
Il faut repousser la loi coercitiveL 'ACTUALITÉ
Nous pensons que nos lecteurs,

«près les divers articles qu'a publiés
notre journal sont suffisamment au
clair sur les dangers que comporte
la loi fédérale sur la tuberculose qui
vu être soumise au peup le demain et
dimanche. A la veille d'une votation
«je cette importance, qui engage l'ave-
nir de notre pays dans un domaine
aussi délicat que celui de la lutte
pour la santé publique, il est bon
néanmoins d'insister encore sur les
deux défauts capitaux du projet Bir-
cher, c'est-à-dire sur son caractère
policier et sur son caractère d'ineffi-
cacité. ~ ******

Un de nos vieux abonnés a repris,
dans le texte même de la loi, et en
les soulignant, les dispositions cocr-
citives qu 'elle contient. Rien de plus
lumineux que cette simple lecture :

Article prem ier. — Le Conseil fé-
déral reçoit pouvoir et mandat d'ins-
tituer des examens périodi ques et
obligatoires de l'ensemble de la po-
pulation.

Toute la population doit être sou-
mise à l' obligation de se faire exa-
miner.

Art. 3. — Les cantons sont auto-
risés à percevoir des taxes pour
couvrir les frais.

Les employeurs peuvent être con-
traints de payer lout ou partie des
taxes dues par leurs salariés.

Art. 4. — Le Conseil fédéral ou
les cantons obligeront les groupes
de la population à revenus modestes
à s'assurer.

Art. 7. — L'autorité cantonale
compétente éloigne , si c'est néces-
saire, un tuberculeux de son entou-
rage.

Elle peut ordonner que les mala-
des réfractaires soient hospitalisés
dans nn établissement approprié.

Art. 9. — Celui qui, intentionnel-
lement ou par négligence, contrevient
aux prescriptions de la loi, sera puni
de l'amende jusqu 'à 1000 f r .

Celui qui , par des indications men-
songères ou par la dissimulation de
certaines circonstances, fait accor-
der ou tente de faire accorder un
secours ou des soins gratuits, sera
p«nf• de l'amende jusqu 'à 2000 fr. ,
sans préjudice des dispositions plus
sévères du code pénal.

Voilà qui est parfaitement clair !
L'Etat est armé, par cette loi, pour

s'assurer de nos personnes.
L'Etat nous oblige à subir un

examen périodique , dont l'utilité est
contestée par la plupart des sommités
médicales, mais qui aura pour effet
de créer le fameux « fichier national »
où nous serons tous catalogués.

L'Etat «autorise» les cantons a per-
cevoir des taxes. Il peut contraindre
les emp loyeurs à verser celles dues
par leurs salariés. Et il faudra bien
que les cantons y passent : car au-
trement comment faire face aux
énormes charges qu 'entraînera la
bureaucratie nouvelle ?

L'Etat s'adjuge le droit d'obliger
tonte la population à revenu « mo-
deste » — où cela commence-t-il ? où
cela finit-il ? — à s'assurer médica-
lement : et voilà le premier pas — il
n'y a que celui-là qui coûte — dans
la voie de la médecine fonctionnari-
sée, étatisée et socialisée.

L'Etat reçoit la compétence d'or-
donner à son gré le transfert et l'éloi-
gnement des malades. C'est le début
du règne de l'arbitraire. Car enfin ,
en pareille matière, il y a tout un do-
maine intime qui échappe à la loi.

Dieu sait si celle-ci aura cure des
« contingences humaines ». On vous
dira : les textes sont les textes !

L'Etat, enfin, dispose du gendarme
pour exercer ces diverses formes de
contrainte. II nous l'enverra si nous
sommes récalcitrants. On a lu que
les amendes pouvaient n 'être pas
minces. Et il y a encore cette petite
phrase qui n 'a l'air de rien : « sans
préjudice des dispositions plus sévè-
res du code pénal »-!"'

Tout cela (ce totalitarisme, qu'il
faut appeler par son nom) pour
quelle efficacité ? Pour une effica-
cité, encore une fois, que contestent
la plupart de nos médecins et qui
n'est nullement comparable, de leur
avis, à l'efficacité sans cesse en pro-
grès des méthodes actuelles, faites
de compréhension, et de fermeté
certes, mais surtout de persuasion
humaine et du sens des réalités, du
sens du possible et de ce qui ne l'est
pas. Nous avons publié l'avis de no-
tre corps médical neuchâtelois. Voi-
ci encore une voix autorisée, qui par-
le d'expérience, celle du Dr Georges
Rossel, médecin-directeur du «Sana-
torium populaire neuchâtelois, qui a
écrit en ces termes à la «K Gazette de
Lausanne » :

A mon avis, on commet une grave erreur
en supposant que les examens radiologi-
ques en série qui, Incontestablement, se
sont révélés très utiles «et bienfaisants dans
l'armée, donneront un résultat wmblable
dans les conditions de la vie civile. A
l'armée nous avons affaire dans notre
pays b une collectivité «se renouvelant
constamment. Dans la vie civile, au con-
traire, les collectivités sont essentielle-
ment stables ; exception faite pour les
écoles. Pour bien saisir cette différence ,
il me parait utile de vous faire part de•3e que J'ai observé au Sanatorium neu-
châtelois depuis l'ouverture de la cam-
pagne radlophotographtque dans le can-
ton de Neuchâtel en 1944.A ce moment, les autorités neuchâte-loises, persuadées que cette campagne

allait faire découvrir un nombre consi-
dérable de tuberculoses Ignorées, redou-
tant qu'on ne soit pas en mesure
d'hospitaliser sans retard l'avalanche de
« dépistés », avalent songé b agrandir no-
tre maison. Que s'est-ll passé ea réalité 1

Jusqu'en octobre 1945, 35 ,914 radiopho-
tographies avalent été faites dans le can-
ton de Neuchâtel, parmi lesquelles envi-
ron 5000 recrues, 13,000 enfants et 17,000
adultes . Je ne retiendrai que ces derniers,
notre maison étant réservée aux malades
adultes. Parmi les «t dépistés », 8 en tout
nous été adressés et encore : 3 seulement
nous sont arrivés lmmédlatefuent après
l'examen révélateur . Les cinq autres ne
nous ont été annoncés que trols, sept ou
hult mois après cet examen.En 1946, sur 4459 adultes civils, radio-
photographies, aucun malade n'est monté
chez nous à la suite du dépistage.En 1947. même remarque pour 5729
adultes radiophotographies. '.'i:'.'

Même remarque encore pour 1948 (Je
n'ai pas encore les chiffres des radio-
photographies exécutées).

Je ne prétends pas avoir le monopole
du traitement des tuberculeux du can-
ton de Neuchâtel. Leysin constitue une
étiquette qu 'on ne recherche pas volon-
tiers I Toutefois, sl la « cueillette » avait
été Importante, nous en aurions certai-
nement eu le contre-coup, n n'en est
rien . Tous nos malades sont arrivés Indé-
pendamment de la campagne radlophoto-
granhl que.

Cette constatation m'a longtemps trou-
blé . Mais quelle ne fut pas ma surprise,
en décembre dernier, â la séance de l'As-
sociation suisse contre la tuberculose,
d'entendre certain propos du Dr Kauf-
mann . chargé de la surveillance des élè-
ves du Polytechnlcum de Zurich ? Signa-:
lant une certaine recrudescence de tu-
berculose parmi eux. 11 déclara très loya-
lement que la plupart des malades furent
découverts après la radlophotoirranhie
systémutlnue du début du semestre , c'rat-
ft-dlre a - l'occasion d'examens médicaux
fortuits. O fait «souligne bien la « fausse
sécurité » dont on a abondamment parlé
déjà. „„„

En voilà assez pour que l'on sache,
demain et dimanche , où est le de-
voir du triple point de vue politique,
social , médical . Il faut voter « non»;
il faut repousser l'inefficace et poli-
cière loi Bircher.

René BRAICHET.

Publicité américaine à Paris

'I y a quelques jours , un Jeune homme
demandait au service du feu dc la ville
«le l'avis une échelle, car il voulait étudier
•es hiéroglyphes qui se trouvent gravés àl'extrémité dc l'obélisque de Louqsor b la
Place de la Concorde. Les pompiers accé-
¦lèrent à sa demande. Mais le Jeune hom-
me, arrivé au sommet de l'obélisque, se
mit a falre de la réclame pour un nouveau
bri quet à réaction ! On eut toutes les
peines du monde à le faire descendre

de son perchoir.

Les jours du bandit sicilien Giuliano
paraissent désormais; comptés

Une véritable armée de carabiniers est a pied d œuvre pour capturer ce redoutable «autonomiste »
i ii
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Les jours de Giuliano, le bandit

qu'un journal nomma roi non cou-
ronné de la Sicile, sont désormais
comptés. En effet , l'arrivée à Pa-
lerme, puis à Moritelepre du général
d'Antoni , qui commande les carabi-
niers, et de plusieurs autres person-
nalités telles que l'inspecteur de la
police sicilienne qui ont tenu une
conférence sur la tacti que à suivre,
semble bien marquer un tournant
décisif dans l'histoire tragi que de
Giuliano.

Les erreurs de Giuliano
Giuliano a commis depuis tantôt

six mois un certain nombre d'er-
reurs qui paraissent devoir lui être
fatales. La première , de taille , est
d'avoir accordé une interview à la
journaliste suédoise , Mme Cyliacus
— si tant est que l'interview soit au-
thentique. Gar , pour la vérité, nous
devons signalep que dans les milieux
journalistiques de Rome , on éprouve
des doutes. Ils sont atténués , mais
non entièrement levés, par le fait
que les autorités italiennes ont
pris la mouche, arrêté Mme Cylia-
cus et, après l'avoir fait condamner
avec sursis, l'ont expulsée. Peu im-
portent les chefs d'accusation rele-
vés contre elle (le principal serait

d'avoir bravé les ordres de la po-
lice), le principal grief est d'avoir,
en somme, pris la défense-.d?un
homme recherché pour le meurtre
d'un grand nombre de personnes
(dont septante carabiniers).

Que Giuliano ait voulu , avant la
fin de son « règne », expliquer son
point de vue , défendre sa cause et
même sa mémoire, cela paraît aussi
assez plausible. Cependant , Giuliano
aurait eu intérêt à se faire oublier.
Laissant s'assoupir le bruit fait au-
tour de sa personne et de ses dou-
teux exp loits, il aurait plus facile-
ment pu trouver la voie de la mer
et de l'exil , mais aussi de la sécu-
rité. Qu'il ait préféré demeurer sur
celle terre qui doit lui brûler les
pieds serait bien dans la manière
de ce romanti que « fuorilegge », de
ce redresseur de torts, qui croit dé-
fendre une cause, une cause perdue ,
celle du séparatisme, qu'il lie à celle
de la protection des malheureux et
des pauvres, victimes de la centra-
lisation et de la bureaucratie.

Un régime de terreur
Est-il cependant bien certain que

les déshérités du monde sicilien lui
en sachent gré ? Monteleçre jouit
aujourd'hui d'une célébrité d'un
genre peu enviable. Depuis plu-
sieurs années , la localité et celles
des environs se trouvent soumises à

it r*' ¦tfn'Tégi'me de terreur. Lorsque l'on
n'est pas de mèche avec Giuliano ,
on risque les surprises désagréables
dont il a loi-même parlé dans son
entretien avec Mme Cyliacus : la
/roide exécution , avec un petit écri-
{eau indiquan t aux carabiniers le
motif de l'« élimination ». Si , d'autre
part, on n'a pas donné d'arrhes à
la police , on risque des ennuis d'un
autre genre. En quelques jours , les
carabiniers viennent d'arrêter plus
de cinq cents personnes : arresta-
tions préventives, et qui certaine-
ment ne contribuent pas à la popu-
larité des forces de l'ordre. Car les
Siciliens, plus encore peut-être que
les autres Italiens, haïssent le . gen-
darme. Mais ce n'est pas tout : les
«x fermi », les arrestations, ont été
beaucoup trop nombreuses, bien
qu'espacées. Et les premiers à être
touchés ont été les membres de la
famille de Giuliano. À tout cela se
joint maintenan t une « occupation »,
si l'on peut dire, qui laisse loin der-
rière elle les douceurs de celle que
prati quèrent les Anglo-Américains
lors de l'Amcot de malheureuse mé-
moire. A Montelepre se trouvent
cinq mille hommes de troupes par-
faitement équipées, c'est-à-dire mu-
nies de chars blindés/

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4ma page)
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Les trois jumeaux inattendus
Lorsque, ces derniers j ours, l'étudiant

chinois Cliia Yung, qui avait passé la
nuit dehors; regairna le matin son dor
micile. une surprise l'attendait : «sa
,f«e«mme était couchée au- lit , aveo trois
j umeaux. Elle les avait mis au monde
à! l'improviete. au cours de la mil t.
mais avait  craint d'appeler un méde-
cin. ; Le père en alla chercher immé-
diatement un et les trois j umeaux fu-
rent transportés à l'hôpital , où ils ne
tardèrent, pas à périr. Chia Yunj r dé-
clara que la naissance n'était pas
attendue ava nt le mois d'août.

La Foire de Paris
va ouvrir ses p ortes

Une grande manifestation de la vie économique française

Trois millions de visiteurs sont attendus
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Un bruit assourdissant assaille le

promeneur quand d'aventure ses
pas le conduisent du côté de la
Porte de Versailles : camions en
files ininterrompues, embouteillages
monstres, vacarme des bétonneuses,
grincement des scies, tambourina-
des des marteaux... Tout cela qui
commence dès les premiers rayons
du jour et se poursuit très tard dans
la soirée n'est que l'entrée en ma-
tière de la XXXVIIme Foire de Pa-
ris, la « plus grande foire du
monde », comme le rappellent or-
gueilleusement ses- organisateurs
présentement noyés dans la marée
de lettres d'invitations, le calendrier
des vernissages et les doléances des
exposants mal placés ou s'estimant
victimes de quelque abominable ma-
chination.

Née en 1904, la Foire de Paris se
réclame cette année d'un chiffre re-
cord de participants — 9200 — qui
dépasse de près de mille celui de
l'an passé, mais n'a cependant pas
suffi à satisfaire toutes les deman-
des puisque deux mille candidats
exposants n'ont pu obtenir , faute de
place et malgré la construction dc
plusieurs nouveaux bâtiments, l'em-
placement qu 'ils convoitaient.

Un indispensable témoin
: Baromètre de l'activité . économi-

que française et complétant fort
heureusement la Foire de Lyon con-
çue essentiellement pour les profes-
sionnels du négoce et de l'industrie,
la Foire de Paris annonce pour
1949 là présence officielle de quinze
nations étrangères dont la Suisse
ainsi que celle de la zone d'occupa-
tion française en Allemagne. Chose
surprenante, mais qui ne fait que ré-
péter une situation déjà ancienne,
ni les Etats-Unis ni la Grande-Bre-
tagne ne figurent dans la liste des
nations inscrites au catalogue , mais
leurs productions ne seront pas
pour autant  absentes de la confron-
tation des techniques, car elles se-
ront représentées par leurs agents
français.

La superficie concédée à la Foire
couvre un total de deux, cent
soixante-dix mille mètres carrés
dont près de la moitié sont consti-
tués par des bâtiments définitifs ou
des halles légères, mais de dimen-
sions gigantesques que l'on démonte
une fois prononcée la clôture. Tou-
tes les productions de l'industrie
humaine seront représentées dans
cette vaste kermesse à l'exception
cependant de l'automobile et de
l'aviation qui disposent chacune de
leur salon particulier.

Pour le reste presque tout , ou
autant dire tout, va s'y trou-
ver rassemblé, de la cuisinière élec-
tri que aux aspirateurs, de la meule
émeri au pap ier peint , de l'équi pe-
ment sanitaire aux tondeuses à ga-
zon. En fait , la Foire de Paris se ré-
vèle comme une prodigicusi* foire
d'échantillons et nne*—sorte'* de
« grand magasin » provisoire et
c'est peut-être son extraordinaire
diversité, la tentation qu 'elle suscite
chez l'acheteur éventuel , sollicité
par tant de richesses accumulées,
qui est à l'origine d'un succès qui
ne s'est pâmais démenti depuis sa
naissance modeste.

M.-G. GÊLIS.

Lire la suite en neuvième
page.

Des fidèles du maréchal Pétain
font interrompre une vente aux enchères

d'objets personnels appartenant
au vainqueur de Verdun

LE REVIREMENT DES ESPRITS OUTRE-J URA

Notre correspondant de Paris
nous téléphone : , -: ¦- "{'

Quand la nouvelle en courut â Pa-
ris, hier matin , personne ne vbulait
y  croire , tant une vente aux enchè-
res des «x objets personnels » ayant
appartenu au maréchal P étain appa-

raissait un monument de sottise poli-
ti que particulièrement inopportun
au moment où les appels ne cesseàt
de monter pour la libération du «dé-
tenu de l'ile d'Yeu».

Le fait  est pourtant exact et à 14
heures , le commi.ssaire-priseur bran-
dissait son marteau d'ivoire pour ad-
juger un premier lot de livres de-
vant une salle comble et dix agents
de police ind i f férents .

Il ne devait pas longtemps conti-
nuer , car brusquement , un homme
vêtu de gris et co i f f é  d' un chapeau
clair .«*«*> dressa, brandissant sa can-
ne, dans un geste de commande-
ment. C'était le chef d' escadron de
Relleval , un résistant aux titres re-
connus , décoré de. la Légion d'hon-
neur et de la Croix de guerre et
dont la noir s'éleva dans le silence
brusquement rétabli.

— Pour l 'honneur de la France,
s'ècria-l-il . les enchères devraient
débuter n nn milliard...

Aussitôt , les app laudissements fu-
sèrent en même temps que la Mar-
seillaise s 'élevait , entonnée par les
assistants dans leur immense majo-
rité sympathiqu es à ce geste d'une
crànerie certaine.

L'incident était né et la vente dès
lors compromise.

Après le marquis de Belleval et
dans un hourvari sans nom où l'on
entendait crier «vive le maréchal !»,
« libérez-le ! » , ce fut  au tour du gé-
néral de Sérigny, ancien chef d'état-
major du vainqueur de Verdun, de
p rendre ta parole.

— Powr annuler la vente, nous
avons un moyen bien simple :' c'est
ti 'nr r - ri -.- '<¦«,- eni-hcres à nn franc.

Les rires redoublèrent , coupés
d'app laudissements , cependant que
le commissaire, suffoqué ,  levait le*
bras au ciel en appelant des f èn r
f orts  de police.

Ceux-ci ne tardèrent pas d'ail-
leurs à faire leur apparition , mais
fort  sagement bornèrent leur rôle à
évacuer la salle, ce qui s'opéra en
bon ordre aux cris mille fois  répé-
tés de « vive Pétain ! » et de « libé-
ration ! ».

L'incident avait duré une heure,
et la vente fu t  bel et bien suspendue
sans qu'aucune arrestation ait été
opérée.  . .

A l 'issue de cette petite manifes-
'ntion oui en dit long sur le revire-
ment des esprits , M. Isorni, avocat
tlu mttréi 'lial , a ej urimé son étonne-
ment qu'un ministre des finances
comme M. Petsche (les domaines qui
exécutèrent la vente dépendent eh
ef fe t  des f inances )  ait ordonné ou
laissé exécuter une mesure à laquelle
i r u- i in  m inis tm U l {.P .  ou sociali ste
n'avait consenti depuis quatre ans.

M -G f!

Une mutinerie parmi
les troupes gouvernementales

dans le sud de la Chine
CANTON, 19 (Reuter ) . - Une niuti

nerie s'e«st produite parmi les troupe*
gouvernementales dans tes provinces
du Kiangsi. d<u Foukien et du Kouang
Toung. Vingt mille soldats ont pa<ssé
aux communistes. La révolte s'est faite
sous la conduite de l'ancien chef de la
police de Ca nton, le Kénéral Li Tchien.

Les observateurs sont «l' avis nue cet-
te révolte constitue un sérieu x danger
pour «Danton , vu que le* forces rlu gé-
néral Li Tchion pourraient appuyer les
communistes dans leur avance.

La bataille de Changhaï
CHANGHAÏ 19 ( Reuter) . - Seloi,

une information officielle, les défen-

seurs de Changhaï ont réu«ssi après
trois heure» de combat à repousser
10,000 communiste* qui avaient tenté
'l' enfoncer la ligne «léfensive située à
"ouest, «ie Wousoung.

Des forves communistes fraîches
poussent, en direction de l'ouest contre
Ohan frha ï a f in  cl' entrepren «lre une nou-
velle percée.

L'amira l Kouei Youn g Tching . com-
mandant  en chef de la marine chinoise,
R pris la direction des unités de la flot-
te sur le cours inférieu r du Yang Tsé,
dm i cherchent à protéger la prt ifv
«u 'île île l'outoung . entre Changhaï et
la côte.

L'encerclement de Changhaï est actuellement presque total. Ces jours derniers,
de nombreux sans-abri chassés des régions avoisinantes par l'avance

communiste ont cherché refuge dans la ville.

ABONNEMENT--
1 an 6 moi» 3 moi» l moi»

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

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
iy '/, c t. millimètre, miu. 25 mm. - Petites «annonces locale»
13 c., min. 10 mm. - Avi. tardifs 44,55 et 60 c - Réclames
75 c., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ucaux 20.

Pour les annonce de provenance extra-cantonale ;
Annonces Suisses S. A-, «agence de publicité, Genève.

I-auBanne et succursales dans tonte la Suisse.

UNE F A M I L L E  DE P O L I T I C I E N S

Franklin Delano Roosevelt junior vien t d'être élu au Congrès américain . La
mère et le fils, on le voit , ont été fort satisfaits de cette victoire.

LIRE AUJOURD'HUI
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Nos articles et documents
d'actualité

EN SEPTIÈME PAGE :
Du côté de la campagne

par Jean de la Hotte
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
OLIVE H. PROUTY

Roman traduit de l 'anglais
par Jane Fillion

— Ne ferions-nous pas bien de
téléphoner à Lloyd et de lui deman-
der de nous aider ? suggéra Lisa.
Ruper est obligé de rester ici pour
recevoir avec moi, à ce qu'il me
semble, et il n'y a que Barry et Me
Kay qui soient à la recherche de
Fabia , Lloyd,..

— Pas encore, pas encore, inter-
rompit Rupert, sa lèvre supérieure se
remettant à tressaillir. Barry et Mc-
Kay, c'est bien suffisant pour le mo-
ment. Ce n'est pas nécessaire de
téléphoner à Lloyd. D'ailleurs, de
toute façon, il ne saurait tarder.

Lloyd était le frère cadet de Ru-
pert. Ils étaient trois frères, Rupert,
Lloyd et Hilary, et une sœur, Char-
lotte. Les enfants Vale avaient du
loyalisme les uns envers les autres
et même de l'affe ction bien qu'ils
l'expr:massent rarement, mais il y
avait également entre eux une cer-
taine compétition. Ils détestaient im-
plorer l'aide les uns des autres. Et

ils éprouvaient même un certain
plaisir lorsque l'un d'entre eux avait
quelque ennui. Leur rivalité jouait
surtout au sujet de leurs enfants.
Si Fabia s'était attirée par son
imprévoyance quelque mésaven-
ture qui risquait de lui faire rater
son entrée dans le monde, la pilule,
pour Rupert , serait amère à avaler.

— Mais, reprit Rupert pour rassu-
rer Lisa, si à huit heures et demie, à
l'heure où Lloyd arrivera (car la fa-
mille ainsi qu'une vingtaine d'autres
personnes avaient été invitées au dî-
ner pour faire une table de parents
distingués et d'âge mûr), je le met-
trai au courant et je lui demanderai
de nous aider. Je suis parfaitement
sûr que Lloyd n'entreprendra aucu-
ne démarche inconsidérée et je n'en
dirais pas autant de Barry. Tout ce
que l'on peut faire sera fait , Lisa.

