
tes guerre...
au coca-cola

Qu'une « limonade gazeuse » puis-
se fournir  le sujet d'un article de
politique nationale, voire de politi-
que internationale , voilà qui , en dé-
pit du bouleversement de toutes cho-
ses, étonnera le lecteur ! C'est pour-
(ant comme on le lui dit: le coca-
cola est devenu une des dernières
« armes de guerre » inventée par
I'extrême-gauche pour s'en prendre
à ï'« impérialisme yankee » ! Comme
cet honorable breuvage, fait d'un
concentré américain et mis à la mode
ces temps (il existe pourtant  depuis
65 ans !) par les méthodes d'une pu-
blicité non moins américaine, est
consommé en Suisse aussi bien que
partout  ailleurs (sauf , croyons-le,
derrière le Rideau de fer), nos com-
munistes dénoncent en lui une en-
treprise d'empoisonnement de l'Occi-
dent au propre et au figuré !

On a vu notre Parlement fédéral ,
à sa session de l'automne dernier , se
préoccuper du coca-cola à la suite
d'une interpellation d'un député alé-
manique , M. Geissbuhler, qui d'ail-
leurs n'est nullement popiste. Dans
les Grands Conseils de nos cantons,
des interventions identiques se sont
parfois produites. Des journaux ont
mené campagne au nom du slogan :
Ni cola , ni vodka , mais le bon vin
de nos coteaux. En France, une dé-
pêche nous a appris que cette boisson
ayant été jugée non conforme aux
prescriptions, une enquête était en
cours. Au Portugal , le coca-cola est
interdit... comme un parti d'opposi-
tion ! Et en Suisse ?

r^r r^r r^r

Nous pensons qu 'une des tâches
du journaliste , quand risque de se
produire un état de « psychose » au
sein de la population , consiste à re-
mettre les choses au point et à les
ramener à leur juste valeur. Le coca-
cola est-il une drogue qui met en
péril la salubrité publi que et, plus
particulièrement, comme on l'a dit ,
la santé de l'enfance ? Forme larvée
de l'expansionnisme économique d'ou-
tre-Atlantique, risque-t-il, d'autre
part, de porter atteinte à nos produits
nationaux ? Devant cette double in-
terrogation , on peut rassurer pleine-
ment nos populations et constater que
nos autorités ont pris toutes les pré-
cautions pour qu'il n'en soit pas
ainsi.

Depuis longtemps, à ce qu 'a bien
voulu affirmer à notre rédaction le
chimiste cantonal neuchâtelois, M.
Achermann , le coca-cola a fait l'objet
d'investigations de la part des chimis-
tes cantonaux de toute la Suisse. L'an
dernier , à la suite d'une décision du
chimiste zuricois et d'une opposition
de certains fabricants, le service fé-
déral de l'hygiène publique a procédé
à une enquête et constaté effective-
ment que le produit  ne répondait pas
aux prescriptions de l'ordonnance fé-
dérale sur les denrées alimentaires.
Il a exigé alors a) qu 'une réaction
chimique soit opérée en ce qui con-
cerne l'acide phosphorique que con-
tient le cola , b) que la dénomination
de «l imonade gazeuse » soit spécifiée.
Entre temps, par l'intermédiaire de
la légation des Etats-Unis à Berne
que l'autorité fédérale avait saisie de
la question , toute une série de hauts
personnages américains, le directeur
général de l'entreprise, un autre
directeur , deux chimistes sont arrivés
a Zurich. Après quatre jour s de déli-
bérations , en présence de chimistes
suisses et du représentant du Service
fédéral de l 'hygiène, les fabricants
d'outre-Atlantique ont reconnu le
bien-fondé de la double mesure
exigée. Dès lors, le produit devenait
conforme à notre législation sur les
denrées alimentaires. On peut le boire
en toute sérénité: ce n'est ni un stu-
péfi ant , ni un stimulant.  S'il était
noci f , comme nos autorités sont vi-
gilantes , il serait immédiatement sé-
questré. Ces assurances, ce sont
bai lleurs celles-mêmes qu 'a pu don-
ner M. Etter au Conseil national en
réponse à M. Geissbuhler.

Quant au « danger économique »
flu il ferait courir à notre  pays , il
faut préciser que , s'il s'agit bien d'un
concentré américain , il est mis en
bouteil les et vendu chez nous depuis
1936 par des entreprises de propriété
suisse , utilisant une main-d'œuvre et
un matérie l  de provenance nationale.

n-r r*  ̂ r^r
Et voilà à quoi se réduit  la « guerre

du coca-cola », dans notre pays ! On
conviendra qu 'il n'y a pas de quoi
«fouet t er  un chat » et qu 'on ne pour-
rai t i n t e rd i r e  la consommat ion  de
cette boisson , sans sacrifier dange-
reusem ent à une tendance « protec-
tionniste » dont les effets f in i ra ien t
Par être préju diciables pour nos
exp ortat ions mêmes. Assez de barriè-
res économiques indésirables ! Celles-
C1 ne sont d'a i l leurs  réclamées par
j es communis t es  que pour  réaliser
•c»rs f in s  pol i t i ques.

Au demeuran t , le tri , le choix , la
« ré gular isat ion » se font  par le con-
sommateur  et par une sage poli t ique
ue la part de nos producteurs  : une
' ¦mon ade de plus ou de moins n 'em-
Pechera pas les Suisse d'apprécier
'es au thent iques  boissons de chez
eux , et pour commencer  les crus de
leur s vi gnes pour  qui il y a des com-
parais ons qui  n 'ont aucun  sens. Lais-
sons couler le cola ! Et buvons un
c°up.. . à la santé du Neuchâte l  !

René BRAICHET.

Le maréchal Tito déclare que les relations
avec Moscou sont tendues

PARLANT DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après avoir souhaité une amélioration des rapports avec l 'Italie et la Grèce, le chef
du gouvernement yougoslave montre que le volume des échanges commerciaux avec

l'Occident a considérablement augmenté .,,,, , , , ,  ,
BELGRADE, 27 (Reuter). — Le ma-

réchal Tito a assisté à une séance
commune des deux Chambres do l'As-
semblée nationale yougoslave. Il a dé-
claré que les rapports avec l'Union so-
viétique et les « prétendues démocra-
ties populaires » sont tendus. Il faut
relever à la charge de ces pays qu'ils
ne se soucient plus do ce qu'ils ont
déclaré et écrit naguère. Leur propa-
gande se rit do toute considération et
logique. Elle se sert de tous les strata-
gèmes possibles allant de la diffama-
tion à la machination.

En ce qui concerne les accusations
russes selon lesquelles la Yougo-
slavie serait fasciste et nationaliste ,
l'orateur a remarqué que ces reproches
violents ont été lancés parce que le gou-
vernement yougoslave a refusé d'aliéner
l ' indépendance économi que et politi que
du pays. « Ce sont au contraire les
chefs russes qui sont nationalistes.  »

Le maréchal Tito s'est étonné de voir
que la propagande russe veu t fa i r e  de
la Yougoslavie un danger pour l 'Union
soviéti que. En somme, la Yougoslavie
peut être comparée à un petit garçon
se trouvant à côté du géant russe armé
d'un bâton. Le géant crie que le petit
garçon menace sa vie et que pour sau-
ver son bon droit , il est obligé de le
battre et de le tuer.

Le maréchal Tito a dit qu'en février
et mars 1948, lorsque des missions bul-

gare et yougoslave se trouvaient à Mos-
cou , le maréchal Staline a exprimé le
désir imp ératif de créer une fédération
bulgaro-yougoslave. La mission bulgare
comprenait Dimitrov , Kolarov et Kos-
tov, tous trois décédés. Les relations
de la Yougoslavie avec la Russie étaient
déjà tendues et Staline a émis son
vœu dans l ' intention d'abaisser quelque
peu la Yougoslavie. Le gouvernement
yougoslave a refusé alors de donner
suite à cette requête. Les chefs russes
ne considéraient pas cette fédération
comme une affaire  du peuple.

« Le gouvernement yougoslave, à l'ave-
nir, aura non seulement une attitude
négative , mais luttera par la propa-
gande et dans les forums internatio-
naux contre la création de blocs et de
sphères d' influence , car il est profondé-
ment convaincu qu'un tel partage du
monde constitue un réel danger de con-
fl i ts  armés et une catastrop he pour
l'humanité », a ajouté le maréchal
Tito.

Les rapports avec l'Italie...
« Le gouvernement s'efforce et conti-

nuera de s'efforcer d'améliorer le plus
possible les rapports avec les pays voi-
sins. » Il désire les meilleurs rapports
avec l'Italie et considère que certaines
questions non résolues entre les deux
pays ne peuvent pas être une raison

pour altérer les relations italo-yougo-
slaves.

« Le gouvernement yougoslave est
certain que le gouvernement i tal ien se
rend compte de l 'énorme intérêt qu'au-
raient les deux pays à avoir des rap-
ports de bon voisinage et une collabo-
ration plus étroite. »

... et avec la Grèce
«En ce qui concerne les rapports

avec la Grèce, a ajouté le maréchal
Tito , la Yougoslavie considère qu 'étant
donné le développement de la situation
dans ce pays , il y aura des possibilités
pour que les rapports gréco-yougoslaves
soient améliorés. Pour normaliser ces
rapports , le gouvernement nommera ces
jours-ci un ministre en Grèce. Je con-
sidère qu 'une telle collaboration , a
ajouté le maréchal Tito , sera profi table
aux deux pays et qu'elle contribuera
pour beaucoup à la consolidation de la
paix dans les Balkans. »

Tito a affirmé ensuite que le volume
des échanges commerciaux avec les
pays occidentaux dépasse maintenant
celui du commerce qui existait  précé-
demment avec l'U.R.S.S. et d'autres
pays de l'Europe orientale. Il a précisé
que la Yougoslavie a obtenu de douze
pays des crédits commerciaux se chif-
frant à 984 mil l ions de dinars. Il s'agit
des pays suivants : Argent ine , Autr iche ,
Belgique , Egypte, /Vngleterre , .Allema-
gne occidentale , Ital ie , France , Hollan-
de, Suisse, Suède , Etats-Unis.

Il a ajouté que les emprunts  à moyen
terme accordés à- la Yougoslavie s'élè-
vent à 1505 mil l ions de dinars qui se
répartissent no t ammen t  de la façon
suivante:  10 mi l l ions  de livres pour la
Grande-Bretagne , 9 mil l ions de dollars
pour le Fonds monétaire , 2,700,000 de
dollars pour la Banque in ternat ional e ,
10 mill ions de francs suisses pour la
Suisse.

Le maréchal Tito a précisé que les
exportations yougoslaves vers les Etats-
Unis prévues pour 1950 doivent dépas-
ser 1 mill iard 300 mill ions de dinars
et que des importat ions encore plus
élevées sont prévues grâce au fonds
bancaire.

Le parlement approuve
la déclaration

du maréchal Tito
BELGRADE, 27 (A.F.P.). — Le par-

lement yougoslave a terminé jeudi soir
les travaux de sa première session. Une
résolution votée par acclamations a
approuvé la déclaration gouvernemen-
tale faite jeudi matin par le maréchal
Tito. Au cours de la séance, celui-ci
a été décoré de l'ordre du « héros du
travail socialiste ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La mosquée de Paris
refusera-t-elle de célébrer

le mariage religieux
de la princesse Fatimah ?

EN MARGE D'UN ROMAN DES « MILLE ET UNE NUITS »

Les histoires d'amour, c'est tou-
jours comme ça...

On ne sait pas très bien comme
ça commence...

Cette romance à succès — que des
milliers de midinettes ont chantée
aux quatre vents des carrefours pa-
risiens — pourrait être aujourd'hui
fredonnée par une princesse des
« Mille et une nuits », Fatimah
Pahlvi, sœur du shah de Perse, écrit
« Paris-Presse ».

En effet , si la jeune femme — elle
a 21 ans — a connu le coup de fou-
dre qui bouleversa son existence
monotone d'altesse impériale, c'est
uniquement grâce au hasard qui
conduisit sur son chemin, non pas
un prince, comme l'aurait  exigé la
tradition ancestrale, mais un simple
mortel, un athlétique étudiant  amé-
ricain de 25 ans, Vincent Lee Hillyer.

Il y a quelques mois, le shah, qui
avait quitté ses Etats quelques jours
auparavant, se trouvait à Rome en
compagnie de ses quatre sœurs.

La veille du Nouvel an , le souve-
rain donna une somptueuse récep-
tion clans les salons de l'hôtel Excel-
sior.

Ministres, ambassadeurs, jolies fem-
mes-

Tout à coup, un fracas épouvan-
table troubla la fête. Malgré le pro-
tocole, on se pencha curieusement
aux fenêtres : le capot d'une grosse
« Buick » avait à demi défoncé le
portail du palace.

— Hello ! s;écria joyeusement l'oc-

cupant du cabriolet, un grand gail-
lard blond qui était le seul à rire de
l'incident.

Quelques secondes plus tard , Vin-
cent Lee Hillyer présentait très dé-
mocratiquement ses hommages à
Fatimah."

« Tout sera O. K... »
Elle rougit légèrement. Lui s'ar-

rêta de mâchonner son chewing-
gum. Et , le 13 avril dernier , la petite
princesse épousait civilement, à Ci-
vita-Vecchia , le maladroit pilote de
la « Buick ».

Fatimah portait ce jour-là une
longue robe de brocart bianc rehaus-
sée de magnifiques bijoux provenant
de la fabuleuse collection impériale
qui comprend , outre les pièces his-

; toriques, des robes couvertes de pier-
reries servant au sacre des souve-
rains, des armes serties de gemmes
et des décorations d'apparat, dons de
tous les rois du monde.

La légende rapporte à ce sujet
qu'un globe d'or, posé sur un socle
de quatre-vingt-dix centimètres de
hauteur et couvert de pierres pré-
cieuses, fut construit par le shah
Nassared , afin de lui permettre de
ranger les bijoux épars dans le pa-
lai s impérial de Téhéran.

— Nous sommes certains que tout
sera O. K., avait déclaré l'étudiant
américain, quelque peu inquiet après
la cérémonie.

(Lire la suite en 9me page}

LE GEL CAUSE EN VALAIS
UN VÉRITABLE DÉSASTR E

La récolte des arbres fruitiers est gravement compromise — Quant au vignoble,
les pertes seraient de l'ordre de plusieurs millions de litres

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Jamais le verger valaisan n'avait été
plus beau, dans son jaillis sement de
fleurs blanches et roses, qu'au moment
de Pâques. Ce spectacle auquel on pour-
rait s'aecoutumer nous cause un nou-
vel éhioi d'année en année et la infi-
me' surprise enchantée. Comment ou-
blier cette promenade en automobile,
tout au long de cette route cantonale
transformée en allée royale par la dou-
ble ffrâce de la lumière et do la cou-
leur ?

