières

Se recommande
ON LIVRE A DOMICILE

AUTO
à louer

Tél. 51170

Je cherche

6000 francs
intérêts et rembourse-
ment à convenir. Garan-
tie Immobilière. Adresser
offres écrites à M. B. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

/ffi t L ___ ._ _<
\Ms « Eclair »

est expédié aujourd'hui-même à notre clien-
tèle ; 11, accompagne le prix-courant des
COMBUSTIBLES que nous recommandons à

sa bienveillante attention

7 Haefliger & Kaeser S. A.
Neuchâtel - Seyon 6 - Tél. 5 24 26

Pour une

PERMANENTE
naturelle et durable

UNE BONNE ADRESSE :

SALON EUGÈNE
Dames et !M_essieurs

sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 2126

Séj our dans le Jorat
PENSION DU SIGNAL

LES CULLAYES
Altitude 850 m., situation tranquille, près de
forêts, vue très étendue. Chambres avec eau
courante chaude et froide, cuisine renommée,

prix modiques. — Tél. 9 31 66.

fSICIUSWII. Au bord du lac de Thoune )
Le lieu de vacances Idéal vous invite cordialement
Repos absolu - Soleil - A ir de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren Home pour convales-

Penslon Euch cents Niesenblick
Hôtel Alpenruhe Pension-chalet Llsely

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

Home d'enfants Sunneschyn
l OFFICE DE RENSEIGNEMENTS . TéL 6 7135 ,

AUTOCARS FISCHER

SAMEDI 14 MAI

COURSE A BALE
Foire d'échantillons

Départ : 6 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 14.— par personne

Inscriptions : Papeterie BICKEL & Co. tél. 610 75
«11 PTSr.HEB. ï U f l !  PS. Hf ARIN. Tel 7 BB 31



Les Communes ratifient
le pacte de l'Atlantique

(SUITE OE LA P R E M I E R E  P A G E )

I_e plan Marshall
L'orateur déclare quo la Grande-Bre-

tagne a profité au mieux de d'offre du
plan Marshall. L'aide Marshall a mon.
tré quia les Etats-Unis étaient prêts à
panser les plaies de l'Europe.

Malgré les reproches qu'on me faisait de
collaborer avec le capitalisme et l'Impéria-
lisme américains, J'ai tenu à ne pas me
séparer de cette grande œuvre des Etats-
Unis. k ,

Notre association , qui avait pour Dut
d'apporter une aide à des millions d'êtres
humains a été sabotée de la manière la
plus honteuse par l'U.R.S.S. A l'époque ot
l'aide Marshall fut proposée, les choses
n'allaient pas très bien. Une grande ner-
vosité régnait et la menace de M. Molotov
h pafls lorsque nous avons décidé de
mettre en action le plan Marshall, n'était
pa8 une menace en l'air. Chacun convien-
dra avec mol que c'est grâce aux démar-
ches entreprises que nous sommes parve-
nus à réduire à néant les attaques de
Moscou.

lie pacte de l'Atlantique
et la défense de l'Europe

Leg puissances occidentales ont été con-
traintes d'accorder une attention toute
spéciale à tout ce qui touchait à leur
défense. Il était clair que les Alliés de-
vaient songer ix leurs voisins et amis pour
arriver ft coordonner leurs efforts défen-
sifs. Nous avons été convaincus que sans
un pacte de sécurité , aucun des Etats oc-
cidentaux ne pouvait songer à rétablir sa
situation. SI nous n'avions pas fait cela,
nous aurions failli ft nos devoirs envers
le peuple britannique et le monde. On
nous a dit que le pacte de l'Atlantique
constituait en quelque sorte nn acte
d'agression susceptible de nous mener ft
la guerre.

Je crois que si le pacte de l'Atlantique
avait existé en 1914 et en 1939, il n'y au-
rait pas eu de guerre. Le pacte a pour but
de faire apparaître l'agression comme un
acte risqué et pour garantir que la dé-
faite en serait la conclusion. Nous avons
un but commun, nous défendre, et pour
nous défendre, nous grouper. Nous avons
tonj onrs émis l'opinion que l'organisation
de ce groupe d'Etats était d'Importance
vitale. Le pacte de l'Atlantique contribue
largement ft créer la confiance qui nous a
permis de créer le Conseil de l'Europe,
organisme qui. tôt ou tard, évoluera dans
la direction recherchée.

Nous n'entendrons plus et nous ne se-
rons plus considérés comme un groupe de
nations faibles et facilement dissociables.
La situation nouvelle tiendra compte de
ce fait et permettra certainement d'arriver
ft nn accord

A mon avis, 11 sera possible, par le
moyen des Nations Unies, d'y faire exécu-
ter des choses telles que notre force sera
reconnue finalement par le bloc soviéti-
que, ce qui l'incitera à trouver une base
de collaboration avec nous.

M. Churchi l l  approu ve
le chef du Foreign Office

LONDBES. 12 (Rentier). — M. Wins-
ton Churchill, chef de l'opposition, pre-
nant la parole, a déc_a_é qu'il parta."'
g-eait cm sréméral lies vues réalistes duchef du Foreign Office.

Je me réjouis, a-t-il dit , de la levée dublocns de Berlin par le gouvernement deMoscou, mais Je suis satisfait aussi queM. Bevin n'ait pas saisi l'occasion de pro-clamer qu'un pas Important dans la vole
de la paix avait été fait. Nous saluonsavec plaisir la conclusion du pacte del'Atlantique et nous remercions les Etats-unis pour le rôle émlnent qu 'Us jouentdans le monde. Nos difficultés avec legouvernemen t soviétique ont commencéayant la fin de la guerre. Son attitudeinamicale à l'égard des alliés occidentaux
1945 

manHestée dé* «««t la fin «e

Nous nous trouvons en présence d'une
puissante oligarchie qui ne dispose pas
seulement de grandes armées et d'arme-
ments considérables, mais aussi d'une doc-
trine et d'une propagande communistes
dont les adhérents se recrutent dans le
monde entier. La situation actuelle est, ft
de nombreux égards, imprévisible et sans
exemple. Sur la scène du monde apparaît
la force de plus en plus puissante de la
bombe atomique qui est aujourd'hui aux
mains des Etats-Unis. Je crois qne seule
la bombe atomique nous donne le temps
de prendre les mesures qu 'U faut pour
notre protection.

M. Churchill a enfin reinette que
l'Espagne n'ait pas été invitée à signer
le pacte de l'Atlantique.

La Chambre des communes
ratifie le pacte

à une écrasante majorité
LONDRES, lî (A.F.P.) . — Par SSS

voix contre 6. la Chambre des commu-
nes a ratifié le pacte de l'Atlantique.

Les six opposants sont MM. Piratln
et Gallagher, communistes. Prltt et
Plat-Mllls, travaillistes indépendants,
Braddock et Zilliacus. travaillistes.
Denx autres députés travaillistes n'ont
pu voter contre le pacte, car ils de-
vaient compter les votes de l'opposi-
tion, n s'agit de MM. R. Chamberlain
et Emrys Hughes.

Les observateurs ont pu constater en
outre l'abstention volontaire d'une
demi-douzaine de députés travaillis-
tes, dont M. Warbey, opposés au pacte,
mais q«a_ ne voulaient pas être con-
fondus avec les communisants de la
Chambre.

Le roi Léopold déclare
désirer rentrer au pays

après les élections

Dans une interview accordée à un journaliste du < New-York Times »

BRUXELLES. 12 (Belga). — Dans
une interview publiée hier par le
« New-York Times », sous la signature
du directeur de oe journal. M. Cyrille
Sulzberger, le roi Léopold a déclaré no-
tamment :

c Une loi votée par Oe parlement eu
jnMTet 1945 empêche mon retour. Elle
précise que le parlement lui-même doit
décider quiaind mon impossibilité de ré-
gner par le fait de l'ennemi prendra
fin. Alors que, au début, il m'était im-
posaib&e de régner du fait de l'ennemi.
ce n'est plte le oas maintenant. Par
conséquent, il est contraire à la cons-
titution de m'écarter du trône. Le pro-
chain parlement devra résoudre cette
question. H est évident qne len circons-
tances qui m'ont empêché de régneir
n'existent plus. La loi de 1945 était
constitutionnelle. Mais le parlement
doit l'appliquer dans son ensemble et
constater qu© les conditions auxquelles
cette loi se réfère n'existent plus.

