
Hier, par une matinée ensoleillée, à la Collégiale, puis au château

Après la cérémon ie d assermentation du Grand Conseil et du Conseil d 'Eta t, le nouveau parlement
cantonal a désigné son bureau et a procédé à la nomination de deux conseillers aux Etats

L'éviction du candidat socialiste au profit de M. Sydney de Coulon
provoque en fin de séance plusieurs incidents

Le soleil était de la partie h'ier ma-
tin, pour l'installation des nouvelles
autorités neuchâteloises. A 9 heures,
une foule assez nombreuse stationnait
devant l'hôtel de ville, comme sur le
parcours qu'allait emprunter le cortè.
ge. Le Conseil d'Etat, avec son huissier
en grande tenue, était groupé sur le
perron du bâtiraient, cependant que,
dans le péristyle, on devinait la masse
sombre des députés. En face , de l'autre
côté de la rue, le peloton de gendarme-
rie, rigoureusement aligné, avait, ma
foi. fort belle allure. Avec un léger
retard — que seules les républiques
peuvent se permettre ! — eut lieu la
présentation du drapeau , devant les

Le cortège officiel se forme devant l'hôtel de ville. Voici les membres du
Conseil d'Etat précédés de l'huissier.

membres du Conseil d'Etat , cependant
Que 'exécutait , sur un rythme martial ,
la Musique militaire du Locle, qui était
ia fanfare élue en la circonstance.

Le cortège des élus
Puis le cortège se forma : un cordon

de gendarmerie, d'abord, pn'iis la Musi-
que militaire, pui» la bannière canto-
nale, ensuite l'huissier du Conseil d'E-
tat, précédant celui-ci qu'accompagnait
notre souriant et imposant chancelier
d'Etat qui, cette année encore, n'a pas
trouvé haut-de-forme à sa mesure; en-
fin les huissiers du Grand Conseil de-
vant Messieurs les députés; un deuxiè-
me cordo n de gendarmerie fermait la
manche. C'est toujours un défilé hau-
tement symbolique que celui de nos
éhfl en œ jour solennel. Rien qu 'à leur
tente, on sait leur appartenance poli-
tique. Les radicanx ne laissent place à
aucune fantaisie vestimentaire : ja-
quette et huit-reflets soigneusement
trotté; ne sont-aile pas l'incarnation du
système, le régime en marche lui-mê-
me î Noblesse oblige ! Libéraux et pro-
gressistes sont encore fort convenables,
mais un chapeau clair par-ci, un ves-
ton bleu par-là dén otent de temps à
autre, certaine»! velléités d'opposition.
Les socialistes, eux, sont passablement
bigarrés: les uns ont tenu au noir, ce
«nt ceux sans doute qui se sont déjà
assimilés au régime! Les autres s'habil-
lent encore comme vous et m>oi : on
sent leurs « convictions populaires » 1
Tout un programme que oette diversité
an sein de notre gauche... Mais voioi,

bons derniers — encore un symbole! —
les trois rescapés des urnes, les trois
mousquetaires du popisme (types, ne
nous fa'lites pas dire rooscou taires) qui ,
eux . ont délibérémen t adopté... le man-
teau de pluie Ils lâcheront d'ailleurs
la file bien avant la fin — toujours un
symbole ! — et pendant que le culte
se déroulera, ils se grilleront sur la
terrasse de la Collégiale au soleil prin-
tanier.

On traverse la ville sous l'œil, tout
ensemble amusé et respectueux, du bon
public. Sauf dans les rues montantes
la décora tion est un peu rare, sans
doute l'ère des économies qui commen-
ce. Les malins dans la foule ont esca-

(Phot . Castellani, Neuchâtel)

ladé îa colî'ine par l'escalier du châ-
teau : de la terrasse, ils pourront con-
templer l'arrivée. La vérité oblige à
dire que la grimpée a quelque ueu ra-
lenti le pas de nos élus. Et celui qui
tient encore le mieux le coup est, en-
cadré par les deux huissiers, l'alerte
doyen d'âge. M. Pierre Favarger: tren-
te-six ans de présence au Grand Con.
seil lui ont donné le souffle qui man-
que encore à de plus jeunes.

A la Collégiale
Au son de l'orgue, comme pour un

mariage — celui heureux de l'Eglise
et de l'Etat — on pénètre dans la
grande nef que remplissent déjà de
nombreux assistants. La Musique mi-
litaire joue « Prélude > de Genton. Et
le pasteur Robert Cand, de la Ohaux-
de-Fonds. prononce une fort belle pré-
dication, c On t'a fait connaître oe qui
est bien », disait l"Eter_eil à son peu-
ple. Mais celui-ci n'a pas voulu le con-
naître. Trop souvent, nous aussi, nous
sommes ces ingrats et ces rebelles. Par
nos efforts, cependant , ne deviwns-
_ou8 pas dans oe petit pays de Neu-
châtel, •travailler à être un peuple de
Dieu l

Le pasteur définit ensuite le rôle de
l'Etat. L'Etat doit s'aippuyer sur la
force; une digue contre l'anarchie est
nécessaire. Mais cette digue n'est pas
tout, et la force eet relative L'Etat se
borne à déterminer le champ dons le-
quel la communauté peut exister, la
liberté, la culture et la foi s'épanouir.
Ce n'est pas lui qui les crée. Ce n'est
pas à coup de décrets qu'on rend vi-
vante une communauté. « Votre do-
maine est limité, dit le prédicateur
aux autorités il «'ar_ête au seuil mys-
térieux du domaine de Celui qui , seul ,
donne la paix, distribue la justice et
fait preuve de miséricorde. »

Le» élus le sont de divers partis po-
litiques. Ile ne peuvent, de ce fait,
présenter l'image d'une unité factice.
Des oppositions sont légitimes et né-
cessaires. Mais elles doivent ee mani-
fester , en tenjant compte toujours, du
mot d'ordre de l'équité et de la charité.
Le grand dan ger de l'Etat, c'est au-
jourd'hui de minimiser la ju stice, de
laisser les pui-sances économiques ga-
gner en influence et asservir les hom-
mes. Créer une véritable communa-té
humaine, un esiprit de solidarité et dc
compréhension, telle est la tâche, au
contraire, des chefs responsables que
le pieniple s,e-t donnés. Le paye leur
eet reconnaissant , du reste, d _vo _ ac-
cepté cette _e_pon_aibilité. L'Eglise,
quant à elle, saura prier pour que Dieu
guide n OR autorités.

La Musique militaire joue, cette fois,
c Force dut destin », de Verdi et, après

une bénédiction , au son de l'orgue à
nouveau , l'on gagne la sortie.

L'ouverture
de la 33 e législature

C'est pour se rendre aussitôt dans la
salle des séances du Grand Conseil.
Atmosphère fam _ ière et pourtant iné-
dite ! C'est toujours la même chose, et
pourtant on est un i peu dépaysé. On
cherche sa nouvelle place. L'assemblée
est modifiée nour un tiers... de sa phy-
sionomie. Trente-quatre « anciens » ont
disparu « pour des raisons diverses »
comme va dire pudiquement un ora-
teur. Trente-huit nouveaux les rempla-
cent, puisqu'il y a quatre sièges sup-
plémentaires. Au demeurant, ce qui
est rare, le parlement est quasi au
complet : deux absents seulement.

Les tribunes du public sont com-
bles. La jeunesse des écoles est là ;
l'élément féminin domine et c'est heu-
reux : quand, au banc des journalistes,
on se fatigue de la contemplation des
jaquettes, on lève la tête vers quelque
frais minois ou vers quelque ravissant
ohapeau. Nous nous sentons tout d'un
coup plein d'indulgence pour le fémi-
nisme : qu'on nous donne enfin dans
la salle même quelques-unes de ces gra-
cieuses personnes...

Au bureau provisoire — que préside
M. Pierre Favarger, et c'est la troisiè-
me fois que nous avons le plaisir de
le voir dans ces hantes fonctions qu 'il
assuma comme président régulier en
1943 et comme doyen d'âge deux ans
plus tard — nous voyons siéger en ou-
tre les plus jeunes de nos députés :
ces Eliacins . au nombre de six. ont de
27 à 30 ans. Ils ne sont pas les moins
sérieux.

Le discours du doyen d'âge
Il est 10 h. 35, quand le président dé-

clare ouverte la 33me législature. Il
prononce alors un de ces discours dont
ii a le secret aussi remarquable de
forme que de fond. Après avoir adressé
son salut aux députés anciens et nou-
veaux, après avoir complimenté M. Ed-
mond Guinand, le benjamin du Con-
seil d'Etat, et rappelé la carrière fruc-
tueuse de M. Edgar Renaud. M. Fa-
varger évoque aussi quelques-uns des
travaux auxquels s'est livré le précé-

Une vue de la cérémonie à la Collégiale.
(Phot . Castellani, Neuchâtel )

dent Grand Conseil. Voici quelques ex-
traits de eon allocution :

Si celui qui vous parle était assez ma-
lavisé pour empiéter sur les attributions
du président que vous allez élire, 11 se
heurterait à tel ou tel écueil que son
objectivité passagère lui ordonne d'éviter.

Moins de longueurs
Toutefois, sans me départir de l'impar-

tialité qui sied à ce rôle éphémère. Je
me peTme _ de souhaiter qu'à l'avenir —
c'est certainement le vœu que formulent
beaucoup d'entre vous — les sessions
soient moins longues et moins fréquen-
tes qu 'elles le furent les années derniè-
res, que les Interventions quelque utiles
qu'elles soient, soient réduites et que
certains effets spectaculaires, cèdent de-
vant le désir et l'Intention de servir le
pays à une époque éminemment grave de
l'histoire du monde.

Je voudrais aussi recommander aux
députés de limiter le nombre de
leurs motions et dé se livrer à une étude
approfondie avant de les faire porter à
l'ordre du Jour. Le gouvernement, déjà
très absorbé par ses tâches normales,
vous en saura certainement gré.

Je crois utile d'Insister aussi sur un

autre point délicat et de souhaiter que
nous sachions toujours mieux distinguer
entre les personnes et les opinions qu'elles
émettent ; c'est un devoir qui incombe à
tout représentant du peuple, quelles que
soient son appartenance politique et la
sincérité de ses convictions.

Nos ancêtres qui participaient Jadis aux
discussions des diètes fédérales avalent
compris cette nécessité dont toute assem-
blée délibérante devrait s'Inspirer. Dans
une diète helvétique qui siégeait il y a
quelques siècles et lors de laquelle le dé-
bat prenait un tour par trop personnel ,
un des doyens d© l'assemblée rappelait
aux députés ie devoir de discuter « non
pas soir des personnes mais sur des cho-
ses».

Vers un monde nouveau
Si nous élevons nos regards au-dessus

et au delà du microcosme que représente
notre petit pays de Neuchâtel , nous as-
sistons aine convulsions qui précèdent
l'avènement d'un monde dans lequel les
valeurs morales et matérielles semblent
devoir être fort différentes de celles qui
ont existé Jusqu 'Ici.

Et pour notre Suisse le problème im-
portant, que dls-Je, essentiel, est celui de
l'Intégration nécessaire de notre patrie
dans l'ordre nouveau. Comment concilier
nos principes traditionnels, notre orga-
nisation séculaire et le dogme politique de
notre neutralité avec les devoirs que nous
imposera certainement le principe de la
solidarité des peuples? Quelle doit être —
eu d'autres termes — notre attitude en-
tre les deux doctrines qui s'opposent à
l'heure actuelle ?

Ceux d'entre nous qui connurent dans
le dernier quart du XIXme siècle cette
douceur de vivre, chère aux classes privi-
légiées du XVIIIme siècle, ont dû se con-
vaincre, au cours du présent siècle, que
rien n'est immuable sur cette terre, que
le monde progresse par action et par réac-
tion et que l'évolution des Idées _ des
faits, comme le char hindou de DJagger.
nat . ne s'arrête devant aucun obstacle.

En présence de ce continuel devenir,
notre mission n 'est-elle pas de nous adap-
ter aux formes nouvelles, aux besoins nou-
veaux plutôt que de nous raidir dans un
immobilisme stérile et Impuissant ? No-
tre neutralité et notre fédéralisme aux-
quels nous avons tant de raisons de tenir
ne peuvent-ils pas se concilier avec une
conception plus large de l'entraide uni-
verselle et des devoirs qu 'elle nous im-
pose..

L'unité nécessaire
Grâce à notre passé honorable et loyal,

nous Jouissons auprès des autres nations
d'une faveur qui nous honore. Notre neu-
tralité n'est pas une formule égoïste, pé-
rimée et vide de sens. Elle s'est révélée
active et agissante envers toutes les vic-

times des deux terribles conflagrations de
ce XXme siècle. Elle demeurera dans l'ave.
nir fidèle à cet idéal. L'union doit abso-
lument se faire dans nos rangs, si nous
voulons que notre voix soit écoutée au
delà de nos frontières et dans les grandes
conférences internationales dan lesquelles
nous serons représentés, grâce à la vigi-
lance de notre gouvernement central.

Toute grave divergence interne nous
affaiblirait aux yeux des autres nations.
Faisons donc taire nos polémiques Idéo-
logiques et groupés autour de nos auto-
rités, formons un front unique pour la
défense des droits et des intérêts de no-
tre peuple tout entier.

Améliorations sociales
J'ai parlé tout à l'heure des réalisations

que nous avons accomplies dans le domai-
ne social pour améliorer, dans toutes les
sphères d'activité, le sort des travailleurs
(serviteurs de l'Etat à tous les degrés et
ouvriers de toutes les professlons). La tâ-
che est loin d'être achevée ; elle doit se
poursuivre pour assurer à tous la sécurité
matérielle et la Joie au travail.

R. Br.
Lire la suite de notre comp-

te rendu en huitième nage.

Les autorités executives et législatives
issues des dernières élections neuchâteloises

ont été solennellement installées
'¦
¦ ¦ "¦ 

_ .

"

Les Chambres françaises
vont reprendre leurs travaux

L 'ensemble de la p olitique gouvernementale-
va f aire l 'objet

de débats p assionnés au Palais-Bourbon
Notre correspondant de Pans nous

téléphone :
Pendant que les experts occiden-

taux poursuivent dans le p lus grand
secret leurs entretiens pré liminaires
à la prochaine conférence des « Qua-
tre », députés  et sénateurs rep ren-
nent le chemin du Palais-Bourbon et
du palais du Luxembourg où se tien-
nent aujourd 'hui les séances de ren-
trée .

De très nombreux el importants
débats sont annoncés, dont le p re-
mier devrait porter probab lement sur
l'Indochine , le second sur les cré-
dits militaires toujours en pan ne, et
le troisième enf in , sur l'ensemble de
la po l i t ique f inancière et économi-
que du gouvernement. A ce p ropos,
on estime que le conseil de cabinet
convoqué pour aujourd 'hui mardi,
donnera au ministre des financ es,
M.  Maurice Petsch , Foccasion d'ex-
poser à ses collègues les grandes li-
gnes du programme de redressement
qu'il a mis au point pendant les va-
cances parlementaires . Cent mil-
liards de ressources nouvelles doi-
vent être trouvées, rappelons-le , et
M.  Petsch aurait l'intention de les
demander , partie à des économies
budgétaires , partie à un assainisse-
ment des entreprises nationalisées ,
partie enf in  à certains relèvements
de taxes , relèvements qui touche-
raient entre autres le pri x de la ben-
zine,

_ Parmi les mesures annexes étudiées
f i gureraient encore une réévalua-
tion du stock d'or de la Banque de
France qui pourrai t procurer soixan-
te milliards de francs de disponi-

b i l i t é s  nouvelles , et un proje t  d am-
nistie f iscale  destinée à faci l i ter  le
rapatriement des cap itaux camouflés
en France ou à l'étranger.

Tous ces projets , encore mal dé-
f in i s  au demeurant , suscitent des ré-
actions d i f f é r e n t e s  au sein des par-
tis poli t i ques , et en par ticulier chez
les socialistes et les républicains-
populaires , lesquels demeurent fa-
rouchement opposés à une réforme
profonde des nationalisations com-
me à l'amnistie f iscale .

Les débats de poli t i que étrangère
seront sans doute f i x é s  au mois de
juin pro chain. Ils porteront sur la
ratif ication du pacte de l'Atlantique
et la convention douanière franco-
italienne et du proje t de Conseil eu-
ropéen.

D 'autres sujets seront traités à la
tribune , mais à une date qui ne peut
encore être f i x é e .  Les plus intéres-
sants , les plus passionnés également ,
seront ceux relat i fs  à Famnistie par-
tielle des condamnés pour faits de
collaboration, au cas Pé tain et au
cas Jo liot-Curie , encore que rien ne
puisse permettre d'a f f i r m e r  que le
gouvernement acceptera d'emblée
l'inscription à l'ordre du jour de ces
questions exp losives.

Un autre problème devra retenir
l'attentio n des assemblées , celui de
la f ixat ion du prix  du blé que les
agriculteurs voudraient voir revalo-
riser, étant donné , disent leurs po rte-
parole , que les produits industriels
n'ont pas suivi Vexemple de baisse
donné par les produits de la terre.

M.-G. G.

L'assemblée de l'O.N.U.
a commencé hier l'examen

du cas de l'Espagne

Quand les idéologies s 'aff rontent à Lake-Success

Le délégué polonais accuse les Anglo-Saxons de vouloir
blanchir le général Franco

LAKE-SUCCESS. 16 (Reuter) . -
L'assemblée générale do l'O.N.U. a
commencé lundi à débattre le cas de
l'Espagne fran quiste.

Une résolution présentée par le Bré-
sil, la Colombie, le Pérou et la Boli-
vie (et déjà approuvée par la commis-
sion politique) est soumise à son ap-
préciation. Elle laisse aux Etats mem-
bre toute liberté d'action dans leurs
rapports avec le gouvernement fran-
quiste.

M. Muindz. délégué brésilien est in-
tervenu le premier pour faire remar-
quer que la décision prise en 1946 par
l'assemblée générale (décision qui in-
terdisait aux Etats membres de l'O.
N.U. d'accréditer à Madrid des repré-
sentants diplomatiques) était loin
d'avoir affaibli la position du régime
instauré par le général Franco et avait,
par surcroît, porté -préjudice aux Etats
qui l'avaient appliquée. Il a déclaré
en particulier à ce propos:

_ « Les Etate intéressés sont-ils justi -
fiés à imposer encore une telle restric-
tion à leurs relations diplomatiques
alors que cette mesure a prouvé ma-
nifestement qu'elle était inopérante 1 »

Les satellites de Moscou
s'agitent

Son collègue polonais, M. Katz-Su-
chy, s'en est pris âprement aux au-
teurs de la résolution. Il a accusé unie

fois de plus la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis de tenter de blanchir, pour
des raisons politiques, le régime de
Franco, après avoir invité l'assemblée
à repousser cette « pitoyable résolu-
tion », pour reprendre sa*, termes. Il
a fait allusion à la parenté qu'ont ses
auteurs avec l'Espagne (de par leur
origine). Il a affirmé que tous ceux
qui l'a.ppr_uvera i _ nt seraien t considé-
rés dans le monde entier comme traî-
tres à la démocratie (1). Enfin, il a
ajouté que les Etats-Unis étaient res-
ponsables du maintien, par le peuple
espagnol, de Franco au pouvoir.

M. Bolaunde, délégué du Pérou, a en-
suite parlé en faveur de la résolution.
Après quoi M. Houdek. délégué tché-
coslovaque, est intervenu pour faire
observer que c'étai t là < la première
résol u tion fascistophile * soumise à
rassemblée générale.

L'assemblée rejette
la résolution sud-américaine

LAKE-SUCCESS. 17 (A.F.P.) —
L'assemblée générale a rejeté la ré-
solution sud-américaine tendant à ren-
dre la liberté d'action aux membres
dp l'O.N.U. en c«. qui concerne les re-
lations diplomatiques avec l'Esnagne.

Cest par 26 voix contre 15 (16 absten-
tions et 2 absents) que la résolution sud-
amérlcalne a été rej etée, la maj orité
des deux tiers n'étant nos obtenue.

J'ÉCOUTE...
Si jamais une a f f i c h e  aura servi è

jeter par terre une mauvaise loi f é -
dérale , ce sera bien celle qui esi
apposée depuis quelques jours SUT
nos murs et colonnes « ad hoc ». Le
bailli f édéra l  y  f igure  pour nous
montrer ce qui nous attend si nous
votons la loi sur la tuberculose. Le
citoyen que cette loi menace dans
ses libertés et jusque dans son inti-
mité y  est représenté dans l 'accou-
trement que lui vaudrait , hélas ! son
app lication.

Le geste du bailli instruira ceux
qui n'auraient pas encore compris :
« Ordre de marche pour examen obli-
gatoire ».