Les amis qui nous accompagnaient
promenaient leurs regards de la blan-
cheur de la nelgo à la blancheur des
bouquets d'arbres et, à notre exemple.
Ils étaient saisis par tant de fraîcheur

; éclatante. Us se taisaient, comme on se
tait à Venise, au premier contact de

] la féerie et ils s'abandonnaient à leurs
rfives.

— Comprenez-vous, maintenant , pour-
quoi j'aime ce pays î

Ils comprenaient, car eux aussi. Ils
(routaient dans cette nature en fête
des loies comparables à celles de la
tendre enfance, aussi douces et fortes
à la fols.

— Une nuit do gel, une seule, et tout
cela no serait plus que fleurs fanées.

À ces mots ils nous ont accusé de
gâter leur plaisir, mais nous avions
si souvent vécu ce drame affreux qu 'à
son souvenir il se mêlait déjà à notre
bonheur fragile un peu do mélancolie.

Il est impossible à celui qui vit au
milieu de ce peuple ardentt, fier , cou-
rageux, batailleur, do ne pas partager
ses espoirs, à la saison splendlde. et
ses craintes.

Menaces do gel nocturne... Ces sim-
ples mots qui passent à la radio sans
émouvoir des milliers d'auditeurs nous
frappent au cœur comme un appel du
tocsin. Lo sort de petits paysans et de
petits vignerons se jou e en ce moment
de façon décisive. U faut passer des
informations, répondre aux coups de
téléphone, apaiser lcs inquiétudes , et
l'on participe à l'anxiété commune, ac-
cablé par cette grande ombre qui des-
cend sur la p'aine.

La première nuit
Cela commença sur le coteau , dans

la nuit  de lund i à mardi où les abrico-
tiers exposés au froid perdaien t de
lenr éclat. En hâte on disposait dans
la plaine du Rhône, les chaufferettes
à mazout au pied des arhrcs et delà
des feux bril laien t dans la paix de In
nuit  : Petites lueurs d'espérance pour
les hommes oui connaissent 'e langage
des choses et savent le déchiffrer.

Dans le silence total , une grande ba-
taille ainsi s'engageait dont l'issue
était incertaine.

La deuxième nuit
Le froid avait sévi , durant la deuxiè-

me nu i t  — celle de mardi à mercredi —
avec plus do rigueur encore. On enre-
gistrait à Granges, une température de
7 degrés au-dessous de zéro, de quatre
au-dessous à Yiègc. à Salquenen. de
deux au-dessous à Charrat et à Saxon,
mais on pourrait lutter encore. Sans

doute, partout où le verger n'était pas
chauffé, c'était déjà le désastre. Mais
ailleurs. le combat silencieux se pour-
suivait sous u n ciel étoile.

Au matin les dégâts aux arbres frui-
tiers semblaient Importants.

Tiendrait-on î

Une bataille perdue
Puis il y eut cette .journée do jeudi

qui désormais fait date dans les anna-
les valaisannes. Une pluie glacjale
noyait le paysage et bientôt elle
s'amollit pour faire pince à une bour-
rasque de neige.

Do Martigny à Viège les flocons
pourchassés pa r lo vent tourbillon-
naient comme en plein hiver.  Tout 1©
Valais n 'avait qu 'une pensée, à ce mo-
ment-là : « Pourvu que ce soir, le ciel
ne s'éclaireisso pas... ».

Tout à coup, vers le soir, il s'éclalr-
' cit . de gros nuages se dispersèrent en

vaeues traînées sa'es, et les étoiles
brillèrent.

U faisait  beau d'une beauté déchi-
rante et l'on sut que désormais la ba-
taille étai t  perdue.

A 21 heures, la température descen-
dai t  à zéro.

La chute  s'accéléra de moment en mo-
ment ,  de fnçon si régulière et si im-
pl.ic-ible à la fols que tout  espoir som-
brait.

U gela jusqu'au petit matin , la tem-
pérnfBre étant tombée à quatre degrés
an-fîessous de zéro en moyenne, dans
In p'alne et , derechef, à sept au-des-
sous de zéro à Granges.

Les nrbros fruitiers ,  les frnisières. le
vignoble, que la neige et la n'uie
avolent rnvés deviennent de glace.

La lumière  des chaufferettes, ton' nu
lonir de la plaine du Rhône attestaient
du drame qui  se louait dans une nuit
étonnamment calme.

André MARCEl, .

(Lire la suite en 9me page}
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Le dix millième...
Avec la rentrée de la Chambre fran-

çaise sera enregistré, dans quelques
jours, le dépôt , sur le bureau de l'As-
semblée, du dix millième texte à dis-
cuter , à adopter ou à rejeter par le
parlement.

Dix mille projets , proposition s de
loi, de résolution , rapports , avis, let-
t res rectificatives auront été « cotés »
par les bureaux du Palais-Iîourbqn- en
trois ans et demi ! Dix mille ! On', croit
rêver. ¦ ?

Si l'on se reporte en effet  aux statis-
tiques on constate que. de 1910 à 1914.
390S textes furent déposés. De 1932 à
1936, 7279.

Triste « performance » si l'on songe
au nombre considérable de projets qui
iront  s'entasser dans des cartons et se-
ront bientôt  recouverts par les pous-
sières de l'oubli .

Comment peut-on imaginer, en effet ,
devant une telle aff luence de papier ,
que la Chambre puisse sérieusement
examiner les propositions qui lui sont
faites. Au cours de débats-fleuves où
tout est abordé pêle-mêle, les lois, les
motions , les avis et les rapports se
confondent dans une mêm e incohérence
stérile.

En 1938, le « Journal officiel » des dé-
bat s parlementaires totalisait 2323 pa-
ges. Il en a atteint 8388 en 1948.

Les services compétents , qui sont res-
tés fidèles aux grandes traditions par-
lementaires , ne peuvent, aveo lo prési-
dent de l'Assemblée et ses collabora-
teurs , qi'e lever les bras au ciel.

£es échos du
Vers des transports
interplanétaires ( ? )

M. Edward Warner , président de
l'Organisation internat ionale  de l'avia-
tion civile , a déclaré à Lake-Suceess
que le moteur  à réaction va accélérer
de 50 % la vitesse des transports aé-
riens. Lorsque l'on pourra util 'ser la
force atomique , le rayon d'action des
avions de transport , qui est à l'heure
actuelle de 3000 à 5000 km., pourra
facilement être porté à 8000 kilomètres
et davantage.

M. Igor Sokorsky, un spécialiste des
problèmes spéciaux de l'aéronautique ,
croit que « dans un avenir pas trop
éloigné » . on pourra construire des
avions-fusées montés par un équipage,
tou t au moins  pour des buts scienti-
fiques. «D sembl e vraisemblable que
dans 10 ou 20 ans l'on construira des
avions, transportant  des hommes et des
instruments de précision , capables d'at-
teindre l'extrême limite de l'atmosphè-
re, voir de se lancer dans les profon-
dera<Ts mystérieuses de l'espace inter-
planétaire. » Lorsque l'on pourra fabri-
quer des fusées atomiques , il sera pos-
sible d'organiser des liaisons interpla-
nétaires.

Sir William P. Hildred , directeur gé-
néral de l'Association aéronautique in-
ternationale, a prophétisé nu 'en 1980
tesi avions pourront transporter 150
passagers, à la vitesse de 80Q kilomè-
tres à l'heure, sur une distance de
8000 kilomètres sans escale .

Un incendie dans un laboratoire atomique américain

Le feu a éclaté dernièrement dans l'un des bâtiments de l'Université de
Californie , à Berkeley, dans lequel est installé un cyclotron géant de
4000 tonnes servant aux recherches atomiques. Heureusement , l'appareil
ne fu t  pas atteint par le feu qui fut  assez rapidement maîtrisé. L'enquête

n'a pas encore pu établir les causes de ce sinistre.

Un e centaine de baleines se sont échouées, à marée basse et sous l'effet
de la tempête , sur une  plage de l ' île d 'Orkaly,  au nord de l'Ecosse. Plus de
la moitié d' entre elles ont péri . N otre  photographie  montre le spectacle

lamentable de ces gigantesques cadavres.

DES BALEINES VICTIMES DE LA TEMPÊT E
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LA SONATE
PATHÉTIQUE

F E U I L L E T O N
de la m Feuil le d'avis de Neuchâ tel  »

par 50
SAINT-ANGE

« Ah ! les démasquer... les démas-
quer , se répétait Bertranne.  Je ne
peux plus supporter Georges Larnac.
Il faut en f in i r , le plus tôt sera le
mieux. L'indifférence que je feins à
son égard me pèse. Si cette leçon
pouvait être la dernière... S'il pou-
vait s'abstenir de monter , ce soir,
jusqu 'à nous. »

Le coup de sonnette dissipa cet
espoir.

— Enf in  ! s'exclama Mlle Dumont.
Je m'inquiétais de savoir si ton amou-
reux n'avait  pas été tout  à fa i t  tran-
si. Tâche donc de l'encourager un
peu. Tu vas le rebuter , à force...

Enigmatiqucment, elle répondit :
— Il n'aura guère à attendre main-

tenant.
— Ah ! tu me rassures ! Moi , je

l'admire de prendre des leçons avec
cette conscience. Va ouvrir , ne le
laisse pas se morfondre.

Larnac dut secouer son chapeau ,
son manteau.

— Si j 'avais de la barbe , je pour-

rais poser pour le père Noël.
Il s'efforçait  d'être bon garçon et

chaleureux.
— Bonsoir , Monsieur. Quel courage

de sortir par ce temps !
— Ce temps ? Ce temps ? mais il

est délicieux.
Il la précédait dans la salle à man-

ger et saluait  Mlle Elise.
— Oh 1 je vois que ma place est

prête , je n'ai plus qu 'à m'asseoir.
Pourtant , j'aime mieux vous faire un
aveu tout de suite : cette fois , je n'ai
rien , rien appris... Pas eu une mi-
nute.

— Alors , à quoi bon venir jusqu 'à
nous ?

Il croisa les bras sur la poitrine
et prit à témoin l ' indulgente marraine.

— Vous entendez, Mademoiselle ,
cette réflexion de votre fi l leule ?
Elle est outrageante. Pourquoi ne pas
admettre, une fois pour toutes, que ,
seul , l'amour de la musique ne me
guide pas, lorsque j 'arrive ici. Mlle
Bertranne m'avait demandé de la pa-
tience ? J'en ai eu... J 'étouffe de pa-
tience , je crève de patience...

Mlle Dumont répétait : « Chut ....
Chut !... » Et elle riait d'un petit rire
de tète bizarre et forcé.

— Ma petite Bertranne , je pré-
voyais que nous aurions à subir cet
éclat. C'est un peu ta faute , avoue...

La jeune fille se raidissait.
— Prenez le « Danhauser » et reli-

sez le dernier chapitre , dit-elle , pour
détourner la conversation.

— Je ne veux pas lire le « Dan-
hauser **> 1

Et les coudes sur la table , Larnac
secouait la tète d'un air têtu.

— Prenez votre crayon et votre
cahier !

— Je ne veux pas faire de dictée
musicale.

— Alors (elle prit une large ins-
piration)... alors, je vais servir l'in-
fusion.

— Je ne veux pas boire d'infu-
sion... Comprenez-moi... Je voudrais
causer, simplement, à cœur ouvert ,
entre  nous.

Bertranne baissa les paupières et
se renfonça dans son fauteuil.

« Que de mots... que de mots... En-
tre Claude et moi , nous n'avons be-
soin d'aucun verbiage. L'heure vien-
dra-t-elle enfin où je dévoilerai les
menées de ce Larnac ? Ecoutons-le. »

— Mademoiselle , je crois que je me
suis conduit plusieurs fois avec vous
de telle manière , qu 'il vous est im-
possible de me juger indi f férent  ?
La vérité est que je suis épris de
vous , épris au point de gaffer , au
point  de perdre tout prestige , de me
conduire comme un gosse, d' en per-
dre le boire, le manger et le som-
meil... totalement épris, enfin.

— Bien , bien ! ne put s'empêcher
d'applaudir Mlle Elise.

— En conviendrez-vous ?
— Oui 1 fit tranquillement Ber-

tranne.
— Ah ! c'est déjà cela ! s'exclama

la vieille fil le à la cantonade.
— Je vous remercie de ce « oui »,

Mademoiselle.  Que me reprochez-vous
donc ? J'imagine que le milieu auquel

j'appartiens vous agrée ? J'ai une si-
tuation qui me permet d'envisager
l'avenir avec confiance et de fonder
un foyer. Alors ?...

Mlle Dumont ne laissa pas Ber-
tranne répondre. -

— Oh ! cher Monsieur, puisque
nous sommes sur le sujet de votre
situation , figurez-vous que nous igno-
rons complètement le genre de vos
occupations.

— Eh bien I je suis directeur de la
Maison Chennevière. Mon cousin m'a
mis, depuis son accident , à la tête de
son industrie.

— De quelle industrie s'agit-il ?
— Comment , vous ne le savez pas ?

(Et Larnac se retourna vers Bertran-
ne.) Vous non plus ? Extraordinai-
re ! Claude ne vous en a jamais par-
lé ? Vous ne vous êtes jamais infor-
mée ?

— Cela ne me regardait pas. Je li-
sais la plaque sur la porte : « Chen-
nevière et Cie », et les flèches : « Bu-
reaux , Magasins » ; c'est tout.

Larnac se rengorgea.
— Je suis persuadé que vous con-

naissez l'affaire sous un autre nom,
son nom illustre: « A la reine Mab ! »

— Ah !... fit simplement Bertranne.
Quant à Elise, elle fut projetée par

Pétonnement hors de son fauteuil.
A partir de ce moment, la conver-

sation se déroula d'une manière si
imprévisible, que Bertranne fut en-
traînée elle-même par l'enthousias-
me de sa marraine et qu 'elle ne lui
opposa ni objections , ni résistance.

— Si je connais, si nous connais-

sons la plus réputée, la plus vieille
maison de jouets et particulièrement
de poupées qui soit en France ! Ces
quelques syllabes : « A la reine Mab »,
ont fait rêver mon enfance... Je con-
serve même une poupée qui vient de
chez vous... Je vous la chercherai...
je vous la montrerai. Ses bras , ses
jambes sont en peau , une fine peau
de gant, son visage et son cou en
porcelaine. Elle porte une crinoline
de poult-de-soie bleue, soutachée de
grecques noires. Elle avait appartenu
à ma mère !...

Bertranne, stupéfaite et émerveil-
lée, songeait que sa plus chère fil le ,
celle qui fermait et ouvrait des pau-
pières frangées d'or , celle qui disait :
« Papa , maman », pour peu qu 'on lui
pressât sur le ventre , portait aussi
l'étiquette : « A la reine Mab ».

Ainsi Claude avait régné et régne-
rait encore sur un domaine consacré
à la reine des fées.

L'hôtel de la rue de Turenne, la
galerie aux perruches, le salon doré
des délicieuses rencontres, étaient en
quelque sorte les annexes de ce do-
maine de féerie. L'aventure baignait
dans le merveilleux !...