«Je dois d'abord rentrer
en Belgique »

» Jusqu'au moment où le parlement
en décidera ainsi, le pays vivra dans
une situation anormale. J'espère que
le parlement reconnaîtra bientôt ces
faits. J'accepterai alors de prendre mes
responsabilités et Je rentrerai en Bel-
gique. Mais, à ce moment, le problè-
me ne sera peut-être pas complète-
ment résolu. Je devrai alors former
un nouveau gouvernement, ce oue les
rivalités des partis politiques rendront
peut-être difficile. Si Je ne parvenais
pas à former un gouvernement, alors
il pourrait être nécessaire que ie pas-
se la main ft mon fils. Mais J'ai d'a-
bord pour devoir de clarifier la situa-
tion pour lui. Je dois d'abord rentrer
en Belgique et faire face aux événe-
ments.

«La  major i té
du gouvernement

opposée à mon retour »
Le roi Léopold affirma ensuite qu'U

avait rencontré le prince Charles, à
Berne, et discuté aveo lui le problème
tel qu'il se présente à l'approch e des
élections, c Nons sommes ainsi arrivés
à la conclusion que Je problème politi-
que n'avait pas changé, que l'impasse
politique existait toujours, que la ma-
jorité était opposée à mon retour. J'ai
constaté quie personne ne pouvait pré-
dire le résultat des prochaines élec-
tions. Nous fûmes d'accord pour esti-
mer qu'il serait sage d'en attendre les
résultats. »
Le retour du prince Baudoin

créerait une situation
ambiguë

Parlan t ensuite de l'entretien qu'il
avait eu aveo M. Spaak, le roi a dé-
claré : < M. Spaak voudrait que mon
fils, le prince Baudoin, rentre en Belgi-
que, non pouir me succéder mais pour
étudier et se familiariser aveo le pays.
Mais cela est difficile. Il a seulement
dix-huit ans depuis le 7 septembre der-
nier, et. ni 'lui ni nous, ne désirons
briser notr e vie familiale. En outre,
son retour créerait une situation ambi-
mgsg«ggs6aa_____________i ________________________ i

guë en Belgique. Pour le plus, grand
embarras de mon fils et de moi-même,
oe geste serait exploité par mes enne.
mis comme un pas en avant vers mon
abdication. »

« 70 % de la population
en faveur de mon retour »
Le roi a dit encore que la constitu-

tion belge, tout en ne prévoyant pas
un référendum dont les résultats lie-
raient le parlemen t, ne s'oppose paa à
une oonsuâ'tattion populaire qui permet-
trait à l'opinion publique de donner
son avis sans eue le parlement soit
obligé de suivre celui-ci. Il a ajouté
cependant que le parlement pourrait
difficilement ignorer les résultats de
pareille consultat ion . Il a dit enfin :

« Des personnes m'ont dit que, si une
consultation de ce genre était organi-
sée, 70 % au moins de la population se
prononcerait en faveur do mon retour.»

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — c Des
manifestations se sont déroulées à Tri-
poli, hier, et se sont traduites notam-
ment par la lacération du drapeau
américain devant le consulat des Etats-
Unis. Elles furent à la fois antiaméri-
oalnes, antibritanniques et anti fran-
çaises ». affirme le consul des Etats-
Unis à Tripoli , M. Orray Taft, dans un
rapport publié par le département
d'Etat

Dans un communiqué remis à la
presse à oe sujet , le département d'Etat
souligne que les Incidents de Tripoli se
produisirent à la suite d'une grève gé-
nérale décidée par les Arabes de Tri-
poli pour protester ©outre le vote de la
sous-commission de l'assemblée géné-
ralo des Nations-Uni es. favorables au
placement de la Tripolitaine sous tu-
telle italienne _ 1- fin de .951.

Dans son rapport, le consul des
Etats-Unis donne un compte rendu dé-
taillé des manifestations, décrivant no-
tamment la lacération du pavillon
américain et la pluie de pierres et de
pavés qui s'abattirent sur l'immeubl e
du consulat et brisèrent plusieurs vi-
tres.

Grève générale

TEIPOLT. 12 (A.F.P.). — Les diri-
geants nationalistes ont lancé un or-
dre de grève générale pour protester
contre les accords Bevin - Sforza. La
grève est totale dans les services ad-
ministratifs et les écoles. Tous les ma-
gasin» sont fermés. Le couvre-feu a été
établi de 20 heures à 6 heures du ma-
tin.

Les consulats français
et américain

de Tripoli lapidés
par les Arabes

Avant la conférence
de Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La position de l 'est et la position
de l'ouest vis-à-vis des problèmes
allemands ont d'ailleurs fa i t  l 'objet ,
au cours de cette conférence de pres-
se, de mises au point circonstan-
ciées. On en retiendra, et c'est là l 'es-
sentiel , qu'en fa i t  à la concept ion
centralisatrice brutale préconisée
par l 'Union soviéti que se verra op-
posée une thèse tripartite anglo-amé-
ricano-française basée à la fo i s  sur
un principe de fédéral isme polit ique ,
lui-même articulé sur un pos tulat
économique , d'ailleurs en voie de
réalisation par la fusion des trois
zones.

En ce qui concerne la constitution
de Bonn, la France a formulé quel-
ques réserves sur certains points
adop tés par les représentants alle-
mands. Le premier intéresse la créa-
tion d'un conseil exécutif  de 18 mem-
bres, le second se rapporte à la créa-
tion du douzième pays dc Berlin,
le trois ième a trait à la disposition
des force s de police.

Pour ce qui est de la France, sa
position pa rticulière peut se résu-
mer en ces de ux mots : démocratie
et fédé ralisme. M.-G. G.

Les gouverneurs militaires alliés
approuvent la Constitution de Bonn

(SUITE OE LA P R E M I È R E  PAGE]

En second lieu, il est souligné que
les pouvoirs de police définis dans
l'article 91 ne pourront être exercés sans
une autorisation des autorités d'occupa-
tion. En troisième lieu, la lettre des
gouverneurs militaires déclare que si Ber-
lin ne ' peut être acceptée comme membre
votant de la Chambre fédérale et du Con-
seil fédéral, ni comme participant & la
fédération, cette ville peut néanmoins dé-
signer un petit nombre de représentante
qui assisteront aux réunions du corps lé-
gislatif .

La quatrième réserve concerne les mo-
difications des frontières des pays, à
l'exception des frontières du Wurtemberg-
Baden et Hohenzollern. Ces frontières de-
meureront sans changement Jusqu'à la si-
gnature du traité de paix .

En cinquième Heu, les gouverneurs mi-
litaires spécifient que les hauts-comrnls-
salres alliés devront veiller è la Juste ap-
plication des articles 84 et 87, qui pour-
raient éventuellement mener à une con-
centration d'autorité excessive de la part
du gouvernement fédéral. Une sixième ré-
serve déclare que les hauts-commissaires
pourront Interpréter l'article 72 suivant
une rédaction légèrement différente de
celle qui avait été adoptée par les cons-
tituants.

La septième réserve prescrit qu'en cas
de conflits juridiques entre les constitu-
tions des pays et la constitution fédérale,
la solution doit toujours donner la préfé-
rence è cette dernière.

Dans un huitième paragraphe, les gou-
verneurs militaires déclarent que le gou-
vernement de la républque fédérale de
l'Allemagne sera Installé et que le statut
d'occupation entrera en vigueur après
l'élection du président et l'élection et la
désignation du chancelier et des ministres
fédéraux, consécutivement à l'accord don-
né par les corps législatifs prévus dans la
« loi fondamentale ».

Dans un dernier paragraphe, les gouver-
neurs militaires spécifient que le Conseil
parlementaire sera dissous à la fin de sa
tftehe . Us adressent leurs compliments aux
membres du Conseil parlementaire *n les
félicitant d'avoir mené & bien une tftehe
difficile, accomplie dans des circonstances
critiques, et en . manifestant un grand
dévouement h l'Idéal démocratique vers
l'accomplissement duquel tout le monde
tend.