— C'est bien, dit Lisa. Je vais aller
m'habiller. Nichols vient de bonne
heure pour achever de régler quel-
ques question de places à table; il
faut que je sois prête.

III

Fabia, aussitôt qu'elle eut revêtu la
veste et le chapeau que Jennie lui
avait jetés par la fenêtre, se dirigea
en courant vers le mur des communs,
sauta par-dessus et s'engagea d'un
pas ferme et rapide sur la grand-
route. Elle n'avait pas conscience de
Ja direction qu'elle prenait ni de l'en-
droit où elle allait. Elle se sentait

projetée en avant par une force obs-
cure... Le désir profond d'écarter
d'elle la vision de sa mère se laissant
embrasser par Barry Firth. . a

Elle était terriblement blessée. Que
signifiait cela ? Barry Firth ? L'as-
socié de son père ? Un ami de la fa-
mille 1 Mais ils aimaient tous Barry
Firth ! Il venait souvent à la maison.
Elle le connaissait évidemment
moins bien que June et les garçons
puisqu'elle avait été absente de la
maison pendant six ans et qu'il n'y
en avait que cinq qu'il était entré
dans la firme du père de Fabia. Il
était arrivé, complètement étranger
à Boston , de quelque part du Ca
nada, à ce qu'elle croyait. La mère de
Fabia avait été très aimable pour lui
et l'avait introduit auprès de tous
ses amis et ainsi Boston tout entier
avait aimablement reçu Barry Firth.
Fabia se souvenait de l'avoir une fois
entendu dire quelle gratitude il avait
envers Mrs. Vale pour avoir ainsi di-
rigé son navire dans des eaux étran-
gères. Mais la mère de Fabia était
toujours aimable envers les étran-
gers et n'avait aucune peine, s'ils lui
plaisaient, à les faire accepter par la
société. Barry Firth n'était pas une
exception. Fabia se rappela égale-
ment que son père avait demandé à
sa mère d'être aimable avec M. Firth
et de lui rendre la vie aussi agréable
(rue possible. Son père aussi était
aimable avec Bary Firth. Us jouaient
au golf et au bridge ensemble, appar-
tenaient aux mêmes clubs, et étaient

des amis aussi bien que des associés.
Fabia jusqu'à aujourd'hui ne t'était

jamais posé de questions au sujet
des rapports de son père et de sa
mère. Elle avait toujours admis com-
me une chose entendue qu'ils étaient
heureux ensemble. Grand-mère Vale
l'avait souvent proclamé : tous les
Vale font des mariages heureux. Le
brusque soupçon que son père et sa
mère pouvaient être comme ceux
dont elle avait entendu parler dans
des livres ou des pièces de théâtre ,
ou qu'elle avait vus au cinéma, lui
infligea un véritable choc. Les scan-
dales ou les désaccords qui se pro-
duisaient dans d'autres familles lui
avaient toujours «semblé quelque
chose d'étranger sans rapport avec
sa proore vie. Elle avait admis aveu-
glément, sans jamais se poser de
questions, l'immunité des Vale dans
ce domaine.

« Il n'y a jamais de scandales dans
notre famille, disait souvent grand-
mère Vale de sa voix forte, car on
ne s'y abandonne pas aux senti-
ments défendus qui y conduisent. »
Est-ce que ce baiser et cette blanche
main caressante posée sur le col
d'habit , enregistrés dans sa mémoire
de manière indélébile, n'apparte-
naient pas aux « sentiments inter-
dits » ?  Ou se laissait-elle effrayer
par quelque chose qui était peut-
être explicable ? Elle se sentait ter-
riblement handicapée par sa jeunes-
se et par son inexpérience. June lui
disait toujours qu'elle se choquait

beaucoup trop facilement. June était
infiniment plus sage qu'elle. Si seu-
lement il y avait eu quelqu'un à qui
elle pût s'adresser! Elle ne pouvait
pas raconter à June ce qu'elle avait
vu et encore moins à son père. Et
elle ne pouvait en parler ni à ses
oncles, ni à ses tantes, ni à ses cou-
sins, ni surtout à grand-mère Vale,
sans nuire à l'être qu'elle aimait le
plus au monde, ou tout au moins
sans révéler ses doutes.

Jusqu'à présent c'était toujours
auprès de sa mère elle-même qu'elle
était allée lorsque quelque chose Pé-
tonnait et l'embarrassait ; sa mère,
simplement, brièvement, sans aucu-
ne sentimentalité inutile avait tou-
jours répondu à ses questions et
apaisé ses inquiétudes. Mais cette
fois elle ne pouvait plus s'adresser
à sa mère.

Soudain elle s'arrêta court.
— Thad ( Thad I appela-t-elle.
Il était au milieu de la route, dans

la nappe de lumière des phares
d'une auto arrivant droit sur lui. Il
entendit l'appel angoissé de sa maî-
tresse, évita l'auto de justesse et se
mit à courir vers Fabia d'un air
triomphant. Mais juste à ce moment
une voiture arrivait en sens inverse.

Fabia restait immobile, la main
sur la bouche, attendant l'instant de
détente où Thad allait surgir à l'ar-
rière de la voiture , connu** cela lui
était si souvent arrivé, indemne,
alerte et joyeux.

Mais ce ne fut pas le cas cette
fois-ci. Au lieu de cela elle aperçut
une petite masse ronde gisant im-
mobile sur le bord dé la' route. Fa-
bia eut le temps de remarquer que
l'auto ralentissait , était même sur le
point de s'arrêter, mais le conduc»
leur dut changer d'avis, car il re-
partit et disparut , mais pas avant
que Fabia n'eût déchiffré son numé-
ro, le numéro d'une brute capable
de passer sur le corps de Thad... ou
de n'importe quelle créature vi-
vante... et de continuer sa route
comme si de rien n'était. « Quatre
deux un, un huit trois. » Ce n'était
pas un numéro facile à retenir.

Elle se pencha sur Thad. Il n'était
pas mort. Ses yeux étaient ouverts.
Autant qu'elle pouvait discerner
dans la demi-obscurité, il ne portait
aucune trace de blessures ou de con-
tusions. Elle le prit tendrement dans
ses bras. Du sang coulait de sa bou-
che. Oh ! Thad ! Il avait des bles-
sures internes 1 Elle ne pouvait con-
tinuer sa route à pied, Thad serait
trop secoué. Et il n'y avait pas une
habitation à l'horizon. Il n'y en avait
pas à un quart de mille a la ronde,
car elle reconnaissait maintenant
l'endroit où elle se trouvait. Oh !
quelle brute que cet homme de
l'abandonner dans un endroit os-
reillement désert I « Quatre deux un,
un huit trois. »

(A suivre)

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
«possible les coptes de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente joints b ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
paa être prises en
considération. Les in.
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont" absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.
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A vendre un

immeuble
avec atelier, deux loge-
ments de quatre cham-
bres, garage et grand«ES
raves dans une localité
du Val-de-Ruz, à proxi-
mité de la gare C.F.F.
Adresser offres «écrites b
P. Ii . «344 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre
haut de la ville

Maison familiale
NEUVE

quatre pièces , cuisine,
bain, tout confort, libre
tout de suite.

. Pour traiter, s'adresser b

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

Galvanoplastie
Ouvrier cherche place,
connaissance des bains
galvaniques. Ecrire «sous
chiffres A.S. 5203 J., aux
Annonces Suisses 8..-A.,
Blenne.

Personne cherche b fal-
re b domicile

LESSIVES
nettoyages et travaux
de ménage. — S'adresser
à O. Terzl, faubourg du
Lac 35 .

Quelle maison de gros
prendrait personne active
et de toute confiance en
qualité de

magasinier
Références, certificats b
disposition. — Adresser
offres écrites b O. D. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un
homme
travail à domicile
bureau ou autre, ou
l'après-mldl. — Adresser
offres écrite, b B. C. 6ie
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de toute confiance cher-
che b falre le ménage de
personne âgée. Adresser
offres écrites b S. T.
906 au- bureau de la
Feuille d'avis.

Pour raison de chan-
gement de situation,
monsieur sérieux et ac-
tif , cherche place de

représentant
dans maison Introduite
auprès des commerçants
(carte verte), possède
permis de conduire. Fal-
re offres écrites case
postale 449 , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dans famille pour ap-
prendre , le français , libre
tout de suite. ->*• M. Mes-
serli, Oôte «34, Neuchâtel.
Tél. 5 39 73.

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage et pour aider au
magasin. «Connaissances
culinaires. Entrée : 1er
juin. Neuchâtel de préfé-
rence. — Offres à Lottl
Oefnler, boulangerie-épi-
cerie, Heerbrugg (Saint-
Gall) ,

On cherche b falre des

HEURES
bureaux, nettoyages, les-
slves, etc. Adresser offres
écrites à L. O. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^~ _ COMMUNE

lllll d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
pour l'année 1949, est
payable dès ce jour b la
caisse communale à Au-
vernier et Jusqu'au 31
mal 1949.

La contribution est la
même que celle de 1948.

Auvernier, 4 mal 1949.
Conseil communal .

|~~JL I COMMUNE

LJ Ĵ PâQUIER
VENTE DE BOIS
La commune du Pâ-

quier vendra samedi 21
mal 1949, dès 14 heures,

, par vole d'enchères pu-
bliques

120 stères hêtre
400-500 fagote,

dans ses forêts l'Algre-
mont.

Les mdseurs se trouve-
ront b 13 h. 30 devant
le restaurant du Pâquier.

Belle grande chambre
b un ou deux lits. Mme
Godât, Beaux-Arts ' 7,
Sme étage.

A louer CHAMBRE au
soleil , b monsieur ou b
demoiselle, sérieux et
honnête ; libre pour le
1er juin. Rue Matlle 45,
ler «Stage, b gauche.

A louer belle chambre,
bien meublée, dès le let
juin, Mme Henriod,
Cote 21.

Belle chambre, con-
fort, centre, vue. Télé-
phone 5 38 94.

A louer chambre In-
dépendante meublée. —
Quartier est. — Télépho-
ne 521 88 OU 547 )33.

A louer dans ménage
très soigné, jolie cham-
bre, quartier du port. —
Qemander l'adresse du
No 893 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait
en pension dame d'un
certain âge (chez une
dame), vie de famille. —
Demander l'adresse du No
852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames deman-
dent pour

séjour
chambres soignées, tran-
quillité ; pension simple.

accueil
bienveillant

verger. Offres ¦ sous Re-
pos, poste restante, ville.

A louer txîlle chambre
aveo pension. S'adresser :
Be«3iu_:-Art6 21, 2me
étage.

Chalet meublé
altitude 1000 m., ligne
M.OJ3., b louer pour
saison d'été ou à l'an,
née. «auatre lits, cumu-
lus et cuisinière électri-
que confort. S'adresser :
tel " (021) 3 70 85 Ou
(030) 9 4114.

SÉJOUR
Magnifique apparte-

ment meublé de trola
pièces, cuisine, gaz et
bols, salle de bain, «sau
chaude, «save, bûcher, li-
bre tout de suite jus-
qu'au 25 Juillet et dès le
30 août. Prix à convenir.
S'adresser : Albin Rey,
horticulteur, Montana-
village, tél. (027) 6 21 69.

Val -Ferret
A louer au mois (ou

saison), joli chalet, slx-
hult lifts, eau, électricité.
Accès facile , beaie situa-
tion. Adresser offres écri-
tes à D. M. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

UNE DAME
MALADE

ayant besoin du régime
pour diabétique, cherche
pension et chambre
meublée ou non. bien
ensoleillée et calme : en
privé, home ou pension,
b Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites b
O. A. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre
Indépendante. S'adresser:
L. P. c/o Zorn, coiffeur,
Concert 6.

URGENT
Jeune couple cherche

un appartement d'une
ou deux chambres avec
cuisiné. Adresser offres
écrites b C. D. «387 au
bureau de la Peullle
dJavls.

Employée de bureau
cherche

chambre
confortable pour le ler
ou le 16 Juin, de préfé-
rence Quartier A.-L.-
Breguet ou environs. —
Adresser offres écrites b
E. N. 895 au bureau de la.
Feuille d'avis.

DDnoi3onnuuuLJODD
On cherche à louer

MAGASIN
pour article de bonne-
terie, dams centre Im-
portant. — Offres sous
chiffres F 55215 G à Pu-
bllcltas, Saint-Gall .
aaanaoaûnoannoo

Couple cherohe
CHAMBRE

meublée, avec cuisine sl
possible. Adresser offres
écrites à K. J. 886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Acheveur d'échappement
avec mise en maircne flbur calibre 14" serait"
engagé le plus tôt possible, travail suivi.

Adresser offres écrites à L. Z. 902 au
bureau dc la Feuille d'avis.

\ S-S""** \

fiBAND GARAGE DU PRÉBARREÀU
J. -L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 88

Monsieur Jean-Louis AUBERSON, ses enfants
et les familles alliées, profondément touchés
par toutes les marques de sympathie témoi-
gnées a l'occasion du deuil cruel qui vient de
les frapper remer<tfent très vivement tous ceux
qui les ont entourés et réconfortés, dans leur
grande tristesse. j

Un merci spécial pour tous les envois de
fleurs.

" Nenchâtel, ie 18 mai 1949.

Profondément touchés par les très nombreux
témoignage de sympathie reçus b l'occasion de
leur grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre b chacun, Madame GUINAND et son
fils Pierre et la famille, adressent leur recon-
naissance émue et sincère b tous ceux qui ont
pris part b leur profonde douleur.

I 

Indiscrétion
sur la ligne

Voy ez notre vitrine

Erès-Corsets
M"» L. ROBATEL

Bas des Chavannes ' *
NEUCHATEL - Tél. 5 50 30

M. Bonardo
PÉDICURE

Treille 3
Tél. 5 19 26
reçoit snr

rendez-vous

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche emploi dans
commerce. Pratique des
correspondances alle-
mande, anglaise et fran-
çaise. Dactylographie et
tous travaux de bureau.
Disponible b partir du
31 mal . Adresser offres
écrites à R. A. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
expérimentée parlant le
français et l'allemand
cherche place dans com-
merce d'alimentation ou
magasin de tabac. Adres-
ser offres écrites à T. V.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier
Ménage sobre et tra-

vailleur, sens enfant,
cherche place de jardi-
nier, gardien de proprié-
té. Libre tout de suite
ou le 1er juin. ECTlre
sous chiffres P. Z. 12,022
L., b Publlcltas, Lausan-
ne.

Suissesse allemande de
22 ans

cherche place
auprès d'enfants

pour apprendre le Iran.
cals. Vio de famille dé-
sirée. All<!e Brunner, pos-
te, Teufenthal (Argo-
vie).

A vendre

« OPEL »
6 H. P., quatre vitesses,
limousine, quatre portes,
en très bon état. Deman-
der l'adresse du No 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Opel-Olympia »
modèle 1937-1938, 6 HP.,
cabriolet , bon état de
marche, pneus neufs.
Prix 2600 fr. comptant.
Adresser offres écrites b
O. M. «385 au bureau de
la Feuille d'iwis.

Baisse de prix sur

haricots 
flageolets

un article fin
en boîtes 4/4 1/2
à Fr. 1.95 1.20

y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

«Citroën»
11 OV., traction av. 1940,
limousine très soignée, à
vendre 4900 fr. Offres
sous chiffres PR 12143 L
à Publlcltas, Lausanne.

A vendre au plus of-
frant, par suite d'achat
d'un camion plus fort,

CAMION
marque « Fiat » , 12 HP.,
1500 kg., quatre vites-
ses, deux pneus 32 x 8
neufs, peinture neuve,
état général excellent,
pont de 280 cm. de long.

S'adresser b case pos-
tale 95, Neuchfttel-tran-
sit ou tél«êphone (038)
5 20 33.

A vendre b bas prix un

buffet de service
en cerisier et un

canapé
S'adresser Valangines 24,
rez-de-chaussée.

Pour LAITIER, NEGO-
CIANT OU ARTISAN, b
vendre au plus offrant,
par suite de double em-
ploi ,

voiture
commerciale

marque « Chevrolet ». 15
HP., modèle 1934.1935,
grande porte arrière, ex-
cellent état général,
pneus 90 %, deux roues
de réserve ; livrables avec
la voiture : grand pont
intérieur amovible.

S'adresser à caee pos-
tale 95, Neuchâtel-tran-
slt ou téléphone (038)
520 33.

mumm

On achèterait

deux jeeps
d'occasion, en bon état.
Faire offres avec prix
sous chiffres M, M.<" 864
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à, acheter
d'occasion une

ARMOIRE
un buffet de cuisine et
un vélo d'homme. B.
Grullhardt, rue Pourta-
lès 9.

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

Je cherche

poussette
d'occasion, mais en bon
état. — Faire offres à
Henri Ramseyer, Cor-
mondièche, tél. 611 70.

Dr V. Schlâppi
médecin ocu'liste

a repris
ses consultations

POUR MÉNAGE
ANGLO-SUISSE

A LONDRES
on cherche Jeune fille
sérieuse sachant cui-
siner et tenir un mé-
nage soigné. Bons ga-
ges. Falre offres à
Mme Delorme, 2, bou-
levard de la Forêt, la

Roslaz, Lausanne.

Laboratoire chimique fabrique depuis des années
un produit éprouvé sans concurrence pour l'indus-
trie du bâtiment. Nous cherchons

REPRÉSENTANT GÉNÉRAI.
sérieux et de toute «confiance, travaillant pour son
compte. Malsons Introduites auprès des départe-
ments des travaux publics, Industries s'ajouteraient
ainsi un gain Intéressant et durable.

On répondra aux offres détaillées et sérieuses,
sous chiffres «SA 5465 B, Annonces-Suisses SA.,
Berne.

Commission intéressante est offerte b bons

représentants en livres
sérieux et travailleurs, par maison d'édition de
premier ordre, pour vente à la clientèle particulière
d'ouvrages d'art et de luxe, '!

Offres aveo curriculum vitae et photographie sous
chiffres S. 5090 X., PubUcitas, Genève.

Association horlogère
de la placé de Bienne
cherche -

habile sténo-dactylo
rapide et consciencieuse
et sachant faire preuve

d'initiative.

Fdre offres manuscrites avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres P. B. 884 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche, pour maison de maîtres (canton
d'Argovie).

cuisinière expérimentée
sachant bien cuisiner. Place Indépendante et de
confiance. Bons soins et bons gages assurée. Seu-
les excellentes références seront prises en consi-
dération.

Adresser offres avec copies de certificats et
photographie sous chiffres 21504 b Publlcltas,
Olten.

Horloger complet
Remonteur de finissages
UIIVlIClG pour ]e chassage
de pierres sont demandés par fabrique d'horlogerie

des environs de Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres

P. 3457 N., à Publlcltas. Neuchfttel.

TTTTTTTTTTTTTTT
Famille bernoise cher-

che

JEUNE
HOMME

propre, sachant faucher
et traire. Temps libre
réglementé. Bonnes con-
ditions. Salaire 150 fr.
Entrée immédiate. Ecrire
à W. Krâhenbuhl, Stâfa.
Tél. 93 03 97.

Sommelière
Jeune sommelière, par-
lant le français et l'alle-
mand, bien au courant
du métier et du service
de table, trouverait place
tout de suite. — Falre
offres b l'hôtel de la
Paix , Cernier. Tél. 7 11 43

On demande

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser : hôtel
de l'Union, Fontaineme-
lon.

ĴJÎSrtrt* enfiserte eh-he

représentant
On cherche pour tout de suite ou date b convenir

logement de deux, trois ou quatre chambres
si possible avec garage, avec ou sans confort, Neu-
châtel ou commune sur ligne CJ'.F. Jusqu'au Lan-
deron 11 peut être mis à disposition en

échange
appartement trols chambres plus hall , tout confort,
b Blenne. Offres sous chiffres S. 22655 U., b Publi-
citas, Blenne.

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 magnifi que
imprenable.

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

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

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.

Les Avants-sur-Montreux
ait. 1000 m.

A vendre construction solide en bon état,
ayant épicerie-mercerie, avec bonne clientèle,
cinq appartements de cinq, quatre, trois et
deux pièces, Bien installés et de bon rapport.
Ecrire sous chiffres 44 - 12 au Journal de
Montreux.

COLOMBIER
A vendre immeuble locatif , situation agréa-

ble, cinq logements, garages, jardin et verger.
S'adresser à Case postale 44283 à Neuchâtel 2.

Enchères
de ruches d'abeilles

au Petit-Savagnier
Samedi 21 mai 1949, dès 13 heures prédses,

il sera vendu au domicile de M. Numa Gabe-
rel, au Petit-Savagnier :

Trente ruches D.-B. habitées. Forte popula-
tion. Trois ruches en paille habitées et en
excellent état. Les colonies ont été visitées et
contrôlées par la station Liebefeld, Berne.

Matériel auxiliaire : un extracteur, un matu-
rateur, un sérificateur solaire, ruchettes, une
balance pour ruches, une dite, force 10 kg.,
ruches en paille vides, bidons, petit matériel
apicole dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, 16 mai 1949.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

A louer

BUREAUX
(ascenseur). Possibilité d]arran-

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



£ PRIX USEGO

 ̂
Cafés (en paquets rayés)

____¦ rouge-noir No 1 . . . .  paquets de 250 gr. 1.20
™ bleu-noir (café du dimanche) paquets de 250 g r. 1.70
_m\ Thé, paquets cuivrés . . . paquets de 100 gr. 1.45
™ Graisse beurée 10% . . . plaques de 500 gr. 2.25

01 Huile comestible . . . .  litres scellés 3.60
Pâté de viande . . . . .  boîtes de 250 g r. 1.30

 ̂
Sardines à l'huile d'olive . - boîtes ** -.90

^m Sardines sans arêtes . . . boîtes H -.95
W Cassoulets , boîtes 1/' 1.10
Ê̂ Pruneaux, secs . . . . .  paquets de 500 gr. -.95

 ̂ Cornettes . I à l'ancien prix paquets de 1 kg. - -.97
M& Spaghetti . j Jusqu 'à épuisement paquets de 1 kg. 1.10

Poudre à nettoyer . . . .  boîtes de 500 gr. -.45

ICA el 5 %  d'esc. inclus dans tous les prix

Disponibles dans les magasins USEGO I

Pour la p laie
et le mauvais temp s

¦ 
x tetete%

Manteaux de pluie Velvafheen 1 QRfl
ou pèlerines, avec sachet pesant seulement 1 

J
uw

150 grammes ¦ W

Manteaux ou pèlerines en prît 7/ 50
bonne qualité , teintes mode . . . .  29.50 et imOm

Manteaux de pluie en popeline EQ
pur coton ,, entièrement doublés , teintes mode, ¦JJ ™
façon raglan et manches rapportées, 82.- 69.- W WB

Parapluies, grand choix | R90
de toutes façons modernes, 26.50 21.50 17.90 | \g

Pèlerines en caoutchouc ou en gurit
pour enfants , toutes grandeurs

M 0 PASSAGES

Machines à coudre
d'occasion

« Bernina » dna0yerbeau meuFÏ. 420.-
« Singer » SSS ronde ' *™ 180,-
,, CiHWA » »» dans meuble fermé QQf|«Oinger » noyer Fr. OttU.-

Ces ma(5hlnes, entièrement revisées, sont
livrées avec garantie et installées pour
repriser. Sur demande facilité de paye-
ment depuis 20 fr. par mois.