Claude lui devenait plus cher. Vrai-
ment , il était celui qu 'elle aurait pu
élire, depuis ses premiers émois,
quand , après avoir bercé sa poupée,
elle se cherchait, à travers les prin-
ces de contes, un mari qui fût digne
à la fois d'elle et du ravissant bébé
vêtu de mousseline qu'elle tenait dans
ses bras.

D'un air sûr de lui , Georges Larnac
poursuivait :

— La maison a été fondée en 1760.
Nous possédons des factures de cette
époque. Mais la raison sociale actuel-
le ne date que du romantisme.  (Et il
ajouta , comme il l'avait entendu di-
re à son cousin) :  Il y a dans Berlioz
une page qui , je crois , porte le titre :
« Scherzo de la reine Mab ». Consen-
tirez-vous à me la jouer , mademoi-
selle ?

— Oh ! pas ce soir ! protesta-t-elle,
arrachée à ses songeries.

— Quand vous voudrez ; bientôt , je
l'espère.

Elise poursuivait  avec véhémence:
— Je veux visiter vos magasins...

Ce doit être pass ionnant  !
— C'est "ne visite qui s'impose,

d'autant  plus que nous possédons,
dans nos vi t r ines , un véri table  mu-
sée du jouet.  Notre exposition de
cette année est par t i cu l iè rement  réus-
sie. Déjà l'arbre de Noël est dressé
dans le hall , où nos clients ont la li-
berté d'amener leurs enfants.

— Je veux y aller le plus vite pos-
sible...

Mlle Dumont trépignait ainsi qu 'une
petite fille. Georges, soucieux , réflé-
chissait à la façon dont il pourrait
introduire les deux femmes dans les
magasins, sans que Claude le sût. Il
répondit pourtant  avec le sourire :

— Je suis à votre disposition pour
vous y conduire, tout de suite si vous
l'ordonnez.

(A suivre)
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^m_-ç- COMMUNE

llpil d'Auvernier

ASSURANCE
DES BATIMENTS

La contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
pour l'année 1950, est
payable dès ce Jour et
Jusqu 'au 31 mal 1950 à
la caisse communale à
Auvernler ou à son comp-
te de chèques postaux No
IV 208.

La contribution est la
même que celle de 1949.

Auvernler ,
le 26 avril 1950.

Conseil communal.

kjs^-̂ -gj COMMUNE

mm HAUTS
^P GENEVEYS

Vente de bois
de feu

Samedi 29 avril 1950, la
commune des Hauts-Ge-
neveys vendra par vole
d'enchères publiques :

220 stères de1 sapin
15 stères de branches
10 stères de hêtre

318 fagots
3 dépouilles

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30 à la Ser-
ment, vers le chalet des
Amis de la nature.

Les Hauts-Geneveys,
le 25 avri l 1950

Conseil communal.

^ ¦̂̂ ^¦̂ ¦¦«¦fctBT Ce s( ,ir ' 20 h' 30 h

BORIS KARLOFFJ
PETER LORRE I

Samedi, dimanche, à 15 h. '. tl

Enfants admis I
des matinées de folle gaîté !

¦—¦¦ ni i i i r

La fabrique de câbles électriques à Cortaillod
cherche, pour entrée immédiate,

un jeune électricien d'entreprise
connaissant à fond l'installation et l'entretien ,
actif et ayant de l'initiative. Se présenter, de
préférence, au bureau du personnel, entre
10 h. et midi , cm présenter une offre écrite

avec références et prétentions de salaire.

* LESSIVE S
On prendrait encore quelques lessives de coiffeurs

et de particuliers ; pas de machines, séchage en
plein air . On cherche et on porte à domicile. —
Demander l'adresse du No 473 au /bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
dans importante localité du Vignoble

jolie maison confortable
de dix chambres. Quartier tranquille. Parc ,
jardin , verger, garage et dépendances. Propriété

clôturée. Libre pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres T. B. 482 au bureau

de la Feuille d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la j

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

ON DEMANDE, pour le 1er juin ,

cuisinière-employée de maison
sachant travailler seule, pour famille do trois
personnes, habitant le Val-de Travers. Très
bons gages à personne compétente. Aides pour
gros travaux. Adresser offres avec certificats

sous chiffres X. B. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.IMMEUBLE

Pour raison d'âge, à vendre â l'Ecrenaz-Dessus (la
Brévlne), à 5 minutes de la forêt, 10 minutes de la
route cantonale, 20 minutes du lac des Ta illères, une
Jolie maison de deux logements au soleil , avec garage,
fourrages, petite écurie, petit parc avicole, beaux
Jardins, le tout bien clôturé ; devant la maison, pré
d'environ 400 mètres carrés garantissant sa splendlde
vue ; facilité de louer terrain à proximité ; électri-
cité et eau en abondance dans la maison ; endroit
plaisant, pas froid et bien desservi ; prix intéressant.

Arnold MATTHEY, LES BAYABDS.

I
^TsTiTlT-Mi l M il I rTï"!

P E R D U
sur la route la Cibourg à
laChaux-de-Fonds-laVue-
des-Alpes, sac marin con-
tenant : un manteau, un
pullover. L'envoyer con-
tre récompense1 à G. Mo-
rel, Fahys 79, Neuchâtel.

Perdu entre Penin-Sa-
vagnler-Dombresson une

roue de support
avec vis pour remorque.
Prière de l'annoncer con-
tre récompense au télé-
phone 7 14 78. Emile Op-
pliger . Joux-du-Plâne.

DR ROBERT
PESEUX

Tél. 0 14 28
au service mili-
taire du 30 avril

au 21 mai

ROLLEIFLEX
est cherché à, acheter ,
d'occasion , en bon état.
Adresser offres écrites à
N . A . 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie du Vignoble,
cherche un bon

REMONTEUR DE FINISSAGES
Travail minutieux exigé. —
Adresser offres écrites à O. R,
488 au bureau de la Feuille d'avis.

?iliiil ll̂ illrt pll4liiliili#
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Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à lu
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* Fr. 5.20 jusqu'au 30 juin 1950

* PV 11 on i uscm 'aurr. ll.»U 30 septembre 1950

*C,. i c en .uscm'au
rr.  ltt.bU 3i décembre 1950
* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : 
I "" "

Prénom : _ _ _ 

Adresse :

(Très lisible)

¦ BB H H EH ES BH §M H

Adresser ie présent bulletin sous
une enveloppe non f e r m é e  af f ran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  »

NEUCHATEL
i

<N!iiIiIiii-»IiiiiI-*iII!IIi!-*

Neuchâtel blanc 1949
est demandé à acheter

Faire offres, en indi quant ré-
gion, quantité et conditions ,
sous chiffres L. S. 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Profondément touchés par les nombreuses ra
marques de sympathie qui leur ont été tcmol- m
gnées, Madamo Gaston JUVET , ses enfants et H
familles remercient bien sincèrement toutes ¦
les personnes qui les ont entourés pendant les H
Jours si pénibles qu 'Us traversent et ils les ¦
prient de trouver Ici l'expression de leur plus M
ïlve gratitude. J

Un merci tout spécial pour les envols lie H

Cortaillod , avril 1950. {J
—MMnin— i m in iii in >iii i i .Tj;tua.î f :'naw«,amanSi

Comptoir de Neuchâtel
19S0 

Coda Stef ani
ENTREPRISE GYPSERIE - PEINTURE
DÉCORATION . PAPIERS PEINTS
Dépositaire du pistolet Sciurlt et Faserite

Se recommande pour tous travaux
intérieurs et extérieurs

Devis sans engagement Tél. 6 42 87

MMBWÉQiffiH!^lfffl ii|ifli''̂ -̂ t!*WiBWr*'i"nftft"̂  ̂ "̂  *̂ B
f.| Les enfants, petits-enfants, ainsi que les H

f|j Madame veuve Rose-Esther SIEBER H
¦ remercient sincèrement toutes les personnes H
I qui ont pris part ii leur grand deuil.
g Montmollin . avril 1930. [J

A vendre parcelles de

TERRAIN
pour maison familiale, à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à x- M.
432 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans localité
du Val -de-Ruz une

maison locative
ancienne

de six logements de deux
pièces, et dépendances
Garage, écurie, Jardin et
verger de 1176 m2 . Rap-
port 1%. Pour traiter :
16,000 fr . Agence Roman-
de immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
cherche pour le 1er mal
Jolie chambre et pen-
sion, si possible au cen-
tre de la ville. — Faire
offres urgentes à : Wer-
ner Harlacher, Forch-
strasse 204, Zurich.

URGEN T. - Jeune dame
demande à louer cham-
bre meublée pour le 1er
mal , à Neuchâtel . Offres
à B. L. poste restante,
la. Chaux-de-Fonds.

GARAGE
est demandé à louer . —
Adresser offres écrites à.
K. A. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
en ville, une

chambre meublée
à deux lits pour le 1er
mal . — S'adresser : Mlle
H. Egglmann, Fontaine-
André 44, En ville.

A LOUER
magnifique petit apparte-
ment de deux chambres,
hall, tout confort , belle
situation, t Libre tout de
suite. 135. fr . par mois.
Etude Wavre, notaires.

A louer à l'année, au
Val-de-Ruz, à la Jonchè-
re, un

logement
de trois chambres, cui-
sine et corridor . Le tout
en plein soleil. S'adresser
au café-restaurant «Chez
Roger», la Jonchère. —
Tél . 7 13 12.

Colombier
A louer pour le 24 sep-

tembre 1950, villa de sept
chambres, chambre de
bains, dépendances, belle
situation, grand Jard in.
S'adresser: Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel.

A louer pour fin avril
ou pour époque à conve-
nir .

appartement
de quatre chambres, cui-
sine , toutes dépendances,
Jard in potager , chauffage
central Conviendrait aus-
si pour retraité. S'adresser
à Maurice Humbert , Cof-
fran e, le soir après 6 heu-
res ou le samedi .

ECHANGE
Logement de trois piè-

ces, confort , vue, contre
un de quatre pièces en
ville ou environ;]. De pré-
férence au bord du lac.
S'adresser : Dime 50, la
Coudre , 1er ' étage .

On demande pour tout
de suite,

bonne à tout faire
de confiance, pour petit
ménage. Pouvant s'occu-
per d'un bébé et couchant
chez elle. Bien rétribuée.
Adresser offres écrites à
B. N. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dn demande quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 11 h.
et 12 h. Reliure Victor
Attlnger, 7, place Piaget ,
Neuchâtel.

Monsieur seul, dans la
trent aine, habitant Lan-
genthal, cherche, pour
tenir un appartement
soigné,

personne
d'un certain âge, propre
et consciencieuse , sachant
faire cuisine soignée.
Place très agréable. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir . —
Faire offres sous chiffres
21186 à Publicitas , Olten .

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Tel 5 12 95 .

On cherche pour le 1er
mal ou pour date à con-
venir

JEUNE FILLE
sérieuse, dans ménage
privé, à Zurich . Bons cer -
tificats. Faire offres sous
chiffres T 9035 Z h Pu-
bllcltas, Zurich.

PIVOTAGES
Bonnes rouleuses
et arrondisseuses

seraient engagées
tout de suite
Places stables

et bien rétribuées
S'adresser à Fabrique
de p ivotages Constant
Sandos, les Genevcys-
sur-Coffrane.

Employée
de maison

20 à 40 ans, parlant fran-
çais, capable de tenir un
ménage soigné de trois
personnes serait engagée .
Faire offres, avec condi-
tions de salaire , sous V.
O. 466 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance cachan t cui-
siner, chez M. Robert Ba-
chelin père, Auvernler .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
18 ans, avec de bonnes
notions de la langue
française , cherche place
dans boulangerie-pâtisse-
rie pour aider au maga-
sin et au ménage, ou
éventuellement pour gar-
der des enfants. Désire se
perfectionner dans la
langue française . Adres-
ser offres avec indication
du salaire à D. B. 477
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse allemande

cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage. S'adres-
ser à Hanny Oettl i, Stet-
ten 54, Schaffhouse.

Jeune Suissesse alle-
mande,

cherche place
dans famille, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
sous L. C. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge, cher-
che place dans entrepri-
se de transports de la ré-
gion. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
A. F. 483 au bureau de la
Feuille d'avis.

Changement^
de situation

Mécanicien-outllleur, fai-
seur d'étampes cherche
place pour situation d'a-
venir. Faire offres sous
chiffres P 22039 P à Pu-
bllcltas, porreiitruy.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans, ayant
fréquenté l'école de com-
merce pendant une an-
née,

cherche place
dans bureau de poste ou
magasin où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française . Adres-
ser offres à famille Dle-
tiker, Brunnenmiihle,
BRTJGG ( Argovie).

Jolie chambre, central ,
bains. Maison Chaussures
Kurth, 3me, à gauche.

A louer chambre, prés
de la gare, éventuelle-
ment ave'c deux lits, li-
bre tout de suite . — De-
mander l'adresse du No
480 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 48 29 .

Pour demoiselle

jolie chambre
près du centre . Tél. 5 30 77.

Belle chambre
confort. Faubourg du Lac
13, 1er étage. Tél. 5 10 86.

Pour demoiselle sérieu -
se ayant occupation jolie
chambre meublée. S'a-
dresser: Coulon 10, 3me
â droite, de 12 h. à 15 h.
et dés 19 heures.

A louer belle grande
chambre meublée , enso-
leillée, quartier ouest . —
Tél . 5 50 79.

Chambre Indépendante
à deux lits, tout confort ,
à louer tout de suite pour
deux mols. — AdresseT
écrites à R . M. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer . Bré-
vards 2, 3me, à gauche .

On cherche, pour Jeune
garçon de 15 ans, libéré
des écoles, place à Neu-
châtel en qualité de

commissionnaire
.dans magasin, pour ap-
prendre le français. Adres-
ser offres à Mme Millier,
les Rochettes, Auvernler .

Trois personnes cher-
chent, pour la durée du

Comptoir
places de sommelières,
dames de buffet , ou cais-
sières et filles d'office. —
Adresser offres écrites à
X. A. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation, ou
autre branche, éventuel-
lement remplacement 5-6
mols. Adresser offres écri.
tes à F. B. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame allemande, dans
la quarantaine, robuste et
possédant de bonnes no-
tions culinaires, cherche
place j, .jd aide

de ménage
pour date à convenir —
Adresser offres éorites à
S. Z. 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 28 ans,
actif et entreprenant,
possédant permis de con-
duire pour automobile,
cherche place de

CHAUFFEUR
ou livreur. En cas de né-
cessité, serait disposé à
passer le permis des poids
lourds — Adresser offres
écrites à D. B. 440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE

CHAUFFEUR
23 ans, sérieux, de con-
fiance , avec permis bleu,
cherche place dans gara-
ge ou entreprise privée.
Libre tout de suite. Offres
sous chiffres P 2959 N à
Publlcltas , Neuchâtel.