Ln deuxième lettre d _ _  ironvermenTs

militaires est adressée au président du
Sénat de Brème, M. Wilhelm Kaiser,
et aux autres ministres-présidents. Elle
les informe qu'ils sont autorisés à sou-
mettre la « loi fondamentale » à la rati-
fication par les t Landtag ». EUe aj oute
que les gouverneurs militaires espèrent
bientôt communiquer aux ministres-
présidients des instructions similaires
pour l'applicati on de la ioi électorale
votée par le Conseil parlementaire et
que les gouverneurs militaire» sont en
train d'examiner.
Plus d'obstacle à la création

de la république fédérale
FRANCFORT, 13 (A.F.P.). — La cé-

rémonie d'approbation de la « loi fon-
damentale » de l'Allemagne occidentale
par les trois gouverneurs militaires al-
liés a prie fin hier soir , à 23 h. 20. Les
constituants allemands ont accepté les
réservés formulées par les . comman-
dants en chef. Aucun obstacle ne se
dresse pins désormais qui empêche la
création de la république fédérale.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 20 h. 30, Corruption.
Studio : 20 h. 30, En route vers Rio.
Apollo : 20 h. SO, La fière créole.
Palace : 20 h. 30, Forçats d'honneur.
Tliéfttre : 20 h. 30, Pour chaque fille une

chanson.

Encore un nouvel arrivage
tapis moquette laine, j acquard

fond beige et rouge
140/200 Er. 125.—
170/240 » * 195.—
200/300 » 285.—
250/350 » 425.—

Descentes assortie»

LA MAISON DU TAPIS
Spichiger & Cie

Choix à domicile sur demande
(sans engagement)

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
***********

Les Berlinois
__¦____ :¦ __£ont célèbre

hier la levée
du blocus

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Revendications...
territoriale s !

Parlant alors des villes allemandes
de zone soviétique, l'orateur s'est écrié:
« Nous ne cesserons de nous occuper
d'elles que lorsqu'elles appartiendront
comme Bonn à une Allemagne libre,
nationale et digne ».

A propos des territoires allemands
annexés par la Pologne. M. Kaiser a
affirmé : « Nous ne pouvons renoncer
à des villes comme Breslau et Stettin,
situées dans le« territoires orientaux
allemands occupés par les Polonais ».

Enfin. M. Franz Neuman. président
de la social-démocratie berlinoise, a at-
taqué les communistes, «qui croyaient
pouvoir chasser les Alliés de Berlin ».
Puis, à propos des élections du 15 mai
au -congrès du peuple, il a souligné :
« Nous ne tenons nullement à devenir
des automates qui disent toujour s oui.

Le professeur Beuter. bourgmestre
do la ville, a clos la manifestation en
adj urant les puissances occidentales
«d« ne pas vendre Berlin au prix d'un
accord sur l'Allemagne ».

Atmosphère de fête
BERLNI. 12 (Reuter). — Le premier

train de marchandises transportan t
769 tonnée de charbon est arrivé jeudi
à 11 h. 25 en gare de Berlin-Wanusee.
Des fonctionnaire» allemands des che-
mins de fer se trouvaient sur Ile quai
pour le recevoir. A midi , un train mi-
litaire franco-américain, entrait dana
cette même station.

Une atmosphère de fête règne à Ber-
lin. Les tramways sont décorés de pe-
tite drapeaux et les écoliers ont con-
né. Le trafic entre les divers secteurs
fonctionne sans accroc. Le conseil mu-
nicipal a décidé de baptiser une place
voisine de l'aérodrome de Tempelhol
«Luftbruckenplatz » (Place du pont aé-
rien).

Levée d'interdiction
BERLIN. 12 (AF.P.). — Le gouver-

nement militaire américain a levé l'in-
terdiction des j ournaux sous licence so-
viétique en secteur américain.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, quinze jours de prison

avec sursis et 100,000 francs d'amen-
de ont été infligés au chanteur d'origi-
ne suisse Johnny Hess, pour émission
de chèques sans provisions.

Le service de presse du ministère des
affaires étrangères précise que le gou-
vernement français n'a pas connaissan-
ce de l'existence d'un plan concernant
le repli éventuel des troupes d'occupa-
tion en Allemagne, dont l'existence au-
rait été révélée par le « New-York Ti-
mes ».

Trois t raf iquant s  de faux billets de
banque suisses ont été arrêtés jeudi
dans la région d'Annemasse.

Aux ETATS-UNIS, le présidant Tru-
man a affirmé que contrairement à
certaines rumeurs, il n'avait nullement
l'intention d'effectuer  nne « purge » au
sein du parti démocrate pour éloigner
les éléments qui. au Congrès, manifes-
tent leur opposition an programme éco-
nomique et social du président.

Bùraenstock Park-Hôtel et Grand-Hôtel ouverts
Arrangements avantageux pour week-end . ConfortMagnifique et tranquille lieu de moderne. Belles salles pou r sociétés et nocos. EgliseVacances — 900 m. d'altitude appartenant à, l'établissement - Golf - Tennis

Tél. (041) 6 83 11 et 6 82 12

Itevue d'opérettes
Au Casino de la Rotonde, le mardi

17 mal, le Stadtebundtheater de Blenne-
Soleure donnera une revue Intitulée
« Bund um die Liebe ». Ce spectacle
comprend des fragments d'opérettes «Im
welssen Rossel » , «Der Fidèle Bauer »,
«Das Land des Làcholns >. .

Y a-t-11 un spectacle plus frais, plus
délassant qu 'une revue telle que celle
qui nous sera présentée, avec ses bal-
lets, son cabaret et ses chants et dan-
ses, sans compter les acteurs comiques
qui s'en donneront à coeur Joie et à qui
nul ne saurait résister ?

Communiqués

au IJJ mai im»
Demande Offre

Londres 17,34 17.36
'M*» 1.15 1.20New-York officiel .... 4.28 4.31UNew-York flnan 3.90 3.92Lisbonne 15._ 15.30Stockholm 119.50 120 —Bruxelles 9.8iy, 9.90J4«¦pis 8.57» . 8.62 i_
Amsterdam 162.— 162.60

COURS DES CHANGES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS u mai 12 malBanque nationale . . 700 — d 700 — riCrédit fonc. aeuotuM. 666.- 640 - d

î§M eUS_ *tei?*e a»- 8* «S40-- 630-d
Ed iff l Ŝ V**1™ 4900- d 500°- O
r*£jïiW__? * Ot« . . . 825.- o 825 -°tax»t Portland . . _o_ 0._ IOSO - dTramways Neuchâtel . 470.- d 470 - dgucliard Holding 8. A. 255.- o 255.— o-tabllssem. Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
JtartNeucttât. 2% 1932 99.- 99 _Etat Neuchât. B V, 1938 102.- 102 -
f^t Neuchât. 8J4 1942 103.50 d 103.50 6.
l e Neuchât. SV, 1937 103.- 102 _ d»'U»N«Hchât.*8M 1941 102.50 d 102_50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.- d 102-d
£>«».Neuch. 8« 1946 100.— d 100.— d
5a£_J!. % . . - 1U6 101.- d 101.— d
_£_._£_?-fïï!4-* 1837 101*— <*¦ Wl.- dSuchard S%% . 1941 loi.— d 101.- d
•"¦M* d'escompte Banque nationale \ y_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 mai 12 mal

i& S--" am- W03 -04.90% 104.80%d8 % O JJ. . . -1988 101.60% 101 50%
* H %  Emp. féd. 1941 102.10%d 102.15%b y.% Emp. féd. 1946 104.50% 104.50%

ACTIONS
Jnlon banques suisses 800.- 800.-
l^maVsr ¦ • • ; • ¦ 735- __. -société banque cuisse 717.— 720 —Motor Columbus S.A. 444.'— 456 —Aluminium Neuhausen 1880.— 1880 —Nestlé 1153.- 1167.-Sulssr 1485.- 1485.-Hlsp. em. de Electrlo. 260.— d 260.— dRoyal Dutch . . . .. .  236.— 233.—

Billets de banque étrangers
Cours du il mal 1949

jjrwcs français . . . .  1.09 1.14
J*Ua*_ 3.91 3.95
"Tes sterling 12.25 12.40
L^ncs belges .. . .  8.45 8.60
florins hollandala . . . 103.- 105.-
*-J«s -.60 -.66

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

UNE GRANDE EPREUVE CYCLISTE A COMMENCE HIER

L équip e du champion italien, p remier à Sion, remp orte la course contre
la montre — Simonini gagne la premiè re manche du p rix de la montagne

, _ .  ,,,.; . / - v . : . 'w . . (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PAR TÉLÉPHONE)__ «_ . __ . * ., ,
; Jeudi majttn. au Rondeau de Carou-
ge. un public paarticullèirement nom-
breux a assité au départ de la course
contre Ja montre disputée par équipes.
Les hommes de Bartali entraient lee
premiers en action.