H
UI.U.U!. Neuchâtel - Tél . 5 34 24¦ fieiISiein Seyon 16 - Grai* i-Hue 5

•̂ «^«^¦«^¦.̂ .¦I.HM.i.MMMii î^-̂ -̂ B'̂ -̂ -̂ -̂ BM.^.Ma.M.̂ .HM.

Beau porc avantageux
Bouilli 1er choix

ici . u 13 39

SrHe^^^V
Tel 5 26 05

HOpIt al 15, Nenchâtel

Oliaiquie semaiin© airrivaKe die
PETITS COQS FRAIS

5 â 6 franc pièce £

_M_ .̂_M_1_ _̂W_ _̂i1_ .̂̂ .̂ .̂ —_ Î̂ M «il—!¦ -lllll—il m iliM-iimi I I I I  in —_¦_— i

TOUJOURS À LA HAUTEUR DE NÔTRE REFUTATION,
NOUS OFFRONS UN SPLENDIDE

BAS
***_> ",
&{ z •>

^ÈSk iÈF S* AfflÊÊÈk '*- ? % y
il J§r f l  iPpPl& 'V 4/

Mi" -ï*Éf
DUPONT M. . ? f

PREMIER M yM
CHOIX Ê /§m
54 fin. m ïMjjr CE BAS

tW: i&ÊÊÈiÊr d'une finesse- remarquable , à
sW - -£iÊr mailles cr istallines, galba nt

_? te^Sr parfaitemen t la jambe ,
I ' (Éàr s'obtient en splcndidcs coloris

_fc'*" -SÊr d'été et ne coûte que

~ ~ n E U C H OTEL
I

•s

IL EST A PEINE 10 HEURES...
et déjà votre estomac crie famine. Vous
calmez aisément cette fringale; en
effet, une tablette d'

OJ^SPOP

Par son goût agréable, sa très haute
valeur nutritive (ne charge pas t'esta»
mac), son- format pratique, «de poche»,
son prix modique,

oçosppi
âendj eàviceew. -f o uf f & my i ô

Délicieuse 6 croquer. Se dissout rapidement dons
l'eau et donne une boisson exquise. 61 ctstç paquet

(2 tablettes).(ta venta partout.

t»a\HIK^^Js \.4&m&

Forte
baisse de prix —

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

en moitiés
Fr. 2.40 la boite 4/4 —

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

Pour la
Chaîne 

du Bonheur
et le

bonheur de ton**,
les

sympathiques 
timbres

de voyages
de Fr. 1. 

«sont vendus

à F'1 -^s par —
Zimmermann S.A.
Renseignements dans
nos magasins. 

\ WATERMAN /
I Plume réservoir, I
I nouveau modèle. I
1 poux l'usage quo- I
I tidien , remplisse-1
I ge automatique.!
I bec or 14 carats 1
| Fr. 25.— \
f âey monà \

Saint-Honoré 9 ]Neuchatel \

j_

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéal» pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparations .

Fromage
gras
du Jura

et d'Emmental
qualité extra i

Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Un succulent
Rôti de porc
depuis Fr. 3.20

le demi-kilo
A. VOUGA

Charcuterie
de campagne

S HALLE
AUX VIANDES

Grand et superbe
choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Dindes - Oies
Poulets

Petits coqs
Poules

Canards
Coqs à bouillir
ou pour ragoût
à 3 f r .  le % kg.

Pigeons

LAPINS
frais du pays

Lap ins de garenne
très avantaqeux

; au détail
(sans tête

et sans pa ttes)
2 f r .  50 le % kg.

Salami
GROS et DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
NEUCHATEL

Tél. 5 30 92

T  ̂-_T — * 1 ._--- _ _ , -- à Suivre une CURE de CIRCULAN . , ,on»rp . arférintelérnu- «hvnortontinn Arfâ.
L)PPir..PZ-V011S Pour améliorer votre circulation Flacon engin» 4.75 c.°"tre - arfer oscierese. hypertension arte-
±^C^lU.CZi V^U-O 

£anguine _ L.améiiorat * on de la Dn.w1w i5.Tl nelle, palp.tat.ons du cœur fréquentes, ver-
circulation décharge le cœur, protège contre la fatigue printa- '.'.'."nmipT 1 

t'9e?:m,gr*îl!les'bouVeeïde.cnaleur',roubl.eï
nière, produit un bien-être général. Elle combat évidemment aussi les Itconomie tf- 4. j jg | ̂ ge crjj fj qUe (fatigue, pâleur, nervosité),
stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une prédisposition Recomnun.é par le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
(varices, engourdissement des membres) ou à un manque de I c°r-" miM I bras, pieds et jambes froids ou enqourdismouvements. i_| |B il ~~Mpm—_^mam_m________m—_____W___m__w__m

Au printemps LT J rt *̂lifvffiZa«S-l
"™" m̂ Extraits de plantes du Dr Antonio!!, Zurich. Dopôt Ets. R. Barberot S. A.. Genève

Pour favoriser la libre circula-

Â

tion du sang, employez la
véritable

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

MO R I N
qui a les vertus d'un dépuratlî .combat aveo succès les affections
provenant d'un vice du sang, tellesque boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire U

5 Z« S est dana l'intérêt de chacun de
ft /Gfo ' (Biie une cur8 aveo lB "ériteble
t $Ê& I Salsepareille MORIN
5 jfe=r=_rw S iJeml-Doutellle Pr. 6.—s |_H_âSS ; L«a bouteille (cure com-
? Ŝ ^S? S P'éte) 

Pr. 
9.-

5 E^Sir!. i évitez les contrefaçons Eîxlgez la
i ®w? » marque déposée.
^^^¦¦MI'7 ' !!" "*̂  ̂ EM vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N Bonsteln
3 A. . Lausanne.

Soulier cousu Irépoînte
deux semelles extra-fortes

en brun et noir

Fr. 32.80

¦iVUPrn Neuchâtel

Les rides, taches de rousseur, points
noirs, toutes impuretés de la peau,

disparaîtront rapidement en utilisant

la PIERRE C U R I E U S E
Véritable pierre de jeunesse

Résultat surprenant - Nombreuses attestations
Vente exclusive fifphpl - TrécOr Iau salon de coiffure «WU«BI ¦ I leaUl I

La pièce 5 fr. - Envol de prospectus gratis

Nouveautés
Nouveautés

TOILES ANGLAISES
dessins très meublants

TOILES HONGROISES
charme magyar

PERCALES FRANÇAISES
couleurs vives et fantaisie

DAMAS FRANÇAIS
style et élégance

VELOURS BELGES
souples et cossus

TISSUS SUISSES
tissages pure laine

Toutes nouveautés
sélectionnées pour vous

MAGASIN
LAVANCHY

ORANGERIE 4

Rôti de bœuf
rassis extra tendre

BOUCHERIE

R. MARGOT

Profitez
articles en «x gurit »

Tablier Fr. 5.—

CHEZ S I M O N E
CHAVANNES 11

Un prix
avantageux
Dîner ©n poricelariine
blanchi*!, feston filet
or. 23 pièces pour
6 personnes, 69.—

Au Sans Rival
Neuchâtel

Agrandissement
LEICA

Q X 9 grand tonnât
30 «o.

Travail soigné
Photo Castellani
Seyon 7 b - NEOCHATEL

Parasols
de jardins

et de balcons

dÊïÊ--^
coton 100 %

200 cm. 180 cm.
87.50 78.—

avec tube
à inclinaison

et démontables
Dessins nouveaux
Superbe qualité

GUYE-ROSSELET
NEUCHATEL

BUE DE LA TREILLE

1 Qui
gagnera ?

Celui qui aura
le flair d'acheter

son fromage
pour fondue à

« L'Armailli »
HOPITAL 10

Neu<tfiâtel »



Echos de Berlin «débloqué» où l'on a de la peine à croire
à une certaine durée de la détente internationale

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les journaux et la radio ont clamé,
ces jours, la joie des Berlinois enfin
« débloqués ». Trois cent mille mani-
festants en zone russe, trois cent
mille en zone américaine (curieux
synchronisme des chiffres... ô pres-
tige !) ont acclamé avec une égale
ardeur le bourgmestre de la zone
soviétique Friedrich Ebert ou divers
orateurs occidentaux, dont le chef
de la fraction socialiste au Conseil
parlementaire de Bonn, M. Carlo
Schmidt.

Que les Berl inois aient été heureux
de sentir se desserrer la( ceinture qui
leur comprimait l'estomac depuis si
longtemps, rien de plus naturel . Leur
joie fut toutefois, d'après des nou-
velles toutes fraîches qui viennent
de nous arriver de l'ex-capitale du
Reich, tempérée d'un certain scepti-
cisme quant à la durée de la détente
internationale dont la levée du blocus
devrait logiquement être la première
manifestation. C'est que les Berlinois
sont placés, mieux que personne,
pour mesurer à sa juste valeur
l'« amitié » qui unit leurs occupants
d'Orient et d'Occident, qu'ils côtoient
depuis quatre ans.

Et puis, il y a les « questions de
détail »...

Pour quitter Berlin à destination
de l'Allemagne occidentale, que ce
soit par chemin de fer, par camion ou
par chaland, les marchandises ont
besoin d'une autorisation que déli-
vrait, jusqu'au 15 mars 1948, l'auto-
rité municipale. En sera-t-il de même

à l'avenir ? Si la dualité des deux
Berlin n'est pas levée, elle aussi, et si
les Russes refusent de rendre au
Conseil municipal qui leur tient tête
ses compétences en la matière, le
blocus continuera en fait.

La question monétaire est aussi
loin d'être résolue. La commission
économique allemande de la zone
russe a annoncé que le mark orien-
tal (qui ne vaut pratiquement rien...)
pourrait être échangé aux bureaux
de change officiels, à la parité d'un
mark oriental pour un mark et vingt-
cinq pfennigs occiden tal. On avoue-
ra que c'est beaucoup !

La levée du blocus implique natu-
rellement • la. libre reprise de tous
les trafics, dans le cadre fixé par
les Alliés au lendemain de la capi-
tulation, et les Russes ont déjà l'ait
savoir qu'ils fourniraient locomoti-
ves et personnel roulant pour les
trains reliant Berlin aux trois zones
occidentales. On attend toutefois avec
une certaine curiosité, dans les mi-
lieux français et anglo-saxons, de
connaître le sort des quatre mille
vagons ayant leur gare d'attache en
Allemagne occidentale et « préle-
vés » par les Russes au commence-
ment du blocus.

_ Telles sont, avec la libre circula-
tion des journaux d'une zone à l'au-
tre, quelques-unes des questions qui
restent à résoudre après la levée du
blocus de Berlin. U en est d'autres,
plus importantes encore, comme la
forme des futures autorités de la
ville et le sens à donner au terme
d'«institution démocratique ».

L. Ltr.

La joie d'un groupe de Berlinois qui , pour la première fois depuis la guerre,
revoit la couleur des oranges !

Un intéressant arrêt concernant la gestion paritaire
des caisses d'allocations familiales

Argumentation nouvelle du Tribunal f édéral

L'Etat, en conférant des compétences à des organis-
mes privés, fait de ces derniers des concessionnaires
d'un service public assujettis à des dispositions de

droit public qui peuvent déroger au droit privé

Le 12 février 1944 entrait en vigueur,
à Genève, une loi instituant des allo-
cations familiales pour l'ensemble des
salariés. Ces allocations doivent Être
fournies par l'intermédiaire de caisses
de cjynpensa-tion alimentées exclusive-
mentr-jj ar tés 'employeurs et revêtant le
caractère de caisses privées, à part une
caisse publique groupant les employeurs
non affiliés à ces dernières. Le 27 oc-
tobre 1944, la loi était complétée par
un article 13bis prévoyant que : «t La
gestion des caisses de compensation
Îirofessionnelles ou interprofessionnel-
es doit être assurée par un conseil pa-

ritaire comprenant un nombre égal
d'employeurs et d'employés. » Et, le 23
mai 1947, le Conseil d'Etat promulguait
un règlement déterminant les modalités
d'exécution de cette gestion paritaire.

Le Tribunal fédéral fut alors saisi
d'un recours de droit public formé par
certains syndicats patronaux de Genève,
qui Considéraient que la disposition in-
troduisant la gestion paritaire obliga-
toire de caisses privées dérogeait no-
tamment au droit civil fédéral et vio-
lait l'article 34 quinquies de la Consti-
tution fédérale.

Le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours, en se fondant en particulier sur
les considérations suivantes.

Selon lui , « la règle de la gestion pa-
ritaire des caisses de compensation
n'emporte pas dérogation au droit ci-
vil fédéral , car l'institution des alloca-
tions familiales ressortit au droit pu-
blic, puisqu'elle a pour but d'accomplir
une tâche assumée par l'Etat : celle de
protéger la famille et de fournir à cet
effet aux salariés, à titre de prestation
sociale, des allocations proportionnées
au nombre de leurs enfants Pour at-
teindre> cet objectif , l'Etat a institué
une caisse de compensation publique et

a concédé aux caisses de droit privé
l'exercice d'un service public, a condi-
tion qu'elles soient admises comme
caisses de compensation et que leur ac-
tivité , soit placée sous la surveillance
du Conseil d'Etat. L'Etat 'possédé' donc
des concessionnaires, auxquels il im-
pose des règles spéciales qui peuvent
déroger au droit privé. Si la création
d'un service public, poursuit le Tribu-
nal fédéral , voire d'un monopole d'Etat,
est justifiée par l'intérêt général ou les
besoins de l'Etat, les cantons ont le
pouvoir d'instituer un tel service et
d'en fixer les règles, à condition que
l'initiative privée ne soit pas lésée et
qu'il ne s'agisse pas d'un domaine ré-
servé à la Confédération. »

D'autres arguments moins importants
avaient été avancés par les recourants,
qui tous ont été rejetés par le Tribunal
fédéral. Notons cependant que les or-
ganisations ayant intenté le recours
avaient invoqué l'arbitraire du législa-
teur, en déclarant que c'était créer une
inégalité que de conférer le même droit
de gestion d'une part à ceux qui doi-
vent assurer de leurs deniers l'équilibre
financier de la caisse et d'autre part à
ceux qui . en sont-les bénéficiaires sans
aucune charge et responsabilité à sup-
porter. Aux yeux du Tribunal fédéral,
il n'y a pas arbitraire en l'occurrence,
puisque le conseil paritaire n'a pas un
droit de gestion absolu étant donné
qu'il ne pourra gérer qu'en conformité
des décisions de l'assemblée générale
des caisses où seuls les employeurs sont
appelés à siéger. D'autre part, la con-
cession d'un service public implique
normalement un contrôle de la part de
l'Etat, on éventuellement de la part des
intéressés.

*********¦ Cet arrêt est particulièrement signi-
ficatif de l'évolution actuelle de certai-
nes conceptions juridiques. En mettant
en avant la notion selon laquelle l'Etat,
en conférant à certains organismes pri-
vés des compétences en vertu d'une loi,
fait en réalité de ces derniers les con-
cessionnaires d'un service public, les-
quels sont alors assujettis à des dispo-
sitions de droit public qui peuvent dé-
roger au droit privé, le Tribunal fédé-
ral use d'une argumentation nouvelle.
Il suffit que la création d'un service
public soit justifiée par l'intérêt géné-
ral pour que l'Etat puisse imposer à
des organismes privés, auxquels sont
conférées certaines attributions ressor-
tissant à l'activité de ce service, des dis-
positions dérogeant au droit privé fédé-
ral. Tout dépend, évidemment, de l'in-
terprétation donnée au terme «t intérêt
général », et l'on voit à quel point cette
notion peut subir d'extensions au gré
d'appréciations subjectives.

Les jours du bandit sicilien Giuliano
paraissent désormais comptés

(SUITE! DB LA P R K M I l i B E  PA.OB

Autre faute. Giuliano a cru bien
faire, en paladin, de faire parvenir
par la poste au gouvernement une
sorte de défi. Il demandait non
point , seulement l'amnistie, assure-
t-on, mais un poste de confiance.
Faute de quoi, sa vengeance serait
terrible. Bien entendu, Giuliano y a
été acculé. Il fut pris au mot. Il
passa donc à l'action, naturellement
contre les malheureux carabiniers
cjui n'en peuvent mais et dont Giu-
liano lui-même prétend avoir pitié
lorsqu'il déclara à Mme Cyliacus :
« Je sais bien qu'eux aussi ont une
mère qui les pleure. » Il a tendu une
embuscade et lorsqu'un camion de
carabiniers, à l'aube, passait dans
sa «x tache de dissidence », il le prit
sous un feu nourri. Bilan : trois
blessés, dont un si grièvement qu 'il
décéda. Ce malheureux Sarde reçut
à Palerme des funérailles solennel-
les. M. d'Antpni vint de Rome pour
l'occasion et, une première battue
ayant échoué, une seconde est orga-
nisée dans le secret d'un état-major
bien décidé à remporter un succès
où le prestige du gouvernement est
engagé. Celui de l'opposition ne l'est
pas moins, semble-t-il, car démo-
chrétiens et communistes se jettent
réciproquement depuis longtemps à
la tête le reproche de connivence
avec le bandit. Aussi le sénateur
communiste Li Causi, mis en cause
par M. Scelba, a-t-il tenu à venir
lui-même à Palerme rencontrer M.
d'Antoni , démontrant ainsi sa bonne
volonté.

Les mailles du filet
se resserrent

Giuliano échappera-t-il aux mail-
les du filet qui se resserrent tou-
jours plus autour de sa personne 1
Sa bande a été mise en fuite avec
pertes il y a quelques jours. On
croyait l'oiseau rare pris au piège,
car il était cerné de tous côtés dans
une des innombrables grottes de
cette région volcanique.

Mais Giuliano s'échappa . Com-
ment ? La grotte avait une fissure,
mais si étroite que les bandits du-
rent abandonner leurs provisions et
munitions dans la place. Giuliano
a certainement d'autres repaires de
ce genre. Quelque paysan craintif
le met sûrement au courant, par si-
gnes convenus, des mouvements des
troupes chargées de lui donner la
chasse. Il n'a donc plus guère que
trois perspectives. Se laisser pren-
dre, se laisser tuer en beauté, ou
s'expatrier. Ce dernier expédient ap-
paraît moins praticable depuis que
•Jeux de ses acolytes viennent d'être
arrêtés en Algérie où ils s'étaient
rendus récemment, peut-être pour y
préparer l'arrivée de leur maître et
souverain. Les eaux du détroit sont
Tailleurs sévèrement gardées. L'une
les deux premières solutions appa-
raît donc comme plus probable.

De toutes façons, les autorités,
tout en gardant une réserve com-
préhensible, ne cachent pas com-
plètement qu'à leur avis le « cas »

Giuliano sera prochainement « en-
terré » avec le séparatisme sicilien
et tous les soucis qu'il donna.

Les élections sardes
Mais les autonomies qui se multi-

plient dans la République italienne
n'ont pas cessé de donner des grat-
tacapi (des inquiétudes). Les ré-
centes élections sardes en sont une,
et non des moindres. Que les Sardes
aient voulu ou même désiré l'auto-
nomie, c'est une chose qui semble
fort douteuse. L'autonomie sarde fut
obtenue par M. Lussu aux jours de
sa toute-puissance dc chef redouté
du Parti d'action , aussitôt après la
libération . Rome, disait-il, n'envoie
à Cagliari que des préfets chargés
de pomper un pays dont les auto-
rités cn traies se désintéressent sou-
verainement. Mais les Sardes savent

. fort bien que leur île, très pauvre,
,a besoin de l'aide financière du gou-
vernement central. Ce n'est pas en
monopolisant les maigres ressources
de l'île que lu Sardaigne obtiendra
ces secours. D'ailleurs, M. Lussu n'a
plus que trois députés sur soixante
au Grand Conseil que la Sardaigne
s'est donné dimanche. Et le parti
sarde d'Action, qui n'a pas voulu
suivre son ancien chef vers l'extrê-
me-gauche, n'en a que sept. C'est
f>eu. Les démo-chrétiens, qui sont
es seuls autres autonomistes sardes
(il n'a jamais été question de sépa-
ratisme en Sardaigne), n 'en ont que
vingt-deux. Donc pas même la ma-
jorité absolue.

Ces élections ont donné aux com-

munistes l'occasion de prendre une
revanche, naturellement claironnée
à travers toute l'Italie (le Front po-
?ulaire avait 122,000 voix le 18 avril

948, et en recueille 181,000 aujour-
d'hui), tandis que les démo-chré-
tiens en perden t plus de 100,000.

Toutes n'ont pas été aux monar-
chistes, qui ont multiplié par huil
leurs forces d'il y a treize mois,
Sans compter que le néofasciste
M. S. I. (Mouvement social italien)
triple ses forces.

Etait-il bien la peine, demande-
t-on au camp antirégionaliste, de
faire des élections qui vont obliger
le parti de M. de Gasperi (sur le plan
plus restreint de la région sarde,
mais tout de même) ou de compo-
ser avec les communistes, ou de
composer avec les monarchistes, ce
qui va être pour l'opposition un
magnifique sujet de propagande. On
voit déjà ie parti que M. Togliatti
en pourra tirer : dé Gasperi , qui se
proclamait si républicain, se met-
tant d'accord avec les ennemis jurés
de la Républi que I A moins que ce
ne soient les monarchistes qui , fai-
sant de la surenchère sociale, ne
s'entendent avec les communistes
pour rejeter les démo-chrétiens hors
du pouvoir. On aurait alors un
avant-goût de ce que pourrait être
une Italie divisée en régions dont
les unes seraient pour et les autres
contre l'alliance avec les Etats-Unis,
installant çà et là dans le cœur de
la Péninsule des rideaux de fer en
miniature...

Pierre-E. BRIQUET.

Une petite démonstration à l'usage
des gens dans la purée

L'argent ne fait pas toujours le bonheur

En 1923 un banquet avait réuni
à l'Edgewater Beach Hôtel de Chi-
cago, dix des plus grands hommes
d'affaires du monde. C'étaient :

Le président de la plus grande
compagnie sidérurgique du monde.

Le président de la National City
Bank.

Le président de la plus grande
société de « prix-unies ».

Le président de la plus grande
compagnie du gaz.

Le plus grand spéculateur sur le
blé.

Le président du Stock Echange
de New-York.

Un membre du cabinet du prési-
dent des Etats-Unis.

Le plus grand courtier de Wall
Street.

Le chef du plus grand monopole
du monde.

Le président de la Banque des rè-
glements internationaux.

Ces hommes étaient pour la plu-
part partis de rien. Ils avaient tous
trouvé le secret de « faire de l'ar-
gent » et avaient fait une carrière

éblouissante. Vingt-cinq ans plus
tard , voici où ils en sont :

Le président du plus grand trust
de l'acier, Charles Schwab, a fail
faillite et a vécu dans la misère ses
cinq dernières années.

Le président de la société dc
« prix-unies » , Samuel Insuli, a dû
fuir à l'étranger pour échapper à
la justice de son pays. Il est mort
sans le sou.

Le président de la grande com-
pagnie gazière, Howard Hopron , esl
devenu fou.

Le plus grand spéculateur sur le
blé, Arthur Cutten, est mort insol-
vable.

Le président du Stock Exchange,
Richard Whitney, est sorti récem-
ment du pénitencier de Sing-Sing.

Le membre du cabinet présiden-
tiel, Albert Fall, est sorti à temps de
prison pour mourir dans son lit.

Le plus grand courtier de Wall
Street, Jesse Livermore, s'est sui-
cidé.

Le maître du monopole des allu-
mettes. Ivar Kreugger, s'est suicidé.

Le président de la Banque des
Règlements internationaux, Léon
Fraser, s'est suicidé.

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

%
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 — an nectar
qui vous fera plaisir.