Il eût été d i f f i c i l e  de faire  res-
sortir , dans la même a f f i c h e , la par-
faite inutilité de la loi. Ni que, pra-
tiquement , elle serait inapp licable ,
ni que, si on tentait de l 'app liquer,
la santé publique n'y  gagnerait rien.
La tuberculose n'en ferai t  ni p lus ni
moins de chemin, mais en revanche,
l'armée Impressionnante des f o n c -
tionnaires et l'amas non moins im-
pressionnant déjà de la paperasserie
s'en accroîtraient d'autant.

Et les impôts , pauvres contribua-
bles... !

En fa i t  de « ni que... », ou de ni-
que, en un mot , on peut espérer que
tous nos concitoyens trouveront en
eux assez de bon sens et dc saine ju-
geote , pour faire  la nique tout court
à cette loi spoliatrice de liberté.

Comment a-t-on même osé la pré-
senter au peuple  suisse l

Elle ne tient nul compte , en e f f e t ,
de la régression incontestable de la
tuberculose que l 'on a obtenue , ces
dernières années, par de tout autres
moyens. Ceux-ci ménagent , au sur-
p lus , la dignité de Fhomme. Pas plus
qu'elle ne tient compte des immen-
ses perspective s qu'ouvre , dans ce
domaine , la découverte de produits
de plu s en p lus efficaces pour lutter
tout au moins contre les formes  les
plus aiguës de la maladie.

Ni que les médecins les plus auto-
risés sont venus attester, les uns
ap rès les autres, qu'elle ne nous ap-
porterait p as la moindre chance de
garantie snn " 'rmentaire contre la
propagation du f l é a u .

FBANCHOMME.

LE BA ILLI !

LIRE AUJOURD 'HUI
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J'ai vu les paysans grecs fuir
'es villages de la Macédoine ,

et les prisonniers
communistes avouer

leurs erreurs
par Jacquies Fieirrier

Où en sont les travaux
de la conférence

diplomatique de Genève ?
:¦ '- Ed. Bauty
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PERSONNE
d'un certain âge, de
toute confiance, sérieu-
ses références, cherche
place dans petit ménage.
Adresser offres écrites à
E. M. 834 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Jeune étudiant es let-
tres (Suisse allemand)
préparant le brevet
d'Instituteur (en alle-
mand, français, anglais,
histoire et géographie),
cherche occupation pen-
dant les mois de juin,
Juillet , août et septem-
bre,

en qualité de précepteur
dans une école ou dans
un internat de la Suisse
romande. — Faire offres
sous chiffres G 4261 Y
à publicitas. Berne.

Jeune fille cherche
PLACE

en qualité de correspon-
dante allemande et pour
travaux de bureau en
général. Adresser offres
ft R. Graf. chalet Berg-
ruh , Wengen, tél. (036)
3 44 39. • - ..

Tailleuse
pour dames se recom-
mande pour tous tra-
vaux concerruant son
métier. Ferait éventuel-
lement quelques après-
midi à domicile. Adres-
ser offres écrites à J. Z.
831 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
PLACE

chez un agriculteur pour
un jeune Italien de 25
ans, fort et en santé. —
Adresser offres à L. L.
833 au bureau de la
Feuille d'avis.ur
cherche à faire le ména-
ge d'une personne seule.
Adresser offres écrites à
C. O. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
ainsi qu'un

tandem
« Allegro », les deux en
bon état. — S'adresser :
Mme Annen, rue du
Château 18.

A vendre complet deux
pièces, état de neuf,
taille 44-46. Evole 3,
rez-de-chaussée, ft droite.

Aspirateur
bon état, puissant, suis-
se, à vendre pour 115 fr.
Tél. 5 23 13.

PERSONNE
DE CONFIANCE

bonne cuisinière, Suis-
sesse,. cherche place dans
importante entreprise
agricole ou restaurant,
éventuellement chez per-
sonne seule avec com-
merce ou rural (éven-
tuellement donnerait des
soins). Vastes connais-
sances, bon caractère,
certificats, références. —
Adresser offres à Mme
Maria Kreuzer. poste
restante, Granges (So-
leure) .

On cherche place de

cordonnier
pour un Jeune Italien
connaissant bien son mé-
tier. _ Adiresser offres
écrites à D. G. 832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion.

TUB
en zinc,- "'diamètre •-exté-
rieur 90 cm. Téléphoner
au No 534 49 à Neuchft-
tel.

Je cherche à acheter

CHIEN
d'une année, berger al-
lemand ou belge, sans
papiers. — Faire offres
avec prix sous chiffres
R. T. 839 au bureau de
la Feuille d'avis

L I V R E S
policiers, classiques, ro-
mans. Suis acheteur. —
Loup place du Marché
13.

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu'au 28 mai

POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

'TCHÎNZMÎCHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

S? _______ irtfh i._ i_ - tmiîm^'m '"¦ <•

l'horaire
simple

•
 ̂

pratique
/^  complet

facile à consulter

- En oente partout
1 franc l'exemplaire

DE TRAVAIL
en Oxford molletonné, pur coton rétréci.
bonne qualité d'usage, avec col tenant

fond bleu ou beige avec rayures du 38 au 44

JO90 J290
Nous envoyons contre remboursement franco
tous frais et si l'article ne vous convient pas

nous vous renvoyons l'argent.

NEUCHATEL ET FLEURIER

11 m ' v - *—.**>-. ¦¦ .¦. **** «- » _ __j ___#_. *.— ** ------ - _._. — 

Rédaction : 6. rue du Concert -m. « I l  1 _ • _ __ T Tt __ Administration : 1, Temple-Nenf
Réception de 8 h; à 12 h. et de 14 h. i 1 • 1 | J 7 | jU B A ¦ H Bureaux ouverts an public :
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h. f t .  AB11 fl A f i  «\ \TJ O f t  A M Ail A W €\ T A 9 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30

Service de nuit de 21 h. I C Ul i 1C ii d V 15 UC 11 C il l/llû. lAj ï  Le samedi Jusqu 'à 12 ...
à 3 h . du matln » W*»»»*^ M M 1 IV %*V J l I V U V l I U t W-  Les annonces sont remuée

La rédaction ne répond pas des ; Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits sonmis et Téléphone 51226 — Chèques postaux IV 17S 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro dn lnndi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nnlt : 6. rne du Concert

AêB [BW

FROTTEZ, FROTTEZ ENCORE,
FROTTEZ TOUJOURS

Malgré la paille de fer, l'encaustique, le balai
de coton, la propreté de votre parquet laisse
à désirer. TJne goutte d'eau, des chaussures

poussiéreuses... et tout est à recommencer.
Ces efforts peuvent être évités si vous faites

poser dans vos chambres des

A TAPIS CLOUÉS k
H N'hésitez pas plus longtemps. ^^^D Pensez aux avantages que vous obtiendrez : _^_ \r

 ̂
1. Entretien facile r
2. Ron goût
3. Rien-être

Demandez sans engagement devis
et échantillons aux spécialistes :

SPICHIGER & Cie
6, Place-d'Armes Tél. 51145

Vélo
de dame, parfait état,
à vendre, prix 140 fr.
B. Elt-Ohlnger, Fahys
No 101.

A vendre

LIT D'ENFANT
pousse-pousse et chaise
d'enfant. S'adresser : M,
Dellsle, Vy-d'Etra 22, ls
Coudre, dès 18 heures.

A vendre un

vélo de dame
« Allegro s, trols vitesses,
parfait état, bas prix.
B. Monnler, Bassin 10.

Monsieur Fritz STEINER , I
Mademoiselle Alice STEINEK, 5

profondément touchés de l'affectueuse sympa- I
llile dont Ils ont été entourés en ces jours I
d'épreuve, expriment Ici leur reconnaissance I
émue pour ce dernier hommage rendu à la I
mémoire de leur cher père. I

Neuchfttel , mal 1949. f.

Madame Edouard DUCOMMUN-LEFERS et
la famille de Monsieur Edouard DUCOMMUN ,
très- touchées de tous les témoignages reçus
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs sincères remerciements à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.

Madame Rosine ISLER et famille prient tous I
ceux qui ont pris part à leur grand chagrin , I
de trouver Ici l'expression de leurs sincères I
remerciements, un merci tout spécial à notre I
dévoué pasteur , M. Matlle. S

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 16 mal 1949. £

A vendre d'occasion
une POUSSETTE
« Helvetia », en très bon
état, ainsi qu'une bai-
gnoire. Adiresser offres
écrites à G. X. 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une machine à laver
« Mlele », hydromoteur,
une paire de bottes de
motocycliste No 43, état
de neuf , un réchaud ,
deux feux, à gazollne,
deux paires de salopet-
tes, taille 46, un veston
léger pour l'été. Maille-
fer 24, tél. 5 25 96.

VOYAGEUSES
sont demandées pour la vente de pro-
duits de beauté à domicile. Forte
commission. Clientèle acquise. — Ecrire
avec références et photographie sous
P. 66-6 V. à Publicitas. VEVEY.

Demoiselle
avec diplôme de l'Ecole de commerce et une
année de pratique dans tous les travaux de
bureau , cherche place pour se perfectionner
dans la langue française. Possède de bonne
notions en français et en anglais — Offres
sous chiffres 21469 à Publicitas, Olten.

GÉRANTE
Place est offerte pour tout de suite ou date à conve-
nir à dame ou demoiselle de toute moralité et très
leste pour le service, pour l'ouverture d'une bou-
cherie chevaline au Locle. Magasin et installation
très modernes et en plein centre. Préférence sera
donnée à personne connaissant bien la viande.

Bonne mise au courant avant l'ouverture.
Fort salaire et place d'avenir.

t-K VENDEUSE
pour la charcuterie serait engagée. Personne très
leste, essentiellement propre et ayant déjà occupé
place analogue ou en tous cas dans l'alimentation

Faire offres écrites à BOUCHERIE CHEVALINE
HERMANN SCHNEIDER, LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSE
qualifiée, ayant l'expérience dans la branche par-
fumerie-cosmétique, est demandée pour le ler Juil-
let, dans droguerie-parfumerie de premier ordre à
Neuchâtel . Personne sérieuse et capable trouverait
place d'avenir bien rétribuée. — Faire offres détail-
lées sous chiffres AS 145 J, aux Annonces Suisses
S. A., Bienne,

Attacheuses
sont demandées pour important vignoble

S'adresser à :
M. Jules VUILLEMIN, à Ceylard sur Colombier ;

M. Robert BIERI, à Praz sur Boudry j
M. Auguste WENKER, conseiller communal,

à Cortaillod.

COLLABORATEURS
désirant se créer important gain accessoire,
sont demandés dans toute la Suisse romande.
Offres très détaillées et sérieuses avec timbres
réponse sous chiffres P. A. 60413 L. à Publi-
citas, Lausanne.

ON DEMANDE

vendeuse -
couturière

pour rayon de confection de dames.
Seules les offres de personnes ayant
déjà rempli un poste analogue seront
prises en considération. Adresser
offres écrites à T. V. 829 au bureau

de la Feuille d'avis.
i

<FOR CES >
Revue Internationale des Arts et des Lettres

cherche un ou plusieurs

REPRÉ SENTANT S
pour ft_ S _ _se; personnes cultivées et actives, pré-
sentant bien . Situations Intéressantes et d'excellent

rapport
Faire offres écrites avec curriculum vltae et cer-tificats à M. Jean-Louis Rebetez, directeur de larevue « Forces », les Bols (Jura romand, Suisse).

ON CHERCHE

Ire VENDEUSE
de 25 à 35 ans, spécialiste pour com-
merce de chemiserie et articles de
dames. Adresser offres écrites à B. A.
830 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée Immédiate, une
SOMMELIÈRE

habile et sérieuse, ainsi qu 'une
DAME DE BUFFET

capable et consciencieuse.
Offres, avec copies de certificats et prétentions,

sont à envoyer à E. GESSLER, City-Hôtel.

La Compagnie des chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises cherche un

mécanicien-électricien
expérimenté, en qualité de chef de dépôt aux Ponts-
de-Martel.

Conditions : parfaite connaissance du montage et
de l'entretien des appareils et moteurs électriques.
De préférence, expérience dans le matériel de trac-
tion. Age : 28-35 ans.

Salaire, allocations de renchérissement non com-
prises, Fr. 4680.— à 5520.—. (Valeur 1939.)

Technicien non exclu, prétentions à Indiquer. -
Adresser offres complètes, avec photographie et

curriculum vltae, à la Direction, Paix 60, à la
Chaux-de-Fonds.

Bureau de la place cherche, pour
entrée immédiate,

JEUNE HOMME
de 16 ou 17 ans, intelligent, sérieux
et de toute confiance pour faire les
commissions et travaux de blireau
faciles. BON SALAIRE. Offres ma-
nuscrites en indiquant références et
prétentions de salaire sous chiffres
P 3388 N à Publicitas, Neuchâtel.

__: 

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir,

jeune fille
pour aider dans ménage
avec trois petits enfants.
Bonne occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
Z. C. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche employé de
première force pour

aiguisage
et réparation de para-
pluies. Certificat de maî-
tre-coutelier exigé. Of-
fres à M. Chesi, Temple-
neuf 8, Neuchfttel.

On cherche une bonne

lessiveuse
S'adresser à Mime Brel-
sacher « Au bon mar-
ché », Saint-Honoré 8,
Neuch&tel.

Je cherche

colporteur
désirant s'adjoindre arti-
cle de vente facile. 40% à
50 %. Faire offres ft case
postale 17,655, à Chez-le-
Bart (Neuchfttel).

On cherche un

jardinier-
maraîcher

disposé soit à affermer
un logement avec entre-
pôts, le jardin potager et
l'outillage d'une proprié-
té sise aux environs Im-
médiats de Neuchfttel,
soit à prendre le tout
gratuitement contre en-
tretien du parc et quel-
ques petits services de
concierge. S'adresser ft
l'Etude Clerc, rue du
Musée, Neuchâtel.

Ouvrière
est demandée tout de
suite pour travail facile
et propre (partie d'hor-
logerie) . — Demander
l'adresse du No 841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans bonne maison
privée, on cherche

jeune fille
pour aider au ménage. —
S'adresser : Clos-Brochet
No 22, 2me.

Qn cherche un

chauffeur
expérimenté. — Adresser
offres écrites à C. P. 828
au bureau de la FeuUle
d'avis.

-j _jy_; VILLE

1|P Neiitel
Votation fédérale

des
21 et 22 mai 1949

Il est appelé aux élec-
teurs les dispositions sui-
vantes :

Vote des militaires. Les
militaires qui entreront
en service avant le 21
mal 1949 pourront voter
au poste de police, à
toute heure, en présen-
tant leur livret de servi-
ce, leur ordre de marche
et leur carte civique.

Vote avant l'ouverture
du scrutin. Les électeurs
qui, pour des raisons pro-
fessionnelles ou des mo-
tifs Impérieux, doivent
quitter la localité le sa-
medi et le dimanche,
peuvent exercer excep-
tionnellement leur droit
de vote le vendredi et
le samedi Jusqu'à 10
heures, au poste de poli-
ce, en justifiant, par écrit
à la chancellerie commu-
nale, les raisons de leur
absence.

Le Conseil communal.

"• ::.I- _ ====1 cOMMUNE

IU PESEUX
Enchères de vin >

de Neuchâtel
1948

Le mercredi
18 mai 1949, à 11 h.,

la commune
de Peseux

?endura, par voie d'enchè-
res publiques, aux condi-
tions qui seront préala-
blement lues, la récolte
de 1948 de son domaine
vltlcole 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.

A louer chambre meu-
blée, rue d© l'Hôpital 20,
3me étage.

A louer deux chambres,
avec pension, à Oormon-
drèche, tout confort . —
Tél. 616 88.

Deux jolies chambres
au centre et au midi
avec pension, à louer
pour le ler juin. —
Adresser offres écrites à
A. R. 838 au bureau de
la FeulUe d'avis. .

On cherche
LOGEMENT

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

On cherche à louer
plusieurs

grandes caves
pour la culture de»
champignons de Paris. —
Adresser offres écrites ft
G. S. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet meublé
altitude 1000 m., ligne
M.O.B., à louer pour
saison d'été ou à l'an-
née. Quatre Uts, cumu-
lus et cuisinière électri-
que, confort. S'adresser :
tél. (021) 3 70 85 ou
(030) 9 41 14.

On échangerait
appartement cinq ou six
pièces, situé aux Beaux-
Arts, ©antre apparte-
ment de quatre pièces.
Adresser offres écrites à
X. D. 823 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Chalet confortable
RAVOERE (Valais)

Tél. 525 15 - 539 96

A vendre
à Cressier

une

MAISON
complèt-ment rénovée,
au bord de la route
cantonade, comprenant :
un lofrement de trois
chambres, chambre de
bains, oave, jraletas,
magasin moderne avec
faïence, et petit n ardin.
Edouard Vacher, télé-
phone 7 6168. Cressier.

Je cherche à acheter
petit

chalet
de week-end

& Portaiban ou aux en-
virons Immédiats. Adres-
ser offres avec indica-
tions de prix à K. E.
824 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
an bureau du journal

Trouvé dans mon Jar-
din , 29, faubourg de
l'Hôpital .

CHAT GRIS
tigré, mort . Portait col-
lier rouge avec grelot.
Pour déballa s'adresser
tél. 538 50.

La personne qui a pris
soin d'un
BILLET DE 50 fr.
laissé tomber vendredi à
la boucherie Rohrer ou
à proximité, est priée de
le rapporter au poste de
police contre récom-
pense.

VILLA FAMILIALE
A vendre à Peseux, à l'avenue Fornachon ,

côté sud, villa familiale comprenant deux
appartements dont un de six pièces, cuisine,
salle de bains,, véranda et terrasse, et un
pignon de trois chambres, balcon et dépen-
dances. Garage indépendant. Vue magnifique
imprenable.

Pour tous renseignements s'adresser à
Chs DUBOIS, bureau de gérances à PESEUX.

A vendre au Val-de-Ruz (Côtière)

immeuble ancien
six logements, locaux divers et verger. Surface
totale 1796 m2. Adresser offres écrites à E. W.
836 au bureau de la Feuille d'avis.

Immeubles locatifs
à vendre

A vendre en bloc ou séparément deux
Immeubles locatifs de huit appartements cha-
cun, l'un situé à Corcelles (Neuchâtel) et
l'autre à Neuchâtel à proximité de la Favag.

Appartements modernes avec tout 'le confort.
Construction d'avant-guerre. Possibilité éven-
tuelle -de rachat d'actions de la société ano-
nyme, propriétaire des deux maisons.

Affaire pouvant convenir comme placement
de fonds, loyers très bas.

Pour tous renseignements s'adresser à
Chs DUBOIS, bureau de gérances à PESEUX.

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.

VIUUJE Hl NEUCHATEL

Ajournement du terme
de déménugemenl

du 24 juin 1949
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE

DE NEUCHATEL
Vu .arrêté du Conseil fédéral , du 28 jan-

vier 1944 / 14 septembre 1948, les arrêtés du
Conseil d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel , des 21 mars 1944 et 29 avril 1949,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont le contrat

de bail prend fin le 24 juin 1949 et qui se trouve-
ront à cette date sans logement, peuvent deman-
der l'ajournement de oe terme de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête sont
remises par le bureau du logement (Hôtel commu-
nal, 2me étage, No 37), auquel elles devront être
retournées, remplies et signées, avant le 4 Juin
1949. Les requêtes présentées après cette date seront
écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement est
accordé uniquement au locataire :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 24 juin 1949 ou
d'un appartement qu'il doit occuper dans sa
propre maison, parce qu'il n'est pas encore
habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement malgré de
sérieuses recherches et que la commune n'est
pas en mesure de loger dans un apparte-
ment provisoire ou dans des locaux habita-
bles réquisitionnés, conformément ft l'A.C.F.
du 15 octobre 1941/8 février 1946 ;

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel est au bénéfice d'un ajour-
nement. L'ajournement peut aussi être ac-
cordé à un propriétaire qui devait, dans sa
propre maison, occuper un logement dont le
locataire est au bénéfice d'un ajournement

Art . 4. — L'autorité communale peut se saisit
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité communale
sont Immédiatement communiquées au propriétaire
et au locataire. Biles sont sans recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour une du-
rée de 6 mois, au maximum. Le bail est réputé pro-
rogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un ajour-
nement ont l'obligation de déployer tous leurs ef-
forts en vue de trouver un logement pour le nou-
veau terme de leur bail ; le bureau du logement
pourra exiger d'eux la justification de leurs dé-
marches.

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de saisir
Immédiatement l'autorité communale de toutes
plaintes qu'ils pourraient formuler contre leurs lo-
cataires au bénéfice d'un ajournement, noton rient ,
en raison de leur conduite ou du défaut de paie-
ment de leur logement.

Art. 9. — La direction de Police est chargée de
l'exécution du présent arrêté. £ i. C £*£¦ ¦ Art; 10. — Le. présent arrêté eriitre Immédiatement
en vigueur.