Jusqu'à Thonon, cette course de 56
kilomètres allait ee disputer sur nne
route plate et en parfait état.

Après 5 km., dans les environs de
Saint-Julien, un relais échoua à cause
d'un mauvais coup de bise. Hutmacher
heurta Stettler qui. blessé à une cuis-
se et au front, dut être transporté à
l'hôpital à Genève. Lourde perte poni
l'équipe Mondia. oar Stettler était le
seul à pouvoir seconder Schaer dams
les côtes.

Un peu plus loin , trois coureurs de
l'équipe Wolf étaient à terre. Personne
ne fut blessé, mais Léo Weilemnann
ne cessa d'avoir dee ennuis mécani-
ques, ce qui expliqua la performance
assez faible de l'équipe Wolf.

Nous avons eu l'occasion d'observer
les équipes l'une après l'autre. Ohez
Bartali. on travaillait aveo une ferme
volonté. On admirait Cilo pour son
éléprance. Lee coureurs de France-
Sports avaient par contre nn style
saccadé. En éventail, Wolf luttait con-
tre la bise.

Partout sur le parcours, le public
français manifestait son enthousiasme
et les enfants des écoles bénéficiaient
d'un contre imprévu .

La victoire de Bartali ne surprend
pas. On remarquera la bonne tenue de
Tebajr et de Oilo et le temps très
moyen des Français. Il est incontesta-
ble que Wolf a joué de malchance.

Voici le classement de l'étape contre
la montre :

1. Bartali '(Bartali - Brlgnole - Corrlerl-
Jomaux), 1 h. 24" 13" ; 2. Tebag (Gold-
schmidt - Kûbler - Plattner - Sommer),
1 h. 24' 45" ; 3. Cilo (Brun - Guyot - Ko-
blet - Notzli), 1 h. 24' 47" ; 4. Rubis (Bal-
to . Bertoccht . Simonini . Fazto), 1 h.
26' 14" : 5. J.-P. Burtin (J.-P, Burtin -
Pred Burtin . CoUl - Peazl), 1 ix. 26' 39" ;
6. France-Sports (Fachleitner - Fautrier-
ftpo et Lucien Lazarldès), 1 h. 26' 67" ;
7. Garln (Diederich - Kemp - Kirchen-
Antonin Neri), 1 h. 27' 12" ; 8. Allegro

(Freivogel - Oroci-Toortl - Eric Acker-
mann - Tarchlni), 1 h. 27" 38" : 9. Men-
dia (Schaer tout seul en 1 h. 27' 69" puis
Hutmacher et Lanz en 1 ix. 28' 2" ; 10.
Wolf (Bosshardt - Schutz - Gott. et Léo
Weilenmann), i h. 30'53". 39 coureurs
sont arrivés.

Thonon fit "une réception charmante
au TOUT. Aux fenêtres flottaient des
drapeaux français et suisses. Le con-
seil municipal et les ecclésiastiques as-
sistaient à l'arrivée.

La seconde demi-étape
La seconde demi-étape, Thonon-Sion,

était de beaucoup la plus dure. C'est
sous une pluie froide que fut donné
le départ. Jusqu'à Saint-Gin_ olph. au-
cun événement spécial n'est à sifrnaler.
Mais la frontière franchie, on eent une
certaine nervosité dans le peloton.

Bripnolo et Fazio prennent 500 mè-
tres d'avanoe. A Monthey. Apo Lazarl-
dès, Koblet et Jomaux rejoignen t les
deux fuyards. Suivent, à 20 secondes,
Simonini . Corrieri à trente secondes et.
à cinquante secondes, lo peloton con-
duit par Kûbler et Bartali.

Les voitures de presse n'étaient pas
autorisées à monter de Martigny à
Cham.pex en même temps que le pelo-
ton . Aussi, nressant sur 1,'accélérateur
de notre voiturei nous avons lâché les
coureurs pour nous rendre compte des
difficultés du parcours. La différence
d'altitude entre Martigny et Champex
eet de près de 1000 mètres. Le chemin
des Valettes. emprunté par la carava-
ne, allait être un calvaire pour les cou-
reurs, car il s'agit bien d'un chemin,
avec des pierres et dee trous, et oui ne
cesse de monter.

Deux faits importants : lee virages
étaient brusques, mal dessinés et très
raide». De plus, il n'y a aucun replat
duran t tout le trajet.

De Champex. la route qui conduit à
Orsières est, en revanche, magnifique.
Un pointage au bas de la montée des
Valettes donnait les positions suivan-
tes : En tête. Koblet et Brignole. puis
cinq hommes : Jomaux. Fazio, Corrieri ,
Croci-Torti et Simonini. Plus loin. Die-
derich. Apo Lazaridèe. Hutmaoher. Le
peloton était mené par un Bartali très
sérieux et un Kûbler souriant.

Parmi les hommes qui avaient pris
de l'avance, il en était oui nourris-
saient des prétentions, comme Apo La-
saridès. mais la plupart craignaient la
montée et voulaient ee ménager une
petite avance.

Que se passa-t-il sur cette côte ? Si-
monini . Apo Lazaridès et Croci-Torti
partirent très rapidement. Derrière
eux. Bartali. Kûbler et Sohaer déclen-
chaient une contre-attaque. A deux ki-
lomètres du sommet. Apo Lazaridès
s'effondrait tandis que Kûbler surpas-
sait Bartali et aurait battu Simonini,
si. au sprint final , la chaîne du cham-
pion suisse ne s'était brisée.

S'il est un résulta t surprenant c'est
celui obtenu par Croci-Torti. coureur
en général ' lourd et ne se dl_tinguant
jamai s dans les montées.

Les positions de Champex allaient
subir peu de modifications jusqu'à l'ar-
rivée à Sion. Trois hommes (Kûbler, Bar-
tali et Simonini) partaient à toute al-
lure et lâchaien t bientôt Simonini qui
termina seul la course. Le groupe sui-
vant voyait Schaer se défaire succes-
sivement de Diederich puis de Croci-
Torti. Plus loin, dans un peloton de

huit hommes, on notait la présence du
j eune Brun, de Charly Guyot et dea
hommes de Bartali.

A 300 mètres de la ligne d'arrivée,
Kûbler tenta de battre Bartali. puis
il y renonça et laissa triompher le
grand champion italien.

Voici le classement de la seconde de-
mi-étape :

1. Bartali 4 ix. 5' 22" ; 2. Kûbler, m t. ;
3. Simonini 4 h. 7' 20" ; 4. Schaer 4 ix. 9'
12" ; 5. Crocl-Tortl 4 tx. 11'51" ; 6. Die-
derich 4 __. 12' 37" ; 7. Corrieri 4 h. 15'
51" ; 8. Notzli ; 9. Brun ; 10. Goldschmidt;
11. Jomaux ; 12. Guyot ; 13. Brlgnole,
môme temps ; 14. Gott. Weilenmann 4 h.
15' 57" ; 15. Kemp ; 16. Tarchlni ; 17.
Fachleitner. m. t. ; 18. Klrchen 4 h 20"
13" ; 19. Hutmacher 4 h. 24' 33" ; 20.
Schutz, môme temps ; 21. Plattner 4 1_
25' 33" ; 22. Freivogel, m t. ; 23. J.-P.
Burtin 4 h. 25' 50".

Classement général : 1. Bartali 5 h. 29'
35" ; 2. Kûbler 5 h. 30' 7" : 3. Simonini
4 h. 33' 59" ; 4. Schaer 4 h. 35' 19" ; 6.
Crocl-Tortl 5 h. 39' 29" ; 6. Diederich 5 h.
39' 49" ; 7. Jomaux 5 h. 40" 04" ; 8. Brl-
gnole, Oorrlerl , même temps ; 10 Gold-
schmidt 5 h. 40' 36" : 11. Nôtzll S h. 40'
38" ; 12. Brun et Guyot, même temps ;
14. Fachleitner 5 h. 42' 54" ; 15. Kemp
5 h. 43'09": 16. Tarchlni 5 h. 43'85";
17. G. Weilenmann 5 h. 46' 50" ; 18 Kir-
chen 5 h. 47'25" ; 19. Plattner 5 h 50'
18" ; 20. Koblet 8 h. 52" 18".\

Au classement général, on trouve
donc Bartali et Kûbler bons premiers,
position qui paraît normale oar ces
deux hommes surclassent très nette-
ment tou« leurs rivaux.