Jeune fille de 17 ans,
bien au courant de la
vente, cherche place de

VENDEUSE
débutante dans magasin
d'alimentation ou autre.
Certificats à disposition.
Adresser offres à Mme
Masslglia, hôtel de l'Ours,
Travers . Tél . 9 23 16..

Jeune Italienne
déjà en Suisse, cherche
place de bonne à tout
faire. Tél. 5 58 83.

Je cherche pour ma fil-
le âgée de 19 ans, diplô-
mée de l'Ecole de com-
merce, une

place au pair
& NeuchAtel ou environs,
de préférence auprès d'en-
fants. Aimerait être libre
deux-quatre demi-Jour-
nées par semaine pour
études. — Adresser offres
écrites à R. O. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
dans la soixantaine, bon-
ne ménagère, de toute
confiance, demande à fai-
re le ménage d'un mon-
sieur seul aussi âgé. —
Adresser offres écrites à
R. C. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

ROSIERS «EDELBUSCH»
Magnlflque assortiment

la pièce Fr. 1.20
Plantes d'œlllets vlvaces
de tout 1er choix , dou-
bles, grandes fleurs,

la pièce Fr. —.40
Bégonias en huit teintes,

la bulbe Fr. —.40
Glaïeuls oignons géants,
magnifique assortiment,

les 20 pièces Fr. 3..r.0
Fraisiers (grands fruits)

la pièce Fr. —10
Etablissements'. d'horticulture Muller

Wuppenau
(Thurgovie)

A vendre

moto C. Z.
12* cm., ayant très peu
roulé, parfait état, prix
Intéressant. — Demander
l'adresse au bureau de
Publicitas S. A., Neuchâ-
tel , sous chiffres P10345 N

A vendre pour cause de
double emploi,

enregistreur
Recordophon

sur fil d'acier avec tour-
ne-disque et pick-up. Va-
laur neuf 1250 fr., laissé
& 825 fr .

A la même adresse, en-
cyclopédies de mécanique
et d'électricité en 4 volu-
mes de 700 pages, Edition
Quillet 1939 pour 70 fr.
Demander l'adresse sous
chiffres P 2975 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

^ T̂î BrTi 11U11 i.ï

Cabinet dentaire

HENRI HUGUENIN
Technicien-dentiste

Saint-Honoré 8
Consultations

tous les jours , mardi
matin et jeudi matin

exceptés.
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toutes les modes
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Elégants tailleurs \j \ Vil / v| I
rfe coupes et travail impec- Tk u s.* «» S^T ficables , exécutés dans des Sfc 1» V^-,,,,-? / '.3
beaux PURE LAINE uni % IV C" . / fj

139.- 98.- 89.- 69.- I j / / { l i
Costumes vagues l j  /  f  Jk ff
très en vogue en PUR E / Ay ,^ _̂f m
LAINE uni et fantaisie , } ¦ mff a^r j f  Mcoupes parfaites .'. £_$w. m

110.- 98.- 79.- *  ̂
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Volailles I
du pays

FOULES pour le riz Fr. 3.— le % kg. i l
POULETS et PETITS COQS
depuis Fr. 3.50 à 450 le % kg.

POULETS blancs, notre spécialité j I
Fr. 4.50 le A kg. ; j

CANARDS Fr. 3.50 le 'A kg. [-) |
DINDES Fr. 3.— à 3.50 le A kg.

I 

PIGEONS Fr. 2.— à 3.50 la pièce
LAPINS Fr. 3.20 le % kg.

LAPINS de garenne Fr. 2.— le A kg.
CABRI Fr. 3.— le % kg.

GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

I 

FRÈRES i
Neuchâtel Tél . 5 30 92 ¦ !

Superbe choix en

COSTUMES ET MANTEAUX
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Nos p rix intéressants
C^stMmes fa1?5t-siie49°̂  îfo._ Tio._ «s.- 69.»

Manteaux v*_$? ïï^IK^ 79.- 69--
T^p-c@aSs uni ou fantaisi?9._ 

65._ 
59._ 49-- '

JlipeS faÇCmS m0derneS 35.50 29.50 25.50 19.50 14."

BlOUSl- Ŝ élégantes, longues manches i T| Ç£$¦WB-WHfWIrl* 45>_ gg__ 29 5Q 22 50 1? 50 __ çg

GRAND CHOIX EN

Manteaux de pluie
teintes et façons modernes, j ifc %$ >***

85.— 65.— 59.50 49.50 mW AT

AUX Q PASSAGES
/Ê*_m___g4__V NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux
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1 . WiSA GLORIA 1
vous offre cette

nouvelle saison un choix
i Incomparable ;
| de voitures d'une j .- ,, -'

haute élégance

construction parfaite j
. j Le modèle ci-dessus

! ;• Démonstration
| et catalogue gratis \

i NEUCHATEL

A VENDRE

atelier de mécanique
de précision

Machines motorisées et outillage à l'état de
neuf . Local à disposition. Excellente occasion .
Prix : Fr. 6500.—. Adresser offres écrites à '
R. O. 478 au bureau de la Feuille d'avis.

Cabriolet'
en parfait état , à vendre
ou à louer . — Téléphoner
au 6 18 29i \

Occasion
RAQUETTE DE TENNIS
très légère, en bon état,
avec presse : Fr . 25.— .
M. Wenger , Max-Meuron
2 , dès 19 heures.

, Fromage gras
'"' -** Juta

et Emmental
Ire qualité

Fr. 4.90 le kg
Reblochons

gras vaudois
extra-fin

Fr. 1.25 la pièce
(250 gr. environ)
Fromage gras

de la Hollande
50 c. les 100 gr .

Prix de gros
pour revendeurs

R.-Â. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

I

POUR S A M E D I  I
débit d'un superbe ¦ i

j eune bœuf S
de première qualité

VEAU PORC AGNEAU
Ie- choix ; |

Pour servir toujours mieux notre bonne [
;.j clientèle, veuillez, s.v.pl., donner vos \l commandes la veille ou avant S heures l
i ht à la boucherie - charcuterie ';

ILEUENBERGER I
|] Rue du Trésor - Tél . 5 21 20 [ ¦'{

fl /^ ; "'

/ |f A ¦ '?¦ '' ï";:.1 '.

Coquet costume printanier
La veste vague et courte et la ligne droite de sa

jupe lui donne une allure très j eune.

Coup é dans un beau lainage f an-
taisie. Jolies teintes : qris , vert, £_ f J
tomate ; son prix n'est que de \J S •

DE PALESTINE
Très douces, sans pépins

Le kg. -.85
En vente dans les épiceries et primeurs membres Uségo :

Mme veuve Comtesse , Bevaix
M. D. Anker-Jaquet , Bôle
Mme M. Zinder, Corcelles
M. B. Boillat, Cornaux
M. L. Daum, Cortaillod
Mlle Ruedin , Cressier
M. M.-A. Jakob , Fontaines
Magasins Meier S. A., La Coudre

Neuchâtel et environs
M. F. Hurni , Les Geneveys-sur-Coffr.
M. Ed. Pierrehumbert , Montalchez '
Mlle A. Blanchard , Fahys 21, . Neuchâtel
M. Bonnot , place Purry 3, »
M. P. Baumgartner , Cassardes 10, »
M. G. Brunner , »
M. A. Horisberger-Luscher, fbg Hôpital 17, »
M. P. Trôhler , Bellevaux 5, »
Epicerie Zimmermann S. A., Neuchâtel et environs
M. G. Cunier , La Neuveville
M. F. Wunderlin , »
M. M. Béguin , Peseux
M. Ed. Lougaretti , Saint-Aubin
M. G. Pierrehumbert , »
M. Al. Dubois, Serrières

Même vente dans les épiceries et primeurs membres Fruleg :

M. H. Cerutti , Grand-Rue 7, Neuchâtel
Mlle L. Fluhmann , Rocher 8, »
M. L. Galluser , avenue du Premier-Mars 6, »
M. M. Jacot , Poteaux 4, »
M. Ch. Œhle , Fontaine-André 1, »
M. B. Planas, faubourg de l'Hôpital 9, »
Mme A. Schindelholz.  Côte 68, »
M. W.. Studer , Seyon 10, »
Mme Hjubacher, ruelle des Voûtes 9, Saint-Biaise

&m\?&torf££fâiP0m *tt&c/

/<v\\ \( r) J $È\

srt&7 t/v *̂ c>fsz mrèvni&>*' ? VOTREFOt//} iV/SS£rVfif/A0/r (/£L '¦Rjllf
SEUL FABRICANT : j r /̂ud'~

SAVONNERIE DE VILLENEUVE (VAUD) 1), Cffef__fîf^^'

cym. ĵa t/cwYd
ton. s&cnt s&£ &?z ciriw..
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Lecrin de cheval
matelas idéal!

Fiancés :
Pour une literie île première
qualité matelas en crin ani-
mal pure queue

KOGEH HUGUENtëN
Taplssler-déccratcur (Maîtri se fédérale)

Roqueval 1 Corcelles Tél. 6 15 50
I E@TÏ DE BŒUF I

RASSIS
; AVANTAGEUX : !

I B. MARGOT I Belle maculature à vendre
à l'impriuzerie de ce journal



En marge à la correspondance de Claudel et de Gide
DEUX GRANDS ÉCRIVAINS FACE A FACE

C'est avec un intérêt passionné
que tous les admirateurs  de Gide et
de Claudel  ont pris connaissance
de cette correspondance, laquelle
nous fait entrer de plain-pied dans
l ' intimité de ces deux grands es-
prits. On sait qu 'aujourd 'hui  ces
deux hommes se détestent cordiale-
ment et n'en font  nul lement  mys-
tère ; tout récemment, à la fin d'un
repas , Claudel , brandissant  .à la
pointe de sa fourchette une crêpe
au rhum dont il avait approché une
allumette , s'écriait  férocement :
« Ainsi rôtira André Gide ! » Prise
à la lettre , cette phrase est terrible ,
mais vu les circonstances clans les-
quelles elle a été prononcée, il sem-
blerait p lutôt  qu 'il faille la considé-
rer comme une boutade , signif ica-
tive il est vrai , et qui montre l'hor-
reur que Claudel éprouve devant
certains côtés de la nature de Gide.

rsj r^i I-*I

Mais essayons d' abord de déf inir
chacun des interlocuteurs. Claudel
forme un bloc ; c'est pourquoi dans
ces lettres il s'exprime si librement ,
avec une aisance quasi royale. Son
but est clairement avoué : convertir
Gide au catholicisme ; dans l'opti-
que de Claudel , Gide est en effet  un
candidat à la conversion ; c'est un
être inquiet , torturé par toute es-
pèce de scrupules, un égaré séduit
par Satan mais que Dieu ramènera
à la vérité, car son cœur n'est pas
encore entièrement corrompu. Du
reste, en se convertissant au catholi-
cisme, Gide n'aura rien à renier de
ce qui le fai t  lui-même, il se trou-
vera. Le catholicisme est la vérité
intégrale, c'est-à-dire une vie pleine
et supérieure où l'âme donne enfin
toute sa mesure, dans un combat hé-
roïque et journalier ; la vérité ne
comporte donc aucune diminution,
elle est bien plutôt augmentation de
la tension intérieure ; l'âme écarte-
lée renonce à son obscurité propre
pour se livrer tout entière à la lu-
mière.

Certes il peut être tentant  pour
un être jeune de se laisser aller, à
ses voies propres et d'aff i rmer ses
différences , mais parvenue à la ma-
turité l'âme doit s'ouvrir à Celui
qui ' seul peut la révéler à elle-mê-
me, la guérir de son mensonge et
de ses souillures, l'arracher à son
scepticisme avoué comme à son ro-
mantisme secret. Pour le croyant , la
littérature n'a d'autre rôle que d'ac-
compagner et de célébrer les com-
bats de l'âme dans son retour à la
lumière.

Gide en revanche entend rester
lui-même, c'est-à-dire ne jamais se
laisser brider ni dans sa liberté
d'esprit ni dans les tendances fon-
damentales de sa nature. Certes le
catholicisme l'attire par tout ce
qu 'il a de ferme et de positif —
c'est le port après les « découra-
geantes dérives » — et il s'y conver-
tirait  volontiers s'il lui permettait
de transiger avec les côtés méphis-
top héliques de son être. Mais com-
me il est impossible de se convertir
à demi, il préfère ne pas se conver-
tir du tout ; entre un Dieu trop loin-
tain et Satan qui est si proche et
par tant de côtés si humain, il choi-
sit donc Satan.

Car en somme il n'est pas si dif-
ficile de faire bon ménage avec Sa-
tan. Et par la suite Gide s'aperce-
vra que, loin d'attirer sur lui la ven-
geance d'un Dieu jaloux , il a libéré,
il a épanoui , selon la formule goe-
théenne, ses mult i ples et contradic-
toires possibilités intérieures, de
sorte que, sans jamais se forcer à
l'unité , il a pour t an t  atteint un équi-
libre assez remarquable.  Mais , au
contraire de Claudel , il n 'entend
obliger personne à l'imiter ; que
chacun, dans sa vie comme en litté-
rature, suive sa voie propre , à ses
risques et périls. En une époque
comme la nôtre , où les jeunes gens ,
qu 'ils soient les adoptes de Marx ,
de Sartre ou d'André Breton , font
trop souvent preuve d'un fanatisme
doctrinaire et borné , il faut recon-
na î t re  qu 'une telle largeur d'esprit
a bien sa noblesse.

Ce débat , Gide lui-même l'a résu-
mé en quelques lignes, lorsqu 'il
écrivait dans son Journal des Faux
Monnageurs : « Je disais à Claudel
certain soir que son amitié s'inquié-
tait du salut de mon âme :

» —¦ Je me suis comp lètement  dés-
intéressé de mon âme et de son salut.

»— Mais Dieu , répondait-il, Lui,
ne se désintéresse pas de vous. »
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Ceci dit , et tout en a dm e t t a n t  que
Gide et Claudel sont fondés tous
deux à défendre leur position pro-
pre par d'excellents arguments,
nous devons avouer cependant que ,
dans cette correspondance , Claudel
se présente sous un jour  in f in iment
plus favorable que Gide. Voici les
raisons qui nous amènent à juger
de cette manière.

D'abord , hélas , devant Claudel ,
Gide n 'a jamais  le courage de s'af-
firmer réellement , de dire : « Voilà
comme je suis , et m a i n t e n a n t  cessez
de m'embêter avec vos histoires de

conversion ! » U a peur , il louvoie,
il expose complaisamment, dans
l'espoir de se faire pardonner ce
qu 'il a d'hétérodoxe, les côtés par
lesquels il se rapproche du chris-
t ianisme, il se fai t  sentimental et
tourmenté à plaisir ; il est un p eu
comme le malfaiteur en face du tri-
bunal , et c'est en tremblant qu 'il
attend sa condamnation. Et puis,
devant quelqu 'un d'aussi net , com-
ment se déf inir  ? Le 15 mai 1925, il
note dans son Journal : « Devant
Claudel je n'ai sentiment que de
mes-manques ; il me domine; il me
surplombe ; il a plus de base et de
surface, plti's de santé, d'argent, de
génie, de " puissance, d'enfants, de
foi , etc., que moi. Je ne songe qu 'à
filer doux ». C'est regrettable.