Administration tentaculaire
atteinte à la liberté individuelle
tracasseries sans fin

voilà ce que vous o f f r e  la loi sur la tuberculose.

Votez NON
les 21 et 22 mai

Comité d'action contre la loi

-<& Vous savez que l'aluminium est natu-

Ij P T̂  Tellement brll'anc

ff Avec JEX vos casseroles scintillent parce
qu'elles sont mcticuleuscment propres
dehors te dedans. JEX atteint et
« déloge » toutes les petites saletés qui

s'Incrustent dons les casseroles.

t*c 

fit une, toute, d'acierfiui*
¦incSfj frt 'lc/ tai tl né roua fiai.

TAMPON JEX EN VAUT DEUX
ET IL NETTOIE BIEN MIEUX I

du Jeudi 19 mai 1949

Pommes de berre le Kilo — .30 — .35
Raveo le paquet —.40 —.45
Cnoux-raves le kg. -.30 - 40
Haricots » —.— 2.80
P°'S » —.— 1.80
Carottes j » _.6o _.—
Carottes le paquet —.40 — .45
Poireau- blancs le kg. —.80 —.90
Poireau, verts > 0 40 0 50Laitues , __ 90 i._
Choux blancs nouv. » —.— 1.30
Choux rouges » —. .70
Choux Marcelin » —. .70
Choux-fleurs » 2.60 2.«30
AU » 2.— 3.50
Oignons le paquet — .— — -2®
Oignons le kg —.50 —.75
Asperges (du pays) .. la botte 2.10 2.70
Radis » —.30 —50
Pommes le kg. —.50 2.—
Poires » -.90
Noix , —.— 3.20
Cerises » —.— 2.40
CEuls la douz 8.20

«"Beurre le kilo 9.77
Beurre de cuisine .. » _ — 9 34
Promage gras » _ .'__ 4 90
«Fromage demi-gras .. » —.— 3 78
Promage maigre .... » —.— 2 47
Miel » —._ 750
Viande de bœuf .... » S.- 6.40
Vache » 4 20 6 —
Veau » 6.40 9-
Mouton , » 6.- 10-
Cbeval » 3 60 6.—
Porc » 6 60 9-
Lard fumé > 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9."

MERCURIALE DU
MARCHE DE «NEUCHATEL

A/o ô article* et no5 document* d 'actualité
QUELQUES RÉFLEXIONS

SUR LES PRÉNOMS
D'après une enquête faite à Ver-

sailles, raconte J. B. L. dans la « Cité
fraternelle », on a trouvé que, pour
un trimestre, les prénoms les plus
fréquemment donnés, de nos jours,
étaient , par ordre d'importance :

Françoise, Michelle, Chantai, Mo-
nique, Danielle, Liliane, Martine, Jo-
siane, Jocelyne, Marie-France, Co-
lette, Annie, Nicole, Ariette, Cathe-
rine, Claudine...

Alain , Michel , Gérard , Daniel,
Jean-Claude, Jean-Pierre, Christian,
Bernard , Jean, François, Jacques,
Jean-Louis, Claude, Gilbert, René,
Dominique, Jean-Paul...

Caprice de la mode 1 On pourrait
en faire un vrai livre. Certains
noms jadis populaires (Nicole, Fran-
çoise, Martine) sont devenus très
«chic» tandis qne d'autres (Adèle,
Casimir, Victor) autrefois très dis-
tingués se voient dédaignés... en at-
tendant que leur tour revienne.

Evénements et littérature influent
sur cette mode. C'est ainsi qu 'on
donne volontiers au poupon le nom
d'un homme illustre (pourquoi pas...
Napoléon). Les romans célèbres ou
pièces de théâtre ont valu bien des
Paul et Virginie, des Emile et des
Héloïse.

Vogue sans raison précise
Et les vogues sans raison... appa-

rente ! Depuis une cinquantaine
d'années pullulent les Louise, puis
les Jeanne, en passant par les Su-
zanne , sans oublier les Jacqueline
et les Monique. A présent , font fu-
reur : Catherine, Florence...

Quant aux noms doubles, pour
les garçons comme pour les filles,
de quelle faveur ne jouissent-ils
pas ? Donner à l'enfant un nom qui
fasse jeune, « bien de son temps »,
c'est parfait , mais il faudrait éviter
la banalité. N'est-ce pas monotone
de rencontrer un nombre incalcula-
ble cle Marie-Anne et de Jean-
Claude , parmi des enfants nés de la
même année ?

Qui choisit donc le prénom ? Les
parents d'abord . Ensuite, doivent
être consultés : grands-parents, par-
rain et marraine. Ils doivent d ail-
leurs se contenter de voir leur pré-
nom figurer dans la liste de.s pré-
noms, mais ils ne peuvent l'impo-
ser.

La principale raison du choix est
évidemment le goût des parents. Or,
des goûts et des couleurs...

Attention an ridicule !
Pourtant, il faudrait prendre

garde de ne pas affubler votre en-
fant d'un preno 'i ridicule ou bi-
zarre, car il devra le supporter
toute sa vie.

Le choix peut être heureusement
influencé par un souvenir pour
un défunt , par une considération
d'amitié, une tradition familiale.

Il ne faut pas oublier que si —
par décision du Conseil d'Etat —.
on peut changer son nom de famille,
c'est presque impossible pour le pré-
nom.

Pour ceux que cela contrarierait,
il y a toujours la ressource des di-
minutifs, en prenant garde d'abu-
ser... Je vous fais grâce de ceux trop
enfantins (Toto, Lulu , Nini...) sur-
tout quand on touche la quaran-
taine ! Mais il en est de fort plai-
sants, Zabeth, pour Elisabeth, Domi
pour Dominique). Bien souvent, les
enfants inventent d'eux-mêmes les
diminutifs des prénoms car ils n'ar-
rivent pas à bien prononcer. Remar-
quez leur prédilection pour la ter-
minaison « ette » (Linette, Mo-
nette).

La signification
de quelques prénoms

Pour terminer cet exposé, voici
le sens de certains prénoms-cou-
rants. Pour les autres, vous pouvez,
si la question vous intéresse, vous
procurer dans le commerce certains
recueils indiquant l'origine et le
sens de chacun.

Bernard signifie chasseur d'ours,
Claude, boiteux, Jean , le bienfaisant ,
Paul, petit , Cécile, aveugle, Lucie,
lumière, Marguerite, perle...

Le prénom n'a guère d'influence
sur le... personnage, mais cela dé-
pend du sens donné au mot « in-
fluence ».

Quand on a la foi, peut-on mé-
connaître la valeur de la bénédic-
tion d'un saint patron ? et aussi la
protection accordée par un défunt
dont on porte le nom î

Ce qui est plus problématique,
c'est le charme que peut procurer
un joli prénom, ou, au contraire,
la fâcheuse impression produite par
un vilain nom. Il y en a de bien
dangereux à porter (Rose), des
noms mélancoliques (Tristan, Dolo-
rès) ; des noms qui respirent le bon-
heur (Béatrice, Félix, Laetitia, Pros-
per) et d'autres dont la significa-
tion est parfois bien démentie par
la conduite. Vous connaissez com-
me moi, sans doute, des Clément
et des Placide plutôt coléreux... des
Modeste très ambitieux, et des
Agnès ou Angélique... hum !

Ce qu 'il faut donc surtout , c'est
aimer son prénom et qu 'il finisse
par ne faire qu'un avec la personne.

Si le vôtre ne vous plaît qu'à
demi, consolez-vous en parcourant
votre calendrier 1949. A sa lecture,
vous constaterez qu'il v en a de plus
malheureux que vous. Et , après tout ,
s|apipeler Pierre ou Simone, cela ne
fixe pas une destinée, ne promet pas
forcement des malheurs, pas plus
que d'héritage, ni de nombreux en-
fants...



Cour du collège, Dombresson
DIMANCHE 22 MAI 1949, dès 13 h. 45

I3me réunion de la Fédération
des sociétés de chant et musique

du district du Val-de-Ruz
500 EXÉCUTANTS

(en cas de mauvais temps renvoi au 29 mal)

A13 heures: cortège, départ de Villiers
Dès 13 h. 45 :

Grand concert p opulaire
A l'issue du concert sur la place de fête :

Grande soirée dansante
Buffet - Orchestre

UN Dé LICE!»
Fr .1.30 lej .j tre US

VINAIGRE DE vTRTV

HUTREX
Berger allemand
A vendre trois maies

de deux mole, hautes ori-
gines, descendance de
champion. Nombreuses
références. S'adresser ft
Marcel Auberson, vuar.
rens (Vaud), tél. (021)
416 04.

A VENDRE au plus
offrant

moto « B.S.A. »
ancien modèle, moteur
entièrement revisé. Télé-
phoner au 5 48 43 ent$e
12 h. 30 et 13 h. 30 et le
soir dès 19 heures.

A vendre
superbe canot, cinq pla-
ces, état de neuf , prix
très avantageux. A la
même adresse, une moto-
godille marque « Penta » ,
de 3,5 C.V . Adresser of-
fres écrites à K. L. 8«55
au bureau de la Feuille
d'avis.

Emprunt
Jeune personne dési-

rant reprendre commerce
cherche certaine somme.
en caution ou en prêt.
Adresser offres écrites à
H D. 890 au bureau de
la Feuille d'avis .

Mme Schneider
Stoppeuse

PARCS 47
Nouvelle adresse :
SABLONS 20

ABSENTE
JUSQU'AU ler JUIN

ANGLAIS
Qui donnerait bonnes

leçons à fonctionnaire ?
Adresser offres écrites b
L. L. 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.
Raviolis extra, la boite
1/1 2 fr. avec escompW
et icha compris

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pnens
ballons

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

Facilites de payement

Baisse de prix sur

confitures 
— en boîtes d'un kilo
Oranges amères -
- Oranges douces
à Fr. 2.60 le kg. 
¦ y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S,A.
-

A vendre , magnifique
tiroir

tourne-disques
avec ou sans table et
disques ainsi qu'une
belle

couleuse
en zinc. 50 litres. Télé-
phone 6 31 73.

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DETAIL

igf
ENSEIGNES

POUH LE
COMMERCE

ET L'
INDUSTRIE

A VENDRE
une voiture «Opel» 10 CV,
parfait état de marche.
Prix avantageux — A la
même adresse, a vendre
un accordéon chromati-
que piano, trols registres,
état de neuf , marque
« Hohner ». — Adresser
offres écrites à B. D. 857
au bureau de la Feuille
d'avis

if Geuo le biscuit qu«î\
? l'on redemande. I
V

 ̂
Cbnvannes 16 i

A VENDRE
un secrétaire ancien ;
un buffet deux portes,
sapin ; un vieux vélo,
bon marché. Demander
l'adresse du No 907 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 8 17 7.4.

A vendre un

treuil viticole
« Martin », revisé et re-
mis b neuf, occasion In-
téressante. — Demander
renseignements au télé-
phone (021) 7 41 60.

A vendre

chambre
à manger

en chêne massif, com-
prenant un buffet de
service avec vitrine, une
table à rallonges et six
chaises. A visiter de 10 h.
à 20 h. 30. Demander
l'adresse du No 898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I
Parkoline I

nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace I
la paille de fer. f_\

^HSHISTEIF'
-**•• n- NEUCHâTEL- **• *Tél. S 46 10

A vendre magnifique

TAPIS
d'ORIENT
et un accordéon chroma-
tique en parfait état. —
Demander l'adresse du
No 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

I SARDINES I
à l'huile extra
la boîte de 200 gr.

Fr. 0.90

AUX DOCKS
Temple-Neuf 10

A vendre deux
VÉLOS

et un
PALETOT

en cuir. — Demander
l'adresse du No 901 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
claire, en bon état. Té-
léphone 5 65 70.

Occupation
accessoire

facile et lucrative, ayant
fait ses preuves, 60 fr. et
plus par semaine, & la
portée de tous. Echan-
tillon utile contre 90 c
timbres et enveloppe re-
tour adressée. Ecrire sous
chiffres P 3078 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel, 84.

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules

%: neuchâteloises
'Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Bhabllleur
On se rend b domicile,

une carte suffit

CROIX + BLEUE
Dimanche 22 mai

à 14 h. 30, réunion du
groupe de l'est, à la
halle de gymnastique

à Saint-Biaise
présidée par le pasteur

SECRETAN
de la Chaux-de-Fonds

avec participation de la
fanfare et du chœur de

Neuchatel
Pour billet collectif , ren- '
dez-vous à 13 h. 40, place
Purry. Invitation cordiale
b tous. Le comité.

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
vous donneront toute

satisfaction
Salon de coiffure

GOEBEL
Crolx-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

BLANCHISSERIE
NOUVELLE
Serrières

Se recommande
ON LIVRE A DOMICILE
BBHHP-» " -t«Hp

ACTIV1A
constructions à forfait
Neuchâtel , tel 5 51 68
Nous construisons dans

toutes régions

maisons
familiales
trois chambres :

Fr. 32,000.—
quatre chambres :

Fr. 39,000.—
cinq chambres :

Fr. 48,000.—
Tous renseignements

seront donnés
sans engagement

MARIAGE
Dame, veuve. 60 ans,

présemitant bien, désire
faire la connaissance d'un
monsieur de goût simple,
aimant la vie de famille,
sincère, travailleur, en
vue de mariage. Adresser
offres écrites b M. M. 860
case postale «*Ï677, Neu-
chatel.

MARIAGE
Jeune dame avec un

enfant, honnête «sous
tous les rapports, désire
menicontrer en vue de
mariage monsieur de mê-
mes conditions, de 30 b
40 ans, ayant place sta-
ble. Joindre photogra-
phie qui sera retournée.
Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites b
M. S. «394, case postale
«3677. Neuchfttel.

Séjour
dans le Jorat

agréable et tranquille
près des forêts. Nourri-
ture soignée , prix Fr. 7.60
par Jour. Pension Clos-
Fleuri. Tél. (021) 9 38 J0
Montaublon près Sottens

• A coup sur •
ta les connaisseurs ]
2 seront satisfaits ;
2 de notre ;; '
2 sirop de framboise J
4 pur ;* '

0 Le litre Fr. 3.80 5% 5

QoulIkœJdetL
B E L L E V A U X  S

f Tél. 6 24 69 f
•••••••••• 0®

A vendre

tour outilleur
avec accessoires complets
et tente de camping
« Spatz » , trois places.
Adresser offres écrites a
E. M. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en parfait
état,

COSTUMES
DE DAME

taille 40-42, Jupes lon-
gueur «S9 cm. Demander
l'adresse du No 889 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A VENDRE

MOTO
350 cmc, latérale , ancien
modèle, roues, magnéto,
embrayage neuf ; ou
échange contre petite.
S'adresser à Jean Calde-
rari , Cernier.

FIANCÉS
A vendre studio mo-

derne, neuf , valeur
2000 fr., à céder pour
1300 fr . Adresser offres
écrites à X. B. 897 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre un bon

PIANO
d'étude , brun, très
avantageux. Demander
l'adresse du No 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo d'homme
d'occasion, en bon état ,
trols vitesses, freins
tambour, à vendre S'a-
dresser à M. Rollier ,
ruelle Dublé 3 , l'après-
mldl.

jEjpfc'•¦ v_î^51 ^̂ *_ _̂ff*r,?
:"''̂  «rff 

'
"'- iaS_n_-___3F-r / m____f_&-.--i :''

L 

BOUCHERl fc-
CHARCUTERIE

HOMT- FLEUR!
\££^" tëax Hofmann
\f HUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

Rôti de bœuf ffSSS
Superbe bouilli
Veau ler choix

Porc très avantageux

MA SPÉCIALITÉ

Chapeaux
de dames

élégants
Fr. 19.50

Modes Muller
BEAUX-ARTS 13

Pour vos
nettoyages

et lessivages
utilisez

is
l lessive-cendre

Pour votre chien
colliers, laisses

brosses, peignes , ;
etc.

Ao£CyWi&\àM$£\J'*cni^?[y i t PE
AU

*
HOPITAL 3

NEUCHATEL

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Rue Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

Notre véritable

jambon
de campagne

à l'os
Boucherie

| R. MARGOT

aBB_M__B_H__-HB_n

Beau-Rivage
Le Neuchâtel

i blanc 1947
à Fr. 3.50

la bouteille
SBamammBnmmm

j _ _ _̂___________m_ _m¦ PRÊTS
de 400 Ir. s 2000 b. _
fonctionnaire, employé,
ouvrier, commerçant ,
agriculteur , et è tout*
personne solvable . Condi-
tion! intéressante*. Petits
remboursements mensuels .
Banque sérieuse et contrô-
lée. Consultez-nous sans
engagement ni irais. Dis-
crétion absolu* ga-
ranti*. Timbre • réponse.
Banque Colay aV CI*,
Passage St-François 13

Lausanne

"'""¦"» uni mi I

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITFÏAUX, les CARTES D'ENTRÉE

| el les autres travaux qu'ils utilisent

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchfltel

r \

LA POUPONNIÈ RE
LAUSANNE

Avenue de Beaumont 48
LAUSANNE Tél. 2 48 58

Ecole cantonale de puériculture
placée sous le contrôle de l'Etat

FORME :
des infirmières d'hygiène maternelle et

infantile,
des gardes d'enfante,
des futures mères de famille expéri-

mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle

et infantile.
NMWMMN

Age d'admission : 19 ans
Renseignements

et prospectus à disposition

Travail assuré par l'écolev _J

«t««e««v«.<.««-
• « s •
• En bon •
• Neuchâtelois f
f »  vous appréciez une tmf délicieuse fondue %m préparée avec le A
*J fromage gras, one- 2;
JJ tueux, savoureux, X
% ohez S

\*D«&0is I•*-̂  ¦gnaanaaBg
<0 Livre vite et bien •
• Tél. 6 27 88 •
«kA-b_ a_ k_ ft_ k_ k _»_- ,_>,«_
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I IIIH !
ECLUSE 15 §

[ NEUCHATEL {
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Il n'est plus
nécessaire
de vous
« creuser
la tête »

i pour vos riîpas...
'y , depuis que

« l'Armailli »
HOPITAL 10
vous offre ses

Raviolis frais
et vous ferez

bien des heureux I

il Communion W9 g

5*2 La communion est un __\\\m WtfëaÏM ĴWi 5£
_rt, jour important pour les _____ % '"-  ̂ ' WgÊ ^ \ 2«_!
Jsî jeunes, c'est pourquoi M_rWi È Éf im . |\ 5£
Ê  

ce jour doit être pour gif*Si_Mii  ̂ -**f JbJs 3£
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GOLDIWIL P18I& JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune, maison tranquiUe
confortable, eau courante, chaude et froide Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus
Tél. 2 40 01 Fam. Frledll-Feldmann.

Qu 'est-ce qui ne va pas ?
Rhumatisme, sciati que, maladies des
femmes, catarrhe des voies respiratoires,
suite d'un accident ou d'une paralysie f
L'eau sulfureuse de Baden guérissait
déjà H y a plus de 2000 ans. Elle est

encore efficace aujourd'hui.
Rensuipjrrtsnems et prospe«us par le Bureau
de «enseignements, Téléphone (056) s $}  18

Pour une

PERMANENTE
naturelle et durable

UNE BONNE ADRESSE :

SALON EUGÈNE
Dames et JS-tessieurs

sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 21 26

f 7 T \  « NSaison d'asp erges
les délicieuses asperges de Chiè-
tres, fraîches dn champ, sont de
nouveau là I Venez les goûter
aveo 10 Jambon de campagne à

L'HOTEL DU JURA
H. Kramer-Hurnl

Tél. (031) 9 47 11 CHIÈTRES

SI J 'A VAIS SU...
Que de malentendus et d'erreurs seraient

évités si l'on connaissait mieux son caractère
et celui des autres !

Adressez-vous donc à une

graphologue expérimentée
qui vous aidera de ses conseils

Ml»e Suz. DELACHAUX
Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 5 19 57

La plage de Cortaillod
est ouverte
RHUMATISANTS

Ne vous laissez par terras«ser par la maladie-
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses d»
BADEN près Zurich.
Vous trouverez bon accueil à IteteA-à-t

l'Hôtel des bains -teraBli
de l'Ours, Baden T* ÇrfJS

Tout confort , bonne cuisine , ** j—; ~E »̂>bains et sources thermales. ____£ËÈ3ëS___ \ \Pension depuis Fr. 13.50. De- W» "'Ji p im^u«i i '
mandez prospectus à FAM. GTJQOLZ - Tél. 2 51 78

AUTOCARS FISCHER

DIMANCHE 22 MAI 1949

Course à Genève
Grand meeting international

d'aviation pour l'inauguration
de l'aéroport de Cointrin

Départ : 7 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 14.50 par personne

Les Avants
Cueillette des narcisses

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

Prix : Fr. 14.50 nnr personne
r-T-rlptlons . Papeterie BICKEL & Co. tel 5 10 75

ou FISCHEB FRËRES, MARIN. Tél. 7 55 21

AESCHI sur Spiez - Pension Wachthubel
960 m. s/m. Maison agréable, situation magnifique,
belle vue sur le lac et les montagnes. Bonne cui-
sine. Chambres exposées au soleil avec balcon.
Pension : Fr. 9.— à 10.—.
Téléphone 5 68 58 H.ISLER-WERDER.

gpHjOtei Freienliof
wBk i j L'HOTEL DE FAMILLE au bord du lac
yjf l__ \ I I Grande terrasse, parc, plage, tennis
Wa_ \ i I Bar clu Iac- dancing. Pension depuis
WSnjt '1- 14 fr . Prospiîctus Tél . (041) 6 71 61ma MM

fslGRISWIL «|)«afti!e *HLe Ueu de vacances idéa l vous invite cordialement
Repos absolu Soleil ¦ Air de montagne
Hôtel Kurhaus Baren Home pour convalas-

Penslon Ruch cents Nlesenbllck
Hôtel Alpenruhe Pension-chalet Llsel;

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

Home d'enfants Sunnescbyn
. OFFICE DE RENiSEIGNEMENTS . Tel 5 71 35 J

Vous passerez deg vacances idéales
dans l'Oberland bernois !

Pension < Frohheim > Frutigen
Bonne cuisine. Train de campagne

Prix de pension : Fr. 8.50 b 9.50. Prospectus par
Famille Albert Steiner. tél. (033"t R02 7S

Billets à prix réduit
SAMEDI et DIMANCHE 21-22 MAI

pour le

MEETING
INTERNATIONAL

D'AVIATION
GENÈVE

Samedi Dimanche
Neuchfttel départ 13 h. 08 6 h. 52 ou 8 h. 57

Retour les samedi, dimanche ou lundi
par n'importe quel train

PRIX : 2me cl. Fr. 21.— 3me cl. Fr. 15.—
(Enfants 6 à 16 ans paient demi-taxe.)

Zp-j ^Xr \Vv \_

NIESEH-KULM
Le but d'excursion idéal :

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

Meubles de rotin Toutes dimensions

"TCHÎNzMîML
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL
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JBF élégant
grâce i l'ajustage plastique du tissu et de l'entoilage
Pas plus chers que des complets ordinaires

Complets pour messieurs
pure laine peignée de

150.- à 250,
autres séries, cheviotte fantaisie, de

95, à 135,
Impôt compris — Retouches gratuites

Vêtements MOINE
PESEUX

Les voyages... ! Un vrai plaisir
mais avec l 'horaire

l'horaire
simple

v pratique
 ̂ complet

facile à consulter

En vente partout
/ fran c l'exempl aire
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Que peut bien faire papa à la
cuisine?
Il désire préparer lui-même les rôstis
avec l'exquise graisse comestible marque
,,le Poulet". Un fumet délicieux enveloppe
l'enthousiaste cuisinier. La graisse co-
mestible marque Je Poulet" est vraiment
bonne et avantageuse.