Dne seule question se pose, vont-ils
se battre ou au contraire s'allier î Par
ea victoire au prix de la montagne, Si-
monini , qui porte toujo urs sa tradition-
n elle moustache, nous rappelle le_ vic-
toires qu 'il obtint nu Tour de Sui.se
1939. Il faut regretter que Schaer na
puisse compter sur un sérieux appui.
Félicitons-nous en outre de la bonne
tenue de Croci-Torti et de Jea n Brun,
qui dispute «ut première course par éta-
pes pour professionnels.

En revanche, les Français, qui ma-
nifestaient certaines prétentions doi-
vent ee contenter de places modestes.
Apo Lazaridès. un des favoris de la
course de montée, nous a paru man-
quer d'entraînement.

R. Ad.

Bartali et Kûbler dominent immédiatement tous les concurrents
du Tour de Romandie

Ce soir, à 20 h. 15,
à I'Aula de l'université

AUDITION
des classes supérieures

et de virtuosité
Entrée libre et programme à l'entrée

L'automobiliste
qui pense à l'avenir,
choisit la marque
qui, dans quelques années
encore, sera en avance sur

,„I Î 
son époque.

J FU . ,̂ *"
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De notre correspondant de Berne
Sans remonter au déluge — car rien

ne permet d'af f i rmer  que la colombe de
l'arche a déposé un message au som-
met du Saint-Gothard — les postes fédé-
rales peuvent se réclamer de lointains
ancêtres. Au temps de «a splendeur ,
l'empire romain avai t  organisé, par les
routes alpestres de notre pays, un ser-
vice de courriers , le « oiwsus publicus »,
qui peut passer pour le prototype des
messageries. Du XlVme au XVIIme
siècle, les villes créèrent des commu-
nications postales régulières, puis les
cantons se préoccupèrent d'assurer les
transports de .lettres, de colis, de mar-
chandises et de voyageurs, affermant
d'ailleurs la régale des postes à des en-
trepreneurs privés dont le plus connu
en Suisse fut le Bernois Béat de
Fischer.

La constitution helvétique de 1798,
imposée par l'étranger, tenta de cen-
traliser l'administrat ion des postes,
mais dès 1803, le particularisme renrit
le dessus. En 1818. on comptai t en Suis-
se 18 administrations cantonales —
Berne, Zurich et Vaud étendant leur
« juridiction postale» sur des territoi-
res passant par. les limites du canton —
qui constituaient autant de domaines
fermés, ayant chacun ses taxes et ses
règlements.

En un temps où le développement
du commerce et de l'industrie exigeait
des transports rapides et des formalités
aussi réduites que possible, cette di-
versité et les complications qu 'elle en-
traînait apparaissaient, comme un obs-
tacle fort gênant.On a pu lire oue le
désir d'unifier le domaine postal n'a
pas été étranger au mouvemen t oui
aboutit à la transformation de l'an-
cienne Confédération d'Etats en un
Etat fédérati f. De fait, de toutes les
« centralisations';) que nous valut la
constitution de 1848, la régale des pos-
tes attribuée à la seul e Confédération

fut la moins contestée et la moins con-
testable.

C'est la loi du 25 mai 1819 qui orga-
nisa les postes fédérales et substitua
le nouveau régime à l'ancien, en fait et
non seulement en droit . Ainsi , en ce
« beau mois de mai » — façon- de par-
ler, car les saints de glace sont en train
de nous le gâcher complètement — les
postes fédérales célèbrent leur cente-
naire.

Cette honorable date ne sera pas
marquée par de grandioses manifesta-
tions. On ne pouvait toutefois la lais-
ser passer sans la moindre cérémonie.
Aussi, jeudi après-midi, le musée pos-
tal devenu musée des P.T.T.. avait-il
arboré, dans la brume et la pluie, le
drapeau fédéral pour accueilir M.
Celio, conseiller fédéral , chef du dépar-
tement des postes et des chemins de
fer, et quelque deux cents invités.

M. Tuason, directeur de la division
des postes à la direction générale des
P.T.T., souhaita la bienvenue à l'as-
semblée et la convia à visiter la nou -
velle section du musée, celle qui il-
lustre le développement du téléphone,
du télégraphe et de la radio en Suisse.

On vit donc, sous une conduite ex-
perte, une série d'appareils depuis la
première station de téléphone à batte,
rie centrale installée en Suisse — avec
un écouteur si lourd que l'admWstra-
tion devait fixer , à côté de l'appareil ,
un accoudoir recouvert de moquette —
jusqu 'au transmetteur d'images télé-
graphiques, l'une des dernières con-
quêtes de la technique.

Une collation servie au restauran t
du jardin zoloogiquie de Berne réunit
tous les invités et leur valut le plaisir
d'entendre denx chœurs, l'un de Schu-
bert et l'autre du chanoine Bovet in-
terprétés avec un sens musical tr ès
sûr et toute l'a fraîcheur de la j eunesse
par deux classes de l'école secondaire
des jeunes filles.

G. P.

— - ¦ ¦ - ¦ 
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Les postes fédérales ont cent ans

Le douanier Francesco Lanfranchini ,
de Mezzovico, âgé de 10 ans. résidant
à Monteggio. aurait été victime de
la rage canine. A la cui te  d'un brosque
mouvement de son chien , il fut  blessé
à la main par la chaîne qui retenait  la
bête. Le douanier n 'attacha d'abord pas
d'importance à la chose, mais peu de
jours après , le mal ayant empiré, la
victime fut  transportée à l'hôpital sur
l'ordre du médecin.

Le malheureux a succombé après
des souffrances terribles, malgré tous
les soins qui lui ont été donnés.

Un douanier victime
de la rage canine au Tessin

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio 7.10, le bonjour de Co-
lette Jean 7.15, inform. 7.20, un peu d€
musique légère. 11 h ., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémente
sportif . 12.20, danses de concert par Yehu-
di Menuhin. 12.30, sambas-sambas !...
12.45. signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
disques nouveaux. 13.05 concours de ve-
dettes. 13.15, mélodies de Gustave Doret ,
13.25, quatuor No. 2 d'Ernest Bloch . 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, l'agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 17.40, symphonie No 1 de Beethoven ,
17.55. radio-Jeunesse. 18.25, jazz authenti-
que. 18.45, les cinq minutes du tourisme.
18:50, reflets d'ici et d'ailleurs : le tour
cycliste de Romandie, Sion Porrentruy ; la
situation internationale 19.15, inform. , le
programme de la soirée. 19.25. Peter Kr'eu-
der au piano. 19.35, garçon, un pastiche.
19.45, music-box. 20 h., l'actualité scien-
tifique. 20.15, vingt minutes avec Masse-
net. 20.40, les génies amoureux, par le
Théâtre des dragons et des génies. 21.15,
musique russe et polonaise. 2^.40, nos en-
fants et- nou_ 21.50, valses nobles et sen-
timentales de Maurice Ravel . 22.05 quatre
ailettes oubliées-de Claude Debussy. 22.15,
chronique des institutions Internationales.
22 .30, lnform 22 35. la conférence diplo-
matique de Genève . 22 .40, Ernest Anser-
met dirige ia symphonie de psaumes de
Strawlnsky.

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 7 h.,
lnform. 7.05. disques. 11 h ., musique fran-
çais* et musique italienne ancienne . 12.30,
inform. 12 40, concert . 14 h., pour Mada-
me. 16 30, musique de chambre américai-
ne. 18.50, piste et staae. 19.10, chronique
mondiale 19 ^0. inform . 20.15. les servi-
ces publics d'une grande ville . 21 ' h., la
première nuit de Walourgis de Mend'els-
sohn . .2205 . suite de chants.

Le Docteur , Madame
Jean ARGAND et leur fils Luc ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Carole
12 mal 1949

Clinique Bols Gentil Genève

Observations météorologiques
.Observatoire de Neuchâtel. — 12 mai.