Neuchâtel , le 13 mal 1949.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

le chancelier : J.-P. Baillod
le président : P. Rognon
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
OMVE H. PROÏJTY

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

Un chasseur avait raconté un jour
à Lisa que l'on voit parfois , dans les
forets, des biches au blanc pelage et
que ce sont des bêtes adorables , ra-
vissantes. Pour Lisa, Fabia était une
de ces biches ou plutôt un jeune
faon , différent lui aussi du troupeau
avec lequel il devait se mêler et se
confondre . Oui, il fallait absolument
apprendre à Fabia à se mêler aux
autres, et c'était une ries raisons pour
lesquelles elle faisait aujourd'hui son
entrée dans le monde. Il ne fallait
pas lui permettre de rester plus long-
temps à l'écart et de se complaire
dans la solitude.

Fabia pénétra dans la salie à man-
ger et se mit à examiner les cartons
des invités. Elle découvrit sa propre
place â la tête de la table « Ducan
Phyfe », réduite aux proportions d'un
ovale et placée au centre de la pièce.
Elle avait comme voisin Nichols, son
cousin, qui devait présider avec elle.
Nichols était un «senior». A Harvard .

bien entendu. Jusqu'à présent il
n'avait pas daigné accorder à Fabia
la moindre attention. Ils ne se ren-
contraient jamais qu 'à des réunions
de famille, à Noël ou le jour du
Thanksgiving, et il l'avait toujours
traitée comme une enfant. Mais
c'était lui qui avait été chargé de
dresser la liste des invités pour le
diner et la soirée. Il avait eu , avec la
mère de Fabia , de longues discus-
sions à ce sujet. Fabia avait trouvé
que Nichols était bien gentil de se
donner tant de peine, mais elle avait
ensuite réalisé qu 'il ne le faisait que
parce qu'elle était sa cousine. Cest
d'ailleurs ce qu 'il lui avait laissé en-
tendre lorsqu 'elle avait essayé de le
remrcier. Oh ! si seulement Rupert
junior ou Murray n'avaient pas été
ses frères cadets !

Elle espérait tant ne pas décevoir
Nichols et ses amis, ses camarades
à l'université pour la plupart. Il avait
été décidé que Nichols serait placé à
la droite de Fabia pour le dîner , car
elle ne connaissait suffisamment bien
aucu n jeune homme auquel elle pût
faire cet honneur. A sa gauche pren-
drait place le camarade de chambre
de Nichols, Thacher Brookes. « Un
garçon extrêmement en vue à Har-
vard », lui avait raconté June. Oh !
si seulement c'était June qui faisait
son entrée dans le mond e !

Nichols était déjà fier de June. A
Noël et le jour du Thanksgiving, lors-
qu 'il amenait des amis aux réunion *
familiales, tous trouvaient Jun? « une

gosse épatante ». June avait une
petite manière bien à elle... quelque
chose dans sa façon de regarder... qui
attirait immédiatement l'attention.
Elle n'avait pas même besoin d'ou-
vrir la bouche. Fabia l'avait souvent
observée au cours d'un dîner. June se
mettait à regarder un invité jusqu 'à
ce que leurs regards se croisent , et
à ce moment elle baissait rapidement
les yeux sur son assiette. Cela pa-
raissait assez facile à faire, mais
Fabia n'avait jamais pu se résoudre
à essayer.

Comme elle aurait aimé en avoir
fini avec cette soirée et avec toute
la saison d'ailleurs, Heureusement ce
serait une très courte saison. Bals et
soirées ne se prolongeraient pas au
delà du mois de janvier , grâce aux
étudiants de Harvard qui avaient
leurs vacances à ce momentJà. Or on
ne donnait jamais de bals lorsque les
étudiants de Harvard étaient en pé-
riode d'examens ou de vacances. Mon
Dieu pourvu qu 'il n'y ait pas, à l'uni-
versité, un examen ou un travail im-
prévu pour le lendemain I

Elle haussa les épaules et sourit,
Qui donc aurait pu imaginer qu 'elle,
une Vale, éprouverait de telles in-
quiétudes 1 Mais ne serait-ce pas dou-
blement tragique si, étant une Vale ,
sa soirée n 'était pas un succès ? Ou
si elle-même n'avait pas de succès 7
C'était une terrible responsabilité
pour une Vale, la première de sa gé-
nération , de faire son entrée dans le
monde. Si seulement elle avait eu dix

ans de moins 1 II y avait toute une
phalange de plus jeunes Vale. Mais
peut-être qu'alors elle n'aurait pas
été à leur hauteur. De toute façon ,
c'était une histoire désagréable . Pour-
quoi fallait-il que l'épreuve d'un bal
lui fût infligée ? Pourquoi pas un thé
ou un déjeuner Elle poussa un pro-
fond soupir et, se penchant , se mit à
caresser la tête de Thad pour se don-
ner du courage.

Aussitôt Thad dressa vers elle deux
pattes frémissantes, un nez humide
reniflant d'extase et des yeux ado-
rants. Fabia s'assit sur le siège le
plus proche et le serra contre elle.
Il se mit à lui lécher l'oreille et à
exprimer par des grognements et
des gémissements une émotion trop
forte pour se manifester à l'aide
d'un tronçon de queue de trois pou-
ces.

Cher Thad ! Cher fidèl e Thad ! Il
faisait partie d'elle-même. C'était
rare qu'ils fussent séparés. Même au
collège, elle avait obtenu l'autorisa-
lion de le garder dans une ferme
des environs. Thad était le seul à
l'avoir vue pleurer pendant ce pre-
mier semestre au collège où elle se
sentait si loin de chez elle. Thad
était la seule créature au monde
pour laquelle Fabia éprouvât un
amour sans réserve, la seule à l'ex-
ception d'une autre , sa mère, qui
juste à cet instant apparut sur le
seuil.

II
Fabia repoussa Thad et se leva.
Sa mère, elle aussi, était vêtue de

tweed , une jupe et une veste du ton
chaud du jabot d'un rouge-gorge.
Elle portait un petit calot de feu-
tre noir étroitement ajusté, comme
des plumes sur une tête d'oiseau.
Elle était aussi nette et aussi élé-
gante que Fabia était négligée .

Elisabeth Vale, Lisa pour ses amis,
était grande et mince et avait la
même silhouette que Fabia. Elle se
préparait à sortir , car elle tenait à la
main son sac et ses gants.

— Oh ! tu es ici ! s'exclama-t-elle
en apercevant Fabia . Il est arrivé en-
core une masse de fleurs. Tante Rosa
et oncl e Lloyd ont envoyé des chry-
santhèmes jaunes avec du chêne
pourpre. Tu essaies bien de te rappe-
ler quelles sont les fleurs envoyées
par la famille, n'est-ce pas, Fabia ?

— J'ai appris par cœur les cartes
et la description des fleurs pendant
cette dernière demi-heure. Voulez-
vous que je vous les récite ?

Il y avait de l'ironie dans le ton
de Fabia. Lisa sourit, tolérante ei
compréhensive.

— Il faut toujours chercher à faire
plaisir, dit-elle. Nous aimons tous
que l'on remarque les fleurs que
nous envoyons et qu'on nous le dise,

— Mais je ne me les rappelle pas
vraiment , mère. J'ai dû les appren-
dre par cœur comme une leçon.

' — C'est possible, mais ton désir
de faire plaisir est sincère et c'est

cela qui importe. Et ma intenant ,
ajoula-t-elle, considérant la ouesïion
comme réglée, va vite voir les der-
nières fleurs qui sont arrivées, monte
enlever ces affreux vêtements, puis
étends-toi et tâche de dormir un
peu : j'ai déjà install é June sur un
divan .

Fabia avait horreur de dormir
dans la journée. Elle se sentait tou-
jours mal à son aise en se révei llant ,
mais elle était comme de la cire
entre les mains de sa mère.

— Bien , dit-elle en soupirant , mais
si je me repose maintenant , pour-
rai-je ensuite faire une promenade
avec Thad ?

— Certainement , c'est une bonne
idée , mais sois de retour à cinq heu-
res et demie. Grand-mère Vale et
tante Charlotte viendront tôt pour
voir les fleurs. Rappelle-toi que
grand-mère Vale a envoyé les orchi-
dées qui sont sur la cheminée dans
une corbeille dorée ornée d'un noeud
lavande.

Tout en par lant , Lisa avait tra-
versé la pièce et examinait i'abia
avec un sourire à la foie tendre et
désapprobateur.

— Tes cheveux sont affreux , ché-
rie, dit-elle doucement.

— Je sais, mère, je m'excuse. J'ai
l'intention de les laver à la dernière
minute pour qu'ils soient légère- .

— Pourquoi ne pas demander à
Agnès de te les laver

(A  suivre)

Fruits au jus —
soit

Compote de fruits
ci-après:

Groseilles rouges —
extra Fr. 2.08

Cerises bigarreaux —
rouges 

Fr. 2.21
Pruneaux sans noyaux

Fr. 1.50
Poires moitiés Arma

Fr. 2.—
Abricots prima 
en moitiés —

Fr. 2.40
la boîte 4/4 
Reines-Claude 

Fr. -.90
la boite Y. 
y compris ICA et —
- escompte 5% réa-
lisable à bref délai.

Zimmermann S.A.
r-——_- —:I

¦** _l 9 _. _"4 '- %
M

.mm

Démonstration des réputés
produits de beauté

«BICIDI >
du 16 au 21 mai

-̂ E_l_____-î___________- ______ __ r_ i. ______M____Bt

NEUCHATEL

Tissus
l'idéal pour les robes lavables ,

En vente dans les bonnes maisons de tissus
Fabricants :
Baer, Moetteli 8, Cie, Winterthour

A vendre 60o pieds de

fumier
Demander l'adresse du
No 840 au bureau de la
Feuille d'avis.
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E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

A vendre

Camion « Ford »
2 tonnes, en excellent
état de marche. Prix: 1300
francs Echange éventuel
contre vin de Neuchâtel.
Ernest Raetz, place du
Manche 15. Fleusier.
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Jeux d'œufs
COUTUME F R I B O U R G E O I S E

D'un correspondant de Fribourg :
Le charme des tradition» f<r_bou_ .

geoises est fait de simiplicité et d'agré-
ment. Malgré les soucis et le» occupa-
tion- des campagnards, l'organisation
du jeu d'œufs met tout en émoi, et fait
tressaiMix les cœurs juvéniles. Une fiè-
vre de préparatifs plus ou moins se-
crets s'empare d'il « bon peuple ». Au
crépuscule, la jeunesse masculine, con-
duite par l'accordéon, parcourt le vil-
lage, va de porte en porte, sachant que
partout on leur _ara bon accueil et Que
les paysans donneront de grand cœur,
une demi-douzaine d'œufs.

La manifestation se déroule 1© di-
manche après-midi i un orchestre est
engagé et le bal a été annoncé dans
les journaux de la région. Duran t la
semaine précédant le jeu d'œufs, les
jeune s filles se rendent à la ville voi-
sine et en reviennent avec de gros car-
tons et frisottées au mieux ! Les gar-
çons eux. vont « au » coiffeur par équi-
pe. Les célibataires ne tiennent plus
en place et. devant leur armoire à gila-
oe, ils soignent leur visage plus que
leur esprit...

Le dimanche venu , toute la jeunesse
frétille d'impatience et, dans l'après-
midi , une foule compacte afflue sur la
place publique. Deux candidats spor-
tifs participen t à la course tradition-
nelile en effectuant un paircours donné,
ramassant les œufs «ur une distance
de cinquante mètres. Sous de vils ap-
p audissements, le gagnan t choisit une
compagne parmi les candidates revê-
tues de leurs plus beaux atours. Tan-
dis que les gars procèdent au tirage,
toujour s plein de surprises, des billets
où figure un charmant nom fém'imin .

les jouvencelles, toute pimpantes, n'a-
gitent auprès de leurs danseurs.

D'un œil attentif, les garçons suivent
les péripéties du tirage au sort. 11 y
en aura qui seront comblés alors que
d'autres, auxquels la chance n 'a pas
souri, seront flanqués d'une compagne
encombrante.

Un long cortège, condudt par un or-
chestre champêtre, traverse aiboTS le
village jusqu'à la salle de l'auberge
où les couples dansent joyeusement la
polka villageoise. Après les trois dan-
ses « réglementaires ». on se réunit
dans la salle à manger pour déguster
la « cassée », symbole de cette fête an-
nuelle.

Mais le bal va commencer ! Les pa-
rents sont arrivés, cachant leur jmpa.
tienoe, et tandis que les hommes dis-
cutent de problèmes actuels derrière
une bouteille de vin pétillant, les ma-
mans soucieuses de l'avenir et du
maintien des bannies mœurs, observent
le« danseurs inconnus. Elles admirent
discrètement t le » Valerutiu ou < le »
Louis qui aocomipagine leur fille, l'ap-
prouvent à son passage d'um sourire en-
gageant La pensée d'avoir un futur
gendre ne leur déplaît pas...

Minuit approche, l'aubergiste j ette
des regards consternés vers la pendule
et Pandore dans sa sérénité, seul à
garder son impertnirbable sang-froid,
vient mettre un terme à cette joyeuse
effervescence.

Jeux d'œufs, délassements du peuple
laborieux et honnête qui a ses soucis
journaliers ; tradition ancestrale qui
n'est herareusomenit pas près de dispa-
ra î tre.

Le commerce extérieur de la Suisse en avril
BERNE. 16. — Comparativement au

mois de mars, les importations en avril
ont diminué de 57,9 millions et attei-
gnent 306,3 millions de francs, alors
que les exportations «mregistreint uue
moins-value de l'ordre de 19,7 millions
et totalisent une somme de 270,5 mil-
lions de francs.

Les importat ions ont fléchi approxi-
mativement de 40% par rapport au
mois précédent tant en quantité qu 'en
valeur. Ce recul affecte principalemeint
le = matières premières, combustibles et
carburants. Nos achats de fer, de cé-
réales, d'huile de chauffage et d'huile
à gaz ont fléchi.

Aux exportations, les ventes de notre
^industri e textile marquent un recul
par rapport à mars ; c'est le cas poux
les étoffes de soie naturelle et artifi-
cielle, fils de soie artificielle, fibranne
et fils de coton. Cependant nos expor-
tations d'articles en soie naturelle et
artificielle dépassent toujours notable-
ment le niveau d'avant-guerre. De mê-
me il s'est exporté beaucoup plus de
broderies, de tissus de laine, de bon-
neterie et articles en tricot qu'il y a
une année. Dans le domaine de l'indus-
trie métallurgique, les sorties de ma-
chines, montres, instruments et appa-
reils ont perdu du terrain en regard
du mois dernier et. en ce qui concerne
les mon tres, sont sensiblement infé-
rieures à celles d'avril 1948. En re-
vanche, il s'est exporté beaucoup plus
d'aluminium. Nos ventes de fromage

représenten t actuellement la moitié du
volume d'avant-guerre.

En avril, la Suisse a achieité à la
France pour 50 % de marchandises de
plus qu'elle ne lui en a livré. En re-
vanche, nos envois en Italie sont ac-
tuellement plus importants que les en-
trées en provenance de la péninsule.
Les échanges commerciaux aveo les
Etats du Bén élux se soldent par un
acti f en notre faveur, tandis que ceux
avec la Grande-Bretagne ee caractéri-
sent constamment par tun for t excé-
dent d'importations. Notre négoce avec
les Etats-Unis d'Amérique est. comme
par le passé, de beaucoup le plus im-
portant. Le Brésil est actuellement un
des meilleurs débouchés pour les arti-
cles suisses manufacturés.

Moins de femmes suisses
dans les fabriques

On constate, non sans étonnement.
que malgré la urogression du nombre
dee travailleurs occupés dans les fa-
briques, dans bien des branches l'ef-
fectif de main-d'œuvre suisse a dimi-
nué. U s'agit en général de main-d'œu-
vre féminine qui a profité probable-
ment des circonstances favorables
pour s'orienter dans des activités nou-
velles et dans des professions commer-
ciales.

Une étud e démontre qu 'effectivement
la main-d'œuvre féminine suisse dans
les entreprises soumises au recense-
ment des fabriques de la Confédération
est moins nombreuse en 1948 qu 'en 1947
(3202 de moims). Dans la môme période.
1806 étrangères ont obtenu! des per-
mis de travail dans le pays. Cette
constatation vaut également pour la
main-d'œuvre masculine, mais unique-
ment dans certains groupes de fabri-
ques, dont plusieurs de produits texti-
les. Ceci démontre des changements
d'occupation volontaires de la main-
d'œuvre suisse.

L indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, calculé

par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , s'inscrivait il
221,2 (juin 1914 = 100) ou 161,2 (août
1939 = 100) _ fin avril 1949. La baisse
de 0,4 % de l'indice global, qui s'est pro-
duite pendant le mois en cause, est due
au recul des prix des articles d'habille-
ment.

L'Indice du coût de l'habillement, qui
était repris chaque mois tel quel depuis
Janvier 1949, s'établit , d'après le nouveau
relevé des prix falt pendant le mois en
cause, à 273,7 ou 228,1, marquant une
baisse de 1,6 %. On enregistre aussi un
léger fléchissement de 0,1 % de l'Indice
de la dépense d'alimentation, qui s'établit
à 227,4 ou 173,2, et une baisse de 0,3 %
de l'Indice de la dépense de chauffage et
éclairage (savon Inclus), qui s'Inscrit a
175,8 ou 163,4.

L'Indice des loyers est repris à ses chif-
fres les plus récents, c'est-à-dire à 181,9
ou 104,8.

Une santé de fer !
Pour l'avoir, U faut un organisme auquel ne man-
que point le fer, élément constitutif Indispensable
à notre organisme. Le fortifiant PHOSFAPERRO
contient du fer, de la lécithlne et des extraits de
levure. Il combat le surmenage, la débilité, la fai-
blesse générale, l'anémie et la chlorose.

PHOSFAFERRO
La boite Pr. 4.42 T-Vlo
La boite-cure . . . »  7.80 x

En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

Communiqués
Concert Harry Datyner

Ce Jeune pianiste neuchâtelois, né à
la Chaux-de-Fonds il y a 25 ans, se clas-
se parmi les meilleurs planistes suisses
de la Jeune génération. Ayant passé pre-
mier, à l'unanimité, au concours d'exécu-
tion musicale de Genève en 1944, Datyner
poursuit avec un succès éclatant sa car-
rière de virtuose. H rentre d'une 'tour-
née triomphale en Italie au cours de la-
quelle, en collaboration avec Edwtn Pis-
cher, 11 Joua notamment à Turin et à
Milan le double Concerto de Mozart ; ce
succès lui a permis d'être engagé prochai-
nement comme soliste de deux concerts
avec orchestre dans les villes précitées.

Harry Datyner se présentera pour la
première fols à Neuchâtel ce soir, à l'Aula
ie l'université. Son programme sera con-
sacré à Bach, Mozart, Chopin , Liszt. Tro-
phlmovitch et Debussy.

Meeting International
d'aviation a Genève

Le comité a mis au point l'organisation
du Meeting internationai d'aviation des
20, 21 et 22 mal prochains.

C'est un programme particulièrement
brillant auquel notre population sera ap-
pelée à assister. Notons que la commission
de police, présidée par le major Bornet, a

dû mettre au point un plan de circulation
sur lee volée d'accès à l'aéroport où l'on
s'attend à recevoir plus de 60,000 specta-
teurs. C'est dire qu'il a fallu prévoir de
canaliser véhicules et piétons, tant pour
leur permettre d'arriver sans encombre sur
le champ d'aviation, que pour l'évacuation
de celui-ci après la manifestation.

Audition d'élèves
Mercredi 18 mal 1949 aura lieu, à l'Aula

de l'université, l'audition annuelle dea
élèves de piano de Roger Sommer. L'on y
entendra d _ exécutants de tous degrés
ainsi que deux Jeunes artistes qui, par
leurs chants, agrémenteront cette soirée.
Neuchâlel va élire sa « Miss »

Après la plupart des villes voisines, Neu-
châtel va avoir sa reine de beauté. Ven-
dredi soir, sous le patronage du « Pari-
sien libéré » le public participera, au res-
taurant Beau-Rivage, au choix de la plus
Jolie fille domiciliée en nos murs... pour
autant qu'elle se soit laissée porter en
liste. « Miss Neuchâtel» pourra concou-
rir prochainement pour l'attribution du
titre de « Miss Suisse », à Genève, elle-
même future candidate au trône de « Mise
Europe »...

Oette originale manifestation sera ani-
mée par les évolutions chorégraphiques
de « Miss France ». entourée de « Miss
Lyon » et de « Miss Davos». Comme la
veille, dans le même cadre, « Miss Fran-
ce» présidera en outre à la présenta-
tion de la nouvelle coltectlon d'un grand
couturier parisien.
Aidez la Croix-Rouge suisse !