D'autre part , il appert que Gide
se fait du catholicisme, disons mê-
me du christianisme, une idée sin-
gulièrement conventionnelle et pau-
vre ; il s'imagine qu 'en se conver-
tissant il renoncerai t  à une existen-
ce riche, colorée et aventureuse,
pour s'engager dans la voie d'un
conformisme confortable et anémié.
A cela Claudel ré p lique admirable-
ment que le chrétien n'est pas un
fuyard , mais un conquérant. « En-
fin , dit-il , c'est ma querelle la plus
grave contre vous, non Ce n'est pas
la paresse qui ramène à Dieu. Il faut

Paul CLAUDEL

de terribles combats et une énergie
toujours tendue pour revenir à la
foi et pour s'y maintenir. La vie
du catholique est un scandale et
une contradiction continuels. »

En homme à qui manque l'expé-
rience véritable de la foi, Gide croit
savoir que le chrétien vise avant
tout à se perfectionner moralement,
à se mettre en règle avec Dieu,
c'est-à-dire rompre avec la partie
trouble de lui-même pour se méta-
morphoser en un être irréprocha-
blement pur. Là encore Claudel ré-
pond admirablement ; il sait ce que
ces idées ont de chimérique, il sait
que c'est par le moyen de notre pé-
ché que Dieu nous attire et nous lie
à Lui : « Plus nous sommes près de*
la Sainteté éternelle, plus nous nous
voyons pécheurs, plus nous le som-
mes en réalité à nos yeux. Les pro-
testations des saints ne sont pas de
simples formules hypocrites. Nos
titres ne sont pas dans nos vertus,
mais dans nos infirmités ».

Faut-il donc aller jusqu 'à dire
que Claudel , vi-à-vis de Gide , a pro-
cédé avec toute la délicatesse d'un
croyant sensible et avert i ? Non ,
certainement pas. Cependant il ne
faudrait  pas se l'imaginer fermé à
l'art et à la psychologie de Gide ;
au début il l'a très justement défini
un esprit « sans pente » ; il l'a mê-
me loué d'être tel. C'est plus tard
seulement , sous l 'influence d'un
dogmatisme de plus en plus rigide,
qu 'il s'est emmuré dans une hostilité
boudeuse. Du moins n'a-t-il jamaiy
Commis de ces balourdises aux-
quelles s'abandonne innocemment
un Francis Jammes qui écrit à Gi-
de : « Ou tu deviendras fou. Ou tu
te convertiras ; et si tu deviens fou ,
ce sera , j' en ai bien peur , de ta fau-
te... Tu as un jour, devant moi, blâ-
mé avec ironie ces hommes qui pré-
tendent' posséder la Vérité dans leur
poche. Sache, mon ami, que mon
cœur n'est pas plus grand que ma
poche »...

Et puis Claudel a ceci de très
sympathique qu'il ne songe nulle-
ment à déguiser ses étroitesses et
ses défauts  ; dans sa lettre du 12 dé-
cembre 1911, il s'en explique avec
une franchise surprenante ; l'amour
divin , dit-il , ne détruit pas les dé-
fauts du croyant. « Au contraire, on
dirait  qu 'il les fait ressortir davan-
tage par le contraste de cette pro-
fession extraordinaire que nous
avons faite... Le converti est sou-
vent comme celui qu 'aucune femme

ne trouve beau , mais qui a une
épouse aveugle. » Et il reconnaît
qu'il y a , chez bien des dévots , un
« je ne sais quoi de désagréable in-
terposé, une espèce de croûte qui
empêche le contact »'.

En apparence Claudel est un
homme antipathique, orgueilleux,
méprisant , fermé, injuste, qui ba-
foue tout ce qu'il ne comprend pas,
tout ce qu 'il se refuse à compren-

André GIDE

dre ; mais si l'on perce la « croûte
interposée », on découvre un cœur
aimant et une intelligence étonnam-
ment souple (lui-même a écrit :
« on n'est juste qu 'envers les gens
qu 'on aime ».)
;, Avec Gide ce serait plutôt l'in-

verse : il se donne volontiers pour
un cœur sensible, pour un esprit
non prévenu ; mais lorsqu 'on ap-
prend à le mieux connaître , on dé-
couvre en lui un fond d'égoïsme et

. de calcul qui cadre mal avec son
apologie du désintéressement et du
dénuement.
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i; De toute manière le fait est là :
tandis que Claudel témoignait à Gi-
de une vive et chaude amitié, Gide
restait sur la réserve et comme son
Journal l'atteste , il jugeait Claudel
avec une lucidité parfois glaciale.
Cela exp lique , et dans une certaine
mesure cela justifie même le juge-
ment si sévère que le grand catho-
lique, déçu à la fois dans sa sincère
affection et dans l'espoir qu'il avait
de le convertir, porte aujourd'hui
contre le libre-penseur.

P.-L. BOREL.

Le musée Carnavalet à BerneChronique artistique

Il faut  le reconnaître : les Suisses
ont , à notre époque, bien des privi-
lèges. Celui, entre autres, de voir
venir  à eux , par grands ou petits
p èlerinages, les chefs-d'œuvre que
gardaient autrefois  jalousement les
pays circonvoisin-s. Expositions des
musées de Vienne , de Munich , de
Montpell ier , de Milan , de la Rhéna-
nie... Et ma in tenan t, à Berne; de
Carnavalet. D'envergure plus modes-
te , celle-ci comprend quelque deux
cents dessins et aquarelles retraçant
les paysages et les spectacles du
vieux Paris. Du Paris de Louis XIV
jusqu 'à celui de Napoléon III inclu-
sivement, puisqu 'une série de des-
sins de Constantin Guys et une vue
des Courses de Longchamp de Ga-
varni  évoquent la société élégante et
insoucieuse du Second Empire. Cha-
cun de ces feuillets a une double
valeur : comme œuvre d'art et com-
me document historique.

Croquis sans lendemain ou com-
positions achevées, esquisses plus ou
moins  poussées devant servir à la
gravure, la peinture ou la médail le
voisinent  aujourd'hui aux cimaises
du musée de Berne. Les techni ques
s'y révèlent aussi variées que les ta-
lents : crayon et p lume , lavis, goua-
che et aquarelle. Au travers d'un
thème amp le , la libre écriture de
l'artiste lui permet de transmettre
au visiteur un message personnel.

Dans les vues du XVIIme siècle, re-
vit le Paris classique, avec son sys-
tème de jardins, de palais, de places
et de larges artères dont beaucoup
subsistent.  Avec ses quais à demi
ensablés et la Seine , bien plus ani-
mée qu'aujourd'hui, couverte de
barques à voile , de bachots, de ra-
deaux et de bateaux-lavoirs. Sous le
Pont-Royal , on baigne les chevaux;
face au Louvre, on répare les ca-
rènes... Voici un coche d'eau qui
s'éloigne , avec sa cargaison de pas-
sagers... Voici , au carrefour , des
vina igre t tes  qui se croisent , des car-
rosses qui passent au trot , des ba-
quets qu 'on croit entendre grincer ,

un porteur  d'eau qui chante tandis
qu 'aux horizons s'étend la campagne
et tournent , sur les but tes , les mou-
lins.  Si les graveurs : Pérelle et Sé-
bastien Leclerc, si les peintres Van
der Meulen et Martin , ont dressé le
décor du grand siècle, c'est Lesp i-
nasse qui , avec un réalisme du meil-
leur a-loi , en conte l'anecdote, en
note le détail drolati que. Quant au
XVIIIme , il est représenté par les
Hubert Robert , les Demachy et les
Meunier , revenus de Rome avec un
goût marqué  pour les ruines, et qui
cherchaient , clans les vestiges des
monuments gothiques dont Paris
fa i sa i t  alors un grand massacre, le
souvenir  grandiose  et mé lanco l ique
de la Ville éternelle.  Leur œuvre
n'est qu'incendie, catastrophe et

chantiers de démolition, d'un pitto-
resque achevé.

Les meilleurs interprètes du Pa-
ris romanti que, ce ne sont pas les
innombrables petits-maîtres français,
mais 'bien deux ou trois vigoureux
aquarellistes anglais dont Bonington
et Boys, le plus remarquable à mon
sens. Le Pont-Royal qu'il a peint  en
1833 et le Pont de la Concorde sont
de petites merveilles de touche et de
couleur. A cette époque, la grand-
ville de l'Ancien Régime subsiste,
mais délabrée, encombrée, dans ses
plus vieux quartiers, de construc-
tions branlantes. Beau et charmant
désordre que sacrifieront bientôt  les
vastes travaux d'urbanisme du Se-
cond Empire.

Dans ce décor changeant, vont et
v iennen t  les grands seigneurs dont
les noms perdurent au long des
générations alors qu'eux-mêmes dis-
paraissent, et les grands hommes du
jour... ou de quel ques années. D'un
p inceau un peu gauche et pourtant
délicieux , Carmontelle les évoque,
toujours de profi l , dans  leur vie élé-
gante  et famil ière .  Et voici qu'au
milieu d'eux , l'on reconnaît  soudain ,
devant son clavecin , le petit  Mozart
avec son père , violoniste impérieux,
et sa sœur , menue canta t r ice  en rose,
donnant  un concert de chambre !
Caresme a croqué Rousseau au café
de la ' Régence; Chodowiecki, Vol-
taire écrivant et Prnd'hon , M . de
Talleyrand-Périgord. Admis à péné-
trer dans la prison du Temple, Du-
creux a fai t  au fusain , du roi
Louis XVI, le plus saisissant por-
trait.

rsi /x/ f i s /

Les scènes de la Révolution sont
très nombreuses à Berne. Plus de
paisibles vues de la capitale , plus
d'élégantes réunions mondaines. Le
luxe se cache. Les hommes nou-
veaux , les événements cruel s sont au
premier plan.  David peint  à l'aqua-
relle le Représentant dit peuple et le

Citoyen fran çais ; Prieur, qui sera
guillotiné, trace d'un crayon un peu
sec les 68 planches — douze figu-
rent à Berne — de ses Tableaux de
la Révolution ; Gabriel fixe les traits
des notables. A signaler aux Neu-
châtelois les deux grands lavis à
l'encre de Chine d'Abraham Girar-
det : L'incendie du Corp s de garde
du Pont-Neuf (1788) et l 'Apothéose
de J.-J. Rousseau (1794). Bientôt
viendront Ingres, avec ses figures
décoratives pour les salons de l'Em-
pereur , et Isabey, le portraitiste dé-
licat , un at tardé en ce XlXme siè-
cle. Les scènes familières du Paris
de l'Empire , c'est à Noblin de la
Gourdaine qu 'il les faut  demander.
C'est lui qui nous fa i t  voir la Mar-
chande de café , les Bateleurs de la
place de l'Ecole, la Chanteuse popu-
laire, debout sur sa chaise, le Joueur
de guitare qui a planté devant lui ,
sur le sol , trois chandel l es allumées,
autour desquelles font  cercle les mi-
dinettes, les commères, le vitrier...
Autre f igure légendaire qui heureu-
sement n'a pas encore tout à fait
disparu.

Dorette BERTHOUD.

La «Librairie nouvelle» du Boulevard
SOUVENIR DU SIÈCLE PASSÉ

Il y a cent ans , en 1850, Jacottct et
Bouwlilliat fondaient , à Paris , la
fameuse Librairie Nouvelle , alors de
renommée européenne et rachetée en-
suite par l'éditeur Michel Lévy, père
de Calmann. C'était au coin de la
Chaussée d'Antin et le Jockey-Club avait
ses salons au-dessus, au premier étage.
Achille , le premier commis de la li-
brairie , devint vi te  le conseiller et
l'ami de ses clients et fut  une per-
sonnali té* au Boulevard. C'étaient na-
turellement les hommes de lettres et
les hommes politi ques qui devinrent les
habitués les plus fidèles de la Librai-
rie, dont ils f irent  leur tertulia , leur
cercle, leur bureau d'esprit. Alexandre
Dumas prenait  là beaucoup de livres ,
mais n'avait jamais d'argent pour les
payer.

— Ne vous inquiétez pas, disait
Achille , qui payait  de sa poche et que
Dumas remboursait toujours... en per-
dreaux.

On rencontrait  là Augier, Flaubert ,
Rbchefort , Jules Verne à ses débuts ,
Berryer et Vallès , les plus assidus des
habitués. Il faut  citer encore Assollant ,
Gambetta , Goncourt , Ranc , Offenbach ,
.•Vurélien Scholl , Barbey d'Aurevilly, et
le général de Galliffet.

Puis des membres du Jockey descen-
daient chercher la nouveauté du jour
et l'on pouvait  rencontrer le prince
Achille Murât , le duc de Grammont-
Caderousse , le maréchal Vaillant.

Achille avait  un cceur d'or et était le
p lus scrviable des vendeurs. Un jour ,
qu 'il le savait fort  gêné, il f i t  glisser
deux cents francs a Barbey d Aure-

villy, sur sa table , durant son absence.
Il avait aussi de l'esprit : Un beau ma-
tin , Wartcl , le chanteur , professeur de
la cantatrice Nilsson , lui dit  :

— Je suis heureux de vous rencon-
trer. Je crai gnais de mourir avant de
vous avoir connu.

— Quel âge avez-vous donc ?
— Quatre-vingts ans.
— Eh bien I Monsieur, répondit

Achille en s' incl inant , vous avez plus
d'éclat que de lustres 1

A près vingt-huit  ans de service,
Achille alla s'établir à son compte et
fonda , en 1878, la Librairie du Boule-
vard des Italiens, où — p lus tard —
se transporta la Librairie Flammarion.
Variétés

A TRAVERS LA LITTÉRATURE
RELIGIEUSE

Actualités protestantes
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« L'institution
et l 'événement »

Les colonnes de la < Feuille d'avis
de Neuchâtel » ont évoqué déjà la bril-
lante soutenance de thèse de doctorat
en théologie de M. Jean-Louis Leuba,
à l'Université de notre ville, il y a
quelques semaines, sur ce sujet «L'ins-
titution et l'événement». Reste à pré-
senter le volume paru sous ce titre,
chez Delachaux et Niestlé. Sans vou-
loir jouer SUIT les mots, on pourrait
dire que la soutenance et la parution
de cette thèse 6ont un « événement »
qui donne un lustre nouvea u à notre
« institution » universitaire, !