Température : Moyenne : 6,0 ; min . : 2,5 ;
max. : 7,5. Baromètre : Moyenne : 722 ,6.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : Couvert, pluie Intermittente depuis
13 h. %.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 11 mal à 7 heures : 429,74
Niveau du lac, du 12 mai, à 7. h. : 429.74

Prévisions au temps. — Température en
lente hausse, faibles vente du secteur nord
à nord-est.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

AU JOUR JLE JO- B

Las, nos autorités
communales vieillissent

Autrefois , « ils se fichaient de ça
et voyaient grand ». Le front  gonflé
de projets , entraînant dans leur ar-
deur la masse du peup le, ils vo-
guaient sur la galère de l'enthou-
siasme.

Las ! cette époque héroïque est
révolue et nos autorités communales
vieillissent. Le printemps et le may
joli eux-mêmes ni peuvent mais.

Qu 'alliez-vous donc faire dans
cette galère si c'était pour l'aban-
donner si tôt ?

Les grands projets autrefois sur-
g issaient de terre comme champi-
gnons après ¦ l'ondée. Sont-ils desti-
nés maintenant à se cacher dans les
poubelles ou les fouilles , à rester
accrochés au fa î te  de maisons mal-
tournées et de pylônes inesthétiques ?

Mais ne médisons point et con-
venons que l'époque est aux réalisa- •
lions puisque la p hase de dévelop-
pement est passée. Paix à son âme.

Ce qu 'il y a de plus grave , c'est
qu 'on restreint, qu'on devient p ingre,
qu 'on cherche la petite bête. Mieux
eût valu peut-être prendre moins
de vent dans nos voiles si le calme
plat si tôt devait succéder à l'e f for t .

Car l'ère est aux économies. On
compte les petits sous après avoir
jonglé avec les deniers publics. Neu-
châtel devient prudentissime. Après
avoir parlé de supprimer l'Ecole su-
périeure des jeunes f i l les , quel ques
voix s'élèvent pour qu 'on renonce
à publier le bulletin d'informations
statisti ques édité par les services
économi ques de la ville. Vous dou-
tez-vous des sommes fol les  que cette
édition engloutit chaque mois ? Une
soixantaine de francs , y compris
papier, enveloppes, frais de port 1

Soixante francs , qu'est-ce en re-
gard des services qu'il rend aux ré-
dactions (prêchons pour notre pa-
roisse 1), aux commerces et indus-
tries importantes, aux avocats , mé-
decins^ aux Banques, aux Neuchâ-
telois domiciliés hors du canton, aux
bureaux of f ic ie ls  d'autres villes, etc.
Depuis quatre ans on a pris intérêt
à suivre l'évolution de la ville, « la
course aux vingt-huit mille habi-
tants» passionne plus d' un Brilchon.
Comment serions-nous informés
sur le mouvement de la population
sur le trafic , sur l'activité touristi-
que, la demande en logements, le
chômage, l'indice du coût de la vie,
etc., si le bulletin devait disparaître?

Allons, prenons un peu de joran
dans nos voiles ! Et vogue la galère I

NEMO.

1 lfl VILLE ~

Apre» des manœuvres pénibles qui
se sont déroulées jusqu'à hier matin
dane le Jura bennois. les hommes du
groupe d'obusiers 5, ainsi que toutes
les troupes du régiment d'artillerie de
campagne 2 ont regagné leurs empla-
cements de démobilisation hier en fin
d'après-midi.

Les troupes motorisées ont traversé
la ville entre 18 h. 15 et 18 h. 30. Après
avoir déposé les hommes et déchargé
le matériel, les chauffeurs ont dû rega-
gner Thoune où avait lieu la reddition
des véhicules.

Demain après un cours de répétition
que n 'aura pas facilité le beau temps,
les artilleurs seront démobilisés et
pourront, regagner leurs foyers.

Vers la démobilisation
des artilleurs neuchâtelois

VIGNOBLE

BOUDRY
Où la politique
perd ses droits...

Afin de donner plue de poids aux
revendications régionales qui pour-
raient être présentées au Grand Con-
seil. W députés du district de Boudry,
tans distinction de partis, ont décide
de se réunir , lorsque cela sera néces-
saire, pour discuter les problèmes in-
téressant la contrée.

C'est M. Victor Hauser. de Vaumar-
cus. qui nrésiidera ces réunions.

MONTALCHEZ
Noces d'or

(sp) M. et Mme François Burgat-Por-
ret viennent de célébrer leurs noces
d'or.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Paul Monti.

Comptes 1948. — Le rapport de la com-
mission des comptes souligne la bonne
tenue de la comptabilité communale et
l'excellente gestion du Conseil communal
durant l'exercice écoulé ; il propose d'en
donner décharge avec remerciement au
Conseil communal

Les comptes se présente de la façon
suivante : recettes courantes, 198,046 fr.
73 ; dépenses courantes, 198,940 fr. ; dé-
ficit de l'exercice, 893 fr . 27. (le budget
prévoyait un déficit de 2020 fr. 55).

Tant le rapport du Conseil communal
que celui de la commission des comptes
soulignent la bonne marche de nos finan-
ces. Les amortisements sur emprunts s'é-
lèvent à 12.342 fr. 80. Il résulte donc une
augmentation d'actif de 11.449 fr. 53.

Nominations. — Pour l'exercice 1949, le
bureau du Conseil général est composé
comme suit : président. Edmond Girar-
dier ; vlc--présldent , Paul Monti : secré-
taire, Fernand Ansermet ; questeurs, Emi-
le Perrin et Marcel Roth .

lia commission des comptes et du bud
get se composera de MM. Paul Montl. Re
né Schenk, Emile Perrin, Fernand Anser
met et Samuel Renaud.

VAL-DE-TRAVERS
_Les morilles

La cueillette des morilles n 'a pas été
très fructueuse jusq u 'ici. Pourtant
quelques fins chercheurs ont. ces der-
niers jours, été favorisés par la chan-
ce ou... le flair .

L'un deux , de Fleurier. a cueilli, à la
Robellaz . une vingtaine de spécimens
de 8 à 10 centimètres. Un autre, de Cou-
vet. en découvrait 37 dans la cour d'un
immeuble...

LES VERRIÈRES
Vente paroissiale

(c) La paroisse des Verrières avait orga-
nisé, dlmanche, se vente annuelle. Pré-
parée avec dévouement, elle fut comme
toujours un succès et attira de très nom-
breux visiteurs.

La collaboration de la fanfare, l'« Echo
de la frontière », celle aussi de M. Louis
Gerber, ténor, accompagné au piano par
Mlle P. Baumann, furent très appréciées.

Une école de recrues
viendra chez nous .

(c) L'école de recrues cyclistes 1, actuelle,
ment en grande course, sera chez nous
la semaine prochaine du 16 au 20 mal.
On prépare les cantonnements pour cette
compagnie de jeunes soldats dans la hal-
le de gymnastique et dans l'ancienne salle
de révision des douanes, à la gare.

Moyens modernes
d'enseignement

(c) Les bonnes idées finissent toujours
par aboutir à d'heureuses réalisations. La
radio est installée depuis longtemps dans
nos classes et les Jeunes Verrisans écoutent
régulièrement les émissions destinées aux
écoliers romands. Récemment, la commis-
sion scolaire a doté nos écoles d'un ex-
cellent épldlascope ; elle vient de faire
l'acquisition d'un cinéma sonore qui sera ,
lui aussi , utilisé avec profit par le corps
enseignant : s'il faut craindre <x l'abus » de
l'image, on doit reconnaître qu 'elle est
devenue le corollaire indispensable des
leçons dans de nombreuses disciplines. De
plus, un tourne-disque viendra bientôt
compléter heureusement l'équipement mo-
derne de nos classes.

Les écoliers ne seront d'ailleurs pas les
seuls bénéficiaires des acquisitions faites
par la commission scolaire : les sociétés
locales seront heureuses de pouvoir les
utiliser aussi dans certaines de leurs ma-
nifestations.

Circulation
(c) Malgré la température glaciale et le
temps maussade, nos élèves ont suivi avec
intérêt les leçons de circulation qui leur
furent données Jeudi par le sergent
Troyon , de la police cantonale, aidé de
deux de nos gendarmes.

Souhaitons que les Instructions claires
qu'ils ont reçues et les expériences prati-
ques qu 'ils ont faites aident nos enfants
à circuler prudemment : la route franco-
suisse est animée et les automobiles la
parcourent à une allure souvent très vive.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Les comptes de la commune
Les comptes de la commune de Saint.