La Oroix-Rouge suisse organisera cette
année sa traditionnelle collecte de mal. Je
me fais un devoir de la recommander au
peuple suisse.

La Oroix-Rouge suisse est Punique so-
ciété nationale de Croix-Rouge en Suisse.
A ce titre, elle s'est engagée à accomplir
un certain nombre de tâches Importantes
au service du pays.

Elle a pour mission d'assurer des soins
suffIsants aux blessés et' malades tant ci-
vils que militaires, en temps de paix com-
me en période de guerre et avec le con-
cours des autorités et d'autres institutions.
Elle recrute et forme le personnel lnfir-
mie'r ; elle Instruit les volontaires et pré-
pare le matériel nécessaire pour le Service
de santé de l'armée. Enfin, elle organise
et entretient un service national de trans-
fusion sanguine destiné à la fols aux be-
soins de la population et de l'année.

La Oroix-Rouge suisse a besoin de fonds
importants afin de mener à chef ces tâ-
che, complexes. Les sommes recueillies
lors de la collecte de mai serviront no-
tamment à créer une école d'inflrmlères-
chefs et à remetre sur pied le service de
transfusion sanguine, dont la première
étape, l'Installation du laboratoire central
à Berne, est aujourd'hui terminée. Elles
permettront également à notre Seoours
aux enfants de continuer encore à accueil-
lir en Suisse des enfants étrangers prétu-
berculeux.

La Croix-Rouge suisse- peut poursuivre
ses activités considérables et remplir ses
devoirs, dans la mesure seulement où l'ap-
pui et la volonté d'entr'aide de tout notre
peuple lui assurent les moyens financiers
Indispensables. La tension politique ac-
tuelle dans le monde nous commande Im-
périeusement de soutenir la Croix-Rouge
suisse maintenant, afin qu'elle soit prête
â l'heure où le peuple suisse devrait pou-
voir compter sur elle.

Ernest NOBS.
président de la Confédération.
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Economisez
| en achetant votre \
] C H A R B O N
\ aux prix réduits d 'été
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Salles à manger
un buffet

, de service
une table
à allonges

quatre chaises
déjà depuis

Fr. 590.-

(§)
Très grand choix

TP ï̂wlf'fi1 lYQT

I **-  

Pour dames fortes!
wr UNGORSETFORT

_w_ m̂> Retenez ees prix
tP

 ̂ V ils vous permetten t
_!""'*—_ d'avoir un corset

f l  jf __ .̂ avec nne ceinture
/_ *̂ ŝ _WS - _ _  ventrière

tjfiu Ap' ~tÊÊ/ P̂ laçage au 
dos

E G \f ï\ _f_ Wt en cout11
I 6 Hl «S W qualité extra forte

^ _|j__S^~ !̂ i depuis 32 —

\ 1 II Vente exclusive

Envols contre remboursement

5 ° _ Timbres S. E. N. & J,

A VENDRE
à de très bonnes conditions un camion « Chevro-
let », 8 tonnes, avec moteur 1939, une camionnette
1 là tonne, quatre vitesses, remis à l'état de neuf ,
voiture « Chevrolet » 1936, quatre portes, cinq pla-
ces, freins hydrauliques, grand coffre, une Jeep
remise à l'état de neuf. — Adresser offres écrites
à X. B. 835 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

FOURNEAU
« CATELLES »

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

f UBDO le Dlscult que\
l'on redemande. I

V
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Chavannes 16 J

Vélo de dame
trois vitesses, à vendire.
S'adresser : Au Bûcheron ,
Ecluse 20, Neuchâtel.

17 mal 1949. Vous n'avez encore Ja-
mais participé à une excursion bota-
nique ? Alors, vous avez encore un
agréable enrichissement de votre
existence en perspective. Bientôt
vous serez Initié aux premiers secrets
de la botanique et des découvertes
génératrices de Joies vous récompen-
seront.

Syndicat d'Initiative de Pontresina
Tél. (082) 6 64 42

Venez k Pontresina en jui n déjà !

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

s Do Do»
idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
i Toutes réparations

I £_3r
r^ Soyez prévoyant , con-
m fiez-nous le remplis-
M sage de votre citerne
1 aux nouveaux prix

jj ._p t - . Mt. . NEUCHATEL *_ L. »«>«>^

ffSBÈ'

$00̂

ËHI
..double plaisir I

Quel soin pour choisir
votre cravate !

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

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyée
à Rogol S. A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 12.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

BJSSAJNUUJV. IB (A.l .._ .) .  — Une réu-
nion des exportateurs français d'hor-
logerie de Franche-Comté, de Savoie et
de Paris, s'est tenue jeudi à la Cham-
bre dc commerce de Besançon.

A cette réunion assistait M. G.-A. Van
den Boer, secrétaire général des orga-
nisations syndicales horlogères néer-
landaises, avec lesquelles le groupement
des exportateurs de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie a signé un proto-
cole pour l'augmentation des échanges
franco-néerlandais.

On annonce, à cette occasion, que les
exportations françaises se sont élevées
à 250 millions de francs au cours des
deux premiers trimestres de 1949, con-
tre 100 millions pour les trimestres
correspondants de 1948.

L'horlogerie française
augmentera ses exportations

vers les Pays-Bas

Emissions radiophoniques
¦ai. _ r- .

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-

le-matin, 7.16, lnform. 7.20, disques, pre-
miers propos. 11 h... de Monte-Ceneri :
émission comm urne. 12.15, vedettes du mi-
cro. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, l'ensemble « Aile Neune ». 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, une scène
le « Mireille » de Gounod. 13.30, composi-
teurs suisses : Luc Balmer et René Gerber,
13.45, mélodies de Duparc. 16.29, signal
horaire. 16.30, thé dansant. 16.50. sonate
op. 1P8 de Brahms. 17.10, mélodies de Mar-
cel Delannoy. 17.30, une œuvre d'Aloys
Pornerod. 17.55, un disque. 18 h., balades
helvétiques. 18.30, clnémagazlne. 18.65, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.26, le miroir du temps. 19.40,
la caravelle à la découverte du Nou-
veau monde. 19.55, le forum de Radlo-Lau-
sanne. 20.15, pour deux sous de piano.
20.30, soirée théâtrale : Knock ou le triom-
phe de la médecine. 22.30, lnform 22.35,
musique Instrumentale moderne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.15, émission radloscolaire. 11 h.,
de Monte-Oeneri : émission commune.
12.30. inform. 12.40, concert par l'orches-
tre de la Radio. 16.30, de Sottens : con-
cert. 17.50, retour à la nature. 18.30, de
Genève : musique légère. 19 h., la musique
populaire en Tchécoslovaquie. 19.30, ln-
form. 20 h., concert symphonlque de
l'trtrechtsch Stedelljlr Orchest. 22.05, chro-
nique Internationale

Radio nUXtâJcft) partout

&£e* Me vtmé —

Nonl .-.- KAFA fail disparaître rapidement les
douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également ellicaces contre maux de tête,
névralg ies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumatimes.

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

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres f r .  1*50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général - •Pharmacie Principale, Genève.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30. Revue d'opérettes.
Université (Aula) ¦ 20 h. 15, récital de

piano Harry Datyner.
Place du port : 20 h., Cirque Knie.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, L'assassin habite au 21.
Studio : 20 h. 30, En route vers Rio.
Apollo : 20 h. 30, La fière créole.
Palace : 20 h. 30, Forçats d'honneur.
Théâtre : 20 h 30, Les loups de la cité.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée
de la Consommation

de Fleurier
(c) Nonante-neuf actionnaires étaient
présents ou représentés à la dernière as-
semblée générale de la Société de con.
sommation de Fleurier, qui s'est dérou-
lée sous la présidence de M. Louis Yersin,
vice-président.

Dans son rapport de gestion, M. Jules
Nlqullle a donné des -renseignements fi-
nanciers et commerciaux relatifs au der-
nier exercice, s'est étendu sur les trans-
formations en cours au magasin de la
Grand-Rue et a annoncé que le conseil
d'administration a nommé Wllly Steiger ,
actuellement à Delémont, en qualité de
directeur-gérant dès le ler Juin. M. Geor-
ges Perrin continuera à rester au service
de la société comme caissier-comptable.

On entendit ensuite l'exposé du gérant
sur la marche des différents magasins,
puis le rapport de la commission de con-
trôle.

Après diverses demandes de renseigne-
ments formulées par M louis Loup, ras-
semblée a accepté le rapport de gestion,
donné décharge au conseil d'administra-
tion, fixé le dividende _ 4 % net et le ra-
bais aux clients à 8 %.

MM. Armand Berthoud et Antoine Cot-
tet ayant fait part de leur démission, le
conseil d'administration a ensuite été élu
de la manière suivante : président, M. Ed-
mond Lecoultre ; vice-président , M. Louis
Yersin ; secrétaire-caissier, M. Jules Nl-
qullle ; adjoints, MM. John Faivre, Au-
guste Niedermann, Pierre Gentil et Charly
Jaques.

Enfin, rassemblée a donné son accord
de principe en ce qui concerne la trans-
formation intérieure du magasin de la
Place-d'Anmes pour laquelle une dépense
de1 9000 fr. environ sera, nécessaire.



J'ai vu les paysans grecs fuir les villages de la Macédoine,
et les prisonniers communistes avouer leurs erreurs

SUR LE FRONT HELLÉNIQUE

De notre envoyé spécial , (voir < Feuille d' avis de Neuchâtel > des 3 et 12 mai)
Jannina, fin avril.

« Symoritis ! » Tel fut le mot
qu'une femme macédonienne me dit
lorsque je lui demandai pourquoi
elle devait chaque soir quitter son
village et aller passer la nuit dans
une « casemate ». Les habitants des
villages du nord de la Grèce fuieirt
devant les bandits ; les jeunes gens
et les jeunes filles se cachent, pour
éviter le sort que leur destinent les
communistes, et que nous avons dé-
crit dans un article précédent ; aus-
si'̂  problème des réfugiés est-il un
des plus dramatiques qui se posent
au pays.

Tripotamos,
village abandonné

De Florina, nous nous dirigeons
en jeep du côté du nord , en compa-
gnie du,, général Papous. Nous som-
mes cahotés, bousculés sans cesse
dans nos voitures du type améri-
cain, dont les ressorts manquent de
souplesse : les routes, au nord de la
Grèce, se trouvent dans un état la-
mentable ; elles sont jalonnées de
trous béants, et une poussière à cou-
per au couteau s'en élève à notre
passage.

A l'horizon, des montagnes : c'est
la Yougoslavie. La frontière est à
deux ou trois kilomètres. A notre
gauche, un village : Tripotamos ;
mais comme la nuit tombe, il est
désert ; ses habitants l'ont abandon-
né, par peur des rebelles.

Au bord de la route, un groupe
d'une centaine de personnes : hom-
mes, femmes, vieillards, enfants en
bas âge. Ce sont les habitants de-
Tripotamos. Ils sont vêtus du costu-
me macédonien traditionnel ; les
femmes ont un fichu blanc sur la
tête, et leur jupon blanc est plus
long que leur jupe. La plupart ont
l'air misérable ; leurs vêtements
sont en lambeaux, leurs souliers
troués.

Le jour, ils travaillent dans leurs
champs, mais chaque soir c'est
l'exode vers les casemates gardées
par un détachement de l'armée na-
tionale. Quand il fait beau et chaud,
ils dorment à la belle étoile. Telle
est l'existence inhumaine qu 'ils sont
contraints de mener à cause de la
guerre. C'est avec un serrement de
cœur que je pensais que ces bravas
gens, paysans travailleurs et inno-
cents, sont traités de fascistes dans
les journaux communistes des pays
de l'Europe occidentale.

Le long de la frontière septentrio-
nale, où les incursions des bandits
sont incessantes, il y a des centai-
nes de villages qui ont le même des-
tin que Tripotamos. Certaines zones,
particulièrement exposées, ont même
été tout à fait évacuées. J'ai visité
Îlus tard un village de réfugiés à

annina : la ville comptait 20,000
habitants avant la guerre ; il y en
a aujourd'hui plus de 70,000.

En survolant le Grammes
De Florina, j'ai gagné en avion

Jannina, qui est la capitale de
l'Epire. Le pilote a eu l'amabilité de
faire un détour dans les montagnes,
notamment dans la région du Gram-
mes, pour que nous puissions voir
de près cette contrée dont on a
beaucoup parlé l'an dernier et qui
est encore aujourd'hui le théâtre
principal des hostilités.

Nous survolons tout d'abord le lac
de Kastoria, puis nous nous diri-
geons du côté de la frontière alba-
naise. Les montagnes, là , sont fort
élevées ; la plupart sont encore cou-
ronnées de neige. Le pays est sau-
vage, la végétation très maigre ; les
vallons aux flancs abrupts se croi-
sent en un indicible désordre. C'est
le « no man's land » : une région
idéale pour faire du banditisme.

Les villages que nous survolons
ont été ou évacués, ou occupés par
les communistes.. Nous sommes au
cœur de la guerre, au centre de la
zone des hostilités. De l'avion , tout
semble calme et beau ; les dra mes
des familles grecques sont invisibles
du haut de 1 azur.

Les prisonniers de Jannina
Des soldats, la mitraillette au

E 
oing, deux barrières de fils de fer
arbelés, des chiens qui grognent de

façon menaçante : c est la prison ,
située en pleine ville. Nous péné-
trons dans la cour et commençons
à interroger les prisonniers.

Voici un premier groupe : des
officiers et des soldats de l'armée
communiste. Ils ont des visages
sympathiques, le repentir luit dans
leurs yeux.

— J'étais communiste, me dit l'un
d'eux, Giorgi Kotitza, mais je suis
convaincu aujourd'hui que j'étais
dans l'erreur ; notre propagande
nous a trompés ; je sais maintenant
que la cause nationale est juste ;
mon seul désir est de pouvoir en-

trer comme volontaire dans l'armée
régulière. Je tiens à ajouter que tout
le monde est très gentil, ici, dans la
prison ; nous sommes traités humai-
nement. Nous n'avons pas été mis
à mort, comme on nous l'affirmait
de l'autre côté de la frontière.

Ce cas est celui de la plupart. Je
les ai vus marcher en chantant les
hymnes nationaux grecs dans la
cour de la prison, faisant ainsi leur
rééducation. Et l'on m'a dit que ces
communistes repentis deviennent les
meilleurs soldats dans les troupes
régulières.

Plus loin, un groupe de civils : ces
jeun es gens trop bien vêtus, au re-
gard sarcastique, sont des terroris-
tes. Ils sont responsables de la mort
de nombreux patriotes. Sans aucun
doute, ils seront condamnés à la
peine capitale par la cour martiale.

Au fond , à gauche, les femmes, ou
plutôt les jeunes filles, car la plu-
part ont de dix-sept à vingt ans.
Elles ont été recrutées de force, et
nombreuses sont celles qui, dans un
ou deux jours, pourront regagner
leur village natal. L'une d'elles,
Zoitza, une brave petite Thessalien-
ne, haute comme trois pommes, me
raconte en souriant qu'elle a appris
à maner le fusil allemand Mauser
au camp d'Agrafa,

— Chaque jour , l'après-midi, je de-
vais faire la sentinelle 1 m'a-t-elle
précisé...

Mais toutes ces jeunes filles ne
sont pas innocentes. On m'a fait voir
également trois communistes con-
vaincues, et ce fut un bien triste
spectacle. Vêtues de pantalons et de
vestes kaki, elles n'avaient plus rien
de féminin ; elles avaient été trans-
formées physiquement et morale-
ment par les méthodes communis-
tes.

Une chose m'a fait plaisir, dans
cette prison de Jannina : la con-
fiance avec laquelle les prisonniers
s'entretenaient avec leurs gardiens.
Ils semblaient parler entre égaux.
J'y ai vu une preuve de l'esprit dé-
mocratique qui caractérise le peu-
ple grec.

Lorsque nous sortîmes (j'étais là
en compagnie d'une journaliste amé-
ricaine, Mme Dorothy Thompson),
les prisonniers nous firent une véri-
table ovation. Ils semblaient dire :

faites savoir à vos lecteurs la vérité
sur notre pays ; racontez-leur que le
communisme est notre ruine, que
nous souffrons et espérons. Et je
suis persuadé que la plupart d'entre

eux étaient d'accord avec cette ins-
cription peinte sur le mur de la cui-
sine : « Je suis heureux parce que
j e suis né en Grèce. »

Jacques FERRIER.
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Intéressantes déclarations de l'avocat de l'ex-prévenue
Le bureau de M. Martmaud-Des-

plat, l'avocat victorieux de Simone
Wadier, acquittée à Riom d'un meur-
tre qui n était qu'une congestion
cérébrale, est enfoui sous un mon-
ceau de codes, écrit M. B. dans
« France-Presse ».

Le défenseur compulse la juris-
prudence pour déterminer les droits
de sa cliente au lendemain d'un pro-
cès qui a démontré que non seule-
ment elle n 'était pas coupable, mais
encore qu'il n'y avait pas eu crime
et que les aveux qui lui avaient été
arrachés abusivement avaient seuls
maintenu la fiction d'un homicide
et la détention de la malheureuse
pendant un an.

— La mésaventure de Simone
Wadier , qui aurait pu être plus tra-
gique encore, si l'erreur judiciaire
avait été entérinée par le verdict ,
peut arriver à tout moment, à cha-
cun de nous, nous déclare M. Mar-
tinaud-Desplat.

Nous sommes au siècle des
aveux et toutes les « confessions
spontanées » ne se déroulent "̂ ms
derrière le rideau de fer. Dans notre
démocratie même, les droits sacrés
de la personne humaine sont sus-
pendus dans la vie quotidienne
pour permettre trop commodément
aux autorités répressives la fabrica-
tion des coupables.

Il y a un cadavre ;
11 faut un coupable

Le cas de Simone Wadier illustre
un état de fait inquiétant pour tous.
Une mort subite se produit. Sans
attendre de savoir à coup sûr s'il
ne s'agit pas d'une mort naturelle,
on recherche les criminels possibles
et on les interroge. Simone Wadier
est parmi les suspects. On l'amène
à la gendarmerie le 19 avril. On la
maintient debout pendant vingt-
huit heures consécutives sans lui
permettre de se reposer, de boire,

de manger, en la mitraillant de ques-
tions. On la menace. On la gifle. On
l'affole. A bout de forces, ivre
d'épuisement, elle avoue tout ce que
l'on veut à la vingt-neuvième heu-
re. Le juge d'instruction, M. Rey, est
présent, dirigeant ce « grilling ». Il
permet à la jeune fille de s'asseoir
pour signer ses aveux. Elle se rétrac-
te alors. Le supplice recommence.
Il durera quatre j ours entiers, jus-
qu'au 23 avril, Simone avoue une
fois de plus. Elle se révolte à nou-
veau. La « question » qui lui est in-
fligée se prolongerait si mon con-
frère Bourdier , alerté par le frère du
témoin, ne forçait la porte du juge...
Celui-ci se décide enfin à signer
l'inculpation qui rend à l'accusée
les droits de la défense, l'assistance
d'un avocat , la possibilité de man-
ger, de boire, de dormir.

Une double enquête...
A la suite des révélations scan-

daleuses des débats, une double en-
quête est ouverte à la fois par le
ministre de l'intérieur et par le gar-
de des sceaux sur les irrégularités
de l'instruction. Le communiqué
officiel précise même que Simone
Wadier pourra déposer une plainte
en détention arbitraire qui sera ins-
truite d'office. C'est un geste galant
du ministre de la justice. Rien de
plus. Voyez ce que disent les codes 1
Pour qu'un magistrat puisse être
poursuivi pour détention arbitraire,
il faut :

1° Que la détention ait eu lieu
dans une maison d'arrêt (la jeune
fille a été retenue quatre jours à
la gendarmerie) ;

2° Qu'il y ait eu une intention
frauduleuse de la part du magistrat
(ce qui n'est pas le cas, bien enten-
du , M. Rey n'ayant fait que son mé-
tier, irrégulièrement sans doute,
mais en pensant servir la justice ) ;

3° Que la détention ait été réelle-
ment arbitraire (mot qui prête à des
discussions infinies).

... dont on n'attend
pas grand-chose

La conclusion des enquêtes pres-
crites peut être aisément prévue. Les
policiers n'ont agi que sur les ordres
du magistrat instructeur et en sa
présence. Le juge lui-même ne re-
lève pas du garde des sceaux, mais
du Conseil supérieur de la magistra-
ture.

Victime patente d'une erreur judi-
ciaire, ma cliente pourrait solliciter
une indemnité du garde des sceaux.
Mais ce dédommagement rarement
accordé ne dépend que du bon vou-
loir du ministre, que l'on sait, par
ailleurs, le plus pauvre de tous.

L'indemnité ne pourrait être que
misérable. Ma cliente, qui est une
jeune fille très digne, ne demandera
pas l'aumône.