Graisse comestible
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I LA BOUCHERIE BERGER-HACHEN i
I continue sa vente I
H de veau et porc à prix avantageux I
9 SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS ET SAUCISSES AU FOIE ET JAMBON CUIT ||

( ^DALANG PATES AUX ŒUFS FRAIS
ses Canestrini,

ses nouillettes,
ses frisettes,

ses cravates,
ses cestini ,

ses escargots
sont des spécialités qui , par leurs formes nouvelles,
amusent les enfants, les encouragent à manger et facilitent ¦„-,.~ le travail rie maman à table...

Leur présentation unique et appétissante, leur qualité
supérieure réjouissent les plus tins gourmets.
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YACHT A VOILES , A MOTEURS, A RAMES
AGENT DES MOTEURS AMOVIBLES

EVINRUDE
GROUPE MARIN GRAY

CHANTIER NAVAL EGGER
SAINT-AUBIN (Neuchâtel) - TéL 6 7199
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A travers champs et coteaux verdoyants
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

La fiai du pMii'tem'Ps 1949 aura été
marqué© par une aibôndiamoe «de pluie
et par une température parfciouilière-
ment basse poux la saison.

Cependant, la campagne dans son en-
semble et dans toutes les logions de
notre camion, ae paraît pas avoir souf-
fert die l'inclémence «du temips. Nous
Tenons de la parcourir rapidement et
nous avons fait plusieurs constatations
intéressautes.

Les cultures
C'est ainsi tout d'abord que les

champs de «sénôaJes présenitemit presque
partout um aspect réjouissant. Les cé-
réailes die printemps ont gerimé dlams
d'exoelilienites oomuitions. Selon des ba-
rèmes établis par l'Union euiase des
paysans, l'appréciation de l'état des
cultures peut être évaluée de la ma-
nière suivante :

Froments d'auitornime et de printemps,
72 % d'une très forte récolte, seigle de
printemps 71 %. orge d'autoiane 74 %,
avoine 74 %, colza 68 %. prairies natu-
relles 76 % et prairies artiificieliles 79 %.

Les prairies et les pâturages qui ont
Pu bénéficier d'une forte humidité ont
une très balle herbe fournie. Il est donc
permis d'espérer une excellente récolte
de foin.

Quant aux cultures de pomimes de
terre, celles-c i moins étendues encore
Que l'an dernier, apparaissent sous un
jour favorable. loi et là. les premiers
«toryphores ont fait leur apparition et
les premières mesuires ont déjà été pri-
ées pour combattre oet insecte nuisible.
En flitn , signalions une diminution sensi-
ble des champs de colza,, plus nom-
breux en Suisse allemande. Oette edlMu-
re est de plus en plus abandonnée par
fes agriculteurs qui estiment devoir y

consacrer trop de soin pour un rende-
ment insuffisant.

Arbres fruitiers et vignes
L'éclosion des bougerons à fruits s'est

fait© en um brè» court laps de temps.
Partout, les arbres fruitière ont fleuri
dans de bonnes conditions avant les ré-
centes pluies.

Les cerisiers sont bien fourmils et la
récolte promet d'être abondante. Il en
est de même des poires. Par contre, les
pommiers fatigués d!e l'effort qu'ils ont
fourni la saison passée, se sont reposés.
Es ne donneront par conséquent que
peu die fruits l'automne prochain.

Le vignoble a passé l'hiver dams de
bonnes eondiltàions. Ce printemps, le gel
l'a menacé à plusieurs reprises sans ja-
mais l'atteindre. Le danger peut être
¦oonsMéré à l'beure actuelle comme
écarté. Les « sorties » sont très varia-
bles. Elles TO maliutàenuent à ram ni-
veau nettement -inférieur à une hon -
nête moyenne et. par place, on ne
compte guère plus de trois ou quatre
grappes par cep. Certains parchets. par
ooetre, retardés par le froid, ont meil-
leure allure.

L'avenir de toutes les cultures dépend
des conditions météorologiques. Il est
à souhaiter que le beau temps se mette
de la partie le punis tôt possible avant
l'équin<fee.

Jean de la HOTTE.

Nouvelles économiques et financières
— . , , 
L'Industrie du fer et de l'acier nationalisées

en Angleterre
Nous annoncions, l'autre Jour, que par

333 voix contre 203, la Chambre des com-
munes a voté, ea troisième lecture, l'accep-
tation du projet de loi sur la nationalisa-
tion de l'Industrie du fer et de l'acier. A
ce sujet, on fait remarquer à Londres que
cette mesure sera probablement rejetée
par la Chambre des lords, mais le gouver-
nement a prévu cette éventualité et pris
ses dispositions en conséquence, de telle
façon que le projet prendra certainement
force de loi avant les élections générales
de l'année prochaine.

On pense en Angleterre que la nationa-
lisation de l'Industrie du fer et de l'acier
est due à la mise en application des prin-
cipes doctrinaires du gouvernement tra-
vailliste bien plus qu'à des nécessités éco-
nomiques. En effet, l'Industrie anglaise du
fer et de l'aoler est des plus florissantes,
son rendement atteignant des records sans
précédent et l«=s rapports entre ouvriers
et patrons étant excellents.

Le gouvernement pratique donc la na-
tionalisation... par goût de la nationalisa-
tion, parce que. au point de vue doctri-
naire, la propriété privée doit être élimi-
née dans le cadre de l'étatlsme socialiste.
Un don de 150,000 fr. en faveur du fu tur

sanatorium fribourgeois de Crésuz
A l'occasion du 50me anniversaire de la

fabrique de chocolat de Broc, la Nestlé
Allmentana Company a fait don d'une
somme de 150,000 fr. en faveur du futur
sanatorium fribourgeois pour tubercu-

leux qui s'élèvera près de «Srésuz, entre
Broc et Channey.

A. l'Association Roskopf
lie 2 mai 1949, s'est tenue & Douane, la

lOme assemblée générale ordinaire de l'As-
sociation suisse des Industriels de la mon-
tre Roskopf.

Dans son rapport annuel, le président a
abordé plusieurs questions actuelles et a
mis l'accent sur l'avenir de nos exporta-
tions. On a constaté, non sans appréhen-
sion, que les possibilités d'exportation des
montres Roskopf s'étaient consldérable-
ment amoindries ces derniers temps. Cela
n'est dû que pour une part restreinte b la
saturation des marchés étrangers. En ef-
fet, dans la plupart des pays, la demande
de montres suisses de tous prix est au-
jourd'hui encore très forte. Mais l'exporta-
tion est rendue difficile, parfois même im-
possible par les restrictions d'importation,
le manque de devises ou de produits d'é-
change.

L'industrie horlogère suisse et les auto-
rités responsables devront a l'avenir falre
passer au second plan leurs préoccupations
relatives b l'organisation interne et porter
toute leur attention aux mesures suscep-
tibles d'assurer le maintien des exporta-
tions de montres, ceci dans l'Intérêt de
l'économie suisse en général.

A ce propos, l'assemblée s'est occupée
de la future législation protégeant l'in-
dustrie horlogère, qui, dès 1951. sera fon-
dée sur les nouveaux articles économiques.
A ce «sujet, il s'avéra, en premier lieu ,
qu'une protection minlma reste1 nécessaire
pour éviter un développement malsain de
l'appareil de production.

U-A VIg PS NOS SOCIÉTÉS
Au C<e>vcle du sapin

Les membres du Cercle du sapin étaiémt
conviés, samedi «soir, b une causerie trai-
tant de l'élevage et de l'entraînement des
pigeons-voyageurs militaires. Une soixan-
taine "de menibres avaient répondu b
l'appel de la commission des réjouissan-
ces et divertissements du cercle et n'eu-
rent pas b le regretter. En effet, M.
Richter sut Intéresser son auditoire par
des renseignements et des anecdotes qui
eurent l'heur de plaire aux participants.
Sa causerie fut en outre renauissée par
la présentation de très beaux spécimens
de son pigeonnier. Les applaudissements
nourris qui ponctuèrent la fin de son
exposé doivent prouver b l'orateur que
chacun goûta avec Intérêt le sujet qu'il
développa avec autant de compétence.

M. Rosset, conseiller national , prit en-
suite la parole pour exprimer en quel-
ques mots tout le plaisir qu'il avait à se
trouver dans une ambiance si sympathi-
que.

M. Gerber donna ensuite quelques ren-
seignements au sujet de la course an-
nuelle du cercle qui aura Heu cette an-
née en Gruyère.

A l'Echo du sapin
La chorale « L'Echo du sapin » qui voue

uniquement son activité & des buts phi-
lanthropiques a maintenant repris ses ré-
pétitions. Avec son effectif actael de 35
membres, elle espère cultiver ce noble
art qu'est le chant aveo tout le soin qu'on
se doit d'y vouer.

Assemblée
dés maîtres boucliers

C'est b Fleurier que se sont déroulées di-
manche rassemblée générale et la réu-
nion cantonale des maîtres bouchers et
charcutiers du canton de Neuch&tel, fort
bien organisées par la section du Val-
de-Travers.

L'assemblée a eu lieu en fin de matinée
alors que les dames étaient conviées b

une séance de cinéma. Puis vint l'heure
du banquet, au cours duquel le prési-
dent de la section du val-de-Travere, M.
Henri Huguenin fils, prononça une allo-
cution ©t reçut la bannière cantonale. E
remercia les autorités de leur compréhen-
sion puis M.. Jean Calame, président du¦«Oonseil communal, forma des vœux pour
la société.

Deux membres du comité cantonal,
empiSchês d'assister à la réunion, ont fait
part de leur démission. Oe sont MM.
Ed. Metzger, de la Chaux-de-Fonds. pré-
sident, et Jeanneret, de Salnt-Blalse, se-
crétaire. Au premier, il sera adressé une
charnue et au second, un plat en étaln
dédicacés.

Par des morceaux entraînants Joués
avec brio, la fanfare « L'Ouvrière » agré-
menta la partie récréative au cours de
laquelle se produisirent M. Ernest Mam-
boury, prestidigitateur et l'élite des gym-
nastes du Vallon.

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs sl

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel

ne venait à leut secours
en leur livrant rap idement

les cartes de convocation,
programmes • circulaires

rapports • statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules qui simplifient
leur travail

EXTRAIT DE LA FE UILLE OFF ICIELLE
Mal 2. Le genre de commerce de la mal-

son Arnold Grisel, la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation de la boulangerie-pâtisserie du
Théâtre, sera dorénavant : confiserie, pâ-
tisserie du Théâtre, tea-room.

4. «Ouverture de la faillite de Marcel
Matthey. représentant, b Neuchâtel.

4. Clôture de liquida tion de la succes-
sion répudiée de Bianchi, Venero-Prlmo,
de son vivant entrepreneur b Neuchâtel.

4. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Marcel Bel , aux Planchettes , en
qualité de tuteur de Roger-Armand Bel,
au dit lieu ;

désigné Marcelle George, assistante so-
ciale à la Chaux-de-Ponds, en qualité de
tutrice de Marie-Joslane Perriraz , au dit
lieu ;

ordonné le transfert de l'autorité tuté-
lalre de Steckborn de la tutelle de Kurt
Gre'tsch, à Bollodingen, et libéré André
Tlnguely, a la chaux-de-Ponds de ses
fonctions de tuteur.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Lucienne-Andrée Devenoges, la Chaux-de-
Fonds, et libéré de ses fonctions de tuteur
le chef du bureau de l'assistance commu-
nale , au Ueu dit.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Henri-Louis Jequler et Ida née Bet-
tex, domiciliés b la Chaux-de-Fonds.

3. Radiation de la caisse de retraite
des employés et ouvriers de Ciment
Portland S. A., Salnt-Sulplce, la liquida-
tion de cette fondation étant terminée.

3. Sous la raison sociale Société anony-
me Hans Gygax, b Neuchâtel , 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition des marchandises
et de la clientèle du commerce de blanc
exploité par Hans Gygax. Lydia Gygax ,
présidente ; Ida Ruetschi , vice-prési-
dente ; Erwln Scheidegger , secrétaire , en-
gagent la société par leur signature col-
lective à deux.

5. Radiation de la raison sociale John
Dubois, à la Chaux-de-Fonds, édition ,
vente de cartes postales et tous genres
en gros, ensuite du décès du titulaire.

5. Radiation de la raison sociale Hans
Gygax, Neuchfttel , tissus divers, par sui-
te de remise de commerce.

T. Radiation de la raison sociale Mi-
chel et Plzzera, b Colombier, atelier de
polissage, chromage, nlckelage, argenta-

ge. dorage et placage, la liquidation de
cette société étant terminée.

9. Radiation de la raison sociale Jules
Blppus, à Bôle, boulangerie-pâtisserie,
épicerie , par suite de remise de com-
merce.

9. La maison Henri Jutllerat, atelier
de mécanique de précision , précédem-
ment au Landeron-Combes, a transféré
son siège à Bôle.

9. Radiation de la raison sociale
Edouard Splnedl , à Cortaillod , entreprise
de maçonnerie , par suite de cessation
de commerce.

9. Radiation de la raison sociale Er-
nest Slegenthaler , la Chaux-de-Fonds,
boucherie-charcuterie, par suite de re-
mise de commerce.

9. Modification de la raison sociale
Allemann & Cle, Colombier , exploitation
du café-restaurant Lacustre , en celle de
Gilliéron et Martin.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Henri-Louis Jequler et Ida née
Bettex. domiciliés b la Chaux-de-Fonds.

10. Modification des statuts de la fon-
dation « Fonds des œuvres sociales de
Métalem S. A. », le Locle. Cette fondation
a pour but la création d'une caisse de
retraite au profit du personnel de « Mé-
talem S. A.» , de venir en aide aux em-
ployés (êes) et ouvriers (ères) travaillant
ou ayant travaillé b Métalem S. A., b
leurs familles et à leurs survivants, pour
parer aux conséquences économiques ré-
sultant de la maladie, vieillesse, acci-
dents, chômage, décès et d'autres cas où
Ils seraient dans la gêne sans leur faute.

10. Transfert b Neuchfttel du siège so-
cial de l'Union des agents suisses en
denrées coloniales en gros (Verband
Schwelzerischer Agenten der Kolonlal-
Warenbranche en gros) précédemment à
Zurich. La société a pour but : la pro-
tection et le développement des Intérêts
des représentants suisses de la branche
des denrées coloniales, en particulier , et
du commerce suisse de gros en denrées
coloniales , en eénéral , la surveillance et
la réglementation des rapports entre
agents et grossistes. Président : André
Rubli b Neuchâtel.

LA VIE RELIGIEUSE

Les 15 et 16 mai s'est tenue à Genève
lw 75me session du synode nationa l de
l'Eglise catholique-chrétienne de la
Suisse. La Journée de dimanche a été
consacrée, après wn office en l'église
«Saint-Germain, à une assemblée des dé-
léguées des associations des femmes ca-
thol iques-chrétiennes, que présida Mme
Lehmainn de Lucerne.

Lundi, les délégués de quelque 40 pa-
roisses de Suisse ont pris part à l'as-
semblée réunie sous la présidence du
Dr A. Riï thy. professeur à l'Université
de Berne. Après l'expédition des affai-
res ad'ministirati'ves, l'assemblée a pro-
cédé à l'élection du conseil synodal
pour 19-19 qu'elle a confirmé dans ses
fonctions, aveo le professeur Bruno
Amiet, de Solauiro. comme président.
Elle a par ailleurs nommé le bureau
du synode national pour 1949 en appe-
lant à la présidence M. Ad. Schmid-
«Carlin. de Baie, et à la vice-présiden-
ce M. le curé Léon Gauthier, de Ge-
nève.

I»e 75me synode national
de l'Eglise

catholique-chrétienne
de la Suisse *

f THéAT RE I
Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Dimanche,

matinée à 15 heures
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I ABBOT ĈOSÏïUOl
Les rois de l 'humour... reviennent, ils arrivent

sur un bateau-théâtre du Mississipi et vous
réservent un record de rires sans précédent

Les héros
du Mississipi

et un f i l m  policier sensationnel

SHERLOCK HOLMES
et la FEMME ARAIGNÉE

avec Basil RATHBONE

La plus mystérieuse des aventures du plus habile des détectives

M  

S o t g n e z l e s  d f  n i  » é e « r o i
i nf a n t s , e n  l t »  h a b i t a an t
à l ' u s a g e  e n  d * n t i ( r 1 1 1

DENTOL
mut _¦_¦_¦_¦__ ¦___ !¦¦_¦¦§

B-B-B-HE AU PALACE __H_B___flHg
§ UN GRAND FIL M COMIQ UE H
p8 NE PAS CONFONDRE ||1|

i MF" UNE NOUVELLE ÉDITION -»* M
M dialogues dTV£S MIRANDE f  |
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'.'$ , D'après le célèbre roman de GERMAINE ACREMANT if -<

H JEAN TISSIER - HENRI GUISOL 1 1
l -ï MARG. PIERRY - JANE MARKEN - COLETTE RICHARD 11
| j LLISA RUIS r i
"te ... Si jeunesse savait et si WÈ
t|; « Ces dames aux chapeaux verts » pouvaien t ! j fâ

*[£ H est prudent de retirer ses places d'avance : tél. 5 56 66 £te*j
! Samedi, dimanche et jeudi : matinées à 15 heures *\ |

[î^! 
X. B. Les séances de W «• " sont suspendues pour être reprises cet automne g||

g, I "UJ a-o-Ks i :¦- r ¦ *t «. ,«?».̂ _-^ -rr^-'t.-;.

ci¥
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C(HOO £&d &he *i+*sO *t>0 *a,
conduisent à la c4 â̂twnal

. J. MULLER , repré6entent Bienne
àKs%%m Rue des Marchandises 13 Tél. 2 60 44 ^¦Mk.

9 I VENDREDI | Restaurant Beau-Rivage, à 16 h. I
I J ?i 1 GALA - THÉ Présentation 

'
'Se la collection M

H | MAI | printemps1 - él3»*te ||;
! ^H-H-MMB d'André LEDODX par ^*|

H 
Miss France, Miss Lyon, Miss Davos, EFf .f5o M

H VENDREDI I Restaurant Beau-Rivage - 20 h. 30 I
m MAI 1 SOIRÉE DE GALA ||1 ' Election de MISS NËUCHATEL Ë
II qualifiée pour le titre de MISS SUISSE Wb
WÊ qui «ra disputé le 18 Juin au Palais d'Hiver de Genève M
H présidée par MISS FRANCE qui présentera la collection Wà
Wi printemps-été d'ANDRÊ LEDOUX, assistée de MISS LYON §3
SI et de MISS DAVOS ENTRéE Pr. 4.60 fâ
_3 Inscription des candidates âgées de 18 _, 35 ans au ¦« '
|Qi Restaurant Beau-Rivage ïjj«
î S 

Le 
public participera 

au vote au moyen de 
signaux optiques KjM

CONCOURS FÉDÉRAL
DE TIR EN CAMPAGNE

de 1949
Au fusil, pistolet et revolver

ie samedi 21 mai , de 1400 à 1800 et
le dimanche 22 mai , de OSOO à 0915 et de 1000 à 1200

PENDANT L'INTERRUPTION, CULTE PATRIOTIQUE
A PROXIMITÉ DU STAND DU MAIL

MUNITION GRATUITE — 18 balles à chaïque distance, aucune finance
d'inscription. Le concours doit être exécuté au sein de la même

société que le tir militaire.
Se munir du livret de tir. Armurier à disposition .¦'

Noble Compagnie des Mousquetaires Société de tir des (Tarablnlers
Société de tir « Armes de Guerre » Société de tir « Le GrUtli »
Société de tir « L'Infanterie » Société de tir des Sous-of . et soldats

Vilaminez chaque jou r vos cheveux avec

ŒEE_3@ |||
La Lotion Capillairt Vitaminé* &7>

'
_fij3

riaeM O'-r"»' f ' -  b-70

FUM* Cur* Fr. 97.6»

Pantènet S.A., Bâle »""»*• «""P*
Agen\ général. Barbezat & Cie . Fleurief

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Honni soit qui mal y
pense.

Apollo : 20 b. 30. Le bandit et la belle
fermière.

Palace : 20 h. 30. Ces dames aux chnpeaux
verts.

Théâtre : 20 h. 30. Les héros du Mississipi.
Rex : 20 h. 30. « Jam «Session ».

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse tantonale
l'assurance populaire

*̂ ^pr NEUCHATEL, rue du Mole 3

Elaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13. De Montmollin,

Pasqàl-.Gllles, fils de Jean-Louis, pasteur,
à Haut-Vully (Fribourg) , et de Marthe
née Jacot-Guillarmod. 17. Racine, Fran-
cis, fils de Robert-André, chauffeur , b
Neuchâtel, et d'Hélène-Llna née Perret-
Jeanneret. 18. Renaud , Jean-Daniel , fils
d'Alphonse-Désiré , employé de l'Etat , aux
Ponts-de-Martel , et de Gisèle-Denise née
Renaud.

PROMESSES DE MARIAGE. — 7.
Guyot , René-Maurice , ouvrier sur machi-
ne , et Silva Rolande-Edith , tous deux à
Neuchâtel. 19. Décosterd , Jean-Louis,
menuisier, à Neuchâtel et Carrard Marle-
Noëlla , à la Neuveville ; Herren , Jean-
Louis, chauffeur de voiture, et Favre, Gl-
nette-Irène, tous deux à Neuchfttel ;
«Schlck, Claude , aide-comptable, à Neu-
châtel , et Prince, Claudine-Suzanne, à
Peseux.

DÉCÈS. — 17 Thiébaud , Frltz-Emlle,
né en 1873, Journalier , à Bôle , époux de
Rachel-Ida née Robert-Nicoud. 18. Roget ,
Georges-Henri , né en 1891, employé T.N.
retraité , à Neuchâtel , époux de Bertha-
Clémence née Braillard .

Petites nouvelles
de chez nous et d'ailleurs
Les stocks de fTomajre, en Suisse «an

nrars s'élevaient à 900 vagons conitaw
GO0 en mars 1948. Il y avait, à la même
date, 260 vagons à\& beninre à diisposi-
tion. *********

Au Oamada, la production du beurre
en mars a aufrmemtié de 8,3 % par rap-
port à celle die Tan dienniuM*. La produic-
tion de frômaKe. par contre, a forte-
ment «dimiinué. ~~~

Le principal fomirnisseiur de fromage
des Etats-Unis, l'année dernière, a été
ITtaliila «siiàvie de l'Argentine et de la
Suisse. Notre pays a livré surtout de
l'Emmental pour une valeur de 1,3
million de dollars. Les Etats-Unis ont
exporté dans 70 pays pour 43 millions
de dollars de fromage. L'Angleterre a
été le principal acheteur.

Les Etats-Unis utildsenit die plus ea
plus l'hélicoptère pour venir er« aide à
l'agriculture. L'anmée «dernière, 2023 ap-
pareils ont été ntHiieés pour saupoudrer
les récoltes de produits chimiques, 477
pour la surveillance des récoltes, 126
pour liuitibeir ooufcrc lea imcenxlies de fo-
rêts et 165 pour produire de la pluie
artificielle. J. de la H.
WÊÊSÊÊsmmÊMmms timimim mmmsimi
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«¦HA ,**. Tnnrir  ̂ yuneFIB 8̂§W

riBiiiiiiii i ni ^m_ZWmJm SAMUEL GOLDWYN «g
llaiH^4_ _̂É_ _̂M__SHMïsfflP ^"r yous a donné « Les p/us fte/Zes années 4^&m
mmmm%Wmmm \WÊmWmÊWÊm de noire vie » vous présente maintenant _ |̂$P|P|k «^^Mun f i lm débordant de ia verve la p lus Jp»  ̂ JR ^^^^^comique, de l 'esprit le plus savoureux et lljte mJ mf i^^ WLWÊ

le p lus imprévu , et d'une exquise sensibilité lp ^. '' """" ff^ft tf?̂
réalisé par Henry K0STER X^É* jl'̂ P^̂ I

P A D V  TRANT étt&k i^- ĵ^Jlw

Honni soit qiii mal y pense
UN CHEF-D'ŒUVRE DE 

PARTI? 1?P ANf /\ TÇ!  ̂ FILM QUI VOUS

• FAN TAISIE IMBIBAIS AMUSERA FOLLEMENT
• D'H U M O U R  Matinées à 15 h. f  ATTENTION ! 