Si cet ouvrage est ap pelé à avoir un
grand retentissement , c'est qu 'il ap-
porte des éléments fondamentaux
pour résoudre le problème qui s'im-
pose à l'heure actuelle en tous pays :
l'uni té  de l'Eglise. Dès avant la ren-
contre œcuménique d'Amsterdam , et
d'une façon plus précise encore de-
puis qu 'il y prit  part . M. Leuba a
compris que l'obstacle qui entrave
cont inuel lement  tout eTfort vers l'uni-
té est une irréductible opposition en-
tre ceux qui voien t en l'Eglise avant
tout une institution , un ensemble de
tradi t ions et de rites vénérables et
ceux qui  insistent sur la liberté de
l'esprit. Ces deux tendances, dont
l'une est caractéristique du catholi-
cisme et la seconde de la Réforme —
mais qui peuvent se retrouver au sein
de chaque Eglise — paraissent incon-
ciliables. On a voulu établir l'unité
ou la main ten i r  en donnant  la priori-
té à la t radi t ion sur l 'événement (ou
vice versa), en niant la valeur et le
bien-fondé de la seconde. Depuis la
Réforme , chacune des deux confessions
s'est durcie dans son atti tude négati-
ve vito-Lf-vi« ue l auuBi

Or, M. Leuba l'établit avec une
clarté lumineuse dans « L'institution
et l'événement ». l'uni té  ne s'obtient
pas par la victoire de l'un des deux
camps sur l'autre, mais par leur con-
jugaison ; l 'institution et le pro-phéti s-
me sont également voulus do Dieu ,
ils sont tous deux nécessaires à la vie
de l'Eglise et se fon t valoir mutuelle-
ment comme les zéros placés à la suite
du un.

Ces deux éléments indissolublement
unis  dans la personne de Jésius-Christ,
sont dans la suite généralement disso-
ciés, si bien que l'unité de l'Eglise
pourra it  être comparée à celle du ma-
riage. Pas plus qu 'un conjoint  séparé
de l'autre n 'est le couple. l'Eglise ne
peut se passer de l'un on l'autre de ses
deux éléments constitutifs, complémen-
taires et indispensables l'un à l'autre.
Tous deux ont donc leurs racines dans
le Nouveau Testament, M. Leuba l'éta-
blit dans une , étude..des textes dont la
lecture, loin d'être , réseryée aux seuls
spécialistes, présente un très grand in-
térêt.

Dans l'Eglise primitive, le miracle
de l'unité a été la reconnaissance mu-
tuelle des deux tendances fondamenta-
les de l'Eglise, et non pas l'absorption
de l'une par l'autre. Les Douze apô-
tres, qui représentent la tradition , ont
tendu la main d'association à sai nt
Paul , «l ' apôtre du libre Esprit » et les
chrétiens d'origine païenne ont secouru
l'Eglise de Jérusalem, issue de la Sy-
nagogue, en signe de leur unité pro-
fonde. De cette reconnaissance mu-
tuelle, de ces richesses conjuguées , est
né le Nouveau Testament, dans lequel
l'Eglise aujourd'hui  divisée trouvera
la voi e de son unité et sa complète
réalité.

« Dieu à l'image
de l 'homme »

Dans cette même col lection , la Bi-
bliothèque théologique, paraît un ou-
vrage du pasteur F. Michaeli . chargé
de cours à la faculté de théologie de
Paris. « Dieu à l'image de l'homme »,
une étude sur l'anthropomorphisme de
l'Ancien Testament , c'est-à-dire sur la
manière  dont les écrivains bibliques
ont attribué à Dieu une forme corpo-
relle.

La boutade de Voltaire : « Dieu créa
l'homme à son image , mais l'homme le
lui a bien rendu ! » souligne-t-elle en
défini t ive un blasphème de l 'homme ou
au contraire une grâce do Dieu ? M.
Michaeli répond par le second terme
de l'alternative , car Dieu , ayant créé
l'homme à son image, a voulu se révé-
ler à lui sous une forme et des mots
qui lui soient accessibles. Jamais en
effet  l'Ancien Testament ne parl e de
Dieu d' une façon abstraite. Tous les
termes employés font imago et trou-

vent un écho dans l'esprit et dans le
cœur de l'homme. Tout en restant infi-
n iment  distant de sa créature par 6a
sainteté. Dieu apparaît dans l'Ancien
Testament sous une image extraordi-
nairement proche et vivante et cela
particulièrement dans les textes desti-
nés à nourrir la piét é populaire. Non
seulement il est question cie la faco do
Dieu . Je sa main , son œil . son oreille,
son cœur , mais encore de ses atti tudes ,
ses actions ou même ses passions et ses
sentiments tels que la colère, le plaisir
ou la souffrance. la compassion. Les
textes se présentent avec une telle
abondance et une telle variété que l' on
peut en effet  établir une « conception
anthropomorphique de Dieu » dont
l'auteu r cherche à établir la significa-
tion et l'évolution .

Sans nous engager dans ce dévelop-
pement très suggestif, indiquons la
belle conclusion à laquel le  aboutit
cette vaste étude. L'anthropomor-
phisme de l'Ancien Testament est bien
voulu et donné de Dieu , car il prélude
à la Révélation suprême du Nouveau
Testament dans lequel Dieu s'est fa i t
homme en Jésus-Christ. Lo Dieu d'Is-
raël, à l'imago de l'homme, s'est in-
carné , il « s'est dépouillé lui-même, en
prenant une forme de serviteur et de-
venant semblable aux hommes ».

Une fois encore, dans ce bel ouvrage,
il est prouvé que l'Ancien Testament
est le portique indispensable à la Ré-
vélation du Nouveau.

« Le renouveau biblique »
Au lendemain de la guerre, alors que

les bouleversements du monde avaient
provoqué un regain de foi , Mlle Su-
zanne de Diétrich publiait un remar-
quable manuel d'études bibliques. «Le
renouveau biblique », dont nous avons
parlé naguère dans ces pages. Le livre
portait bien son nom : un renouvea u
d'intérêt pour la Bible et une compré-
hension beaucoup plus juste de son
message se dessinaient alors dans le
monde entier.

Peut-on encore en dire autant  au-
jourd 'hui  1 Dans la deuxième édition
de son ouvrage , considérablement re-
manié et enrichi . Mlle de Diétrich pose
la question. Oui et non 1 répond-elle.
Chez beaucoup de ceux qui ont re-
trouvé leur sécurité, il y a fléchisse-
ment , mais par contre, au sein même
de l'Eglise chrétienne, dans toutes les
confessions et part iculièrement sur le
terrain œcuménique, il y a un appro-
fondissement dans l'amour et l'étude
de la Bible. « Le traje t sera long jus-
qu 'au jour où les chrétiens rompron t
ensemble le pain de la Cène... mais
Dieu nous permet dès aujour d 'hui  de
rompre et de manger ensemble le pain
de sa Parole. » A tous ceux qui dési-
rent mieux connaître son histoire et
ses richesses, nous "recommandons vi-
vement la-lecture du « Renouveau bi-: !
blique », une véritable mine d'étude»
et d'information.

Gte de R.

PETITS ÉCHOS
* Jeudi dernier a été inaugurée,

dans les locaux de «Famiglia  Artisti-
ca ». à Mila n. la première exposition
d'affiches suisses organisée sur l'ini-
tiative de l'Association italo-euisse et
sous le patronat de «Pro Helvetia »

* Le «prix Louis Lum ière» fondé en
1948 et décerné par un jury exclusi-
vement composé de scénaristes à un
film sans scénario a été attribué, au
deuxième tour , à « La vie dramatique
de Maurice Utrillo », par 7 voix contre
3 à « Sang bêtes » de Franju. et 3 à
« Guerrica » d'Alais Resnais.

* Les jeunes gens et jeunes filles de
Grande-Bretagne, fiers des prouesses
réalisées par les avions à réaction bri-
tanniques , demanden t des romans Qui
traitent de ce sujet.

Les bibliothécaires do Londres signa-
lent que les j eunes gens demandent sur-
tout des histoires se rapportant aux
découvertes scientif iques modernes et
manifestent  une indifférence générale
pour les récits qui faisaient se dresser
les cheveux sur la tête des générations
précédentes.

Naturellement, les héros de l'air doi-
vent voler plus vite Que lo son . s'ils
veulent gagner le respect des voraces
j eunes lecteurs.

Un des bibliothécaires a déclaré que
« les héros et héroïnes d'âge scolaire
sont toujours très appréciés, mais il
faut que ce soient des héros et des hé-
roïnes qui volent ».

En dehors du roman , les jeune s gens
¦ demandent surtout des livres scientifi-
ques traitant d'avions à réaction et de
suje ts techniques en général, .. _ .

BIBLIOGRAPHIE
LES CLU S QUE VOUS ÊTES

par Clément Lockquell
(Les éditions Variétés, Montréal)

Un nouvel auteur nous révèle les secrets
d'un monde inconnu et jusqu 'à aujour-
d'hui complètement inexploré dans la lit-
térature canadienne. Ce qui fait le charme
principal de l'ouvrage de Clément Lock-
quell , c'est qu 'il permet aux laïcs de fran-
chir la « clôture », et à la suite du Frère
Bernard , de pénétrer dans l'enceinte géné-
ra lement secrète et bien défendue de la
communauté religieuse .

Derrière ces murs, s'agitent « Les élU3
que vous êtes » et tout ce que nous leur
soupçonnions de nature humaine, inchan-
gée ou exaltée par ce climat de vase clos:
mesquinerie et sacrifice , ambitions et re-
noncements, orgueil , parfois Immense or-
gueil I et abnégation , peience et silence ,
grand silence et en même temps verbiage ,
verbiage , incompatibilités , amitiés électi-
ves, élans et freins... U faudra écrire un
Jour les chroniques sacerdotales canadien-
nes. Il faudra qu'une espèce de Bernanos
nous peigne avec lucidité notre clergé ca-
nadien qui attend , de toute évidence , son
peintre. Mais ce peintre devra porter sou-
tane, il faudra qu 'il vienne du dedans
pour écrire «de l'intérieur ».

Le livre de Clément Lockquell est an
pas fort intéressant et nécessaire ¦.ans cet-
te direction, le premier pas dans cette di-
rection. Il semble bien que ce livre prou-
ve, une fois de plus , que la littérature ca-
nadienne a dépassé largement les cadrer
du régionalisme.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h 30 Le surhomme du Dr Mabuse.
Studio : 20 h . 30. les 7 merveilles.
Apollo : 20 h 30. Les Trois Mousquetaires.
Palace : 20 h . 30. Les aventures des Pieds

Nickelés.
Théâtre : 20 h . 30. La vengeance du Dr

Joyce.

H| Assurez-vous de bonnes dl- ;*
i ] gestions. Aidez votre foie à ...

; chasser les toxines.
Prenez chaque soir p"̂ !*Srj B
un Grain de Vais. tesMawiï*; ¦
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LES ARTS et LES LETTRES

A U  C E P  D ' O R
Vins et liqueurs de toutes marques
W. Gaschen - Tel 6 32 52 - Moulins 11
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Port Salut (doux) Fr. 0.66 les 100 gr. <g|
Bel Paese (doux) véritable Fr. 0.85 les 100 gr. 2|

E& 'A Camembert français et suisses Fr. 1.20 et 1.23 la pièce
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Gorgonzola cremificato < ¦ . . . . . .  Fr. 0.80 les 100 gr. *•»
Roquefort français d'origine . . .  . • . , . . . .  Fr. 1.— les 100 gr. < ĵj
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îi\ \\w| I \ v-»\ ' t̂ ^MsRSSt̂
1 redive. Voyez le « popeline » Excelsior avec sa ligne sportive

iÈlav\A\\ wkY \V%*̂ *--=- \ (T/-= iS f̂x et moderne. Simple, léger, élégant, on le « passe » en un

SaAxWM ^IA% A wp*1" ]aLl ' Vtf * r'en' on 'e * ¦D0UC'e * facilement, il « habille » en protégeant.
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* * * 

¦ • '''-NCn£vVkVVADv3f.

* • *• *A m̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  m̂V ĴBBT̂VFAP̂  ̂ ^̂
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Win ces
SI TOUS en souffrez, con -
sultez-nous Spéclallst*
de cettfl question, cous
vous Indiquerons le bas
qui trous convient

Reber
Bandagiste • Tel. 6 14 62

NEUCHATEL
Salnt-Mauiloe "Ï

Timbre). 8 E N J E •*

que des lunettes vous défigurent ? Cela ne devrait
en aucun cas vous empêcher d'en porter si vous
en avez besoin . L'optique moderne crée pour chaque
visage et pour chaque vue les lunettes exactement
adaptées. Le spécialiste expérimenté vous servira bien î

V. "" ""— J

fiancés...
votre chambre â co 1-

cher
votre salle à mangei
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction
et sur demande arran-
gement.» -ip tintement

I Chaussures pour Messieurs

Avec fortes semelles de crêpe

à partir de ™* ZOsOU
ovec boucle comme le cliché '

Fr, 38.80

Avec semelles de caoutchouc

à partir de rf W-CiOU

Cousues flexible semelles de cuir

\ à partir de rf **•*''

avec boucle , à partir de rii fcB.Ou
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LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de tempt
à écrira de. MENUS

Ils les font exécuter, de même que tes
ÉCRITEAUX, lei CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisant

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Concert, t NeuehM*.
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La vie militaire en 1949
en pays de Neuchâtel
Les tirs hors du service

Les tirs ont été accomplis par 80 so-
ciétés avec 11,226 membres pour le tir
obligatoire au fusil . 77 sociétés avec
2923 membres pour lo concours tle sec-
tion au fusil . 25 sociétés avec (J94 mem-
bres pour le t i r  obligatoire au pistolet
ou an revolver. 24 sociétés avec 527
membres pour ie concours tle section
au pistolet ou au revolver.

18 sociétés ont instruit  3G1 élève?
dans les cours Je ."jeunes tireurs.

544 hommes astreints au tir obliga-
toire au fusil n 'ont pas rempli les con-
di t ions  requises par le programme. Ils
ont été convoqués aux cours pour ti-
reurs « restés » organisés sur les places
de Neuchâtel . Fleurier le Locle et la
Chaux-de-Fonds.

Les conscrits
de la classe 1930

L'effect i f  total des jeunes gens nés
en 193U qui se sont présentés l'an der-
nier au recrutement s'élève à 919 re-
crues et ajournés (1033 en 1948). De ce
nombre . 737, soit lo 80,2 %. ont été re-
connus aptes au. service, 66 ajournés , 67
versés dans les services complémen-
taires et 49 déclarés exemption absolue.

La d i m i n u t i o n  des naissances cons-
tatée pendant  les années 1929 à 1939
cont inue à inf luencer  défavorablement
le recrutement  et met notre canton
dans l'impossibilité d' at te indre les ef-
fec t i f s  d e m a n d é s  par le département
mi l i t a i r e  fédéral.

Relevons qu 'actuellement le 50 % au
moins des conscrits doit être incorporé
dans l ' infanterie.

Mauvais gymnastes !
Une fois de plus, les ex-amons do

gymnast ique de 1949 ont révélé la pré-
paration physique insuff isante de nos
garçons, dont  16,4 % seulement sont
arrivés - à obtenir la note max imum
aux quatre épreuves imposées , soit la
course , le grimper, le lancer et le saut
en longueur.