Mais le scandale qui a éclaté à
Riom et les enquêtes officielles qui
vont s'ensuivre pourront au moins
avoir une utilité : mettre en lumière
les dangers effrayants pour chaque
citoyen des entorses laites quoti-
diennement au code d'instruction
criminelle et aux droits de l'homme.

Deux cents articles des codes Na-
Ïioléon garantissent tout au long de
a procédure les droits sacrés de

l'accusé. Une prati que vieille de plu-
sieurs années tourne systématique-
ment ces dispositions.

Au lieu d'inculper un suspect, on
l'interroge comme témoin, à huis
clos, sans l'assistance d'un avocat
ni d'aucun parent. L'interrogatoire
secret interdit par le code tourne
rapidement à la « question ». Il peut
se prolonger indéfiniment , la loi
n'ayant pas prévu la détention d'un
témoin.
La corde au cou du témoin

A part quelques gifles, on n'a usé
contre Simone Wadier que de la
technique de l'épuisement — si bien
décrite dans le « Zéro et l'infini ».
Mais on se souvient d'autres affaires
où ces interrogatoires en marge de
la loi ont tourné au supplice.

La révélation la plus extravagante
du procès de Riom a été faite spon-
tanément par le commissaire Ver-
gne : en même temps que Simone
Wadier , une autre jeune fille, Su-
zanne Durmont , la première amie
du mort, était également « interro-
gée ». Le juge lui passait autour du
cou une ceinture de robe de cham-
bre en lui criant : « Vous l'avez
étranglé comme cela ! » Terrorisée,
elle avouait , de son côté. Elle avouait
même tellement de choses que sa
confession invraisemblable ne ; fut
pas enregistrée. D'ailleurs, une cou-
pable suffisait pour un crime qui
n'existait pas.

Car il y a un point de cette affaire
qui donne le frisson. Les aveux

extorqués à Simone Wadier l'au-
raient certainement fait condamner,
si une circonstance tout à fait exté-
rieure n'était intervenue : de très
grands médecins sont venus démon-
trer que David , la victime, n'était
pas mort étranglé comme le pré-
tendaient les experts abusés, mais
victime d'une hémorragie cérébrale.
On mesure là tout le danger des
méthodes empruntées à l'inquisition.
Du danger d'être « témoin »
Combien de victimes de ces pro-

cédés n'ont pas eu la chance, au
dernier moment, de voir des som-
mités de la science démontrer l'im-
possibilité du crime 1

Il y a peut-être une lacune de la
loi à combler, visant les droits des
témoins. Il y a bien plus sûrement,
et bien plus simplement, à remettre
en vigueur le code d'instruction cri-
minelle, qui distingue, d'un côté, les
témoins, qui sont libres, et de l'au-
tre, les accusés, qui ont le droit de
se défendre.

L'incarcération de Simone Wa-
dier pendant un an est aussi un
abus inadmissible. La loi fait de la
liberté la règle et de la détention
l'exception. La pratique a inversé
les choses. Le code à organisé un
appel de l'accusé contre l'arbitraire
du magistrat chargé de l'enquête et
institue la chambre des mises en
accusation pour décider si la déten-
tion était absolument indispensable
a la manifestation de la vérité. Mais
l'usage est venu pour les chambres
des mises en accusation de confir-
mer systématiquement les décisions
des juges d'instruction. Là encore,
il faut remettre la loi en vigueur.

L'émotion manifestée de ce côté
du rideau de fer devant les procès
de police totalitaire ne serait qu'hy-
pocrisie si, dans l'exercice quotidien
de la justice, nous admettions plus
longtemps que les citoyens soient
exposés sans défense à l'arbitraire
de la répression.

Simone Wadier, accusée d'un crime qui n'a jamais eu lieu,
se plaint de détention arbitraire et s'en prend au juge d'instruction
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habille la femme
et l'enfant

20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

La conférence diplomatique de Genève
poursuit dans le meilleur esprit

l'examen des problèmes humanitaires
Les travaux dureront sans doute ju squ'à la mi-juin

D' un de nos correspondants de
Genève :

Le bâtiment du Conseil génér al,
transformé comme par un coup de
baguette magique, en une étonnan-
te salle de grande assemblée, avec
ses èradins , ses colonnes (en toc, il
est vrai), et ses statues en plâtre ,
abrite, depuis plus de trois semai-
nes, ses diplomates accourus de tou-
tes les parties de la terre, pour adap-
ter les conventions de la Croix-Rou-
ge aux conditions nouvelles qu'a ré-
vélées cruellement la dernière guer-
re mondiale. Ils doivent en élaborer
une autre pour la protection des po-
Eulations civiles en cas d'hostilités,

eur assiduité est remarquable. Leur
bonne volonté au-dessus du soupçon.

Ils examinent consciencieusement
les textes préparés par le Comité
international de la Croix-Rouge. Ils
ont le souci manifeste de les rendre
assez souples, mais, en même temps,
assez précis pour que les gouverne-
ments futurs appli quent , dans leur
intégrité, si leurs pays sont en guer-
re, les dispositions qui auront été
prévues pour la protection efficace,
de ces populations et celle des bles-
sés, et des prisonniers de guerre.

Mais les documents sont touffus. Il
se trouve que des Etats, par grande
conscience sans doute, coupent en-
core les cheveux en quatre, si bien
qu'on ne pense pas que la Conféren-
ce diplomatique de Genève que pré-
side avec tout le doigté qu il faut,
mais aussi avec pleine maîtrise, le
conseiller fédéral Petitpierre, arrive
à terminer ses travaux avant le 15
juin.

**¦> * _ _# _ "*-

On concevra sans peine que les
multiples expériences que la Suisse
et la Croix-Rouge internationale ont
faites pendant la dernière guerre
donnent à leur opinion et à leurs
avis beaucoup de poids. Aussi, tant
notre délégation que les représen-
tants du C.I.C.R. (Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge) sont fort
écoutés à cette conférence diploma-
tique.

La Suisse y facilita , au début,
l'accès des Etats de l'est qui s'y pré-
sentèrent en ordre quelque peu dis-
persé. Ce fut le chef de notre délé-
gation , le juge fédéral Plinio Bolla ,

qui fit la proposition d'inviter à y
participer, l'Ukraine et Ja Biélo-
russie, comme la délégation sovié-
tique en avait exprimé le désir.

Il agit de même, quoi que plus
officieusement, pour rallier aux
travaux de la conférence tous les
Etats hésitants de l'est, si bien que
tous y ont, aujourd'hui, une déléga-
tion , à l'exception de la Pologne et
de la Yougoslavie, qui y ont sim-
plement des observateurs.

Mais la conférence n 'a eu jusqu'ici
qu 'à se louer de la collaboration de
1 Orient de l'Europe. Très vite mê-
me, le général Nicolaij Slavine, chef
de la délégation soviéti que, a pris
une place en vue parmi ceux des
diplomates qui se montraient dési-
reux d assurer la protection la plus
étendue à toutes les victimes de ia
guerre, tant militaires que civiles.

Si la délégation du Royaume-Uni
multiplie, par contre , ses proposi-
tions d'amendement aux textes en
discussion, oe n'est pas qu'elle soit
animée d'un moindre zèle. C'est plu-
tôt , qu'ayant reçu des instructions
très formelles, après une étude très
serrée des projets par son gouver-
nement, il lui est peut-être moins
aisé de s'adapter à l'esprit général
de la conférenc e qui n'est pas pour
qu'on exagère les difficultés.

Il n'y a eu, d'ailleurs, jusqu'ici
que des discussions en commissions.
Il se passera encore quelque temps
et bien des négociations avec les
gouvernements, avan t qu 'il puisse
être procédé à l'adoption en pre-
mière lecture des conventions <4lps-
memes.

*********
Les questions, qui sont toujours

l'objet de controverses, sont celles
qui ont trait à la protection qui
Eeut être accordée aux partisans
lessés ou prisonniers (les francs-

tireurs de jadis), aux secours que
l'humanité commande à la popula-
tion d'apporter à leurs blessés ; à
l'extension de l'action de la Croix-
Rouge à la guerre interne, guerre
civile, insurrection , guerre colonia-
le ; à la durée des conventions,
c'est-à-dire le moment où elles n 'au-
raient plus à êtr e appliquées (par
exemple, quand l'occupation d'un
pays par le vainqueur n'a plus de
rapport avec les opérations de
guerre).

La question de la protection à as-
surer aux prisonniers civils pose
également des problèmes nombreux
et complexes. Comme celle du rôle
dévolu , en cas de guerre, à la puis-
sance protectrice, ou aux substituts
de celle-ci , rôle à propos duquel
notre vaste expérience de la der-
nière guerre, nous permet d'appor-"
ter de précieuses et sérieuses préci-
sions.

Pour ne donner qu'un exemple de
la difficulté de certains problèmes
posés à la conférence, ou , plutôt , à
ses commissions, on peut citer celui
qu 'a soulevé à la commission des
prisonniers de guerre l'examen, en
première lecture, des articles rela-
tifs au logement, à l'alimentation et
à l'habillement des prisonniers de
guerre.

La convention de Genève de 1929
stipulait bien que les rations de-
vaient être équivalentes , en quantité
et en qualité, à celles des troupes, de
dépôt de la puissance détentrice.
Mais, pendant la guerre , en Extrê-
me-Orient, les prisonniers euro-
péens mouraient même de faim ,
parce que l'ordinaire des troupes
de dépôt , suffisant pour des Japo-
nais, ne l'était plus du tout pour
des Occidentaux.

On tente d'obvier à cela par un
article qui stipulerait que Ja ration
quotidienne de base devra être suf-
fisante en qualité , quantité et varié-
té pour maintenir le prisonnier en
bonne santé et empêcher les caren-
ces alimentaires.

r** /v<^

D'ores et déjà, cependant , les dis-
cussions ont eu

^ le grand avantage
de faire apparaître tous les points
délicats, ce qui donne le champ
libre aux di plomates de la conféren-
ce pour négocier entre eux et trou-
ver les formules transactionnelles
qui se révéleront indispensables.

Il n'est pas sans intérêt de souli-
gner aussi que cette conférence of-
fre le spectacle rare d'une collabo-
ration entre des Etats qui , jusqu 'ici,
s'ignoraient politi quement. C'est
ainsi que l'Espagne y siège avec
l'U.R.S.S., ce qui, en fait , signifie
bien une coopération. Cela , sans
doute , sur le plan humanitaire ex-
clusivement.

Il est réconfortant , toutefois , d'en
pouvoir faire la constatation.

Ed. BAUT-.
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AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
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SENSATION A CHANGHAÏ
Un corps de police féminin vient d'être créé en Chine. Ces jeunes femmes

ont fait sensation, dit-on, à Changhaï.



AREUSE
Grave accident

de motocyclette
(c) Lundi après-midi, a 13 h. 30, un
grave accident s'est produit sur la nou-
velle chaussée Areuse-Boudry.

Un motocycliste de Colombier M.
Oscar Hofmann, ouvrier à Electrona,
circulait à motocyclette : Il avait avec
lui sa femme sur le siège arrière. Par
suite de l'éclatement d'un pneu, ils
firent une chute violente sur la route.

M. Hol'mann ne . paraît pas sérieuse-
ment atteint : sa compagne, par contre,
a été conduite d'urgence à l'hôpital de
la Providence; où son état est considéré
comme grave.

FRESENS
Noces de diamant

M. et Mme Ariste Banderet , origi-
naires de Fresens. ,ont fêté dimanche
leurs noces de diamant en présence de
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

La cérémonie religieuse a eu lieu au
Temple de l'Etoile ' à Paris.

MONTALCHEZ
Triste temps de mai

,c) Cette .année, les saints de glace se
sont démenés. Rarement on a vu temps
si vilain et si froid pour le mois de
mai. A plus d'une reprise on a pu
craindre le gel pour les arbres frui-
tiers ou les récoltes à venir. Un matin ,
le. thermomètre marqua à 5 heures et
d -inip. une tempéra tu re d'un demi-
degré au-dessus de zéro. Heureusement
aucun ma_ _ie semble avoir été causé.

Dimanch e après-midi, par bonheur, le
temps a brusquement chance, le so-
leil a déchiré les nuages et a daigné
ge mohtrer. Ce ' fut une belle après-
midi printanière et chacun en jouit
pleinement.

\ ¦' VIGNOBLE

| APX MONTACNES
BOUDRY

Education routière
Les agents de la police cantonale

ont donné hier, aux enfants des éco-
les, des renseignements sur les lois de
la circulation et la discipline que doi-
vent observer les piétons.

LE LOCLE
Vers l'agrandissement

du Technicum
(c) Un gros problème se pose pour la
ville du Locle : ' l'agrandissement du
teohnicum neuchâtelois. section du
Locle.. dont les locaux sont devenus
notoirement . i_sufj.isa._ite. Les plans
d'un bâtiment annexe ont été établis,
dont , le coût total est estimé à 1,750,000
francs. Ces dépenses seraient couver-
te© ainsi : subvention fédérale: 100,000
fr; ; fonds d'agrandissement : 350,000
fr. ; fonds d'amortissement : 83,500 fr. ;
participation des SX : 50,000 fr. ; par-
ticipation F.O-M.H. : 10,000 fr. : prêts
des fonds cap. inal. et Georges Favre-
Jacot : 80,000 fr. ; charge, communales:
814,000 fr. Total : 1,750,000 francs.

Le Conseil général sera appelé, à la
fin du mois, à discuter ce projet et,
éventuellement, à donner aux autorités
les crédite nécessaires au commence-
ment des travaux.

Le bâtiment actuel , construit en 1902,
avait coûté 330,000, fr.. il avait été
amorti près (que entièrement par le bu-
reau du contrôle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 16 mal.

Température : Moyenne : 13,4 ; min. : 6,1 ;
max. : 20,7. Baromètre : Moyenne : 713,3.
Eau tombée : 4,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : modéré de
14 h. 45 à 15 h. 45. Etat du ciel : clair
jusqu 'à 12 h. environ, puis très nuageux
à couvert . Pluie depuis 18 h. 15.

Niveau du lac, du 15 mal, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 16 mal, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse, ciel variable. Assez chaud. Eclalr-
cles surtout le matin , nuageux à couvert
dans l'après-mldl. Quelques averses ora-
geuses, surtout en montagne. Vent faible
à modéré du secteur sud-ouest.

Pas de tutelle médicale de l'Etat *

V0teZ NOM le» 21 e, 22 mai
Comité d'action contre la loi.

Les Etats-Unis demandent
l'extradition d'Angleterre

du chef communiste américain

Après l'arrestation à Southampton de Gehrardt Eisler

Violente réaction de la Pologne
Nous avons relaté hier 1 arrestation,

à bord du bateau polonais « Batory »
ancré à Southampton . do Gerhàrdt Eis-
ler. chef communiste américain qui
s'était enfui dernièrement des Etats-
Unis. Accompagné par quatre policiers,
Eisler fut conduit à Londres et incar-
céré.

Demande d'extradition
WASHINGTON. 16 (A.F.P.) — Un

porte-parole du département d'Etat a
indiqué que lo gouvernemen t des Etats-
Unis a demandé à la Grande-Bretagne
l'extradition, dans le cadre de l'accord
entre les deux pays, du communiste
américain Gerhàrdt Eialer, qui avait
quitté clandestinement l'Amérique.

Selon ce porte-parole, le département
de la justice a demandé l'extradition
d'Eisler en faisant valoir que celui-ci
était coupable de « faux témoignages ».

Le porte-parole a fait savoir, d'autre
part, que le département américain de
la justice avait notifié au commandant
du navire polonais « Batory » que. s'il
s'opposait à la saisie d'Etaler, le gou-
vernement américain agirait contre la
compagnie en vuo de la saisie du pa-
quebot , ou pour lui imposer toute autre
pénalité légale.

II convient de noter que l'ambassade
rie Pologne à Londres s'est opposée à
l'attitude du département de la justice
des Etats-Unis et que. d'autre part,
Eisler ayant été saisi par les autorités
britanniques malgré l'opposition du ca-
pitaine du navire, il reste à déterminer
quelles suites le gouvernement des
Etats-Unis envisage de donner à oette
affaire.

Pas de mise en liberté
LONDRES. 16 (A.F.P.) — On apprend

que l'avocat de Gerhàrdt Eisler a de-
mand é que ce dernier soit mis en liber-
té sous caution jusqu'à la dat e où il
devra comparaître devant le magistrat.
Cette demande a été repous__e.

La Pologne s'indigne
VARSOVIE. 16 (A.F.P.) — « Le gou-

vernement polonais réagira sous peu
devant la brutale violation constituée
par l'arrestation de l'antifasciste alle-
mand Gérard! Eisler». a déclaré à la
presse le général Victor Grosz. porte-
parale du gouvernement polonais.
sH5 porte-parole a ajouté que cette

arrestation avait provoqué une profon-
de indignation et un étonnemeni «com-
préhensible, étant doniné que, d'une
part , le monde entier sait qu 'Eisler
n'est pas un criminel mais un réfugié
politique, et, d'autre part, que la Gran-
de-Bretagne a viol é le droit d'asile de-
mandé à la Pologne et accordé par cel-
le-ci. Notre étonnement est d'autant
plus grand, a-t-il précisé, que la Gran-
de-Bretagne avait récemment montré ,
dans dee circonstances totalement dif-
féren tes, sa loyauté quant au droit
d'asile ».

Protestation
au Foreign Off ice

LONDRES. 16 (A.F.P.) — M. Ernest
Bevin a reçu, lundi après-midi, au Fo-
reign Office. M. Michalowski. ambas-
sadeur de Pologne à Londres, venu
pour protester contre l'arrestation de
Gerha-dt Eisler.

L'instruction de l'affaire
des faux affidavits
est enfin terminée

LA VIE NATIONALE

Le juge informateur a remis son volumineux rapport
au ministère public fédéral

L'iinst.ruotion de la fameuse affaire
des affid avits étant terminée, le juge
imformatieiur < ad hoo », M. Caprez, de
Lausanne, a retn'i s son volumineux rap-
port au ministère public fédéral. On
aura donc bientôt connaissance des ré-
quisitions àia procureur général do la
Confédération ; et le jugement qui s'en-
suivra me sera pas û' ume des imoin-
dires affaires que démêleront nos tri-
bunaux, écrit la « Feuille d'avis de
Lausanne ».

Il convient de se rappeler que l'intro-
duction des afîidavits aux bourses suas-
ses fut soumise à plusieurs réglementa-
tions, et presque toujours avec effet
rétroactif. Lorsque l'introduction en
masse, par les autorités allemandes, dee
actions Royal Dutch saisies en Holilain.
de, en Belgique et en France fut cons-
tatée en Suisse, on s'avisa qu'il ne fal-
lait plus hésiter ; et l'affidavit, avec
preuve de propriété suisse, fut alors
exigé avec mention de la date-critère
du 3 septembre 1939 : on était en été
1940 !

Après les actions Royal Dutch, ot. fut
le tour des autres valeurs étrangères,
cotées ou bien circulant en Suisse. Les
banques furent eur les dente pendant
des mois pour établir les preuves vé-
ridiqueg qui dès lors transformées en
affidavits, sauvegardaient la valeur des
titres. Avec la fin des hostilités, des
allégements fuirent apportés à ce ré-
gime très strict : allégements acceptés
par les pays débiteu_s des emprunts,
ou indirectement par les sociétés dé-
bitrices. Ainsi, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, et aussi la France arri-
vèrent avec nos autorités financières
à une simpiiificatlon et à un élargisse-
ment do ce système. Il s'ensuivit, pair
exemple, que des citoyens étrangers
«non ennemis des Alliée» ayant leur
domicile en Suisse furent admis au
môme titre q uio les Suisses dans le cir-
cuit de oes affidavits.

Les domiciliations fictives
C'est aJors... que par Oe jeu des do-

miciliations fictives d'étrangers, eurent
lieu les malversations qui, recouvertes
du sceau officiel , permirent rétablis-
sement des faux affidavits idont s'ooeu-
Pe Ja justice. Des faux ont été com-
mis, aucun doute n'est permis à cet
égaird. Les personnes impliquées ont

cru bon , dans certains cas, de se pré-
senter en redresseurs de torts.

En oe qui concerne l'emprunt frain-
0a _ 1939. par exemple: vi_tueHem _mt
remboursé aux seuls porteurs suisses
aujourd'hui, il est écrit sur les titres.
dams les conditions d'emprunt, que le
capital sera remboursé sans aucune f or-
mailité quelconque. Or les autorités
françaises ne se sont pas conformées
à «et ©_gagente-.it et c'est surtout con-
tre leurs propres ressortissante domi-
ciliés; on France, mais ayant des avoirs
en Suisse, que jou a cette restriction
non prévue à l'origine. Et ce fut le
truquage des fausses domicil iations qui
dura un certain temps et dont le profit
alla essentiellement dans les poches des
intermédiaires peu scrupuleux, et non
pas des porteurs réels comme on pour-
rait le croire.