Imier pour 1948 se soldent par un béné-
fice de 150 fr. environ sur un total de
recettes de 1,944,474 francs.

DELÉMONT
Un avorteur condamné

La Cour d'assises du Jura a con-
danmné à 12 mois d'emprisonnement,
moins 75 jou rs de préventive, avec sur-
sis de cinq ans. un habi tan t  de Saint-
Imier. âgé de 38 ans. reconnu coupa-
ble de manœuvres abortives prat iquées
sur une femme du village de Villerot
et qui succomba à l'hôpital. Cette der-
nière avait reconnu jadis avoir elle-
même pratiqué des manœuvres aborti-
ves. Trois complices ont été condamnés
à des peines inférieures .

A LA FRONTIÈRE
MONTBÉLIARD

Un vol chez Peugeot
Dn ouvrier diamantaire des usines

d'automobiles Peugeot de Sochaux, qui
volait les diamants dont il avait la
gan-de et le» revendai t en Suisse, a été
arrêté jeudi.

Il s'agit d'un nommé Kohler, qui
avait pour complices Georges Coût et
Hengrey, ouvrier horloger, demeurant
à Porren truy.

Kohler a reconnu avoir dérobé au
total 70 carats de diamants industriels,
mais la direction des usines Peugeot
estime que le vol atteint un million de
francs.

A GENEVE

(c) Alors qu'il jouait au bord du
Rhône, un enfan t de 9 ans, Eobert
Arnaud, tomba dans le fleuvte.
. . Le jeune Robert Widmer, demeurant
rue des Jardins 6. témoin de la chute
de son camarade, sauta dans une bar-
que proche et tendit une rame à son
infortuné compagnon de jeu.

Il réussit à l'attirer près de l'embar-
cation puis, non sans peine, parvint à
le ramener sur terre ferme.'

Cet acte de. courage et de présence
d'esprit honore Eobert Widmer, qud fi t
preuve de plus de réflexe que les pê-
cheurs qui n'apportèrent, aucune aide,
il y a quelque temps, à un enfant qui
s'est noyé au même endroit.

Il ne veut pas aller en prison
(c) Dn employé de commerce italien,
Arnoldo B„ âgé de 35 ans, comparais-
sait hier devan t la Cour oor.rection.
nelle pour attentat à le, pudeur.

Lorsqu'il entendit qu.il était condam-
né à un an de prison sans sursis, il
pâlit, pleura puis , bousculant gendar-
mes et avocats, tenta de s'enfuir.

Fort heureusement, il ne put couri r
bien loin. Il fut rejoint alors qu 'il se
trouvait encore dans l'enceint e du tri-
bunal.

Un garçonnet sauvé
• par son camarade

v 
¦• _

Avant une session à huis clos
du Grand Conseil

fribourgeois
(c) Les députée paraissent absorbés
par les événements qui doivent se dé-
rouiler au cours de la session à huds
olos qui aura lieu mercredi pro-
chain. Il paraît que à cette séance,
à laquelle la presse ne sera évidemment
pas admise, on désignerait une com-
m'ission chargée d'examiner de plus
près la requête de la Chambre d'accu-
sation tendant à la levée de l'immu-
nité parlementaire de M. Eichard Cor-
boz . ,

Cette commission aurait pour mission
de compulser le dossier de l'affaire de
l'arsenal établi par le juge extraordi-
naire, M. Eoger Pochon, de Eomont,
dossier qui compte une  centaine de pa-
ges. Si cette commission était, désignée ,
toute l'affaire devrai t être reprise.
_*î«î*K**Si**»55**î99i»9*i*ÏSî»i««**»S*»»*__»«

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

CHRONI Q UE RéGIONA LE

Hier après-midi , une voiture des té-
léphones eut une Damne en montant les
gorges du Seyon. Bile stoppa sur la
gauche de la route ; quand la répara -
tion fut achevée, vers 15 h. 15. elle
repartit.

Au moment où elle allait reprendre
sa droite. la camionnette des T.T. se
trouva -'en présence d'une automobile
de la Chaux-de-Fonds qui descendait
de Valangin à vive allure. Sous la vio-
lence du choc, le preimer véhicule fut
déporté sur une longue distance et su-
bit d'importants dégâts, de même que
l'autre machine.

Heureusement, il n'y a pas' eu de
blessé.

Une collision dans les gorges
du Seyon

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. Gtorges Steiner,
président.

Demande de crédit pour travaux de chô-
mage. — Le syndic Jaquier présente un
rapport municipal demandant un crédit
« de confiance » de 40,000 fr.. pour lutter
contre le chômage. Le crédit de 23,300 fr.
dont elle disnose en vertu de la décision
du 10 février 1949, comme crédit de chô-
mage, est réserve à la démolition des rem-
parts de la rue des Moulins et de l'ancien
café des Casernes.

Révision des orgues du temple. — Après
avoir pris connaissance dt's offres et en-
suite d'un échange de vues très complet,
la commission chargée d'examiner la de-
mande de crédit en vue de la révision des
orgues, ne peut qu'approuver l'exposé de
la municipalité et la prie de passer à
l'exécution du projet . Un crédit de 6000
francs lui est accordé à cet effet .

Suppression du Bief alimentaire. — La
municipalité est autorisée à passer la con-
vention envisagée entre l'Etat de Vaud et
la commune d'Yverdon. Un crédit de
42.200 fr. lui est accordé pour l'exécution
des collecteurs des rues des Moulins, Jor-
dlls et du Oanai des boucheries.

Subventionnement de la construction . —
Les difficultés qu 'éprouve encore l'Office
du logement pour satisfaire la demande
d'habitation et la demande d'apparte-
ments prouvent que la crise n 'est pas ré-
solue ; 330 ménages sont encore dans l'at-
tente d'un logement, dont 162 ménages
totalisant 286 enfants. De ces 330 deman-
des de logement, 247 cherchent à changer
et 83 appartements sont absolument né-
cessaires. Malgré ce3 chiffres la munici-
palité estime que la commune, ne peut
s'engager à subventionner plus longtemps
la construction d'appartements à loyers
trop élevés ne répondant plus à une né-
cessité. La commission unanime se rallie
aux suggestions de la municipalité et l'au-
torise à suspendre l'octroi de subventions
allouées Jusqu 'Ici à titre d'encouragement
à la construction.

L'app lication de la représentation pro-
portionnelle. — La motion de M. Pierre
Jaccard , demandant l'application de la
représentation proportionnelle aux élec-
tions municipales déjà en novembre pro-
chain est approuvée par le Conseil qui la
renvoie à la municipalité pour préavis.

RÉGION DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
1/épilogue d'une affaire

de mœurs devant le Tribunal
correctionnel

Le prévenu est innocenté
Jeudi matin, devant le Tribunal cor-

rectionnel de la Chaux-de-Fonds, siégeant
sous la présidence de M. Béguelin , prési-
dent , assisté de MM. Frossard et Wuthier ,
Jurés , comparaissait M. A. V., professeur
de gymnastique, accusé d'attentat à la pu-
deur sur la personne de six Jeunes gar-
çons et d'une fillette. Le prévenu , qui est
en état d'arrestation depuis plus de deux
mols, a continuellement nié les actes qui
lui étalent reprochés. Le siège du minis-
tère public était tenu par M. Jacques Cor-
nu .

Après une audience qui a duré toute
la Journée , le substitut du procureur a
déclaré qu 'il abandonnait l'accusation.

Dans son Jugement , le tribunal a dé-
claré M. A. V. Innocent et a ordonné sa
libération Immédiate. Tous les frais sont
mis à la charge de l'Etat et le Jugement
sera publié , aux frais de l'Etat , dans les
trols Journaux locaux.

LE LOCLE
Décès de la doyenne

On annonce le décès de Mme Marie-
Cécile Miéville-Pierrehumbert , demeu-
ran t au Crêt-Vaillant. 27. qui vient de
s'éteindre dans sa 94me année. Mme
Miéville, qui était arrière-arrière-
grand-mère, éta'it souffrante depuis de
nombreux mois, et était dietvenue pres-
que complètement aveugle.