^I # D'ÉMOTION Samedi, dimanche, mercredi Dès cette semaine
et jeudi toutes les matinées

TELEPHONE 5 30 00 , MATINÉES A PRIX RÉDUITS : SAMEDI et MERCREDI . commencent a 15 h. Jt ' ¦ - ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦¦ v y

j f ATTENTION : Nous suspendons nos 5 à 7 pour les reprendre cet automne jv h ' *
6>c___l_io'' ':.t̂ f̂l

UN BBmWUfT
OU P1KKRB COULEUR
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B Lard fumé
extra S

bien conditionné
Fr. 4.— le demi-kilo

une adresse

A. VOUGA
Charcuterie jde campagne

HALLE AUX
VIANDES

K__mBEB«SHH__<ai_B_G

Quelle joie, quel amusement
de voir les enfants manger les

PATES AUX ŒUFS FRAIS DALANG !...
... ces spécialité, ces formes nouvelles sont en vente à Neu-
châtel chez :

Quartier du haut :
Matthey-Doret Fontaine-André Favalli Louls-Favre
Oehle Fontaine-André Fluhmann Rocher
Mme Renaud Côte Mlle Javet Parcs
Schlndelholz Côte Sandoz Parcs
Baumgertner Cassardes Heynleln Sablons
Mme Benguerel Cassardes Kaufmann Parcs
Duvanel Fahys

Quartier ouest :
Kohler Ecluse Peter Ph.-Godet
Miéville Les Carrels Wyss Poudrières

, Dépositaire : E. Jordan fils , Vauseyon-Gare

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN SA
Draizes 50 • Tél. 5 22 32

(

GÉUO le biscuit \
avantageux i;

Schulz. Chavannes 16l

1 

PORTOS ROBERTSON I
Portos de qualité ! S

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS I

_^_^_^_^_B_^_i.a_i.^.̂ .̂ .B.«.̂ .H_^Ri-^_^_^_^_^_^_^_i_a_^_H_^_^_^_^a_^_^_H_M_H_^_H_B_l_B

¦Peugeot 401 "
superbe limousine,
type luxe, 9 CV.,

quatre cylindres,
très spacieuse et
confortable, absolu-
ment comme neuve
(un seul propriétai-
re) . Voiture solide
et de toute con-
fiance. Fr. 3200.—.
Tél. (021) 5 3117

Comestibles m

P. Studer & A. Grosjean 1
suce, de J. Widmer %M

Epancheurs 6 • Tél. 5 24 15 |§
NEUCHATEL ||

POISSONS DU LAC 1
POISSONS DE MER H

Hareng salé et fumé - Saumon fumé '̂ '-y.
Morue salée - Salami v ,

Grand choix en conserves, vins fins !SM
et liqueurs |jf |

r— \
Mesdames...

La maison A. Vœgeli & fils
TAPISSIERS-DÉCORATEURS

Quai Ph.-Godet 4 - Téléphone 5 20 69
se charge du remontage consciencieux

de vos meubles et literies
Fourniture et pose de rideaux

et stores de balcons
Beau choix de tissus pour meubles
et rideaux, coutils à matelas et stores.

PRIX MODÉRÉS
V J

Samedi au marché
GRAND CHOIX DE BISCUITS

FABRICATION MAISON

au banc de la « Bonbonnière »
N. BOUCARD - Parcs 26 - Tél. 6 47 31

Les tissus
Porfila sont lavables et grand teint

En vente dans les bonnes malsons de tissus
Fabricants :
Baer , Moettell & Cle, Winterthour

HABILLEZ-VOUS... OUI I

ïïiHsânt les 3 AT O U T 5
coupe seyante

bienfacture
prix minimes

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

POUR M BOUILLI Ik
SUCCULENT B

vous trouverez vos morceaux SS»
préférés à la boucherie HPïH

J.-M. Vuithier I
Bassin 2 Tél. 5 10 68

la maison de la qualité HyP"

| Bas nylon suisses 
^*; 1er choix Fr. 5.90 '§,

8SE99GSH

W 4g0
~~ P̂*Mr\ \ Mais il porte on

JJMsi bandageBarrere
Breveté S.G.D.G., sur mesures, sans ressort, sans pelote
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR DEMANDE

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, descente,
éventration, suite d'opération chez
l'homme et chez la- femme.
Fabrication soignée de
supports plantaires, d'ap-
pareils orthopédiques,
jambes et bras artificiels,
corsets, bas à varices

,/7f /I Bandagiste Tél. 514 52
J \Q*V-f **Ç* Saint-Maurice 7 - Neuchâte l

Fran2_MfcJ \̂ 
La qualité

*Wa»mtm1$w tf "T \ îen servi

Âv ^dà \ A ,ux.pnx
W m̂M **a \m 

du jour
f Z  ^^J L J*J Belles tripes

Tél.517  28 #̂5Ki| CUitGS
Saint-Maurice 4 WMrW Bouilli extra
BOUCHERIE  ̂ Agneaa
CHARCUTERIE



AVANT LE 22 MAI

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi et dimanche prochains, l'éioc-
teur devra répondre à deux questions
sur son bullet in de vote fédéral. A
[été de da loi Bircher. le nouvel arti-
Ble M de la constitution est proposé à
son appréciation.

Or jusq u'ici, en Suisse romande tout
au moins, tout l'intérêt do 'la contro-
verse se porte sur le projet législati f.
L'antre, dl e«st vrai, présente avant tout
un aspect technique, pose des problè-
mes dont la portée exacte échappe à
ceux qui ne font pas leurs livres de
chevet des traités d'économie politique,
et nous offre un sujet de discussion
qui se prête mal à la vulgarisation.

Toutefois, puisque le souverain doit
sanctionner la rerviaion constitution-
nelle, essayons d'expliquer, ©n gros, ce
dont il s'agit.

L'actuel article 89 attribue à la «Con-
fédération le droit exclusif d'émettre
des billets de banque et l'autorise a
exercer ce monopole par l'intenmédiai-
deM'une banque d'Etat ou d'une ban-
que centrale par actions «à créer », qui
serait administrée avec le concours et
sous le contrôle de la Confédération.

Ainsi en a décidé le peuple le 18
octobre 1891. Aujourd'hui, la banque
centrale existe : c'est la Banque natio-
nale suisse. On peu t donc supprimer,
dans l'article constitutionnel, les deux
mots < à créer ».

Mais on ne dérange pas le peuple
pour cela seulement. On lui demande
de .ratifier une modification plue im-
portante.

Selon le «5me alinéa de l'article 39,
t l'acceptation obligatoire des billets
de banque et de toute autre monnaie
fiduciaire ne pourra (ttre décrétée par
la «Confédération qu'en cas de nécessité,
en temps de guerre».

Quel est le sens de cette disposition t
En «temps normal, le billet de banque

n'«3st qu'un signe monétaire, un moyen
commode de paiement, qu 'on accepte
parce qu'il facilite les transactions
mais qu'on peut refuser pour exiger
des pièces d'or.

Cela suppose évidemment que le pos-
sesseur du billet peut, en tout temps,
obtenir oet or auprès de la Banque
d'émission.

Tel était le régime avant 1914. La
guerre survenant, 'le «Conseil fédéral a
usé du droit que lui conférait l'article
39 et il a décrété le cours légal En
d'autres termes, chacun était obligé
d'accepter en paiement un billet de
banque.

L'exception resta la règle jusqu'en
1930. A oe moment, on revint à la con«s-
titution. Toutefois, les conditions, sur
le plan international, ne permettaient

pas d'autoriser la Banque nationale â
échanger les billets de banque présen-
tés à ses guichets contre de l'or. L'ins-
titut d'émission fut mis au bénéfice de
l'article 2 de la loi qui règle son acti-
vité. Au lieu d'or, elle échangea les
billets contre des dollars ou des chè-
ques sur New-York.

Puis ce fut la dévaluation. De nou-
veau, il fallut revenir au coure légal
des billets car en diminuant la quan-
tité d'or établissant la valeur de l'uni-
té monétaire, on augmentait le prix
du méta l jaune qui cessait dès lors
d'être une monnaie pour devenir une
marchandise. On s'en aperçut d'ailleurs
bientôt lorsque, pendant la guerre, les
spéculateurs se jetèrent «sur les « Vre-
neli ».

Or aujourd'hui, bien que la' guerre
f©it passée, le désordre économique, le
dirigisme, le contrôle des changes
appliqué dans la plupart des pays nous
empêchent de remettre purement et
simplement en vigueur les dispositions
do l'article 39.

On ne peut obliger la Banque natio-
nale à rembourser los billets suisses
en or. Non pas que la réserve soit in-
suffisante. Au contraire, elle est plé-
thoriqtio 1 Mais la Suisse serait alors
le seul pays à pratiquer pareille poli-
tique, La possibilité de se pourvoir
chez nous do pièces d'or ou de barres
déchaînerait dans le monde entier une
spéculation effrénée. On chercherait a
se procurer à tout prix du franc suisse
pour l'échanger contre du métal pré-
cieux.

Autrement dit . il faut maintenir le
cours forcé, ou, pour parler plus clai-
rement, maintenir la dispense accordée
à la Banque nationale de payer en or
les billets de banque.

Mais cette mesure suppose l'existence
du cours légal : elle en est la condition.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral
propose — et les Chambres aveo lui —
d'adapter le droit à une situation de
fait et de remplacer le 6me alinéa de
l'article 39 par la disposition suivante :

La Confédération peut décréter le
cours lé gal des billets de banque et de
toute autre monnaie fidu ciaire. Elle
prescrit le maintien d'une couverture
suff isante .

En résumé, il n'est plus nécessaire
qu 'un conflit armé ait éclaté poux que
le Conseil fédéral puisse donner cours
légal aux billets de banque, il suffit
que les circonstances générales justi-
fient cette mesure.

Je ne vois pas quel danger le peu-
ple suisse ferait courir au crédit natio-
nal et à Ja monnaie en tenant compte
do la réalité. Car c'est tout oe qu'on
lui demande.

O. P.

Le nouvel article 39
de la constitution

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 mal 19 mal

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise aa. g. 640.— d 640.— U
Câbles élect. Cortaillod 4875.— d 4875.— d
Ed. Dubied Se «Ole . . . 750.— o 750.— o
¦Ciment Portland . . 1150.— d 1150.— d
Tramwaya Neuchfttel 475.— d 475.— d
Buchaxd Holding a. A. 250.— d 250.— d
Etablissem. Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 99.— 99.25
Etat Neuchât. 8V, 1938 102.— d  102.— d
Etat Neuchât. S« 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3% 1987 102.— d 102.— d
«ille Neuchftt. S*/, 1941 102.50 d 102.50 d¦ lh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8*< 1948 100.— d 100.— d
Klaus SV, % . . . 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d loi.— d
Suchard 9'/,% . 1941 101.— d loi.— d
T*!» d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 mal 19 mal

•» % OF.P. dlff. 1903 105.25% 105.50%
S %  03 S. . 1938 101.60% 101.90%
f K % Emp féd. 1941 102.15% 102.25%
* V,% Emp féd. 1946 104.60% 104.75%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 801.— 798.—
Crédit suisse 738.— 734.—
Société banque misse 719.— 719.—
Motor Columbus S. A. 458.— 450.—
Aluminium Neuhausen 1890.— 1877 —
jfesUé 1163.— 1164.—
Sulzer 1510.— 1485.—
Hlsp. am de Electric. 260.— d 260.—
Royal Dutch 235.— 224.—

Billets de banque étrangers
Cours du 19 mal 1949

Francs français . . . .  1.09 1.14
Dollars 3.91 3.95
¦«ivres sterling 12.20 12.35
Francs belges . . . .  8.55 8.70
Florins hollandais . . . 105.— 106.—
"«s . . .  —.81 —.68

Cours communiqués par la Banque
cantonalp nenrnntelnlse

COURS DES CHANGES
du 19 mal 1949

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1.16 1.20
New-York officiel .... 4.28 4.31*.
New-Tort flnan. .... 3.91 3.92y.
Lisbonne 15.10 15.25
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84 y 9.901/.
Prague 8.57*. 8.62V«
Amsterdam ........ 162.— 162 ~.0

Bourse de Neuchâtel

Vers la reconduction
des accords
économiques

franco-suisses ?
... en attendant

qu'une nouvelle négociation
aboutisse à un accord

PABIS, 19. — Du correspondant d«9
l'Agence télégraphique suisse :

Les relations économiques franco-
suisses sont toujours dan s le «statu
quo ». On note cependant une certaine
détente et l'on affirme dans les mi-
lieux suisses bien informés que les
contacts continuent, pour arriver, aussi
rapidement que possible, à un c modus
vivendi » provisoire, qui ne serait que
la reconduction des accords périmés,
jusqu'à ce qu'une nouvelle négocia-
tion aboutisse à une entente.

Le rang qu'occupe la France dans le
commerce d'importation suisse, le rang
qu'occupe la Suisse dans le commerce
d'importation français sont tels que la
situation présente ne saurait se prolon-
ger sans préjudice grave de part et
d'autre.

Le correspondant de Berne à la
« Suisse » donne encore les détails
suivants au sujet d' une nouvelle af-
faire de faux  affidavits dont notre
correspondant de Berne a parlé mer-
credi «ans ces colonnes, et qui, dit-
il , « intéresserait surtout nne grande
ville alémanique sise au bout d'un
lac ».

L'affaire des 3,6 millions n'intéres-
se qu'un seul établissement bancai-
re, un institut de gestion qui , dit-on,
serait domicilié à Zurich.

A l'appui de sa demande de resti-
tution , l'Association suisse des ban-
quiers fit valoir l'engagement con-
tracté par toutes les banques auto-
risées à délivrer l'affidavit qui selon
cette attestation ne pouvait être dé-
livré qu'aux titres accompagnés non
pas simplement d'nn acte notarié,
mais de tout un dossier très précis
sur l'origine du titre et les transac-
tions auxquelles il avait pu donner
lieu avant 1944. Or, l'institut en cau-
se s'était contenté d'actes notariés,
établis, notamment, à Neuchâtel. Son
erreur était flagrante. Il restitua les
3,6 millions en contre-partie de quoi
le trésor français lui remit des du-
plicata des titres litigieux pour le
cas, où, après coup, il lui serait pos-
sible de réunir le dossier requis.

La France ayant été dédommagée,
la seconde affaire, sur le plan inter-
national , est donc liquidée ; ce qui
n'est pas le cas dans l'affaire Métry.

Mais, à bon droit, la justice fédé-
rale .ne saurait se satisfaire d'une
telle restitution d'indu. Pour elle, et
tant que . l'institut fautif n'aura pas
fourni  les preuves de sa bonne foi ,
il y a présomption de culpabilité aux
termes de l'article 251 du Code pénal
suisse punissant les faux dans les
titres.

!Lc Conseil fédéral est com-
pétent pour t rancher la ques-
tion du barrage de Cleuson.

— LAUSANNE, 19. Le Tribunal fédéral
vient de rendre j eudi matin son arrêt
dans le conflit de compétences qui di-
vise le Conseil fédéral et le Conseil
d'Etat valaisan en ce qui concerne la
question du barrage de «Cleuson.

Le Tribunal fédéral déclare que le
Conseil féd éral est compétent pour
fixer le typo de barrage.

Nouveaux détails dans
l'affaire des faux affidavits

Dissolution
des Chambres belges

Les élections sont fixées
au 26 Juin

BRUXELLES. 19 (A.F.P.). — Le dé-
cret de dissolution des Chambres a été
lu jeu di après-midi à la Chambre par
M. Pierre Vermeylen, ministre de l'In-
térieur. Il a été signé par le prince
régent.

Les élections législatives sont fixées
au 26 juin. La rentrée anra lieu le
12 juillet.

300 gr. d'uranium-235
ont mystérieusement

disparu à Chicago

La police atomique sur
les dents

NEW-YOBK. 19. — Des sources du
Bureau fédéral d'Investigation, à Was-
hington, confinment qu'une «enquête est
mente au «sujet de la disparition d'nn
peu plus de 300 grammies d'uranium-
235.

Ce paquet d'uranium qui était amené
de l'usine d'Oak Bidge, à Chicago, par
un garde anmé. fut mis. à l'arrivée,
dans un coffre-fort. Le 14 février, lors-
que ce coffre fut ouvert pour en reti-
rer l'uranium, ce dernier avait dispa^
ru.

M. François-Poncet
nommé haut commissaire

civil en Allemagne
PABI& 19 (A.FJ>.). — Le gouverne-

ment franijadB a diétsigné M. François-
Ponce ; pour ooouiper le poste de haut
oommissaiire civil en AMemegme, an-
monce-t-«on «officiellement jeudi soir au
ministère français des affaires étrangè-
res.

La Foire de Paris
va ouvrir ses p ortes

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

Les chiffres témoignent d'ailleurs
de cette ascension continue. Ils rap-
pellent que la première Foire réunit
seulement 486 exposants, qu'on en
comptait 1750 en 1917, 8600 en
1948 pour culminer à 9200 en 1949.
Toujours à la recherche d'espace,
craquant successivement les encein-1

tes qui lui étaient affectées, on la
vit tour à tour au Grand-Palais, sur
l'Esplanade des Invalides, au Champ
de Mars où la Tour Eiffel la consi-
dérait du haut de ses trois cents
mètres, pour finalement s'installer,
dans ses meubles, à la Porte de Ver-
sailles où elle chassa rapidement les
cabanes lépreuses de la zone et fit
construire à leur place les palais
majestueux de ses bâtiments perma-
nents et élever au fur et à mesure
qu'elle grandissait les vastes halles
d«e bois recouvertes d'une peinture
d'un puissant ocre foncé.

Animée par des hommes dynami-
ques et qui travaillent d'arraché-
pied onze mois et demi sur douze
pour cette apothéose d'une quin-
zaine, la Foire de Paris a à peu près
conquis ses galons de rendez-vous
du négoce mondial et égalé d'abord ,
puis surpassé ensufle, ses concur-
rentes étrangères. La guerre y a été
aussi pour quelque chose qui a con-
sacré l'effacement de Leipzig, la-
quelle, avec ses huit mille cinq cents
exposants en 1938, représentait pour
Paris la seule rivale vraiment dan-
gereuse.

Le jeu de la foire
Minutieusement préparée, ap-

puyée par une solide publicité,
épaulée par les pouvoirs publics qui
ont compris toute son importance,
la Foire de Paris est organisée avec
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un soin jaloux et un sens des affai-
res qu'on aimerait rencontrer dans
certains secteurs industriels soumis
à la tutelle de l'Etat. Les exposants
y sont classés soit par catégories ou
familles de production, soit encore
par nation quand un pays étranger
manifeste le désir d'offrir aux visi-
teurs le spectacle d'une synthèse ra-
massée de ses diverses productions.

Par ailleurs, chaque année, l'effort
se porte sur des compartiments éco-
nomiques déterminés. Par exemple
pour 1949, on sait déjà que le pro-
jecteur sera braqué sur 1 énergie et
ses diverses applications : électri-
cité, gaz et charbon et sur l'artisa-
nat, cette branche trop mal connue
et trop peu appréciée de l'activité
française. Pour l'énergie, des « clous
Imblicitaires » destinés à frapper
'esprit de la foule ont été préparés.

Parmi ceux-ci figureront l'exposi-
tion d'un bloc de charbon pesant
plus d'une tonne et la présentation
de plusieurs films documentaires
retraçant le travail du mineur au
fond. L'artisanat n'a pas besoin de
commentaire, chacun sait, en effet ,
ce qu'il est et combien l'amour du
métier a permis d'admirables réali-
sations dans des professions aussi
« artisanales » que celles du meuble
ou de la maroquinerie. L'ensemble
demandera d'ailleurs une halle de
trois mille mètres carrés, ce qui
donne une idée asse; claire de l'im-
portance de cette exposition dans
l'exposition.
A l'intention des gastronomes

Toute médaille a son revers et
l'afflux des exposants a contraint
les organisateurs à se priver de la
participation du concours des in-
venteurs, où l'ingéniosité des petits
chercheurs trouvait là une occasion
publicitaire absolument unique. On
ne verra donc pas cette année ces
mille rien

^s 
nés de patients travaux

ou d'extravagantes méditations et
qui promenaient le curieux de la
bicyclette ù pneus increvables jus -
'qiû'aux sphères élevées des calen-
driers perpétuels en passant par le
fouet à mayonnaise, le presse-purée
à combinaisons, la brosse à dents
hygiénique et le liquide merveil-
leux - qui - détache - toutes - les -
étoffes - et - n'en - brûle - jamais -
aucune 1 Telle est la rançon du pro-
grès et la contrepartie douloureuse
du succès. A cela, on objectera en
rappelant qu'un effort tout spécial a
été réalisé en matière de gastrono-
mie et que la Foire de Paris se com-
plète cette année par un réseau de
deux cent cinquante restaurants soi-
gneusement choisis où seront of-
ferts des menus régionaux d'une
qualité exceptionnelle. Ce sera là
évidemment un argument qui ne
peut laisser personne indifférent,
Îias plus les acheteurs venus de
'étranger que les provinciaux en

goguette. Au surplus, c'est également
un domaine où la France joue ga-
gnante à coup sûr I

Près de trois millions de visiteurs
sont attendus entre le 21 mai et le
6 juin. Un j oli chiffre, on en con-
viendra.

M.-G. GÊUS.

Les Russes restreignent le trafic
et accumulent les difficultés

La levée du blocus de Berlin n 'est pas eff ective

Protestation des gouverneurs militaires occidentaux
BERLIN, 19. — Les experts britanni-

ques et américains ont eu. mercredi,
nne conférence, qui a duré plus de sept
heures, avec une commission soviétique
au siège du gouvernement militaire
britannique, pour examiner la situa-
tion créée par les nouvelles restrictions
de trafic près de Helmstedt. Les Russes,
en effet, ne cessent d'accumuler les dif-
ficultés. Les représentants des puissan-
ces occidentales KO plaignent notam-
ment des faits suivants :
1. Rien que le blocus ait été levé, le

nombre des trains autorisés a se ren-
dre à Berlin n'est que de seize par
jour. On souligne qu'il ne s'agit que de
trains de marchandises.

2. Depuis la levée du blocus, tous les
trains sont oblige de passer par Helm-
stedt. alors qne douze autres gares-fron-
tières sont ouvertes.

3. Lo «oontrOle des Russes est telle-
ment sévère qu'aucun train ni «camion
ne peut passer, s'il n'est pas complète-
ment em règle.

4. Les Russes s'efforcent de limiter
la longueur des trains et les quantités
de marchandises transportées.
- 5. Les Russes refusent de laisser en-
trer en zone soviétique les locomotives
allemandes occidentales. Des retards
considérables sont enregistrés à la
frontière, lorsqu'il faut changer de lo-
comotive.

6. Les Russes ont installé leurs pro-
pres fonctionnaires de contrôle dans les
(rares de marchandises des secteurs oc-
cidentaux de Berlin.