Voilà l'affa'i -e dite Métry.
Une autre affaire ?

Mais il y en a urne autre, venue
s'y ajouter récemment, et au sujet de
laquelle on demeure encore dans le
vague. Mais avec les efforts conju gués
des autorités judiciaires et bancaires,
on ne tardera pas à obtenir les ren-
seignements qui risquent de jeter une
bien décevante lumière sur les agisse-
ments de personnes avides d'arriver
illégalement à la fortune. Or l'opin'ion
publique se montre impatiente. Il faut
la renseigner avec clarté et célérité.

A ce propos, le correspondant de la
« Suisse » à Berne écrit que l'affaire
des faux affidavits a causé à la Fran-
ce un préjudice de 5,5 millions, sur les-
quels 4 millions déjà ont été rembour-
sés. Mais, dit-il , qui a établi les faux
affidavits pour les 4 millions de titres
qui ne font pour l'heure l'objet d'au-
cune enquête pénale 1 Où sont les fal-
sificateurs ? Qu'a-t-on fait pour les dé-
celer et les pumiir comm© 3e sera Charles
. Métryî
Pourquoi a-t-on gardé le silence alors
que l'Association suisse des banquiers
est en mesure de chiffrer lo mon tant
da préjudice causé, de d _ e jusqu'à
quel point ce préjudice, a été réparé,
et que, fait plus important encore, une
autorité officielle , la légation de Suis-
se. a connaissance de la chose 1 Es-
sayerait-on de protéger certains des fal-
sificateurs contre la sanction qu'ils
méritent tout autant qu'un Métry 1

Le congrès international
des partis socialistes européens

prononce l'exclusion
du groupe du leader Nenni

LA HAYE, 16 (A.F.P.) — En raison
de c ses attaches avec le communis-
me^ le Congrès International des par-
tis socialistes d'Europe, qui a terminé
lundi ses travaux, a voté l'exclusion du
« Comiseo » du groupe socialiste du lea-
der italien Nenni.

Des résolutions ont en outre été
adoptées concernant l'Espagne. ]a Grè-
ce, tout en rendant responsable de la
situation actuelle « le gouvernement
réactionnaire » qui se trouve au pou-
voir. Ce dernier pose maintenant un
problèm e exigeant une solution rapi-
de.

Le cas de l'Espagne
En ce qui concerne l'Espagne, le con-

grès a envoyé un télégramme à l'as-
semblée de l'O.N.U. «Le maintien du
régime Franco est une provocation à
la démocratie, estime le congrès, et tou-
te tentative d'accorder une aide politi-
que ou économique à ee régime est en
contradiction avec la décision de 1946
excluant l'Espagne de toutes les orga-
nisations internationales. »

Le congrès regrette en outre la pro-
position qui a été faite de reprendre
des relations normales avec le régime
de Franco, cette mesure pouvant être
interprétée selon lui comme une forme
d'approbation.

L'Union européenne
Les travaux du congrès ont été par

ticulièreonent importante en ce qui con
cerne la question de l'unité européen
ne. étant donné la proximité de la réu

nion A Strasbourg du Conseil de l'Eu-
rope.

Tandis que la délégation anglaise,
soutenue par les Allemands et les Scan-
dinaves invitait les congressistes à la
prudence, montrant que les membres
do la future assemblée européenne en
feraient partie seulement à titre indi-
viduel, les délégations française et bel-
ge auraient voulu donner une emprein-
te nettement socialiste à la prochaine
réunion de Strasbourg.

La résolution finale reconnaît « que
le temps n 'est pas encore venu pour
que les gouvernements donnent un ap-
pui complet à l'idée de l'Europe unie.
Les partis socialistes doivent tout faire
pour favoriser cette unité ».

M. Saragat commente
la décision du congrès

ROME. 16 (A.F.P.) — M. Saragat.
leader du parti socialiste des t ravail-
leurs italiens , a parl é à la presse de
l'appel lancé par le «Comiseo» aux so-
cialistes de son pays pour qu 'ils se
réunissent en un seul parti.

Il a déclaré que son mouvement était
«l'organisme désigné par _ia tradition,
son programme et son poids dans la
vie politique nationale pour devenir la
maison de tous les démocrates ».

Il a terminé en demandant aux so-
cialistes autonomistes du parti de M.
Nenni et aux socialistes démocrates
isolés d'adhérer à son parti pour «la
lutte commune contrp toute forme
d'oppression et pour le triomphe du so-
cialisme démocratique ».

Les étrangers évacuent
Changhaï dont l'encerclement

se poursuit

La guerre en Chine
dans une phase capitale

CHANGHAI. 16 (A.F.P.). — Cent
trente et une personnes, dont 115 su-
jets britanniques et un Suisse,
ont été évacués de Chan ghaï lundi ma-
tin par trois hydravions de la R.A.F.
envoyés de Hongkong par les autorités
britanniques.

Chaque passager n'avait droit qu'à
dix kilos de bagages.

Prise d'Hankéou
CANTON. 16 (Reuter). — L'émetteur

nationaliste chinois de Hankéou a an-
noncé lundi que des troupes commu-
nistes étaient entrées dans la ville à
17 heures (heure locale). L'émetteur a
suspendu peu après ses émissions.

Hankéou. capitale de la Chine cen-
trale, attendait ca lmement. Mer après-
midi, l'entrée dans la vlUe des colonnes
commu_is'tes du général Linpiao. Les
derniers soldats nationalistes avaient
quitté la ville samedi.

La situation était ca.kae. La plupart
des habitants de la ville attendaient
avec itnpatiencie l'enitrée des troupes
mandchoues du général Linpiao pour
qu 'il soit mis un terme à la présente
période intermédiaire où la ville se
trouve privée de toute autorité.

Il faut que les pourparlers
reprennent sans tarder

Autour de la rupture de-
négociations franco-suisses

PARIS. 16 (A.F.P.) — Le comité inter-
national des échanges, dont le siège est
à Paris, constatant l'inquiétude de mil-
liers d'exportateurs et d'importateurs
et l'émotion des populations française
et suisse à la suite de la suspension
des relations économiques entre la Suis-
se et la France, demande instamment
aux deux gouvernements de renouer
sans plus tarder les pourparlers inter-
rompus, pour une reprise rapide des
échanges commerciaux entre les deux
pays, sur la base d'un accord provisoi-
re devant être complété ultérieurement
par un accord définitif.

Les deux sections française et suisse
du CLE. aff irment que la prolongation
de la situation actuelle ne pourrait
aboutir qu 'à un véritable désastre éco-
nomique, contra ire aux intérêts des
deux pays liés par une amitié tradi-
tionnelle.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE. les ministres-pré-
sidents ont créé hier trois commissions
en vue de préparer les mesures néces-
saires à l'établissement du futur Etat
fédéral allemand.

EN ITALIE, neu f agents de police
ont été blessés en Sicile par des hom-
mes appartenant à la bande de Giulia-
no.

EN ANGLETERRE. les milieux exi-
lés polonais annoncent la constitution
d'un nouveau gouvernement, le précé-
dent ayant été dissous à la suite de la
démission du général Bor.

EN HONGRIE, un soldat magyar a
été tué par une sentinelle yougoslave.
Budapest rejette la responsabilité de
cet inciden t sur la Yougoslavie.

AUX ÉTATS-UNIS. M. Truman a
nommé au grade de général d'armée le
général Lucius Clay.

EN SYRIE, une panique s'est pro-
duite au cours d'un meeting d'avia-
tion. On compte 21 morts.

Aggravation de la situation
en Tripolitaine

Le couvre-feu a été proclamé
LONDRES. 16 (A.F.P.). — L'état d'ur-

gence a été proclamé et un couvre-
feu, du coucher au lever du soleil, mis
en vigueur à Tripoli à la suite des
manifestations contre le plan Bevin-
Sforza. Dimanche la police a dû faire
usage de gaz lacrymogène pour disper-
ser 5000 Arabes, qui manifestaient de-
vant le siège de l'administration bri-
tannique.

Les femmes et les enfants anglais
circulent maintenant sous escorte dans
les rues de Tripoli.

Trente-cinq Arabes ont été blessés ,
ainsi que cinq policiers trlpolitaln* et
un policier britannique au cours de
manifestations qui se sont produites
à Tripoli pendant le week-end. Un In-
digène a été tué.

L'agitation qagne
la Cyrénaïque

BENGHAZI, 16 (A.F.P.) . — L'agita-
tion qui règne en Tripolitaine pour pro-
tester contre le plan Bevln-Sforza a
gagné la Cyrénaïque. Lundi matin , ' la
foule s'est massée devant les bâtiments
de l'administration britannique à Beng-
hazi. Des policiers britanniques ont été
assaillis par des manifestants et le
drapeau britannique déchiré.

Chronique régionale
t ¦ ¦ —^
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DOMBRESSON
Conseil général

(c) C'est vendredi soir, au collège, sous
la présidence de M. Charles Diacon, que
s'est assemDié le Conseil général, dans la
grande salle du deuxième étage, complète-
ment rénovée mais à laquelle il manquait
encore quelque chose. Maintenant, au-
dessus aes sièges des membres du bu-
reau, a été fixe à la paroi un beau ta-
bleau à l'huile du peintre réputé Jean-
maire, représentant « La Joux-Perret ».
Cette acquisition, décidée en décembre,
lors de l'établissement du budgt, a réuni
tous les suffrages ; les amateurs d'art
sont contents.

Nominations. — On procède à la no-
mination du bureau pour 1949-1950. Sont
nommés : MM. Jean-Louis* An_ _ -Droz,
président ; Cbs Diacon, vice-président ;
Louis Liechti, secrétaire ; Marcel Amez-
Droz et Georges Vauthler , questeurs.

La commission des comptes sera compo-
sée de MM. Chs Diacon , Gs Dessaules, Re-
né Mauley, Henri Zimmerll, Jean Hiim-
merly Hermann Vauthler et Wllly Boss.
Suppléants : MM. Henri Debély et Gs
Monnler.

Les comptes. — Les comptes de la
commune bouclent par un déficit de
4467 fr. 16 sur un total de recettes cou-
rantes de 399,752 fr. 08 et de dépenses
courantes atteignant 404,219 fr . 24.

Par la voix de l'administrateur, le Con-
seil communal présente un rapport fort
complet expliquant les différences entre
les comptes et le budget. Il souligne
l'amortissement des capitaux pour 22,800
francs Deux Importants travaux ont été
comptabilisés en 1948, soit : Normalisa-
tion du courant électrique 22,000 fr.
environ et installation du chauffage cen-
tral au collège (deux chaudières à bols),
45,000 fr . approximativement . Ces deux
dépenses ont été couvertes : la première
par prélèvement sur le fonds de renou-
vellement du service électrique et la se-
conde par une même opération sur le
fonds des excédents forestiers. La situa-
tion de la commune reste parfaitement
saine et le rapport de la commission des
comptes conclut en proposant l'accepta-
tion de ceux-ci , ce qui est voté sans oppo-
sition et en donnant au Conseil commu-
nal décharge pour sa gestion.

Les comptes de l'asile des vieillards
présentent aux recettes 16,282 fr . 69, aux
dépenses 16,199 fr. 03, laissant un boni
de 83 fr . 66. Ces comptes sont acceptés
et décharge est donnée au comité de
l'asile.

Vote de crédits. — Un crédit de 11,000
francs est ' ensuite accordé au Conseil
communal, après rapport de M. A. Vau-
thler, président , pour la construction
d'une salle d'attente avec W.-C. publics.

L'Immeuble abritant autrefois la lessi-
verie communale, depuis nombre d'an-
nées n'est plus utilisé dans ce but. Trois
solutions se présentent : 1. Démolition
pure et simple ; 2. Vente (une offre de
3000 fr . a déjà été faite) ; 3. Installation
de trois garages, coût 12,600 fr . Cette opé-
ration serait rentable. Après discussion ,
le Conseil général se prononce pour la
vente.

A la métairie communale de Frlenls-
berg, il devient urgent de construire une
citerne d'une capacité de 50,000 litres.
Le Conseil communal s'est mis d'accord
avec le comité de la société de Prlenls-
berg et demande un crédit de 4000 fr. qui
lui est accordé

Le terrain de Jeux , aménagé & proximi-
té de la cour du collège demande à être
amélioré et consolidé. Il reste entendu
qu'il est & la disposition des sociétés spor-
tives du village aussi bien que des éco-
liers. Dans ce but , un crédit de 2000 fr.
est octroyé. Ces trols crédits, dont le
total est de 17,000 fr.. seront supportés
par les recettes courantes.

Subvention pour les transports VlUlers-
le Pâquier. — La commune du Pâquier
demande à celle de Dombresson une sub-
vention annuelle de 500 fr. dans le but de
créer un service de transports postal , mar-
chandises et voyageurs sur le parcours
Vl!llers-le Pâquier. Par esprit de solida-
rité cette somme est accordée.

FONTAINEMELON
La scarlatine au collège

(c) Une virulente épidémie de scarla-
tine s'étant déclenchée subitement, les
autorités scalaires, sur l'ordre du méde-
cin des écoles, ont, décidé la fermeture
de quatre classes pendant cette semai-
ne. PlusieuT- enfante ont été hospita-
lisés à l'hôpital des Cadolles et toutes
les mesures nécessaires de désinfec-
tion ont été prisesi, tant au collège
qu'à domicile.

Renversé par un vélo
(c) Dimanche, en fin de matinée, le
jeune P. B. a été renversé par un vélo
devant le vieux collège. Blessures su-
perficielles et forte commotion céré-
brale sont le» conséquences de cette
malencontreuse culbute.

VAL-DE-BUZ

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 mal 16 mal

Banque nationale . 695.— d 695.— d
Crédit lonc. neuchftt. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as g 635.— d 640.— d
Cftbles élect Cortaillod 4900.— d 4900.— dM. Dubled As Ole 825.— o 825.— oCiment Portland îoao.— d 1150. 
Tramways Neuchâtel 470.— d 475.— dSuchard Holding 8. A 255.— o . Etablisses! Perrenoua 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Jtat Neuchftt . 2% 1932 99.— d 99 —BJat Neuchftt iy, 193_ 102.— d 102.— dEtat Neuchftt. Si* 1942 103.50 d 103.50 dMlle Neuchftt 3* 1987 102 - 102 - dVUle Neuchftt. SV, 1941 102.50 A 102.60 dCh -de-Fond* 4% 1931 102.— d 102 - dTram Neuch. 8« 1946 100.— d 100.- dK3aus sy ,% iS4e 101._ d 101._ dEt. Perrenoud 4% 19..7 101.— d 101.- dBuchard %%% . 1941 101.— d 101.- d
«u» d'escompte Banque nationale l u e

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 mai 16 mal

ï_  £•_ ¦* aUt I903 104.90% 104.75% d
*% O F F  1988 101.50% 101.60%
i!#J' iîmp fM 1841 102.10%d 102.15%*y, % Emp féd 1946 104.60% 104.60%

ACTIONS
OBlon banques suisses 803.— 802 —Crédit suisse 736.— 736.—Boclêté banque suisse 719.— 719_ —MotOr Columbus S A 458.— 460.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1895.—Nestlé 1160.- 1164.-
Sùlaer 1505.- 1512.-
Hlsp am de Eleotrlo. 265,— 260.—
ROyai DUtCh 237.— 235.—
—
Billets de banque  étrangers

Cours du 16 mal 1949
Francs français . . . .  1.07 . 1.12
Dollar» . 3.90 3.95
Livres sterling 12.25 12.40
Francs belges . . . .  8.45 8.60
Florins hollandais . . . 104.— 106.—
lires . . . . .  . . . .  —.60 —.65

. Cours communiqués par la Banque
rantnnnlp n. iM'iiAlrlmcp

Bourse de Neuchâtel

/ ââïsstâprix/

Depuis peu les petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé de
prix dans la plupart des hôtels,
cafés, tea rooms.
Profitez-en pour boire ce jus
de raisin délicieux — un nectar
qui vous fera plaisir.

LAUSANNE. 16. — A la fin de son
séjour en Italie, la princesse Margaret-
Rose d'Angleterre passera trois jours
dans le canton de Vaud et à Genève.
Le programme, établi par les autorités
vaudoises et le service du protocole du
département politique, prévoit la visi-
te .du château de Chillon. le j eudi de
l'Ascension, une réception à Nyon. le
vendredi 27 mai. avec la participation
de membres du Conseil fédéral , et la
visite du Palais des Nations avec ré-
ception offerte par le Conseil d'Etat de
Genève) au parc de la Grange.

La fille cadette des souverains an-
glais quittera notre pays samedi 28
mai pour Paris.

Rectification de la fron-
tière italo-suisse. — ROME. 16
(A.E.P.). — Un accoi _ comportant deux
rectifications de la frontière italo-suis-
se dans lia vallée de Lei (province de
Sondrio) a été paraphé.

Aux termes de cet accord, il est con-
venu que l'Italie cédera à la Suisse
400 mètres carrés de territoire lui per-
mettant de compléter la construction
d'unio centrale hydro-électrique, à la-
quelle contribuera la main-d'œuvre ita-
lienine. Un tiers de l'énergie produite
(750 mêlions de kilowatts) sera cédé
à l'Italie, qui recevra en échange un
territoire égal destiné aux pâturages.

La princesse Margaret-Rose
passera trois jours
en Suisse romande

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispo»
Il fant qn« la fols verso chaque Jour na litre

ds bile dans l'Intestin. SI cette bli* arrive mal.
vos aliments n«.M digèrent pas. Des fax vous
Confient, vous êtes constipé I

Les UxaUisne sont pu tonjonrs Indlqnés. Une
•elle forcés n'atteint pas U cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour I* FOIE facilitent 1*libre afflux de bile qui est néccsssln i vos In-
testins. Végétales, douces, elles font couler la Mis.
Exiges les Petites Pilules Carters ponr ls Foi*.Tontes P-armatic». Fr. Ui U.CA. «omorlil.,_ ^

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
i ±aa —__ - __________________ 1 —«

Une tornade
dans le Texas

AMARILLO (Texas) . 17 (A.F.P.) —
Quatre morts, 83 blessés, 350 maisone
détruites ou sérieusement endomma-
gées et plus de trois millions de dol-
lars de dégâts, tel est le bilan d'un
ouragan qui a dévasté Amarillo et ses
environs dans la nuit de dimanche à
lundi. Les dégâts les plus importants
ont été signalés à Amarillo même, où
ils sont estimés à 2,500,000 déliai , mais
le cyclone, outre les dégâts qu'il a fait
subir aux habitants, a endommagé le
matériel de la voie ferrée, lee réseaux
téléphoniques et télégraphiques, détruit
40 avions à l'aérodrome civil de Trade-
winds et en a également endommagé
une quinzaine d'autres.

EN FRANCE, le prix du roman po-
puliste a été décerné à M. Serge Grous-
sard . pour son roman « Les gens sans
importance.

Les employés des usines à gaz de la
région parisienne ont décidé hier une
grève de 24 heures.

CASINO DE LA ROTONDE
Mlttwoch, 1. Juni
Gastspiel des

Operetten-Ensemble Luzern
« Der Vogelhàndler »

Opérette ln 3 Akten von K. Zeller
Vorverkauf HUG & Co (tel . 518 77)

Chapelle des Terreaux, 20 h.
« L'état du monde

et le retour de Christ »
par* M. Eric WARENSTAM,

pasteur à l'église Flladelfia de Stockholm.
Union pour le Réveil.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO

HARRY RATYNER
Location chez Hug & Cle (tél. 518 77)

et le soir à l'entrée

R O T O N D E
Ce soir, à 20 h. 30

Revue d'opérettes
Rund um die Liebe

Location «Au Ménestrel », tél. 514 29
et le soir & l'entrée.