Il en résulte que . dans la statistique
fédérale des résultats de gymnastique,
le canton de Neuchâtel occupe le 22me
rang sur les 25 Etats confédérés : c'est
évidemment peu bri l lant  !

Les jours de «clou» distribués
par le commandant

d'arrondissement
En applicat ion du code pénal mili-

taire et des dispositions pénales de
l'ordonnance fédérale sur les contrôles
militaires, le commandan t  d' arrondis-
sement a inf l igé  en 1949 ou fa i t  subir
pour le compte d' autres cantons- 127
jour s d'arrêts à 31 hommes qui se sont
rendus  coupabl es d ' ind i sc i p l in e  ou de

négligence dans l'accomplissement de
leurs obligations militaires.. En outre,
145 hommes ayant fai t  défaut , sans ex-
cuse valable , aux inspections d'armes
et d'habillement ou au t ir  obligatoire
en 1948, ont été punis de 1389 jours d'ar-
rêts au total.

L'activité de l'arsenal
de Colombier en 1949

La liste des troupes ayant mobilisé
et démobilisé à Colombier et dont le
matériel  a dû être remis en état par
l ' intendance des arsenaux atteint un
total de 67 états-majors et unités.

C'était la première fois depuis la
guerre qu 'un pareil effectif était mis
sur pied. La remise en état du maté-
riel utilisé a occupé pendant neu f mois
tout le personnel d' exploitation , plus
quinze surnuméraires.

Matériel de guerre
décentralisé

Le matériel de corps don t l'inten-
dance des arsenaux a la gérance est,
actuellemen t , emmagasiné dans 21 lo-
calités du canton , ou dans leurs envi-
rons immédiats. U est réparti dans 38
immeubles, baraques, magasins d'ex-
plosifs ou locaux, dont 34 appartien-

nent à la,Confédérat ion ou sont loués
par elle.

Fabrication à domicile
de matériel pour l'armée
La confection d'effets d 'habil lement

et d'équipement pour le compte de la
Confédération a repris d'une manière
réjouissante en 1949. L'intendance des
arsenaux a pu occuper de façon per-
manente 29 tail leu rs à domicile et
14 selliers.

L'équipement
et le rééquipement de soldats

assumés par le canton
L'intendance des arsenaux a eu à

équiper en 1949 deux écoles de sous-
officiers et deux écoles de recrues d'in-
fanterie , soit 1014 hommes.

A l'occasion des inspections d'armes
et d 'habil lement , le personnel néces-
saire de l'arsenal s'est déplacé dans le
canton durant 60 jours avec le camion
chargé des effets destinés aux échan-
ges. 7882 hommes ont été inspectés, ils
se répartissent comm e suit : 5057 hom-
mes de l'élite, de la landwehr et du
landsturm . 1021 hommes de la prot ec-
tion antiaérienne et 1804 hommes du
service complémentaire non armé. Ces
derniers ont dû être rééquipés presque
complètement.

Il a été échangé ou remis 1034 capo-
tes, 1053 tuniques, 1597 pantalons . 1364
culottes. 1292 bonnets et 721 gamelles.

Les nouveaux uniformes
de la « Constante » de Dombresson

D A N S  N O S  F A N F A R E S  DE V I L L A G E

Notre correspondant de Dombres-
son nous écrit :

Samedi et dimanche derniers, notre
va i l l an t e  fanfare  est arrivée à uno
nouvelle étape de 60n existence. Elle
inaugura i t  en effet «es nouveaux uni -
formes ; les anciens datant  de 1926,
n 'étaient plus guère présentables.

Depuis longtemps, la chose était en
préparation; toute l'année dernière,
un comité de dames, nommé pour la
circonstance , travailla à la confection
d'objets de toutes sortes destinés à la
grande vente fixée au 4 novembre
1949. Ce fu t , avec le concours de toute
la populat ion , un grand succès. Dès
lors, la grosse part de la dépense pré-
sumée étant acquise, le comité de la
société pouvait  aller de l'ava nt.

«La  Constante s avait invité pour
cette fête la fanfare « Concordia ». de
Diesse, qui fut  reçue à l'entrée du vil-
lage par nos fan i 'aristes. Après un cor-
tège qui parcourut la rue principale
aux accents des deux sociétés soeurs,
tous, y compris le Conseil communal

- et nombre d'autres invités, se retrou-
vèrent à la Halle de gymnastique où
fu t  offer te  une excellente collation .

M. Léopold Decrauzat . président de
«La Constante », salua la fanfare  in-
vitée. aj.nsi que tous les hôtes qu 'il
rem ercia de leur présence. Parmi
ceux-ci . il faut  noter celle de M. Gas- j
ton Iîeuille. ancien directeur , aujour-
d 'hu i  à la tête de la Musique mil i ta i -
re de Neuchâte.. Puis il annonça la

nomina t ion  de cinq membres honorai-
res et leur remit une plaquette-souve-
nir. Ce sont MM. Albert Bosshard ,
Georges Cuche . Jules Nicole . Germain
Scheurer et Louis Jeanbourquin.  Ce
dernier  remercia au nom de ses collè-
gues.

Le soir , une salle comble applaudi t
les di f férents  morceaux des deux fan-
fares qui jouèrent à tour de rôle , puis
dans deux marches d' ensemble. L'Union
chorale exécuta trois des plus beaux
chœurs de son répertoire .

Au milieu du concert eut lieu la
présentation des nouveaux uniformes ;
jusqu 'ici nos musiciens avaient endos-
sé leur vieil uni forme brun-chocolat;
m a i n t e n a n t ,  au lever du ridea u , c'est
l'appel au drapeau et. sous un ton-
nerre d'applaudissements , nos f a u f a -
ristes. au garde-à-vous. se présentent
dans leur nouve l habi t .  D'un bleu fon-
cé, avec parements , boutons , galons
en blanc , le tout est fort seyant et de
bon goût . C'est à M. A l f r e d  Vauthier ,
président du Conseil communa l  qu'in-
combait le discours of f ic ie l .  Il le f i t
avec simplici té  et humour , saluant,
fé l i c i t an t ,  f o r m u l a n t  les vœux les meil-
leurs pour «La Constante ». La soirée
se termina par un bal très animé .

Au début de l'après-midi de d iman-
che, les deux fanfares avaient rendez-
vous à Vill ier s d'où, après l' exécution

•de quelques morceaux , elles descendi-
rent à Dombresson . Là , à d i f fé ren ts
endroits , elles jou èrent encore 'quelques
marches.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et té lédiffusion; 6.55, l'anglais
par la rad-.o. 7.10, le bonjour matinal .
7.15, Inform. 7.20, œuvres de compositeurs
russes. 11 h .  de Beromunster : émission
commune 12.15, le mémento sportif.
12.20, Voix du printemps, de Johann
Strauss 12.30, «.élection d'opérettes de
Benatzkl . 12.45. signal horaire . 12.46, In-
form. 12.54 la minute des A. R.-G. 12 55,
les visiteurs de la semaine. 13.05, En Es-
pagne. 13 25, Sonate op. 2 No 13 de Grieg.
13.45, l'Orchestre philharmonique de Vien-
ne interprète Mozart 16.29, signal horaire .
16.30, de Beromunster : émission commu -
ne. 17.30, un feuilleton pour tous : le com-
te Kostia 17.50, Lleder de Schubert . 18 h.,
L'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires . 18.10, Radio-jeunesse . 18.25,
Jazz authentique . 18 45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50, reflets, d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 la situation Internationale.
19.15, Inform 19.25, La vie comme elle va :
Du palmier à la margarine . 19.40, mosaï-
que. 20.20, la pièce du vendredi . Trois ca-
marades, par Camylle Hornung. 20.55, Trio
en la mineur de Maurice Ravel . 21.25, la
tribune libre de Radio-Genève. 21.45, So-
nate en si mineur de Liszt . 22.15, chroni-
que des écrivains suisse.». 22 .30, Inform.
22 35, les travaux des institutions Interna-
tionales. 22.50. musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h., Jeun es Interprète». 11.45,
concert récréatif . 12.15, communiqués tou-
ristiques. 12.30, Inform 12.40, concert par
le Radio-Orchestre . 13.25, voix de chan-
teurs célèbres. 14 h ,  pour Madame. 16 h.,
le concert pour les mala des. 16.30, œuvres
de Mozart . 18 h ., C Dumont et son or-
chestre. 18.30, le carnet de notes d'un re-
porter . 18.50, piste et stade. 19.10, chroni-
que mondiale. 19.30, inform. 20.15, une
causerie: le téléphone 21 b., œuvres de
J.-S. Bach . 21.40, dix minutes d'anglais.
22 .05, nous éttidlons l'art de la fugue.
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Le problème de l'électricité
dans le district du Val-de-Travers

Nouvelles économiques et financières

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Au Val-de-Travers. comme dans le
canton et en Suisse, les besoins en
énergie électrique augmentent chaque
année. En 1947 déjà . l 'Electricité neu-
châteloise S. A. (E.N.S.A.) a dû ache-
ter à l'extérieur 65 mill ions de kWh.,
quan t i t é  équ iva len te  à la product ion
totale  de nos usines neuchâteloises.

Ce développement  impose à l'entre-
prise précitée le développement de ses
ins ta l la t ions  de transport et de distri-
but ion.  En outre, comme arrivent pro-
c h a i n e m e n t  à. échéance les convent ions
entre ses fournisseurs et E.N.S.A.. il
est normal que celle-ci puisse faire
coïncider l'entrée en vigueur des nou-
velles conventions avec la réorganisa -
tion de son réseau de distribution.

Cette réorganisation, prévue en plu-
sieurs étapes, aura pour conséquence
pr inc ipa l e , dans le cadre d' une  ratio-
nalisation générale de l 'économie élec-
t r ique  du canton , une meilleure u t i l i -
sation . des forces motrices neuchâte-
loises. Elle nécessitera, par ai l leurs  la
normalisat ion des tensions de distri-
but ion qui  seront de 32,000 volts pour
les artères nouvel les les Vnlangines-
Travers , les Eplatures-Travers et le
tronçon r e l i an t  la s tat ion E.N.S.A. de
Môtiers â Travers. Les réseaux régio-
naux  d'E.N.S.A. seront alimentés en
16,000 volts au lieu de 13,000 volts ac-
tuellement.

Des avantages
et des obligations

qui en découleront
Les autres conséquences de cette

réorganisation permettront à E.N.S.A.
de se libérer de tout  acheter aux four-
nisseurs extérieurs. Elle pourra placer
dans son réseau l'énergie produite
dans le canton même . Il est a présu-
mer que. conséquemment , l'usine du
Pla n de l'Eau — dont les communes  de
Brot-De.'sous-Noiraigue , Travers, Cou-
vet et Fleur ier . sont copropriétaires —
pourra ainsi pincer tous excédents.
Les condi t ions  d'E.N.S.A. pour la four-
niture de l'énergie d' appoint aux ré-
seaux producteurs de Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds. du Locle et du Val-
de-Travers seront les mêmes à ten-
sion égale de raccordement. Deux ar-
tères principales de distribution abou-
tiront à Travers. En cas de panne sur
l'une , l'au t re  al imentera le va l lon .
Pour suppr imer  les effets des pertur-
bations qui  surviendraien t au poste de
transformation de la S.P.E. ou sur la
ligne de 32,000 volts Trnvers-Môtiers,
E.N.S.A. prévoit , pour les deux ré-
seaux un transformateur de secours.

E n f i n . E.N.S.A. reprendra son lacet
usine S.E.P./Travers, lacet qui sera
adapté à la nouvelle tension.

Cette réorganisation aura pour con-
séquence, concernant la Société de
Plan do l'Eau , de passer avec E.N.S.A.
une  nouvelle convention de fournitu-
re d'énergie d'appoint et de l'obliger
à équiper un poste de t ransformat ion
qui  recevra l 'énergie à 32,000 volts —
dè> le 1er janvier  1942 — et la redis-
tribuera à 13,000 volts.

Projet
du poste de transformation
Durant  ces pr ochaines semaines, les

conseils généraux des copropriétaires
du Plan de l'Eau vont être appelés à
se prononcer sur un rapport de la com-
mission de gestion de cette société au
sujet do l' octroi d'un crédit de 90,000
francs dest iné à la construction de ce
poste de t ransformation .

Celui-ci est prévu au sud de l'actuel-
le stat ion de couplage à Couvet. U se
composera d' un t r ans fo rma teu r  abnis-
seur nv,ec prise hors service de 35,000
volts à 28,000 volts. Le côté basse ten-
sion du transformateur 6era raccordé
à la s tat ion de couplage qui ne subira
pas, de modi f ica t ion .  L ' interrupteur-
disjoncteur sera té lécommandé depuis
l'usine sans changement  à l'installa-
tion existante.

Le fait  de devoir adjoindr e une sta-
tion de transformation ù la station de
couplage représente, par rapport a la
solution qui aurai t  consiste la stat ion
de couplage avec la nouvelle tension ,
une q u i n z a i n e  de mil le  francs environ.
A ce propos il faut préciser qu 'au mo-
ment où f u t  construi te  cett e station ie
couplage - l'E.N.S.A. ne pouvai t  pas
être déjà fixée quant  à ses études de
réorganisat ion et que de son côté la
S.P.E. ne pouvai t  plu s d i f f é re r  le ré-
glage de sa tension. Du reste, la som-
me ci-dessus est compensée par les
avantages procurés et que procurera
jusqu 'à fin 1951, la station de cou-
plage.

Financement
La dépense de 90,0011 francs qui est

prévue sera couverte par un prélève-
ment de 40 ,000 fr . au fonds de renou-
vel lement  de la S.P.E., le solde de
50,000 fr . devant  faire l'objet d' un em-
prunt .  La commission de gestion de la
S.P.E. est d'avis que les communes in-
téressées auraient  avantage à fourn i r
elles-mêmes le m o n t a n t  de l' e mp r u n t
qui  ne serait versé que  vers la f i n  de
1951 — moment  de l'achèvement des
t ravaux  — la trésorerie de la S.P.E.
pouva n t , jusque-là  assurer le f inance-
men t  de la construct ion .

NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR
AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE

L'économie suisse est caractérisée
par un ralentissement des affaires.
Malgré ce fléchissement de la con-
joncture, le debré actuel d'occupa-
tion peut être considéré, d'une ma-
nière générale, comme encore rela-
tivement favorable.

Les importations totalisent 874,6
millions de francs et sont inférieures
d'un sixième à la valeur correspon-
dante de celles de l'année précéden-
te. Avec 799 ,1 mill ions, les exporla-
lions ont d iminué beaucoup moins
fortement , soit 1,4 %, par rapport à
celles d'il y a une année.