7. Les Russes n'ont toujours pas res-
titué 3000 vagons de marchandises ap-
partenant à l'Allemagne occidentale.

La confusion règne
En effet, la confusion qui règne depuis

la levée du blocus sur les routes qui
conduisent à Berlin a provoqué hier
quelques complications. Les bruits les
plus divers se sont répandus, soit à
propos de nouvelles restrictions appor-

tées au trafic par les Russes, soit à
propos de mesures exactement contrai-
res. La situation se présente mainte-
nant comme suit :

L A la «suite de la plainte des gou-
verneurs occidentaux, lee Russes auto-
risent les véhicules alliés à gagner
Berlin directement par l'autostrade
Helmstedt-Marienborn, mais l'interdi-
sent aux voitures allemandes.

2. Sur la route qui passe par Œvis-
feld et qu 'empruntent les véhicules al-
lemands détournés de l'autostrade sus-
mentionnée, les Busses ont installé
jeud i soir des postes'd e  contrôle qui
ont arrêté tous les camions chargés de
marchandises destinées a l'administra-
tion allemande des secteurs occiden-
taux.

3. Le général McLean. adjoi nt au
gouverneur militaire britannique, a
protesté auprès du général Tchuikov,
contre ces restrictions.

4. Le général Hays. gouverneur mili-
taire américain, a également protesté,

5. Les autorités britanniques de Ber-
lin ont fai t remarquer que le ravitail-lement de la ville par route devraitêtre suspendu si les difficultés actuel-les venaient à durer. Elles rejettentsur les Russes toute responsabilité.6. Oo a appris d'Helmstedt quo les
fusses avaient, sans avis préalable,
donné aux camions allemande l'autori-
sation de prendre l'autostrade qui de
cette ville, conduit à Berlin par Ma-
rienborn. La situation est. de ce fait , lamême que mardi, jour où les autorités
soviétiques se mirent à exiger pour les
lettres de voiture des marchandises
destinées à la population berlinoise la
contre-signature de la commission éco-
nomique de leur zone.

Les raisons soviétiques
On affirme, du côté soviétique, que

les autorités militaires britanniques et
américaines «n'ont pas appliqué l'accord
conclu à Washington à propos de la
levée du blocus. L'agence allemande
d'information , placée sous licence rus-
se, affirme que les Anglais ont retenu
dans leur zone 22 camions de manga-
nèse destiné à la zone orientale et que
les Américains, pour leur part, ont re-
fusé de restituer un certain «nombre de
locomotives saisies à Berlin , il y a
quelques mois.

•«Un parte-parole des autorités fran-
çaises a déclaré hier soir qu 'elles
n'avaient pas protesté, tout étant nor-
mal, en oe qui les concerne.

Une mesure pour rien
BERLIN, 20 (Reuter). — Les autori-

tés soviétiques ont levé dans la nuit le
« petit blocus», autremen t dit le» me-
sures prises à Helmstedt. tout en an-
nonçant qu'elles les appliqiuieiraient à
nouveau dès le matin.

Les sp orts
CYCLISME

Le coureur Depoorter
aurait été écrasé alors qu'il

se relevait de sa chute...
Nous apprenons que de nouveaux in-

terrogatoires ont eu lieu récemment
à Zurich (après la reconstitution de
l'accident sur la route du Susten au-
dessus de Wassen en présence des dé-
légués du S.R.B.) au sujet de l'affaire
Depoorter, dont s'est saisie la justice
belge, écrit Vico Rigassi dans la « Ga-
zette ».

Il paraîtrait que l'autopsie aurait re-
levé des faits troublants. Ceux-ci «se-
raient de nature à augmenter la res-
ponsabilité probable du conducteur et
des passagers de la voiture portant
plaque du « Comité des sports de la
L.V.B. » (Ligue vélocipédique belge).

En effet, on aurait constaté que
onze côtes du côté gauche étaien t frac-
turées trois fois, celles du côté droit
deux fois, tout comme on trouve une
fracture nette au-dessus des deux ge-
noux. Ce qui porte à croire qu 'après
sa chute dans le tunnel, le malheureux
Depoorter se soit relevé, qu 'il ait été
accroché, renversé et écrase par la voi-
ture, ce qui aurait provoqué la mort.
On peut s'attendre à des révélations
et inculpations sensationnelles.

Forfait de Kubler et Sommer
au Tour d'Italie

D'après les informations parues hier,
les coureurs suisses Kubler et Sommer,
engagés par Bartali au Tour d'IJalie
qui débutera samedi à Palerme. vien-
nent de prendre la décision de ne pas
participer à cette course. Kubler. en
effet, se plaint de souffrir d'un genoux,
tandis que Sommer est encore mal re-
mis de sa jaunisse. Ori croit «savoir
que Jacob Sohenk remplacera Sommer.

En revanche, Schaer. Tarchini et
Croei-Torti sont déjà partis pour l'Ita-
lie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mal.

Température : Moyenne : 11,6 ; min. : 9,6 ;
max. : 14,5. Baromètre : Moyenne : 715,0.
Eau tombée : 2,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert ; pluie pendant la nuit et
depuis 20 heures.

Niveau du lac, du 17 mal, à 7 h. : 429,70
Niveau du lao, du 16 mal, à T b. : 429,70

Prévisions du temps : Vendredi, <*lel
variable, quelques éclaircles, averses sur-
tout en montagne dans la soirée. Un peu
plus chaud dans l'ouest du pays.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télé diffusion : 'e.56. l'an-
glais par la radio 7 10, bonjour matinal.
7.15, Inform 7.20, musique légère 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, le mémento «sportif. 1250 rythmes
champêtres it refrains populaires. 12.45,
signal horaliv. 12 46, lnform . 12.55, un
virtuose de a musique b bouche. 13.05,
œuvres et artistes suisses. 13.35, «xuvres
de Claude Debussy. 13.-9 , signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17,30. l'Agenda de l'entraide et des Ins-
titutions humanitaires 17.40, les belles
gravures musicales. 17.55, radio-Jeunesse.
18.25. Ja?z authentique. 18.45, les cinq
minutes, du tourisme 18.50. reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15. informations, le program-
me de la soirée . 19.25. le guitariste Roge-
Ho Reguera. 19.35. garçon , un pastiche.
19.45, music-box. 20 h„ la tribune libre de
Radlo.Genève : la loi sur la tuberculose.
20 20. divertissement musical. 20.55. Wag-
ner à Genève. . 21.25 Parslfal de Richard
Wagner. 22 30, chronique des institutions
int«->rnatloneJes. 22.40, inform. 22.46, ' la
conférence diplomatique de Genève. 22.50,
Paisifal. suite.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h„
lnform. 11 h de Zurich r Angelo Neumann
sur les traces de Richard Wagner. 12.30,
inform. 12.40. concert par l'orchestre de la
Radio. 16.30, musique suisse. 18 h ., en-
semble Radlosa 19.10. chronique mondia-
le. 19 40 écho du temps. 20.15, autour de
la table ronde. 21 h., concert . 22 .05. con-
cert d'orgue.

LA VŒ NATIONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERLIN, 18. — L'agence A.D.N. a an-
noncé, vingt heures après la fin des
élections pour Je congrès populaire al-
lemand en zone orientale et dans le
secteur oriental à Berlin, que la liste
unifiée a obtenu 66J. % des voix. Les
résultais officiels eont les suivants :
électeurs inscrits 13,533,071 ; votants
12,«387,234 ; « oui » 66,1 %, 7,943,949 ;
« non » 33,9 %, 4,080,272 ; nuil« 863,013 ;
pairtiicipation 955 %.

Les résultats dans le secteur orien-
tal de Berlin n'ont pas été publiés. Le
secrétariat du oonseil populaire ayant
refusé do donner des renseignements,
le« observateurs occidentaux supposent
que ces chiffres ont été établis au quar-
tier général soviétique à Karlshorst.

Les résultats officiels
des élections

en zone soviétique

STOCKHOLM, 19 (A.F.P.) — Un jeu-
ne lieutenant de l'aviation soviétique
a atterri mercredi en Suède et a de-
mandé à. être considéré comme un ré-
fugié. Il s'est borné à déclarer qu 'il
avait quitté l'U.R.S.S. en raison du ré-
gime qui s'y trouve en vigueur.
• L'appareil à bord duquel l'officier
russe s'est rend u en Suède et qui a été
sérieusement endommagé lors de l'at-
terrissage, est un avion de chasse d'un
type très moderne, armé de trois ca-
nons chargés. Les autorité suédoises
n'ont pas encore fait droit à la deman-
de de l'ambassade de l'U.R.S.S. à Stock-
holm d'entrer en contact avec le réfu-
gié.

Un pilote soviétique
se réfugie en Suède

EN FRANCE, les conversations tri-
partites des experts, prélude à la con-
férence des « Quatre ». se sont termi-
nées je udi après-midi. Un rapport sur
ces entretiens sera remis à MM. Bevin,
Schuman et Acheson.

Treize condamnations à mort ont été
prononcées hier par la Cour de ju stice
dana une affaire de collaborationnisme .

Le gouvernement a déposé sur le bu-
reau de l'Assemblée nationale un pro-
jet de loi relatif à la réorganisation
des Sociétés nationales de constructions
aéronautiques.

Deux courtiers parisiens ont été ar-
rêtés pour avoir écoulé des milliers de
pièces d'or suisses entrées en fraude
en France.

Le Conseil de cabinet a adopté hier
le plan financier de M. Petsche.

EN ITALIE, le personnel du minis-
tère du Trésor s'est mis en grève pour
24 heures.

EN ANGLETERRE, l'éditorialiste du
«Daily Mail » invite le gouvernement
à supprimer les obstacles qui s'oppo-
sent au développement du tourisme.

Le gouvernement de BELGRADE con-
traint désormais les avions de la ligne
Budapest-Tirana à atterrir . aurv l'aéEO-
dromè de là capitale. ?\rP3g 7

EN FINLANDE, l'ancien président
de la République. M. Ryti. qui fut con-
damné à dix ans de prison pour avoir
provoqué la guerre alors qu'il était
président de la République, a été remis
en liberté, son état dc santé s'étant
«considérablement aggravé.

AUX ETATS-UNIS, le général Clay
a été reçu hier à l'hôtel de ville de
New-York.

Le président du Brésil a été reçu so-
lennellement hier par le Congrès.

La TRANSJORDANIE s'appellera
désormais <i Royaume Jordanien hache-
mite».

EN BELGIQUE, le comité de la Fé-
dération générale des travailleurs bel-
ges proposera au congrès de démission-
ner de la Fédération syndicale mon-
diale.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Ce soir, à 20 h. 15

C R O IX ^ B L E U E
Conférence Mme A. Jeannet

CE SOIR
Assemblée générale

et films du Centenaire
Fraternelle de Prévoyance (caisse-maladie)

20 h. 15, Aula de l'université
Invitation cordiale b tous

BEAU-RIVAGE
Après le spectacle «Miss France »

soirée dansante avec l'orchestre

EDDY LŒFFEL
CONCOURS j |5<A-S?ORTS

N'oubliez pas que le concours se terminera le 24 mai
Voyez nos prix Essayez votre chance

CoBféi'ence-récitol
Tous les amateurs de théâtre et d'art

en général se retrouveront vendredi soir
20 mal dans la Salle moyenne des con'*
férences, b la conférence-récital donnée
par Eliane Guy on, mime, ancienne ac-
trice et professeur de la troupe Etienne
Decroux , à Paris, et ex-professeur b
l'E.p.JJD., école d'art dramatique dirigée
par J.-L. Barrault.

La conférence sera Illustrée de numé-
ros tirés du répertoire Individuel d'Ellane
Guyon.

I<cs progrès réalisés
dans la lutte contre le cancer

Le centre anticancéreux, dont l'activité
bienfaisante s'étend aux cantons de Fri-
bourg, Neuchfttel, Valais et Vaud, tiendra
cette année son assemblée générale ft Neu-
chfttel , le samedi 21 mal. A cette occasion,
«une conférence publique et gratuite sera
donnée b l'Aula de l'Université, le même
Jour, par le Dr Neukomm, biologiste ad-
joint au O. A. O. R. sur : « Les progrès
réalisés dans la lutte «contre le cancer. »

Conférence avec film
au Musée d'ethnographie

Pour clore la première série de confé-
rences du samedi, qui ont obtenu un
grand succès, le musée d'ethnographie
organise demain après-midi une confé-
rence sur Madagascar accompagnée d'un
film passionnant. Comme de coutume
MM. Gabus et Strelcher sauront capti-
ver le public par leurs intéressants expo-

Communiquês

« Manon » interdit dans le
canton de Vaud. — LAUSANNE,
19. La comimission var-doise de censure
des films, présidée par M. Jaquillarcl,
chef du service de la sécurité publi-
que, vient d'interdire la projection du
dierufer film d'Henri-Georges Olouzot.
« Manon », sur les écrans- vaud^ils.
jDette décision est motivée du fait que

ce film à été jugé malsain, immoral et
contraire à la décence. «Certaines scè-
nes de violence, en omtire, sont rendues
aveo tun réalisme qui pourrait susciter
l'imitation.

Um recours vient d'être déposé contre
cette décision. Il appairtl^enidrâ donc aux
autorités judiciaires vaudoises de déci-
der en dernier ressort.

Rappelons que « Manon » a été proje-
té pendant six semaines à «Genève et
neuf semaines à Zurich.

+ TTne votation Interne a été organi-
sée au sujet de la loi fédérale sur la tu-
berculose b la clinique militaire de Mon-
tana ; 87 % des patients se sont pronon-
cés contre la loi Bircher et 13 % pour.
•, Le Conseil fédéral a dteldé que les

soldats en traitement dans des sanato-
riums ne pourront pas voter, samedi et
dimanche, la loi exigeant que tous les
citoyens exercent leur droit de vote au
Heu de leur domicile.
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Vers l'ouverture des travaux
de correction de l'Areuse
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Oette foisi, le ort en «est jeté... Ainsi

que nous l'avons annoncé M y a m
mois, tes premiers travaux de la cor-
rection de l'Areuse vont débuter pro-
ohaiitnement.

Diverses études «soauplémentairiBs ont
encore été faites «sur place oo prin-
temps, pair dtas services «spécialisés, et
maintenant tous les renseignements
sont groupés pour que les travaux
«soient menés de teille fa çon qu'ils per-
mettent d'arriver am but recherché
eam« qu'il y ait b«2soin d'investir les

j dix mlMons de francs pr*;lmi«tivement
i prévus.

Car, on le '«sait, le point de vue die
. M.. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, est
! quelque peu différent, sur cette quies-
I tion , de celui de son prédécesseur.
I rBn effet, ailors que celui -«ci estimait
i que seule l'exécution totale des tra-
vaux projetés devait être menée à
chef,, l'actuel chef du département des
travaillât, publics pense qu'en procédant
par étapes, il ne sera peut-être pas
nécessaire d'ailier aussi loin qu 'on le
prévoyaiilt pour préserver le Val-dé-
Travers des inondations périodiques
dont il a souffert depuis longtemps et
auxquel les, à plus d'une reprise, on
a tenté de remédier avec des fortunes
diverses.

N'allons pas croire, toutefois, qu'une
fois/ la correction terminée — quelle

f qu'en soit l'ampleur — toutes les inon-
| dations seront supprimées. Même M.
' Léo DuiPasquier n'avait pas la pré-

tention d'y arriver en appliquant in-
tégralement son projet Mais l'essentiel
— et c'est à cela qu'on tendra — sera
de supprimer les inondations saison-
nières, car si l'on voulait complète-
ment se prémunir contre les effets clés
très fortes crues — assez rares du res-
te — il faudrait consacrer des sommes
beaucoup plus considérables que celles
dont on a pairie.

La façon rationnelle dont les tra-
vaux seront conduite, trouve mainte-

: nant une approbation générale dans le
district où l'on sait gré à M. Leuba de
rechercher une solution pratique effi-
cace qui tienne compte des possibilités
financières de la région. Nul doute que
cela n'entre en ligne de compte quand
les communes, qui ne l'ont pas encore
fait , devront se prononcer sur leur par-
ticipation à la couverture fies travaux
pour lesquels le Grand Conseil a déjà
voté um crédit et les Chambres fédéra-
les une subvention de 47 pour cent.

1** *** *s*

Quant aux travaux qui vont être en-
trepris, ils consisteront en l'élimination
des seuils préjudiciables à l'écoulement
normal de l'eau , tout d'abord probable-
ment entre Couvet et Môtiers et à
Travers, d'après ce que nous déclarait
récemment M. Leuba qui a également
confirmé qu'il ne serait point touché
au vieux pont. Celui-i'l eat une belle
œuvre d'art et en même temps, il don-?
ne un cachet particulier à oett© der-
nière localité. G. D.

Il a grêlé
Mardi après-midi, aux environs de

13 h. 30. le ciel s'est soudainement as.
sombri sur les pâturages de la Robel-
laz . une pluie très forte s'est mise à
tomber accompagnée bientôt d'énormes
grêlons. Cet orage violen t s'est abattu
sur Fleurier. puis, après quelques mi-
nutes, toujours chassé par un fort
vent, s'en est allé sur Môtiers. Couvet,
Travers, si bien que tout le Vallon a
été recouvert de grêlons.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni Jeudi soir, sous la présidence de M.
Edouard Dubois, père, présldtmt, pour se
prononcer sur deux points de l'ordre du
Jour de la précédente séance renvoyés
afin d'établir un complément d'informa-
tion.Modificatio n «lu règlement du feu

Le Conseil communal a proposé que le
maximum de l'Impôt d«3s pomp«_s «soit por-
té, annuellement , de 20 fr. b 30 fr., que
les hommes exclus du corps des sapeurs-
pompiers pour Indiscipline soient astreints
au paiement complet de la taxe et ne bé-
néficient plus d'une réduction de 10 %,
et, enfin, que l'alarme soit donnée, aux
premiers secours, par le téléphone ou par
la cornette du feu.

Ces différentes modifications ont été
adoptées.Subvention ponr l'hôte] Beau-Séjou r

Nous avons déjà, fait part s> nos lec-
teurs de l'Intention manifestée par la pro-
priétaire de reconstruire, au Mont-de-But-
tes, l'ancien hôtel Beau-Séjour complè-
tement détruit par un incendie au début
de l'année

A cet effet , le Conseil communal a été
saisi d'une demande de subvention et
proposait au législatif d'accorder le cré-
dit nécessaire, soit 3500 fr. A l'unanimité,'
cette somme a été votée.

LA VILLE

Le cirque s'en est allé
Hier soir,' le cirque KnMe donnait sa

dernière représentation en neutre ville.
Dès lo début de la soirée, la maj eure
partie du matériel Juif conduit à la
gare pair de nombreux tracteurs, si bien
qu 'à 23 heures, à la sortie du spectacle,
il ne restait plus SUIT la place du Port
que le chapi teau et quelques roulottes.
Le démontage de la tente ne commen-
ça, au contraire des années précéden-
tes, "qu 'après la fin du spectacle.

Ce maibin, la place du Port a reprtia
sa physionomie haibitimelle. Le cirque
s'en est allé vers d'autres lieux...

LA COUDRE
Imprudence d'enfant

(e) Mardi , peu avant 13 h. 30. une pe-
tite écolière qui s'était élancée impru-
demment sur la chaussée en montant
l'avenue du Vignobl e, a été renversée
par une cycliste qui descendait. La
cycliste a fait une violente chute, se
blessant au bras. Quant à la fillette ,
elle s'en tire sans grand mal.

Monsieur et Madame
Eric COWELL-BENKEBT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François
le 19 mal
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Les p roj ets des tunnels alp estres
et la région du p ied du Jura

QUESTIONS
DE ROUTES

v_ U
L'ouverture pendant toute l'année

du passage d«3s Alpes au trafic rou-
tier est un problème très imparfai-
tement résolu. Pendant l'hiver , il
faut recourir au concurrent, le rail,
charger les véhicules sur vagons et
emprunter les passages cré& par la
voie ferrée.

Depuis quelcj ue temps, on parle
beaucoup de projets de routes com-
portant un tunnel dans leur partie
supérieure, permettant de vaincre
l'obstacle, des Alpes.

Ces projets sont ceux de la Route
blanche (par Chamonix) et du
Grand-Saint-Bernard (par Marti-
gny). Us aboutissent tous deux en
Italie , pas très loin l'un de l'autre,
dans la vallée< d'Aoste. Déjà ces pro-
jets ont chacun leurs partisans et
leurs adversaires, des zones d'in-
fluence se dessinent ; en un mot, la
concurrence s'est emparée de la tra-
versée routière des Alpes.

A première vue, on pourrait croire
que ce problème présente peu d'in-
térêt pour le canton de Neuchâtel et
en général pour les régions juras-
siennes. Un examen un peu plus
attentif fera constater , au contraire,
que soit le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , soi t celui du Mont-Blanc,
ont une grosse importance pour nous :
en effet , la route du p ied du Jura
est la voie d'accès du nord à l'un
ou à l'autre des tunnels alpestres
projetés.

Le projet du Mont-Blanc est
franco-italien. U crée une commu-
nication rapide de la France (cen-
tre, nord et est) avec l'Italie ; il in-
téresse vivement aussi Genève qui ,
il faut .le reconnaître , est très mal
desservie par le réseau ferroviaire
en direction de la Savoie. La liaison
avec Paris n'est guère favorable non
plus.

Le projet du Grand-Saint-Bernard
concerne en premier lieu l'Italie et
la Suisse. U paraît moins excentri-
que pour nous que celui du Mont-
Blanc. Mais, en fait , la distance n
partir de Lausanne, point de jonc-
tion des accès suisses, est â peu prè.s
la même jusqu'à l'un ou à l'autre

tunnel. Il n'y a donc pas de raison
pour nous de favoriser, à priori , une
des solutions ah détriment de l'au-
tre ; en revanche, -nous pouvons et
nous devons faire valoir toute l'im-
portance de la route du oied du Jura
comme voie d'alimentation de ces
tunnels.

*********
Ceci amène à reparler de la route

du pied du Jura. On se souvient
d'un programme de création de pos-
sibilités de travail , élaboré en 15)42 ,
«qui mettait en première ligne le
« grand X » (soit deux transversa-
les : le Gothard et la route du Pla-
teau), la voie du pied du Jura figu-
rant dans les <x viennent ensuite »,
comme on dit aux élections. Cette
situation ne saurait être acceptée
par les régions intéressées et, en
fait , nous ne croyons pas qu'elle
l'ait jamais été. En effet , il n'est pas
normal qu'une .route de première
catégorie ne desserve pas des ré-
gions aussi importantes que celles
du Jura , avec ses nombreux centres
économi ques, touristiques et indus-
triels. Il est encore plus anormal
que deu x villes comme Genève et
Bâle — les deux entrées principales
de la Suisse — ne soient pas reliées
directement entre elles et «qu'il faille
faire un crochet pour aller de l'une
à l'autre.

Dans une conférence faite le mois
dernier à la Fédération routière suis-
se, M. A. de Kalbermatten , adjoint
de l'inspecteur fédéral des travaux
publics, a fait au sujet des routes
suisses à caractère international], une
conférence dont nous extrayons ce
passage :

Quant aux routes de grand transit
en Suisse qui seront appelées à faire
partie du réseau international, nous
avons d'abord les deux grandes trans-
versales Saint-Julien - Genève . Lau-
sanne - Berne - Zurich - Winterthour -
Saint-Gall - Sainte-Marguerite et
Bâle • Lucerne - Gothard - Chiasso;
nuis la route Bargen - Schaffhouse -
Winterthour - Zurich . Zoug - Arth et

•i route Vallorbe - Lausanne • Sion -
Urigue - Simplon - Gondo.