BEAU-RIVAGE
Soirée spéciale avec l'orchestre

EDDY LŒFFEL
En première partie : Toto musical
Deuxième partie ..- Musique de jais

EXTRA-SAVONNEUX ET PROBABLE



FAMILLE ! MALADIE !
Enfants dès 2 ans, adultes jusqu'à 40 ans
Prévenir c'est guérir , s'assurer c'est être prévoyant

SOCI_T_ DE PRÉVOYANCE (1200 membres à Neuchâtel)
Président : Sain. Humbert . faubourg de l'Hôpital 94
Oalasler : Oaclo Rumley. Cassardes 5

JEUDI | Restaurant Beau-Rivage - 20 h. 30
19 I GRANDE PREMIÈREMAI I MISS FRANCE

assistée de MISS LYON et de MISS DAVOS présentera
la collection printemps-été An _ r_ L F DOUXdu grand couturier parisien MIIHI O h-HWWA

commentée par FERNAND VÉRAN, président de la presse
artistique française

S p̂hiquede Miss France <T « Mort du cygne »
l'Immortelle page musicale de Camille Salnt-Saëns

ENTREE Fr. 3.50

VENDREDI I Restaurant Beau-Rivage, à 16 h.
MAI I GALA - THÉ Présentation de la collection

-^̂ ¦¦¦¦¦¦ 1 printemps • été

d'André LEDOUX par MISS F_ 3.1-6

Miss Lyon
MiSS DaVOS Entrée : Fr. 3.80

I VENDREDI I Restaurant Beau-Rivage - 20 h. 30
20 I SOIRÉE DE GALA

Z I Election de MISS NEUCHATEL
qualifiée pour le titre de MISS SUISSE

qui aéra disputé le 18 Juin au Palais d'Hiver de Genève
présidée par MISS FRANCE qui présentera la collection
printemps-été d'ANDRÊ LEDOUX, assistée de MISS LYON

et de MISS DAVOS *
ENTRÉE Fr. 4.50

Inscription des candidates figées de 18 & 25 ans au
Restaurant Beau-Rivage

Le public participera au vote au moyen de signaux optiques

f i r r n  TENNIS -CLUB
N?M/ de Neuchâtel
\|/ (Aux Cadolles)
..lercredi 18 mai, à 14 heures, début du

Cours gratuit
pour juniors

sous la direction du professeur diplômé
Eric ROBERT-TISSOT

ex-entraîneur du Tennis-Club de Râle
Renseignements et Inacrtptloms au GLUB-HOUSE
Jusqu'au mardi 17 mal, à 18 h, — Tél. 5 26 12

/  V.
Mesdames! "ETES* permanente

& froid
anx sachets
électrique

avec ou sans fils
adressez-voua ea toute confiance au

SALON B UCHL Ê
Tél. 5 30 75 Terreaux 2S r

- .- . . ' ¦ .. . .

f THéATRE SF Pour deux jours 
^seulement ce soir mardi et mercredi, à 20 h. 30

Un film policier exceptionnel
avec Philip TERRY

Les loups de la cité
Une action trépidante et mouvementée...

Palpitant d'un bout à l'autre...

ET UN FILM TRÉPIDANT ET DYNAMIQUE

Champion Joe Palooka
Tél. 5 21 62 Moins de 18 ans pas admis

If
MESDAMES

NOS POSTICHES
SUR MESURE

voua donneront toute
satisfaction

Salon de coiffure
GOEBEL

Crolx-du-Marché -
Trésor 1

Tél. 5 21 83

Neuchâtelois
N'oubliez pas que si la loi sur la lutte contre la tuberculose

ne passait pas, l'assurance maladie serait menacée. Faites-le
comprendre à tous ceux qui hésitent

et votez Oïl E
Comité d'action en faveur de la loi snr la tuberculose.

ATTENTION
Aujourd'hui, ouverture du magasin

Bonneterie - Lingerie

Chez Simone
CHAVANNES 11 NEUCHATEL

¦ ECOLES PRIVEES K

^
INSTITUTS-PENSIONNATS 

J|

 ̂
enseigne bien el vite. Ses éco-

"I" J| ¦ B f- !es renommées depuis 30 ans ,

1 ll llll l" 
enîe|gne"t une langue en deux

I _r _i IVI I mois ' D|P|ôme en tr °is . Pré-
I f B lfl la paratlon aux emplois fédéraux

en quatre. Par correspondan-
ce en six. Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, tél.
518 89, Sion, Fribourg, Lucerne, Zurich et Bellinzone.

toi2somm&ûoi&
R vaut la peine de goûter le

Petit beurre II à... 2 -le *_ kg.
Il reste toujours

à la disposition des amateurs le

Petit beurre I à... 3.50 le v _ kg.
NOS CONDITIONS :

impôt compris, ristourne annuelle

_________________________

Tous travaux de

Plâtrerie - Peinture
Papiers peints

exécutés aux meilleures conditions par
un personnel capable, avec des produits
de qualité, c'est ce que vous offre

toujours l'entreprise

PAUL BURA TSCH-B_ °

MARIAGE
Veuf E__S enfant, figé

de 48 ans, place stable,
désire faire la connais-
sance d'une dame âgée
de 40 à 45 ans, en vue
de mariage. Envoyer pho-
tographie qui sera re-
tournée. Discrétion abso-
lue. Très sérieux. Adres-
ser offres écrites & S. D.
837, case postale 6677,
Neuch&tel.

MARIAGE
Dame dans la quaran-

taine, présentant bien,
cherche en vue de ma-
riage, monsieur sérieux,
situation stable désirée.
Adresser offres avec pho-
tographie sous E. P. 817
case postale 6677, Neu-
oh-tel.

/ TB _> /̂k C H A R B O N de

wKM BELLOC
,4_9 l&kS \W D IGESTIONS DIFFI CI L ES.

m_W__r%\ ~" J MAU VAISE HALEINE . ACIDITÉS.
fK3_W\_\ /  COMBAT LA CONSTIPATION

X_y El NEUCHATEL J_\

Enf in la voilà arrivée !
A W 

la délicieuse EAU IVIINEK-ALE de table

de renommée mondiale

j& ff> Il ¦ boisson excellente, rafraîchissante,
VOM UnlmnTinn apéritive, digestive, et les amateurs
.1/1 I I  I r_ _ l t_ _ H  U t i l  seront heureux de pouvoir enfin
U U I I  i uiiugi IIIU 1.avoir chez eux>

Pour être en parf aite santé ? Buvez
l 'eau minérale San Pellegrino

Faites aussi un essai également avec

l'orangeade San Pellegrino
au pur jus d'orange, sucre et eau minérale

En vente dans les drogueries,
restaurants, cafés, pharmacies, etc.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

Paul Millier, Colombier, tél. 6 35 44

LIVRES El TIMB_.ES
Achat . Vente

Echange
Au Roseau Pensant

Aula de I université , Neuchâtel
Samedi 21 mai 1949, à 16 h. 30

CONFÉRENCE publique et gratuite
donnée sous les auspices du

Centre anticancéreux romand des cantons de
Fribourg, Neuch&tel, Valais et Vaud.
par M. le Dr S. Neukomm

biologiste adjoint au C.A.C.R.

sujet : Les progrès réalisés
dans la lutte contre le cancer

Avant
les chaleurs

offrez-vous encore
une délicieuse

FONDUE
« Armailli »

« L'Armailli »
Hôpital 10

NEUCHATEL

PRÊTS
• _Mra«.

• tardai
• tan-Kit il-ptffllM
0 Co*d_ t_Ofl t UWt_f-MW
Ooomrister * Ole

Banquiers - Neaehfttel

Agence d'échanges
de logements

S'adresser à M. M.,
F-hyis 116 (Joindre tim-
bre de 10 c. pour ré-
ponse).

m Les pieds
L̂ souffrarrh

^̂  délicats
•on. rapidement soulagés
grftoe à ncs ohauanm*
«péolal*. faites ma ta *-
SUT»
J. Stoyanovltoh

bottier diplômé
MSUUHATSL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

(

GÉDO le biscuit \
avantageux

Schulz . Chavannes 16 I

Tête
de veau

Boucherie

R. Margot
QUI DONNERAIT

ou vendrait & prix mo-
dique, & personne Infir-
me, dans 1& gène, pour
meubler une chambre
pour fin mal, un lit
complet, une table de
nuit, un lavabo-commo-
de, une petite armoire,
une table 1 m. 60. Mer-
ci. Demander l'adresse
du No 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Bureaux de dame, armoi-
res, crédenec , tables, chai-
ses, canapés, bureau deux
corps, divans, cuisinières,
commodes, lavabos, ma-
chines à coudre, pousee-
pousse, poussettes, vélos,
cuivres, duvets, habits,
souliers, livres, etc. Mar-
celle Remy, passage du
Neubourg, sous la voûte.
Tél. 61243 .

- point d'attraction majeur du Valais, ls tant rftré* des vacance»
tieureuses. en pleine beauté • un souvenir pour toute la via
Prospectus par les Miels et les Agences de voyages. Billets de vacance»

Les Hôtels Seller, ft l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin. Victoria, Mont-Rose,
Rlffelalp 2213 m. Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits Echange de repas entre ces malsons.
Zermatterhof , RIHelberg, Gornergrat-Kulm, p.
dep. Fr. I7.-I échange de repas et de chambre
Schwelzerhof , National, Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beauslte. tél. 7 72 011 pens. dep. 16.50
HOtel Matlerhornbllck , pension dep. Fr. 13-
HOtel Brelthorn , Fr. 12.-i Gornergrat, Fr. 12.50
HOtel Dom, téL 7 72 23, pension dep. Fr. 12,50
HOtel Weisshorn, 11 .»¦ Pens. Morgenrot , 10.50
HOtel Perren, 56 lits , téL 7 72 15, p. dep. 14.-
Sporthfilel, téL 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
HOtel Rothorn, tél. 7 72 70. pens. dep. 11.50
HOtel Alpina, pens. dep. 12.50 . tel 7 72 27
HOtel Julen, tél. 7 72 41 , pension depuis 12.50
HOtel Mlschabel , pens. dep. 11.50, P. L Julen
HOtel Walli serhot , toujours ouvert , L 7 71 02
HOtel Alpenblick, pens. dep. 11.-, tél. 772 84
HOtel Fluhalp, 2620 m. pens. 14.50. J. Perren
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Pour réparation, accordage et
polissage de PIANOS

adressez-vous en toute confiance à
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- 85 ans de pratique MAILLEFER 18

{_ _______ -tii________E___ _____3n__?________

£-# Jx&è- WMH___L__r __s_ S5__ l_______ i _ ffK>

|j AOOO, /*fTndditlonner f
a une machine »

è8 recherchée. e=||

¦ _ -hir_e da table, qu» »t .
I Addo. la rnacn n^

^
eo in- R

E 
additionne r t»  

n possèdent fg
g scrlvant . Ceux q 

de ,0U. *gg
1 

dé>à U
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H désir, n â d  Montrer, sans H

H sir de vous l a0
ev QUe part. gi ~tffSP»~*~ 1

I ¦¦¦¦' .¦¦if ' Pi \
____*ti ___-----~*^_____________ _^^^^  ̂ _ _ _

i__w \ txi\* _^_________S_^___ ĵ__^_i__l_^^---8
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Grande vente
de gré à gré

à la clinique « Vers la Rive > à VAUMARCUS
le vendredi 20 mai 1949, de 9 à 12 heures et
de 14 à 18 heures :

Lits, tables, commodes, chaises, canapés,
objets divers, vaisselle, services de table, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Francis Roulet, avocat-notaire à la Chaux-de-
Fonds, tél. 217 84/2 17 83.

[ Claude DUCOMMUN
Ingénieur électricien diplômé E.P.Z.

reprend la succession de son p ère Edouard
DUCOMMUN et se recommande à l'aimable

"< clientèle de

l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE
pour qu'elle veuille bien reporter sur lui la
confiance au'elle a toujours témoignée à
son regrette p ère.
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La consistance granuleuse I
caractéristique du véritable beurre fondu, se retrouve B

dans notre K

Graisse beurrée «Santa Sabina » 20°/o i
Son apparence et sa consistance, aussi bien que son goût, E£

sont à peine différentes du beurre fondu. H
NOTRE SECRET : Pas de technique raffinée, mais simple- B.
ment l'emploi des matières premières les meilleures, trai- I
tées selon la méthode simple de la ménagère. Fondre Ien- 3§
tement et soigneusement de petites quantités de beurre g|
frais à « feu ouvert », c'est-à-dire directement sur 

^la flamme 1 ëM
Contrôler avec une cuillère : La masse se détache comme S
du beurre fondu, son odeur est celle du beurre, son goût Kl

celui du beurre fondu. H
la plaque de 510 gr 2.50 m

(1 kg. - 4.90,2) M

Huiles et graisses ^̂ CHM.D/$|v gj
Spécialités de la Migros! ^̂ S  ̂ S

Graisse beurrée (10 % de beurre). . 500 gr. 2.— M
Graisse de COCO « Ceylona » . . . .  510 gr. 1.40 fi

(1 kg. 2.74 H) ||
Huile comestible de table . . .  le litre 3.— m
« Amphora », L_ meilleure le litre 3.40 I
Huile d'olive « Santa Sabina > . . .  le litre 4.50 §5

(la bouteille de 6,66 dl., 3.—) Il



Hier, par une matinée ensoleillée, a la Collégiale, puis au château

(STJITIB D_3 ZJ J *. PBKMIKRK P__ OZC )L'orateur cite alors le témoignage de
Dom Nicolas Perrier. ce magistrat
suisse qui renonça naguère à ees hau-
tes charges Tiour entrer au cloître, et
qui vient d'écrire un livre remarqua-
ble sur la cité oh retienne. Témoignage
en faveur de plus de justice sociale.
M. Favarger conclut :

Pardonnez-moi ces digressions qui n'ont
qu'un lointain, rapport avec notre ordre
du Jour. Le vieux dicton romain : « pri-
mo vlvere, detnde philosopharl » reste vrai.
Est-ce à dire que tout Intérêt spirituea
soit Interdit _ ceux qui siègent dans les
conseils de la nation ? Nous avons ici mê-
me consacré tant de sessions à l'examen de
questions matérielles qu 'il nous est loisible
de temps à autre de nous souvenir que
l'homme ne vit pas seulement de pain.

En terminant. Je doyen d'âge rend
hommage au président d'e l'assemblée
sortant de charge, M. Marcel Itten, et
eou'hatote la bienvenue à celui qui sera
son successeur, le Dr Kenel de la
Chaux-de-Fonds.

L'assermentation
Election du bureau

Le Grand! Conseil a maintenant à se
prononcer sur le décret du Conseil
d'Etat validant l'élection des 23 et 24
avril.

M. François Jeanneret (soc.) trouve
élevé le nombre des bulletins nuls re-
cueillis dans les urnes (700 environ).
Des mesures doivent être prises pour
remédier à cet état de choses. On pour-
rait en revenir à l'ancien système d'urne
seule enveloppa

M. J.-L. Sandoz (soc.) déplore que,
dans une localité du Vignoble, dee par-
tes politiques aient institué des «con-
trôles» dams des couloirs même du local
de vote. 11 y a là urne atteinte au se-
cret électoral.

M. J. DuBois (lib.), au nom de la
commission de vérification des pou-
voirs, répond que celle-ci n 'a pas été
saisie de ce cas. La régularité des opé-
rations électorales n'en est pas enta-
chée.

Lei décret est alors adopté à l'unani-
mité ; l'élection étant validée, on peut
passer à l'assermentat)iio<n des députés.
Diurne voix forte, ie chancelier appelle
les grands conseillers qui, on le sait,
peuvent répondre à la formule d'e ser-
ment par : « Je le jure » ou « Je le
promets ». Un de nos confrères s'est
donné la peine de faine ie calcul pour
la postérité : 65 élus — y compris qua-
tre conseillers d'Etat — n'ont pas
craint de jurer fidél ité à la constitu-
tion et 43 se sont contentés de la pro-
mettre. Le moment est toujours émou-
vant mais la solennité devait être rom-
pue par un incident amusant. t _ vieil
et sympathique représentant du terroir
clama, à l'appel d© «on niom, un vigou-
reux « Présent 1 ». Il sie rattrapa tôt
après en « jurant » avec plue de con-
viction encore que les autres. Jusque
sur le perchoir présidentiel, on eut
peine à réprimer un sourire.

C'est le doyen d'âge qui , pour sa
part, procéda à l'assermentation des
membres du Ooneeiil d'Etat descendus,
pour la circonstance, dans l'hémicycle
et qui prêtèrent serment par ordre
d'ancienneté. Le nouveau bureau, ré-
sultant d _ l'entemtie entre les partis, est
ailors proclamé tacitement élu. Il
prend aussitôt possession de ses fonc-
tions, se composant comme suit :

Président : M. Ch. Kenel (p.p.n.).
ler vice-président: M. Emile Losey (rad.).
2me vice-président: M Gaston Clottu

(lib.).
Secrétaires : MM. Jean Liniger (soc.) et

J.-F. Joly (rad.).
Questeurs : MM. Marc Grandjean (rad.)

Louis besson (Hb.), Auguste Dudan (soc.)
et Henri Guye (soc.) .

L allocution présidentielle
Et c'est au tour du Dr Kenel de pro-

noncer le discours d'usage où d'excel-
lentes idées sont également émises.
« Ne  laissez pas un magistrat plus
d'une année en charge s, commence le
rio- vieau président en rappelant que
ces sages paroles étaient prononcées il
y a plus de cinq siècles et' demi par
l'avoyer de Lucerne, Pierre de Gundol-
di'Jngen . qui commanda les Confédérés
è la bataille de Sempach. Tradition
typiquement smVse que cette rotation
et qui est l'indice de l'horreur que
nous éprouvons pour toute dictature.

L'orateur rend hommage lui aussi ,
à aes prédécesseurs. Il évoque les dis-
parus, rappelle que, dams cette encein-
te, M. P. Favarger siège depuis 36 ans,
M. H. Guinan d depuis 32. M. Tell Per-
ron depuis 27, M. Ernest Bonjour de-
puis 26, enfin M. Camille Brand t de-
puis 27 ans comme député d'abord, puis
comme conseill er d'Etat. M. Edgar
Renaud et son successeur. M. Edmond
Guinand sont encore couverts de fleurs,
puis M. Kenel poursuit :

Du passé au présent
Le passé, pour nous, et Je ae m'arrêterai

qu'au passé récent, à celui que la plupart
d'entre nous peuvent embrasser de leurs
souvenirs personnels, ce furent la vie facile

et tranquille d'avant 1914, puis les deux
cataclysmes entre lesquels se place la gran.
de crise économique qui secoua terrible-
ment notre canton ; des catastrophes fi-
nancières retentissantes, et cette autre ca-
tastrophe, moins bruyante, mais plus Insi-
dieuse, plus déprimante, parce qu'elle ten-
dait Inexorablement, comme une Implaca-
ble marée, à submerger tout le pays : le
chômage. D%non_es emprunts, l'humilia-
tion parfois, des économies draconiennes,
l'exode d'un dixième de notre population.

Au ler Janvier 1938. le solde passif de
la fortune de l'Etat était de 65,000,000 et
la dette consolidée de 151,000,000, l'expor-
tation horlogère' tombait à 82 millions
pour toute la Suisse. Situation qui faisait
écrire à un grand Journal alémanique :
« Ich habe Angst um den Kanton Neuen-
burg».

Puis, le redressement, lent tout d'abord,
plus rapide, vertigineux, traduit par le
chiffre des exportations horlogères :
743,000,000 en 1948, par des rentrées d'im-
pôts que l'on n'aurait Jamais osé Imagi-
ner, 5 ans plus tôt. par une contraction
du solde passif de la fortune de l'Etat
à 29,000,000, soit à 36 millions de moins
qu'au premier janvier 1938 et par urne
diminution de la dette consolidée de
50 millions.

Un ralentissement
SI J'ai rappelé ces chiffres que vous con-

naissez tous, c'est que notre législature
débute au point de faîte de cette prospé.
rlté, et que, de toutes parts, on sent, on
constate1 même que la situation change.
Notre Industrie-clef connaît déjà un ra-
lentissement. Après avoir, grâce à la té-
nacité et a l'habileté de nos commerçants,
surmonté ou tourné tous les obstacles
qui se dressèrent devant elle au cours de
la guerre, et de l'après-guerre : encercle,
ment par les puissances de l'axe , Gelelt-
schelne. Navycerts, contingentement des
dollars, fennerture, les uns après les au-
tres, de 25 à 30 de nos débouchés, obsta-
cles vaincus grâce au fait que presque
tous les pays avalent besoin de nos mon-
tres, et pouvaient encore les payer, elle
se trouve maintenant devant un mur qui
paraît plus Infranchissable : t Faulte de
monnoye : » et début d'encombrement du
marché.

Les négociations économiques devien-
nent toujours plus difficiles. Celles avec
l'Angleterre ont été très dures. Avec la
France c'est la rupture momentanée'. L'A-
mérique du sud est presque entièrement
fermée. Cependant, d'autres marchés eu.
ropéens, parmi ceux qui bénéficient du

Le Dr Charles KENEL
nouveau président du Grand Conseil

plan Marshall, semblent devoir se rouvrir.
Et el nos exportations subissent un ralen-
tissement, il n'est pas encore dit du tout
que nous allions au-devant d'un arrêt
brusque. Au contraire l'optimisme est en-
core de mise.

Les problèmes à venir
Quoi qu'il en soit, on est fondé à prévoir

une diminution des ressources fiscales. La
situation doit donc nous engager à la pru-
dence et c'est sous ce signe — encore que
nous allons reprendre nos travaux.