La foire
C'est une température presque hiver-

nale que les agriculteurs et les forains
ont dû a ffronter mardi . En effet , le
thermomètre oscillait entre 2 et 3 de-
grés. Parmi les nombreux étalages, on
remarquait  beaucoup dp laines , des ha-
bits die t ra vai l , des vêtements et des
chaussures d'occasion. Les bancs de nos
jard iniers étaient bien pourvus de
toutes espèces de plantons et de grai-
nes. Quelques artisans off ra ient  des
machines agricoles et divers modèles
de chars. Deux génisses et 66 porcs
ont été amenés à la foire au bétail.

AUX MONTAGNES
—————-———— —

Madame Henri Osiek et ses enfants,
Stefan et Christian ;

Monsieur et Madame Max Osiek et
leurs enfants, à Lyon ;

Monsieur et Madame Edward Osiek,
à Lodz (Pol ogne) :

Madame E. Wolff-Menthonnex. à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Landry et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame L. Ingold. à
Lausanne ;

Monsieur et Madame E. Menthonnex,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Flendruz ;

Les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur le Dr Henri OSIEK
Médecin

leur cher époux , rière. frère, gendre,
oncle et parent, survenu à Neuchâtel.
le 11 mai 1949.

Je vous laisse la paix ,
Je vous donne ma paix.

Jean XIV, 27.

L'ensevelissement, eons suite, aura
lieu vendredi 13 mai à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Manfred Acklin-Eeifler ;
Madame et Monsieur Auguste Reb-

stein-Acklin . à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Wolf-

Acklin et leurs enfants, à Emmen-
briicke ;

Madame et Monsieur François Hof-
stetter-Acklin. à Emmenbriicke.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruell e qu 'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Manfred ÀCKLIN
leur bien-aimé époux , frère, beau-frère,
oncle et -parent, décédé dans sa 61me
année, après quelques j ours de mala-
die.

Hauterive. le 11 mai 1949.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxin.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendred i 13 mai . à 14 heures, au
cimetière de Saint-Biaise.

Départ du cortège funèbre du domi-
cile mortuaire (Boaumont. 23. Haute-
rive) à 13 h. 30.

Le comité des Contemporains de 1888
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès do leur collègue et
ami

Manfred ACKLIN
membre de notre association.

Pour le service funèbre, consulter
l'avis de la famille.

Domicile mortuaire : Hauterive (Neu-
châtel) .

Le comité du Mannerchor Saint-Biai-
se a le -oénible devoir d'ann oncer à ses
membres actifs et passifs, le décès de

Monsieur Manfred ACKLIN
membre passif.

L'enterrement aura lieu le 13 mai
1949.

•v- La Direction et le personnel de

«LA NEUCHATELOISE »
?' Compagnie Suisse d'Assurances Générales

g ont le très vif regret de faire part du décès de

Monsieur Manfred ACKLIN
à survenu le 11 mai , après quelques jours de maladie.

À Ils conserveront du défunt , qui fut leur collaborateur et collègue
dévoué et apprécié pendant près de 40 années, un souvenir recon- §
naissant. 1

Neuchâtel, le 11 mai 1.49. I

Mon âme bénis l'Etemel et n'ou-blie aucun de se_ bienfaits.
Ps. cm.

Madame Edouard Ducommun-Lefers;
Mademoiselle Madeline Ducommun',

à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Ducom-

mun et leur fils Daniel , à Baden :
Madame et Monsieur Marcel Perroud

et leur fille Janine , à Vevey ;
Madame Louis Thorens. ses enfants

et netits-en fants ;
Mademoiselle Madeleine Ducommun;
Monsieur Frédéric Lefers. à Bremen,

se» en fants et netits-enfants,
les familles narontes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent , oue Dieu a repris, à
Lui , après quelques heures de maladie,
dans sa 58me année.

Neuchâtel . le 11 mai 1949.
(Crêt Taconnet 15)

L'enterrement , sans suite, aura lien
vendredi 13 mai. à 17 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 16 h. 30.
Cet'avis tient lieu de lettre de faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Javet-Bonny, ses
enfants et petits-enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Charles Javet-
Geiser et leurs enfants , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Louis Bianchi-
Javet et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Javet-
Jàssli , à Peseux ;

Mademoiselle Bluette Javet, à Auver-
nier ;

Mademoiselle Marthon Javet, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Stephan Jojic-
Javet et leurs enfants, à Kikinda (You-
goslavie) ;

Mademoiselle Odette Javet, & Auver-
nier ;

Mademoiselle Germaine Javet, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Eugène Javet-
Bonny et leur fils , à Praz (Vully) ;

Messieurs Jacob et Auguste Bonny, à
Chevroux ;

Monsieur et Madame Célestin Bonny,
leurs enfants et petits-enfants, à Che-
vroux ;

Monsieur et Madame Jean Bonny et
leurs enfants , à Grandcour ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde dou' eur de faire part

du décès de

Monsieur Charles JAVET
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui su-
bitement à l'âge de 58 ans.

Auvernier, le 12 mai 1949.
Veillez, car vous ne savez pas &

quelle heure votre Seigneur doit
venir. Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Auvernier, dimanche 15 mai à
13 heures. Culte pour la famille au
domicile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Sauvée par la grâce, par la fol ;
c'est un don de Dieu. Eph. H, 8.

Monsieur Serge Clerc, à Fontaineme-
lon . et son fils. Jean-François, à Neu-
châtel ;

Madame Olga Dagon-Fachard et sa
fille. Mademoiselle Marguerite Dagon.
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Fachard, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Fa-
chard. à Lausanne.

ont le chagrin de faire .part du décès
de

Madame Emile CLERC
née Isabelle MAILLER

leur chère mère, grand-mère et cousi-
ne que Dieu a reprise à Lui, le 11 mai
1949.

Tous les sentiers de l'Etemel sont
miséricorde et fidélité pour ceux qui
gardent son alliance et ses com-
mandements. Ps. XXV, 10.

Cuite au temple de Fontalnemelon,
samedi 14 mai, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite

Le comité des Contemporains de 1891
a le pénible devoir d'annoncer aux
membres de l'amicale, le décès subit de
leur cher et regretté ami.

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 13 mai , à 17 heures.

Le comité de l'Association démocra-
tique libérale de Neuchâtel a le pro-
fond regret de porter à la connais-
sauce de ses membres ie décès de

Monsieur
Edouard DUCOMMUN

membre du comité.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 13 mai. à 17 heures.

La Section neuchâtelolse de l'Union
suisse des installateurs-électriciens a
le pénible devoir d'in former ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
son dévoué président.

L'enterrement, sans suite, anra lieu
vendredi 13 mai. à 17 heures.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Beauregard .

Trois ouvriers ensevelis
près de Sursee. — SURSEE, 12.
Quatre ouvriers en train de charger
du gravier dans un vagonu.t, près de
Kottwil , ont été ensevelis, à l'excep-
tion d'un , sous quarante mètres cubes
de terre.

L'homme qui échanpa à l'accident a
pu porter secours à ses camarades,
mais l'un d'eux, Fritz Weber, âgé de
37 ans. père de cinq enfants, avait déjà
succombé. Gaspard Kurmann, 22 ans. a
été transport é, grièvement blessé, à
l'hôpital. Le troisième n 'est que con-
tusionné.

Vers la semaine des vins de
Romandie. — ZURICH. 12. Depuis
une série d'années a lieu à Zurich une
semaine des vins vaudois. Cette institu-
tion vient d'être transformée en une se.
maine des vins de la Suisse romande
et présente à côté des vins des bords
du. Léman , ceux de Neuchâtel . de Ge-
nève et du Valais. Les caves de la
Suisse romande contiennent actuelle-
ment pas moins de 57 mill ions de litres
die la récolte de 1948.

M. Charles Baud, président du co-
mité d'organisation , et M. Olivet , se-
crétaire du dit comité, ont déclaré à
une réception de la presse que trente
producteurs du pays romand s'étaient
réunis pour fa ire une propagande com-
mune et du, 20 au 29 mai organiseront
une ' dégustation dans les locaux des
« Commerçants ». La semaine des vins
romands sera agrém entée par toute
une série de productions, de chants et
de musique dans les locaux décorés par
l'artistejpeiintre Pache, de Lausanne.

*. Les parlementaires suisses, qui ont
fait une visite & leurs collègues de Gran-
de-Bretagne, sont arrivés Jeudi après-midi
à Zurich dans un avion de la Swissair.