La délégation italienne a proposé
d'insérer dan« le réseau au«ssi la route

du Grand-Saint-Bernard avec tunnel
routier ; la délégation française a fait
une proposition analogue pour le tun-
nel sous le Mont-Blanc. Le groupe de
travail a provisoirement retenu les
deux tracés (1) tout en «spécifiant Que
le choix définitif des itinéraires dépen-
drait de la conclusion des négociations
en cours.

Enfin , à la demande de la délégation
française, l'itinéraire Dôle - Nyon a
été aj outé au réseau pour a«ssurer la
liaison du nord de la France avec Ge-
nève si la percée du Mont-Blanc devait
se réaliser. Cet itinéra ire emprunte sur
notre territoire le tracé la Cure - Nyon
sur une longueu r de 22 kilomètres.

Ce' qu'il y a d'intéressant dans
cette déclaration , c'est qu'on ne s'est
pas limité au « grand X » pour fixer

.les itinéraires internationaux. On y
a ajouté des routes comme celles de
la vallée du Rhône - Simplon, les
deux traversas alpestres avec tun-
nel routier dont nous venons de par-
ler (à titre provisoire jusqu'à ce que
le choix ait été fait entre elles) et
enfin une route comme celle de Dôle
à Nyon, tronçon de la route Paris -
Genève - Mont-Blanc, laquelle, rap-
pelons-le, est commune jusqu 'à Dôle
avec la route Paris - Pontarlier -
Neuchâtel - Berne.

Dans cette classification des rou-
tes de transit international , les in-
térêts neuchâtelois et jurassiens ont
été complètement négligés. La pente ,
hélas, est longue à remonter ! Mais,
enfin , il n 'est pas trop tard pour
bien faire, Dieu merci. En effet , les
régions jurassiennes ont de bons
atouts dans leur jeu. Il est intéres-
sant de voir qu'en ce moment même
nos voisins biennois publient un
projet fort intéressant de route en
corniche sur la rive nord du lac de
Bienne , crui doit éviter le catastro-
phi que détournement par la rive sud
de ce lac. Nous ne doutons pas,
quant à nous, que les tenants et abou-
tissants de la route du Jura , attein-
dront leur but pour peu qu'ils s'unis-
sent encore plus étroitement que
jusqu'ici et qu ils se mettent à l'œu-
vre avec une ténacité jamais relâ-
chée.

M. W.
(1) C'est nous qui soulignons.

VIGNOBLE 

PESEUX
Enchères de vins

(c) La commune de Peseux avait déci-
dé, l'automne dernier, d'encaver «sa pro-
pre vendange afin d'être à même de
mettre son vin en vente au printemps.
Des enchères ont «arn lieu mercredi! pour
trois vases d'une contenance d'environ
4000 litres chacun. Malgré le bon condi-
tionnement de ces vins, aucune offre
n'a été faite à cette séance.
1-a récolte 1049 sera faible

(c) Une rapide promenade faite dans
les différents p«3rohet« du vignoble de
Peseux ainsi que dans Ja parti» nord-
est des vignes d'Auvernier, a permis
de constater cette année une petite
« sortie >. Il n'est d«ès lors pas exagéré
die déclarer que même sti la maturi té
se fait dans des «3onditions normales,
sans grêle ni gel, et avec beaucoup de
soleil , la récolte de 1949 sera faible de
toute façon.

AUVERNIER
Les travaux pour la pose

de la double voie
(c) La double voie Auvernier-Boudry,
sur la ligne du pied du Jura, avait été
proje tée bien avant la guerre, puisque
des crédits avaient été votés il y a
plusieurs années et que les premières
expropriations datent de 1938. Cepen-
dant. Par suite de la guerre, de la si-
tuation économique et du manque de
matériaux et de main-d'œuvre, les
C.F.F. furent obligés de différer ces
travaux. On en a profité pour faire de
nouveaux calculs en tenant compte des
progrès techniques réalisés, afin de
permettre notamment une augmenta-
tion de la vitesse.
. Comme on l'a déj à dit, les travaux
«sont entrepris par étapes. Les travaux
préliminaires de la première étape ont
été terminés l'autom ne dernier. Il s'a-
gissait de l'enclenchement électrique
de la gare d'Auvernier et du remanie-
ment des voies à l'est de la gare.

Ce printemps, le pont des Rochettes
a été renforcé, ainsi que le prolonge-
ment d'environ 15 mètres de l'aqueduc
des Sagnardes. Dans cette première éta-
pe est comprise l'extension de la gare
d'Auvernier. qui doit permettre l'éta-
blissement des nouvelles voies. Quatre
mill e m3 de rocher devront être enle-
vés.

Plus à l'ouest, les piquetages sont
terminés et les plans seront sous peu
mis à l'enquête et ensuite en soumis-
sion. De ce côté, on prévoit un gros
remblai de 18,000 iri3 don t il faudra
attendre le tassement avant l'éxecution
des travaux de la double voie.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Réuni lundi sou* sous la présidence
de M. Gaston Juvet, président, le Conseil
général a examiné les comptes de 1948.
Ceux-ci se présentent comme suit :

Les recettes courantes se sont montées
à 519,151 fr. 71 et les dépenses courantes
à 518.857 fr . 02, laissant un boni de
294 f r. 69, au Ueu du déficit prévu au
budget de 5220 fr. 05. Sl l'on tient comp-
te des crédits extraordinaires votés en
cours d'exercice pour 6992 fr . 25* ainsi
que de 29,000 fr. attribués b divers fonds,
la plus-value par rapport au budget
est de 29,000 fr.. Ce résultat est dû en
particulier b des apports supplémentai-
res des forêts, des Impositions communa-
les et des services industriels. Alors que
le bénéfice des forêts était supputé à
19,665 fr.. il fut de 48,133 fr. 90.

Le rendement des Impots a été de
177,887 fr. 45 pour une matière imposable
sur fortune de 25,600,000 fr.

Les dépenses de l'instruction publique
se montent à 89,903 fr. 78.

L'augmentation ; : nette de la . fortune
communale est de 43,807 fr.03.

A l'unanimité, le .Conseil général donne
décharge au «Oonseil. communal de la ges-
tion et des comptes de l'exercice écoulé.

Le nouveau bureau du Conseil général
est ensuite nommé de la manière sui-
vante : président : M. «Constant Pochon
(lift.) ; vice-président : M. Hermann Bar-
bier (soc.) ; secrétaire : M André Cornu
(rad.) ; vice-secrétaire : M. Gaston Po-
chon (lib.) ; questeurs : MM. Germain
Blonda (11b.) et William Dubois (rad.).

D'aimables paroles sont prononcées par
M. Gaston Juvet. président sortant, et
M. Constant Pochon. nouveau président
puis l'assemblée aborde la suite de l'ordre
du Jour.

Poids public . — Le Conseil communal
a demandé aux intéressés de s'exprimer
au sujet de la suppression éventuelle du
pold.«î public . Dix-sent personnes ont de-
mandé de laisser subsister l'état de cho-
ses actuel . Dans <œs conditions, l'exécutif
a décidé de conserver le nolrts nubile a
l'endroit on il se trouve et d'eff»ctij er la
remise en, étnt de l'Installation . Un crédit
de 1000 fr. lui est accordé dans oe but

SAINT-AUBIN
lie. chef meunier libéré

provisoirement
Nous apprenons oue le chef meunier

du Moulin agricole de la Béroche . M.
R.« dont nous avons annonce dernière-
ment l'arrestation, a été libéré provi-
soirement par le juge d'instruction.

COLOMBIER
A l'école

(c) La course scolaire de cette année
a été fixée au vendredi 17 j uin ,  avec
renvoi au mercredi 22 ju in en cas de
mauvais temps. Nos classes «se ren-
dront, cette fois, au Beatenberg.

FONT

Accident mortel de bicyclette
(sp) Un curieux accident eist eutrvenu
dlan>s la soirée de mieroredi, à Fouit,
près d'Estavayer-<le-Lac. Vers 21 h. 30,
un agiricuilteuir entendit urne chute sur
la route cantonale, non loin de son im-
meuble. H se rendit sur les lieux et
constata qu'un jeune cycliste. Bavmontï
Torche, âgé de 18 ans. de «diables, ap-
prenti boulanger à Estavayer, crisa't
sur la chaussée à côté de son vélo. Il
étaùit sans connaissance. On Irai donna
les soin, nécessaires et un médecin fut
appelé. Hier, il reprit ses sans, malgré
la violente commotion cérébrale qu 'il
avait subie.

Peu après avoir relevé l'apprenti
boulanger, on découvrit à une dizaine
de mètres plus haut, vers le centre duvillage, non loin du caifé do la loca-
lité, le corps de M Joseph Masset. âgé
de 57 ans, domestique de campagne
dans la famiillle Gauthier. Le malheu-
reux était sans vie. On le transporta
au domicile de ses patrons, où l'on
constata une fracfraire du crâne. «

La préfecture d'Estavayer ouvrit une
enquête. Qn croit que J'aecident 8'est
produit de la manière suivante : k
jeune Torche, descendant à vive allure
vers Estavayer, aura heurté M. Masset,
qui venait de sortir du oafé et était
probablement Pris de vin. Le cycl iste,
après avoir heurté le passant, traita
probablement de rétablir son équilibre,
mai« tomba uno dizaine de mètres pilus
loin. Le j erame Torche, pour ea part, ne
se souvient absolument de rien et n'apu donner aucune précision.

On a relevé sur le corps de M. Mas-
set les traces de- plusieurs ecchymoses
dans le dos. qui proviennent probable-
ment du heurt de la bicyclette. Le dos-
sier a été transmis au juge d'imsitruc-
tion de la Broyé.

RÉGION DES LACS j

A NEU CHATEL ET DANS LA RÉGION
On a. trouvé hier soir dans des

boites aux lettres de la ville une
petite feuille où l'on lit : *

Le comité neuchâte lo is d'action en
faveur de la loi sur la lutte contre la
tuberculose a décidé de ne plu s don-
ner de publicité à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel» qui accepte des annon-
ces pagantes, mais refuse d 'insérer
le moindre communiqué en faveur
de. la loi.

Suit une accusation de tromperie
à l'adresse des adversaires de -a loi.

Mais revenons à ce qui a trait à
notre journal. Ensuite d'abus, nous
avions décidé, il y a plusieurs an-
nées, de refuser les annonces politi-
ques. Puis on nous a demandé de
revenir sur ce refus. Nous l'avons
fait à certaines conditions. L'une
d'ailes était qu'en tout cas, nous n'ad-
mettrions pas de « communiqués »
(textes rédactionnels remis par des
tiers) parce que nous ne voulions
pas que la pol«àmique vienne ga-
gner, contre notre propre voflonté,
jusqu'au corps du journal. Nous
avons fait savoir tout céda par écrit
aux partis. Le comité en faveur de
la loi, où il y a des routiers de la
politique, ne peut pas l'ignorer. S'il
î'à oublié, il aura vu que nous
n'avons pas publié un seul « com-
niuniqué » du comité contre la loi.
S'il n'est pas de- mauvaise foi, il
n'en est pas éloigné.

Notre journal a son opinion faite
sur la loi en votation ; il ne l'a pas
cachée. Il a fait preuve de largeur
d'esprit en acceptant ies annonces
pour et contre et en offrant aux deux
parties la puissance de sa diffusion,
Le comité « pour » éprouve le be-
soin de dire — ah ! le bel argument !
— qu'il ne nous donnera plus d'an-
nonces.

Ça tombe bien. Nous envisagions
de. refuser ces textes dont certains
passaient la mesure. Ainsi nous au-
rons la paix, car nous aussi, « nous
aimerions bien vivre enfin en paix! »

M. W.

Voilà cette fois
un argument ! Une perle de plus

Voici qu'une fois  de plus on nous
signale une perle que nous nous en
voudrions de pas monter en épin-
gle...

Camarades,
Coire vous Invite cordialement

au tir fédéral 1049 «
Une centaine d'années se sont écoulées

depuis le tir fédéral dans notre capitale
grisonne.

Nous estimons donc votre confiance,
avec laquelle vous nous avez remis la
fête venante, nous sommes charmés de
la camaraderie et de l'amitié avec les-
quelles vous suivez notre travail et nos
préparatifs. Nous ne pouvons offrir ce
que de grandes villes sont à mêmes de
donner à pleines mains. Mals nous ne
manquerons pas de falre des préparatifs
soigneux, de vous donner l'hospitalité
et la camaraderie de tireurs, et de vous
falre un bon accueil. Et la haute valeur
de l'habilité au tir .de notre pimple aura
sa manifestation et son attestation aussi
dans les montagnes. Le dernier tir fédé-
ral b Lucerne s'est déroulé sous le ciel

t orageux de la seconde guerre mondiale,
qui ne tarda pas b éclater avec une vio-
lence inouïe.

Le prochain tir fédéral tombe bien
dans l'inquiétude d'un temps qui nous
rappelle de nous tenir sur nos gardes
et de ne pas laisser rouiller le fusil.

Ainsi 11 aura sur le fond d'un temps
troublé son importance, sa valeur et sa
dignité. Vigilance, vaillance et espéran-
ce, solidarité, amitié et liberté seront
Inscrites sur ses drapeaux flottants.

Allons donc, tireurs de la patrie et
étrangers, au Tir fédéral b Coire 1940.

Les commentaires , toujours les
mêmes dans des cas semblables , sont
sous-entendus.

NEMO.

AU JOUR I_E JOUR

Depuis quelques «namaines. le Musée
d'ethnographie a pris l'excellente ini-
tiative d'organiser chaque samedi en
fin d'aprèe-inidi une conférence trai-
tant de différents sujets ethnologiques
agrémentée de films extrêmement bien
faits et pris, entre autres, par la mis-
sion française Liotard. de 1946, et ai-
mablement mis à la disposition du mu-
sée neuchâtelois par les autorités fran-
çaises.

C'est ainsi que M. Gabus traita dans
la première séance des pygmées. ce
petit peuple disséminé dans la forêt
équatoriale du Congo belge et français,
de leur position à la base de l'arbre
généalogique représentant l'évolution
de la culture humaine et de leur mo-
de de vie.

On .entendit la semaine suivante un
exposé sur les danses congolaises. Sa-
medi dernier, un film en tous points
remarquables sur la descente de
l'Ogoué en pirogue fut projeté. Cette
occasion fut le prétexte de faire revi-
vre l'extraordinaire personnalité et les
nombreuses aventures de l'explorateur
Brazza , officier français, à qui la
France doit ses possessions en Afri-
que équatoriale.

Signalons encore qu'à chaque fois
les conférences furent enrichies par les
commentaires que le musicologue
Estreicher. assistant au Musée ethno-
graphique, faisai t sur la musique in-
digène doublant les films.

Cette manière vivante de familiari-
ser la population avec certains pro-
blèmes ethnologiques et de l'associer en
quelque sorte au travail fourni par le
conservateur du musée et les étudiants
nous semble extrêmement heureuse et
nous ne pouvons que nous réj ouir du
fait que, encouragé par le succès de
ces, dernières séances, on pense, dès
l'automne prochain, à les rendre ré-
gulières. H. R.

lies conférences organisées
par le Musée d'ethnographie

Samedi ©t dtonaniohie, le peuple est ap-
.pelé à se proniomoetr SUIT Qa loi fédérale
pour la lutte contre la tuberculose et
sur l'article 39 revisé d'e la constitution
(Banque nationale suisse).

Le scrutin est ouvert: samedi 21 mai:
Dans les bureaux dé vote de Neuiohâ-
tel-Ville, de Barrières, die Peseux. de
Couvet, de Fleuiriieir, du Loole et de la
Ohaux-de-Fonide, de 11 h. à 19 heures ;
dians tous Ses autres hureaux de vote
du canton d'e 17 h. à 19 heures.

Dimanche 22 mai : Dan» tons les bu-
«roaux de vote du canton de 9 h. k* 13
heures.

Les électeurs qui, pour des raisons
professionnelles ou des* motifs impé-
rieux, doivent quitter la localité le sa-
medi et le dimanche peuvent «eotercer
exceptionnellement leur droit de vote
ile vendredi;' et le samedi matin jusqu'à
10 heuires dans un bureau désigné par
le Conseii'l communal (à Neuchâtel, au
poste d'e police) en justifiant par écrit
Ceux absence de la localité pendant les
heures d'ouverture diui scrutin.
_ . Les infirmes et les malades qui sont
incapables de se rendre au scrutin peu-
vent faire prendre leur vote à domi-
cile moyennant une demande adiressée
au président du bureau éilectioiral jus-
qu 'à dimanche, à 9 heures au plus
tard.

Les mili'itaires an service recevront deleur unité, sur leur demande, le maté-
riel nécessaire au vote.
I-a lutte contre le niildiou,

la cochylis et rendent is
Le Conseil d'Etat vient de décider

que la lutt e préventive contre le mil-
diou reste obligatoire dans tout le vi-
gnoble neuchâtelois.

La lutte contre la cochylis et l'eudé-
mis est recommand ée et les viticul-
teurs ont été invités, dans leur propre
intérêt , à placer des pièges alimentai-
res dans leurs vignes et à communi-
quer à la Station d'essais viticol es. à
Auvernier. toute obsiarvation concer-
nant les vols des papillons de la co-
chylis et de l'eudémis.

lies heures d'ouverture
du scrutin pour les votations

fédérales
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FONTAINEMEI.ON

Réception
de M. Sydney de Coulon,

conseiller aux Etats
(o) Une belle manifestation publique,
organisée «nar le Conseil communal, a
marqué, mercredi soir dans notre vil-
lage, l'élection par le Grand Conseil de
M. Sydney de Coulon au Conseil des
Etats.

Conduit par la fanfare l'« Ouvrière »,
un^ 

cortège formé par les sociétés loca-
les' — et en tête duquel marchaient les
membres du Conseil communal et du
bureau du Conseil général — s'est ren-
du au domicile de M. de Coulon pour
le conduire à la grande salle où devait
se dérouler la manifestation. Celle-ci
fut ouverte par M. Eugène Steiger,
président du Conseil communal, qui tint
à apporter au nouvel élu les félicita-
tions et les vœux des autorités et de la
population tout en lui faisant part de
la haute estime dans laquelle on le
tient à Fontainemelon. ; ;

M. de Coulon, dans une improvisation
où perçait l'émotion, dit toute la.-joie:
que lui causait cette vibrante récep'-
tion . tout l'amour qu 'il ressentait pour
son village d'adoption et pour sa popu-
lation et tout le plaisir qu 'il avait à se
dévouer aux affaires publiques dans
l'accomplissement des divers mandats
qui lui ont été confiés. Enfin, Mme de
Coulon . elle aussi très sensible au té-
moignage d'affection sincère adressé à
sa' famille, rappela le souvenir de son
père. M. Paul Bobert. qui fut aussi ap-
pelé à représenter le canton de Neu-
châtel au Conseil desi Etats.

Les discours des différents orateurs
furent entrecoupés par les produc-
tions de la fanfare et du chœur d'hom-
mes. A la fin de la partie officielle, un
vin d'honneur fut offert à tous les par-
ticipants (et participantes) par le Con-
seil communal pour souligner un évé-
nement d'autant plus heureux qu'il est
rare.

DOMBRESSON
f  Georges Bertholet

(c) Mercredi passé, on a conduit au
champ du repos la dépouille mor telle
die M. Georges Berfchollat, décédé après
une longue maladie. Sauf ces demiè-
tres «années, sa vie s'est écoulée à Neur
ohâtel, où ses aptitudes de comptable
lui ont permis d'être au service de la
commune durant 25 années.

Au temple, où avaiitt lieu la cérémo-
nie funèbre, on entendit M. Pierre Fa-
varger qui parte au nom de la « Fon-
dation des amis de ITxéJpitail de« Oadol-
lies », dont le défunt fut le dévoué tré-
sorier depuis 1925. Puis. M E. «Costa,
en sa qualité de président de notre
asile des vieillards, releva l'intérêt que
manifesta le défunt à notre hospita-
lière diemauire. Malgré son âge et sa
maladie, il ne craignit pas d'accepter,
il y a un an, le poste de secrétaire-
oaissier de l'asile. H ne put martheu-
reusament paa donner la Mesure de son
dévouement et la mort l'a ravi aux
siens, à ses amis, auxquels le pasteur
Dubois sut apporter les consolations de
d'Evangile.

COFFRANE
Un dépar t

(sp) Le «Conseil s«ynodal de l'Eglise
réformée vient de nommer notre pas-
teur. M. Charles Matile. au poste ré-
cemment créé de « pasteur auxiliaire
pour les paroisses des Montagnes»,
avec résidence à la cure des Eplatures.

Le cahier des charges de Ce nouveau
poste prévoit en substance que l'acti-
vité du pasteur devra s'exercer en
premier lieu dans les paroisses du Lo-
cle et de la Sagne. tout en rendant, à
l'occasion, des services aux autres pa-
roisses des deux districts des Monta-
gnes.

VflL-DE-RUZ

Monsieur Fernand Borioli-Morell i et
ses filles Thérèse et Denise, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Edouard Morelli-Wdnkler.
à Lausanne et ses enfants, à Saint-Au-bin , en Afrique, à Zurich , à Lavey, àVallorbe et à Lausanne ;

Madame Elise Grandj ean-Winkler. àSainte-Croix :
Monsieur et Madame Théophile Win-

kler. à Zurich ;
Monsieur et Madame Gustave Bo-rioli . à Saint-Aubin et leurs enfa nta àCortaillod et à Crassier,
ainsi que les familles parentes et al-liées.
ont la grande douleur de faire part

du décès survenu à Lausanne de

Madame Denise B0RI0LI
née MORELLI

leur bien-chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 5Ôme année,après de grandes souffrances suppor.
têes avee courage et résignation.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfant»
de Dieu Matth. V, 9.

Sols fidèle Jusqu'à la mort, Jete donnerai la couronne de vie.
Apoc. H, 10.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 22 mai 1949. à 14 heures.

Domicile mortuaire: Saint-Aubin , ruede Bayards.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

Messieurs les mem bres de la So-
ciété fribourgeoisc de Secours mutuel s
de Neuchfttel sont informés dn décès
de leur collègue

Monsieur Georges R0GET
survenu le 18 mai 1949.

L'incinération aura lieu vendredi 20
mai 1949.

Domicile mortuaire : Maillefer 34.
Le comité.

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

Monsieur Georges R0GET
Culte à la chapelle du crématoire,

vendredi 20 mai , à 13 heures.

Dieu est amour.
La famille Ed. Geiser-Gygi. au Roc,

a la profonde douleur de faire part
du iécès de sa chère et fidèle collabo-
ratrice

Mademoiselle Anny SETTLER
survenu à l'âge de 52 ans après quel-
ques j ours de cruelle maladie.

Cornaux . le 18 mai 1919.
L'ensevelissement aura lieu à Berne.
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Madame Charles Dettwiler-Kûpfer et
ses enfante : Monsieur et Madame
Charles Dettwiler-I<scher. à Neuchâtel
et Willy Dettwiler. au Landeron ;

Monsieur Alfred Kiipfer, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Fritz Liniger-
Kiipfer. à Neuchâtel, leur» enfants â
Bâle et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Albert Kupfer et ses
enfants, à Genève : «J

Madame et Monsieur Paul Châtelain-
Kùpfer, au Landeron ;

Madame et Monsieur André Robert-
Kiipfer et leur fille, à Genève.

et les familles parentes et aillées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Charles DETTWILER
leur cher époux, papa, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 58me année, jeudi
19 mai. après une courte maladie sup-
portée avec résignation.

Le Landeron. le 19 mai Ï949.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu au Landeron.
samedi 21 mai. à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