L'avenir immédiat, nous l'avons encore
en mains. Pour nous, ce sera d'abord la
solution de problèmes déjà évoqués Ici :

Statut et révision de l'échelle des trai-
tements de nos fonctionnaires ; réalisa-
tion de l'usine du Châtelot, et, à oe pro-
pos, 11 faudra que l'on arrive à trouver les
preneurs de courant : notre canton se doit
de faire un grand effort pour arriver à
chef ; discussion de l'initiative libérale
tendant à l'extension du droit de contrôle
du peuple sur les dépenses votées par le
Grand Conseil ; achèvement avec la colla-
boration des grandes associations routières
des travaux publics en cours ou en pro-
jet (routes et Areuse) selon le program-
me établi , et pour lesquels d'Importants
crédits sont déjà .votés ; agrandissements
et création de nouveaux bâtiments scolai-
res ; reprise, eur de nouvelles bases, de la
question de l'aérodrome des Eplatures, ré-
vision du règlement du Grand Conseil : li-
quidation de celles des motions qui seront
reprises de la dernière législature ; extinc-
tion de la dette d'honneur de 24,000,000
de francs que nous avons contractée, au
temps de no? difficultés, auprès de la Con-
fédération. Ce sera un fait accompli le
1er Janvier 1051.

Enfin , il faudra veiller avec un _ sollici-
tude soéciale à ce que les produits de no-
tre viticulture et de . notre agriculture
puissent s'écouler dans des conditions de
rémunération qui permettent à nos vigne-
rons et à nos paysans de trouver la Juste
récompense de leurs efforts.

En conclusion, le nouveau président
souhaite la paix civique au pays de
Neuchâtel et voi t un signe heureux
pour la paix générale dans la levée du
blocus de Berlin.

L élection
des conseillers aux Etats

Ces bonnes paroles, invitan t à la
concorde comme toutes celles que nous
entendîmes durant la matinée, étalent
à peine prononcées, que le Grand Con-
seil, commençant siets travaux, allait re-
tomber dans l'ornière de ses opposi-
tions. Et l'élection de nos deux con-
seillers aux Eta ts allait donner matière
à une légère bagarre : est-ce là un
a vamt-goût de ce qu'on nous présentera
durant la législature à venir t

On le sait, trois candidats étaient en
présence : M. J.-L. Barrelet (rad.) dont
le siège n 'est pas contesté, M. S. de
Coulon (l'ib.), conseiller national, que
proposent le_ libéraux désireux de ré-

cupérer le mandat perdu il y a quatre
ans lors de la nomination de feu Fritz
Eymann . M. H. Guinand . enfin , ancien
présiden t de la ville de la Chaux-de-
Fonds, dont la candidature est préco-
nisée nar les socialistes. Comme les ra-
dicaux et les progressistes ont promis
leur soutien au candidat libéral, l'issue
de l'élection ne fait pas de doute.

M. Sydney de COULON
conseiller aux Etats

Sentant d'avance la partie perdue,
M. André Sandoz. un nouvel et jeune
élu du groupe .socialiste qui, d'emblée,
tient à se poser en chef de file —
n'est-il pas devenu président cantonal
ds son parti . — prononce un long
plaidoyer en faveur de M. Guinand ,
insistant sur la notion de « justice»
qui d o .  présider à l'élection du Con-
seil des Etats.

Présentant M. de Coulon, M. Ch. Bo-
rel (lib.) souligne qu'il s'agit d'envoyer,
à la Chambre des Etats, des représen.
tants dont les idées soient l'expression
de la majorité du camion.

M. Losey (rad.) rompt une lance en
faveur de M. J.-L. Barrelet.

L'élection donne les résultats sui-
vants (105 bulletins valables) :

M. J.-L. Barrelet. 66 voix. éln.
M. S. de (_ iiiIon . 61 voix, élu.
M. H. Guinand obtient 42 voix.

Déjà des Incidents
M. A. Sandoz lit ran nouveau papier

où il tient à protester vigoureusement
contre ce résultat. Il est le signe que
la « classe dominante» ne comprend
rien. Il ruine dans le peuple la con-
fiance dan® le fédéralisme que repré-
sente la Chambre des Etats. Les ci-
toyens ne permettront plus longtemps
qu'elle constitue une oitadelie de la.
réaction. Il reste des bastilles à pren-
dre ! (bruits sur les bames bourgeois,
Viifs applfliudiisseme_-s à gauche et sur-
tout chez les popistes).

M. Ch. Borel (lib.) : L'élection em
Conseil communal de 'la Chaux-de-
Fonds, l'an dern ier, prouve assez que
la déclaration de M. Sandoz constitue
une imposture. (Bravos et applaudisse-
ments à droitie.)

M. Jean DuBois (lib.) s'amuse aux
dépens de M. Sandoz qui a écrit son
second discoure d'avance (rires).

M. Sandoz tient à expliquer qu'à BOTI

sens il n'y a aucune commune mesure
entre l'élection communale chaux-de-
fonnière et celle d'aujourd'hui.

[On ee souvient que les socialistes
chaux-de-fonroieifc favorisèrent, l'an
dernier, la nomination de M. Corswant
au Conseil communal de cette ville, au
détriment du bloc p.pjn.-libéral et que,
de ce fait, contrairement à l'arithmé-
tique, la gauche dispose de quatre
sièges et les « bourgeois » d'un seul
seulement dans cet exécutif.]

M. Sandoz souligne que p.p-n. et li-
béraux n'avaient pas le droit de s'ap-
parenter. .

M. Eng. Maléus (soc.) — qui eet lui
aussi un .teiume poulain du eocial'iis-
Qe — prend la parole pour démontrer
que la Fra nce ayant su se débar-
rasser de son Sénat, la Suisse saura
éliminer le Consieiil des Etats. (Cris,
violentes protestations à droite et au
centre.)

Voyant décidément que les nouveaux
venus do son parti vont un peu , fort ,
M. Henri Perret (soc.) intervient pour
dire que l'opinion de M. Maléus est
personnelle. Quant au groupe socia-
liste, il estime que, dans notre repré-
sentation aux Etats, il devrait figurer
un représen ternit bourgeois et un re-
présentant ouvrier.

M. Corswant (p.o.p) a été mis au
comble de la jubilation par la double
intervention de MM. Sandoz et Maléus.
Il s'écrie :

— Il reste des bastilles à -prendre 1
Voilà la vérité qui a été dite ! La le-
çon sera tirée !

De nouvelles protestations s'élèvent
à droite ; dieis cris sont lancés.

— Tirez ! Tirez !
Où sont donc les exhortations à

l'apaisement du début de la matinée .
On passe encore à la nomination des

membreis dm Tribunal cantonal. Sont
réélus pour une nouvelle période : MM.
A. Grisel (98 voix), G. Perregaux (93).
Max Henry (90), Bené Leuba (83),
Adrien Etter (75). Pu'ils la séance est
levée pour reprendre oe matin.

B. Br.

De nouvelles motions
Cependant que se déroulent les opé-

rations du scrutin, le président don ne
lecture d'une série de motions et inter-
pellations quo les députés se pressent
de déposer à nouveau — en dépit des
avertissements de M. Favarger — et
qui viendront s'ajouter aux quelque
trente ou quarante subsistant encore
de la précédente législature... pour au-
tant que J-u_s auteurs maintienne-1
ces dernières.

En premier lieu, M. William Béguin
(soc.) interpellera pour savoir s''ill est
admissible qu'un juge d"iin-truction
maintienne deux mois en prison pour
enquête un citoyen honnête en se ba-
sant sur la seule dénonciation de mi-
neurs. Il s'agit, on le sait, de l'affaire
du professeur de gymnastique chaux-
de-fonnler A. Vulille qui vient d'être
innocenté pair le tribunal de la Métro-
pole horlogère. Et l'affaire soulève
passablement d'émotion aux Montagnes.

Puis MM. Grandjean (rad.) et Borel
(lib.) lancent chacun une motion con-
tre le cum1 ul pour lee élections au
Grand Conseil.

Par voie de motion également, M.
Steiger (p.o.p.) se prononcera pour la
suppression de l'écolage dans les écoles
professionnelles, M. Ch. Roulet (p.o.p.)
demandera qu 'on revoie les normes du
chômage, et M. J.-L Sandoz (soc.) ré-
clamiera que la taxe d'es bateaux à
moteurs pour pêcheurs et celle du re-
peuplement de poissons soient suppri-
mées.

Les autorités executives et législatives
issues des dernières élections neuchâteloises

ont été solennellement installées

Monsieur et Madame Bené DEVAUX
et leur petit Bené ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Pierre - André
le 14 mal 1949

Maternité de Landeyeux Cernier

Le Docteur et Madame
Michel JÊQUIEB-GELLtBBAND" ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Caroline - Susannah
Maternité Saint-Nicolas

Avenue de Crousaz-Venues
Lausanne, le 14 mal 1949
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Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel
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LES SPECTACLES

Au Cirque Knie
Le Cirque Knie nous est revenu hier

soir avec un programme qui était en tous
points remarquable. Le goût — qui n'a pas
toujours été la qualité dominante de no-
tre Cirque national — était , cette fois,
presque toujours sûr ; la mise au point,
Impeccable et le comique de nombreux
numéros, la plupart du temps Impayable.
De plus, rien qui soit connu dans ce spec-
tacle où prime la recherche d'Inédit et
d'originalité. Même la présentation des
fauves et celle des éléphants — avec glrls,
s'il vous plaît ! — était parfaitement ré-
novée. Dans l'acrobatie, des artistes, vrai-
ment hors ligne, se sont révélés à nous.
Tel est le cas, en particulier, des deux
Bronleys qui, au trapèze, font merveille ;
tel est le cas également de la troupe chi-
noise — les tours de la plus Jeune fille te-
naient du prodige — et de la troupe abys-
sine qui, toutes deux, apportent un art et
un dynamisme peu dépassés dans les exer-
cices de ce genre. Tel est le cas enfin des
« six diables blancs » de Trlska, un retour
à la corda ralde de vénérable tradition
chez les Knie... L'Instant où la moto, sus-
pendue à quelque dix mètres de hauteur,
ne reprend plus sa course vous laisse de
ces émotions que seul le Cirque authenti-
que peut vous donner...

La direction a eu, pareillement, la main
heureuse en engageant Mr et Mrs Smith
et leurs quatre chimpanzés, connus, pa-
raît-il , de toute l'Europe. Le singe, ici,
proprement se moque de l'homme — et
pour notre confusion ! Bien entendu, com-
ms toujours chez Knie (et c'est tradition-
nellement une des causes de sa réussite),
le dressage des chevaux a sa large part.
Hier, nous avons été choyés autant par le
numéro de haute école classique et... co-
mique que par ceux de Predy Knie lui-
même présentant ses pur sang et sa légion
arabe. N'oublions pas les otaries de Miss
Hella qui Jonglent avec les objets les plus
étonnants : n 'oublions pas surtout la nou-
velle anoarltlon des Cavallini dans l'«étran-
ge voiture» et celle des Eratelll Francesco
dans leur château hanté. Les clowns sont
à la mesure du reste, et c'est tout dire.
En ré?umé. un bond considérable par rap-
port à d'autres années.

¦Rr

Peu après midi, hier, des troupes cy-
clistes ont traversé la ville. Il s'agissait
de trois compagnies d'une école de re-
crues qui , venant du Landeron , allait
prendre ses cantonnements au Val-de-
Travers.

Passage de troupes cyclistes

Au cours de la séance du corps en-
seignant, qui eut lieu mardi dernier
en présence des membres du bureau de
la Commission de l'école, M. Uebersax,
président a ratifié le palmarès de l'an-
née 1948-1949. présenté par le directeur,
M. Louis Bura. Voici les noms des élè-
ves récompensés :

Prix Paul de Meuron : Scholl Gérald,
dess. en bât. (de Bosset, Neuchâtel) ;
Brun Eddy, relieur (Otto Brun, Neuchâ-
tel),

Prix Louis Favre : Fonjallaz Pierre , dess.
gén. civil (H . Hirsch); Vasserot Philippe,
dess. en bât (Wavre & Carbonnler, Neu-
châtel).

Prix Matthey-Schacck : Delacrétaz Bo-
land , dess. gén. civil (J.-Cl. Nagel, Cer-
nier) ; Debrot Pierre-André, dess. bât.
(Wavre & Carbonnler , Neuchâtel); Bé-
gyta Micheline, dess. bât. (Jacques Bé-
guin , Neuchâtel).

Prix Suchard : Pomey Jane, radio-
électrlclen (Lucien Pomey, Neuchâtel);
Ladlne Irène, modiste (Mme Betty DUrst,
Neuchâtel); Kung Eémy, tonnelier (Paul
Colin S. A., Neuchâtel).

Prix Favag : Lechner Fritz, méc. préc.
(Favag S. A.); Henriod David , méc. (Ztlr-
cher & Cle, Saint-Aubin); Kammermann
Hans, méc. préc. (Favag S. A.); Cornu
Eoger, dess. de mach. (Faël , Saint-Blal-
se) ; Schorpp Jean-Claude, dess. de mach.
(Favag S. A.); Blschoff Charley, méc préc.
(Favag S. A.); Jacot Boland, dess. de
mach. (BéKa , Saint-Aubin)

Prix des maîtres pâtissiers-confiseurs :
Stœckli Max , pâtlss.-confls. (Wodey-Su-
chard, Neuchâtel); Urban Bernhard, pâ-
tlss.-confls. (P . Weber, Valangin); Schaer
Paul , pâtlss.-confls. (Wodey-Suchard, Neu.
châtel); Hess Max, pâtlss.-confls. (T. Ziir-
cher, Colombier).

Prix des maîtres boulangers-pâtissiers:
Eichenberger Hansuli, boul.-pftt. (F. Leh-
mann, Neuchâtel).

Prix des maîtres serruriers : Hirschy Gil-
bert, serrurier (M. Gulllod, Neuchfttel);
Buedln Marcel , serrurier (B. Byser, Cres-
sier) .

Prix de l'Union féminin e suisse des arts
et métiers, section de Neuchfttel : Die-
trich Marie , couturière (Mme Fritschi ,
Neuchâtel); Gulson Thérèse, couturière
(Mme Fritschi, Neuchâtel); Johner Han-
ny, couturière (Mmes Saam & Buret , Neu-
châtel); Gutknecht Martha, couturière
(Mme Mornelll , Neuchâtel).

Prix des maîtres tailleurs : Baudois Mi-
chel, tailleur (Schwab-Boy, Neuchâtel).

Prix des maîtres Imprimeurs : Elseneg-
ger Jean, compositeur (Delachaux & Nies-
tlé); Jaquet Eric, compositeur (Impr.
nouvelle, Cernier); Dysll Roger , composi-
teur (E. Baillod , Boudry).

Palmarès
de l'année 1018-1010

à l'Ecole des arts et métiers

Deux accidents
à Clos-Brochet

Dn cycliste débouchant d'un passage
entre deux immeubles a accroché hier,
aux environs de 13 h. 45. un second
cycliste descendant Clos-Brochet. Tous
deux ont été blessés ; l'un a l'angle
de l'orbite fendue «t l'autre. M. Keller,
souffre d'une commotion cérébrale.
Aux nouvelles que nous avons priées,
on a pu nous annoncer qu 'il avait re-
pris connaissance. L'autre a une légère
blessure à la tête.

A peu près à la même heure, à la
bifurcation Bellevaux-Clos-Brochet-Gi-
braltar. une collision s'est produite en-
tre une auto et une moto. Celle-ci se
solde heureusement par de seuls dégâts
matériels.

Ivresse
Hier matin, à 3 h. 40, un homme fut

trouvé étendu , ivre mort, au pied d'un
mur sur le chemin de la Boine. Il a
été conduit en cellule.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Atterrissage d'un planeur

Un planeur parti de Zurich et piloté
par M. Ernest Schwarz. champion de
vol à voile, atterrissait l'autre jour
aux abords de la ville d'Estavayer. au
lieu dit Longeraie. Le pilote a effec-
tué un vol de 135 km. Le record établi
en une seule étape par le même pilote
zuricois est Zurich - Grenoble. M.
Schwarz avait été chargé d'étudier les
courants aériens aux environs du
Mont-Vully dans le courant de l'année
dernière. Il resta à cette occasion très
longtemps dans le» airs.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Précision

(c) Une erreur s'est glissée dans le compte
rendu du Conseil général des Verrières :
l'œuvre de la sœur visiteuse recevra un
subside annuel de 800 fr. au total et
non pas de deux fols 800 fr.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La réception de M. Ch. Kenel

aura lieu ce soir
C'est oe sdit que la réception du nou-

veau président du Grand Conseil aura
lieu. Dès 20 h., un cortège, conduit par
la musique militaire les « Armes-Réu-
nles » se formera devant le monument
Numa-Droz. place de la Gare, pour se
diriger au Cercle du Sapin, où la,
séance officielle com miencera à 20 h. 30.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION
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Monsieur et Madame André Sandoz
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Georges-Al fred Bertholet. à Lau-
sanne, à Malvilliers et à Neuchâtel ;

les enfants et petite-enfants de Mon-
sieur Alfred Nicole, à Zurich, à Mor-
ges. à Genève, à Buenos-Aires. à Mei-
len et à Leysin ;

la dévouée gouvernante Mademoisel-
le Rosa Schray.

ainsi que les familles parentes.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Georges BERTHOLET
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle
et paren t , survenu après une longue
maladie vaillamment snipportée. le 15
mai. à l'âge de. 66 ans.

Dombresson. le 15 mai 1949.
Mon ftme , bénis l'Eternel.

Psaume Cm, 2.
J'ai gardé la fol.

H Tlm. IV. 7.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson. mercredi 18 mai. à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fondation des Amis
de l'hôpital des Cadolles a le chagrin
de faire part à ses membres du décès
de leur regretté et dévoué collègue.

Monsieur

Georges BERTHOLET
caissier de la Fondation depuis 1925, et
les prie d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi 18 mai à
Dombresson, à 13 h. 15.

Matth. XI, 28.
Jésus-Christ est le même hier,

aujourd'hui et éternellement.
Hébreux, Xm, 8.

Mademoiselle Léa Jornod, à Genève';
les familles Schenk. Guy et Jeannet,

à Neuchâtel. Cavin. à Genève.
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
amie et parente.

Mademoiselle Ada GUY
survenu lundi 16 mai 1949.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel. mercredi 18 mai . à 14 heuree.

Culte à la chapelle du crématoire.

Je sais en qui J'ai cru.
Madame veuve Hedwige E. Vogel , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Marguet-

Vogel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Vogel-

Fontana et leurs enfants, Daniel et
Denyse ;

Monsieur ct Madame Edmond Vogel-
Spôrndli , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Buhlmann
et familles, à Bûmpliz-Berne ;

Monsieur et Madame Gottfried Buhl-
mann et familles, à Bienne ;

Monsieur ct Madame Willy Buhl-
mann et famille, à Berne ;

Monsieur et Madame Al phonse Vogel,
à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

veuve Gustave VOGEL
née Lina BtlHLMANN

que Dieu a reprise à Lui. dane ea 79me
année, dimanche 15 mai 1949, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 15 mai 1949.
Saisis ma main craintive et con-

duis-moi .
L'ensevelissement aura lieu mardi

17 mai 1949, à 13 heures. Culte* pour
la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Draizes 40.
On ne touchera pas

Cet avis' tient lieu de lettre de faire-part

Le Ski-club de la Côte a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame veuve

Gustave VOGEL
mère de Monsieur Ernest Vogel. vice-
président de la société.

Peseux. le 16 mai 1949.

Sa vie fut toute de bontés et de
dévouements.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Sommer, les Verriè-
res :

Madame et Monsieur Louis Piaget et
leurs enfants, à Lausanne et aux Ver-
rières ;

Madame et Monsieur Pierre Baillod
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Bille et
leurs enfante à Savagnier :

les familles Rosselet . Waldmamn.
Topp. Sommer. Lambelet. ainsi que lea
nombreuses familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marguerite SOMMER
née GENRE

leur très chère et vénérée épouse, mè-
re, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui . après une longue maladie suppor-
tée avec résignation et courage, dane
sa 62me année.

Les Verrières, le 15 mai 1949.
C'est dans le calme et la confian-

ce que sera votre force.
Esaïe XXX, 15.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
aux Verrières, mercredi 18 mai. à 13
heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Le comité du Cercle national a le
profond regret d'informer se» membres
du décès de

Monsieur Hans GYGAX
miembre d'honnerur.

L'incinération a eu lieu le 16 mai
1949.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel. a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Hans GYGAX
membre vétéran de la société.

L'incinération a eu lieu le 16 mai
1949.

Le comité de direction de

l'Automobile-club de Suisse
\ a le profond chagrin de faire part du décès du \

DOCTEUR

EDWIN MENDE
| président central de l'A.C.S.

de 1929 à 1949
survenu après une pénible maladie à Muri-Berne.

L'incinération aura lieu mercredi 18 mai, à
10 heures, au cimetière de Bremgarten, à Berne.
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
régionale en sixième page.