Importations déficitaires
sauf pour les autos

Comparativement aux trois der-
niers mois de 1949, les importations
de denrées alimentaires, matières
premières et produits fabriqués, sont
.déficitaires sur toute la li gne , aussi
bien en qualité qu'en valeur. Ce-
pendant , le volume des entrées de
denrées alimentaires, boissons et
fourrages, s'est accru au regard du
premier trimestre de 1949. Cela con-
cerne surtout les pommes de terre,
fruits frais , légumes frais, sucre cris-
tallisé et fourrages. Les arrivages
de matières premières ont rétrogra-
dé tant en quanti té qu'en valeur par
rapport aux deux périodes de com-

paraison entrant  en ligne de compte.
Cependant , les entrées d'automobiles
se sont for tement  accrues.

Nos exportations
se maintiennent

D'une manière générale, les ex-
portations se maintiennent  à un ni-
veau re la t ivement  élevé. Les sorties
de produits fabri qués s'établissent
approximat ivement  au niveau de
l'année précédente. Ce sont nos ven-
tes de produits al imentaires qui ont
p ropo r t i onne l l emen t  le plus f léchi .

Machines, montres
et appareils

Dans le domaine de la métallur-
gie, les machines se sont main tenues
approximat ivement  au niveau de
1949, alors que les livraisons de
montres se sont beaucoup amenui-
sées.

Nos meilleurs clients,
nos principaux fournisseurs

Les Etats-Unis sont notre meilleur
client avec 12,8 % de toutes nos ex-
portations, puis viennent l'Allema-
gne, la France, l'Italie et la Belgi-
que.

Nos principaux fournisseurs sont
de nouveau les Etats-Unis, 15,1 %, la
France, 10,9 %, la Grande-Bretagne,
9,9 % et l'Italie, 7,5 %.
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Concert d'accordéonistes
La population de Valangln , Boudevil-

liers et environs aura le privilège , diman-
che, d'écoute'r un grand concert qui lui
est offert par le Club des accordéonistes
« Edelweiss », à la Salle des conférences,
sous les auspices de l'Union régionale des
sociétés d'accordéonistes.

C'est en effet avec la collaboration des
clubs le « Muguet » et « Echo du Lac », de
Neuchâtel , « Helvétla », de Serrières, et la
« Gentiane » , de Cernier , que ce concert se
déroulera, dans un programme de musique
populaire et classique Plusieurs morceaux
d'ensemble seront également exécutés par
une phalange de 110 musiciens.

Rende:*:-vous
avec Franz Lehar

Après ses grands succè;, de l'an dernier
dans « Centenaire de Johann Strauss »,
l'orchestre « Tonkùnstler » de Vienne re-
vient avec « Rendez-vous avec Franz
Lehar ». Qui ne connaît les célèbres mélo-
dies de la « Veuve Joyeuse », le « Pays du
Sourire», « Paganini », « Guidittea » pour
ne citer que quelques-unes parmi les plus
connues du dernier roi de l'opérette vien-
noise qui a nom Franz Lehar. Cette soirée
pleine de gaieté et d'exquises mélodies a
lieu lundi 1er . mal , à la Salle des confé-
rences.

Communiqués
(c )  La section de la Coudre-Hauterive de
la Société fraternelle' de prévoyance a tenu
samedi soir son assemblée générale au
Restaurant du funiculaire de la Coudre
Vingt-quatre membres ont assisté à l'as-
semblée qui était présidée par M. L. Mar-
inier . Le rapport du président ne donna
lieu à aucune discussion.

Quant à celui du caissier , il se résume
ainsi : recettes cotisations 3969 fr . 10 ;
dépenses prestations 1844 fr. 50 ; adminis-
tration 150 fr . 90 , versement à la caisse
centrale 1350 fr . Le solde actif au 31 dé-
cembre 1949 était de "624 fr ., 10. La situa-
tion financière de la caisse est donc bonne.
Duran t l'année 1949, il a été versé 1844 fr .
50 à 19 sociétaires et le nombre de Jours
indemnisés s'élève a 549

La section compte actuellement 77 mem-
bres adultes et 7 enfants. Il est à relever
qu'un certain nombre de sociétaires paient
leurs cotisations avec beaucou p de retard ,
ce qui complique particulièrement le tra-
vai l du caissier.

M. L. Marmler est réélu président , tan-
dis que M. L. Junod Continuera à remplir
la fonction de secrétaire-caissier.

A la Société
fraternelle de prévoyance

de la Coudre

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 27 avril 1950
Pommes de terre nou-

velles le kilo 0.75 0.95
Pommes de terre .. . » —.40 — .45
Raves » —. .50
Choux-raves » — .— 0.50
Pois » 1.40 1.50
Carottes » 0.90 1.30
Carottes le paquet — .— 0.35
Poireaux blancs . . . . le kilo — .— 1.50
Poireaux verts » —.— 1.20
Laitues . . . . . .  2 '¦» 0.90 1.—
Choux blancs nouveaux » — .— 1.30
Choux rouges » 0.80 0.90
Choux-fleurs » 1.50 1.60
AU » — —  1.50
Oignons . » 0.80 0.90
Asperges (du pays) . la botte 2.50 — .—
Asperges (de France) . » 3.20 — .—
Radis » 0.40 0.50
Pommes le kilo —.60 1.30
Noix » 2.10 3.—
Châtaignes > — .— 1.—
Oeufs ladouz. —.— 3.—
Beurra le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  > —.— 9.34
Fromage gras . . . . » —.— 4.90
Fromage demi-gras . . » —.— 3.78
Fromage maigre . . . .  » — .— 2.93
Miel » — .— 7 50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.50
Vache . . » 4. — 540
Veau • . . » 4.40 8.—
Mouton . . . . . . . . .  » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7..—
Poro » 6.40 7.40
Lard fumé » 5.60 7.60
Lard non fumé . . . .  » 5.50 6.40

« Winterthour », Société d'assurance
sur la vie, a, Winterthour

L'assemblée générale des actionnaires de
la « Winterthour-Vie » a eu lieu le 20 avril
sous la présidence de M. Hans Sulzer , pré-
sident.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration sont acceptées. Le bénéfice de
l'exercice 1949 reçoit la destination suivan-
te : 11 est alloué 3,080,573 fr . 99 au fonds
de participation des assurés au bénéfice,
ce qui permet non seulement de compen-
ser les prélèvements opérés au cours de
l'exercice pour les ristournes aux assurés,
mais encore d'augmenter le fonds de un
demi million ; il s'élève maintenant à 6
millions de francs Une somme de 200,000
francs est versée au fonds de réserve sta-
tutaire ; les actionnaire^ reçoivent un di-
vidende de 5 % du capital versé, ce qui
absorbe aussi 200,000 francs ; le solde de
141,404 fr. 23 est reporté à nouveau.

Emprunt 3 % ville de Genève
La ville de Genève émet un emprunt

3 % de 15,000,000 fr . destiné à la con-
version de l'emprunt 3 _ % 1937, deuxiè-
me émission, dénoncé au remboursement
pour le 1er Juin 1950.

Le prix d'émission est fixé à 102,40 %,
plus 0,60 %, timbre fédéral sur les obliga-
tions. Il n'y a pas de souscription contre
espèces.
Le peuple suisse dépense deux milliards

pour des assurances
En l'année 1948, le peuple suisse a con-

sacré 1988 millions à des assurances. La
grosse augmentation est surtout redeva-
ble aux cotisations pour l'A.V.S. qui , en
1948, ne sont montées à 577,8 millions de
francs.

Mais, à part cela, les dépenses pour les
autres assurances ont augmenté d'environ
100 millions et ont passé de 1,31 milliard
à 1,41 milliard . Cette dépense de près de

2 milllardg représente 431 fr . par tête de
population . Ce sont des chiffres qui ne
sont atteints par aucun autre pays d'Eu-
rope .
Importations et exportations britanniques

en Suisse
Les exportations britanniques en Suisse

ont atteint, en février dernier, le chiffre
record de 2,466,178 livres sterling, révè-
lent les statistiques du Board of Trade

Pendant ce même mois, les importations
en provenance de Suisse se sont élevées
à 911,112 livres.

Le comité d'action pour lu réforme
des finances fédérales

Le comité d'action pour la réforme
des finances fédérales s'est constitué le
26 avril à Berne. Il est composé de per-
sonnalités appartenant à tous les partis
bourgeois. L'assemblée a appelé à l'una-
nimité à sa présidence M. Flueckiger,
conseiller aux Etats, de Saint-Gall. La
direction est comnosée des conseillers
nationaux Àckermahn , de Fribourg , Bû-
cher , de Lucerne , Escher, de Brigue,
Gysler , de Zurich . Perréard , de Genève,
et des conseillère aux Etats Fauquex , de
Riex . Ul'.mann, de Mammern, et de M.
P. Zschokke, conseiller d'Etat à Bâle.

GRANDE-BRETAGNE
Nouveau record d'exportation

d'automobiles
Au mois de février , la Grande-Bretagne

a ex-porté au total 33.500 voitures automo-
biles, battant ainsi tous les records précé-
dents établis par l'industrie britannique de
la construction automobile.

En février , en effet, 10,174 voitures de
tourisme et 5188 camions de transport ont
été fabriqués par semaine. 80 % des voi-
tures de tourisme et 63 % des camions ont
été exportés. La production des tracteurs
s'est élevée, elle, à 8100, étant la plus for-
te depuis mars 1949.

SUISSE
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f ^Qui apprécie la qualité

n'achète pas une simple BA1VA1VE,

mais exige

la BilKAlVE savoureuse,

avec l'étiquette bleue 1

î\w  ̂Plume
1 1 \ v\ pour ôter sans p eine
\ A ^oA et sans blessures les petites
\ \\ peaux aux ong les.

CARTON COMPLET, CONTENANT :

1 plume spéciale
1 dissolvant pour les petites peaux
1 huile fortifiante pour les ongles

Fr. 7.50
/ D R O G U E R I E  J S~t

9^̂ / £ ù'/ / Vivtè\y RUE DE L'HOPITAL y

_\ P A R F U M E R I E  NEUCHATEL

I Ménagère v attention 1 F
g 3*- NOS PBIX +*- I

I Bouilli to % *•. »¦ *,w et 
3i25 I

S ROÎl le H kg Fr *»' 
3 RQ I

I CallY filet le Vi *8- * II Faux me» g— i
j Filet de bœuf * * *»• °' I
1 PORC FRMS 1
I Rôfi » « kB Fr o 95 1
1 Côtelettes flW ; *̂

«*
|;25 l

I Saucisses a rôtir £***.t.. *w I
jambon de cngag» . I

1 li les îoo ev. 0,90 I
jambon roule « »

5„l
l saucissons p

, «̂5 3 _
1 Saucisses au «oie •». * I
1 Lard maigr-3 <ume g pt 3.25
I BOUCHERIE I

^ni-RGER-HACHEN]

A vendre d'occasion une

chambre à coucher
complète avec literie , état
impeccable. — S'adresser
à Bernard DROZ, à VAU-
SEYON. Tél. 5 25 55.

HABITS
A vendre un manteau

mi-saison, deux complets
taille moyenne, Robes
pour fillette de 10 à 12
ans . Téléphoner au 5 39 76

11 n 'y a pas d'erreur.,
mal? c'est toujours chez

qu 'on trouve les plus
beaux meubles ., et aux
prix les plus bas Retenez

bien l'adresse :
SAINT-HONORfi

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

f  EN RÉCLAME : 
^

Ragoût de bœuf p
Fr. 1.90 le M> kg. M

chez BALMELLI  I
RUE FI.EURY 14 Tél . 5 27 02 fM

iBWgaBgWM f

AVAN TAGEUX ||
Bœuf à bouillir du pays I

de tout premier choix j I

Boucherie VUITHIER 1
Tél. 510 68 BASSIN 2 ; 

! ;
A vendre au plus tôt,

moteur « M.A.G. »
500 cm', deux cylindres
en V, transformé en bloc
marin , trois vitssses, mar-
che arrière. Prix Intéres-
sant. S'adresser à M. Jean
Zosso, Ville 36, le Lande-
ron

Aspirateur
balai , éta t de neuf , suisse,
garanti encore une année,
bonne force d'aspiration ,
à vendre pour 180 fr.
(magnifique occasion). —
Tel .*> 23 13, Neuchâtel .

le costume garanti fait par tailleur

t 
fj!i Pai plut chars quo dus tai l leurs ordlnatfi»

Toute la gamme des nouveautés
Plus de cent costumes en rayon

de Fr. 1 20.- à 220.-
En vingt jours , nous exécutons toutes les

commandes de costumes sur mesure et
confection - mesure

COLLECTIONS A DISPOSITION
Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS M01 NE PESEUX

A vendre

« SIMCA S»
modèle 1947, peinture et
Intérieur en parfait état .
Moteur révisé. Prix: 3200
francs R. Waser , garage
du Seyon , ' Tél . 5 16 28
(près du funiculaire Eclu-
se-Plan).

1 Dans l'intérêt de votre santé Bk
faites au printemps une cure de genévrier. D-> I- *
puis des milliers d'années, des millions d'hom- |;2g
mes ont fait l' expérience que c'était une des t;-:-
meilleures cures de printemps. Les reins et la E§
vessie sont nettoyés. L'acide urlque est éllml- I.-*;,
né du sang. Le genévrier fait du bien â l'es- R
tomac et â toute la digestion Vous trouverez J |toutes les vertus du genévrier dans le Baume Ŵde Genièvre Itoplnilen , réputé depuis 28 ans _*l
Après une cure, vous vous sentirez plus dis- fus
pos et plus Jeune Flacons a Fr 4. — . Fr. 8.— W,, \
et Fr )3 — (cure complète) dans les pharma- li-fl
clés et drogueries. Fabricant : Herboristeri e m\, i
Rophaten . Brunnen 111 * '

â îHHHn

A vendre
« Motosacoche »

250 cm1, modèle 1938-
1939, ayant roulé 10,000
km., en parfait état. —
S'adresser à Samuel Ca-
lame , Corcelles (Neuchâ-
tel).

A vendre

bois de feu
sec, foyard et sapin, ren-
du à domicile. S'adresser
à Constant Cuche, le Pâ-
quier. Tél. 7 14 83.

A vendre belle

PAILLE
à fourrager et à litière,
chez Alfred Gygi , Bevaix .
Tel 6 62 35.

LEÇONS
FRANÇ AIS ¦ ANGLAIS ¦ I.ATÏN

Cours pour étrangers - Conversation
Grammaire - Répétitions pour écoliers

mile G. Du Pontet
Licenciée es lettres

10, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Renseignements : Hauterive

Tél. 7 54 76 au heures des repas

A vendre

j CAMION DIESEL SAURER
3 B.O.D., injection directe , quatre
cylindres , 28 CV., pont bâché, en
parfa i t  état mécanique. Nous serions
acheteurs d'une voiture de petite
cylindrée, neuve ou d'occasion . —

1 Faire offres à H. MARTIN & Cie, vins en gros ,
les Verrières.

10 ans I
de succès
au service

de la ménagère
C'est pourquoi vous

avez Intérêt â
n 'utiliser que

NEODRINE
Le meilleur produit

pour laver :
cuisines , boiseries

carrelages, etc.
Le grand paquet :

Fr. 1.82

TipksË1.
W NEUCHATEL

A vendre une

moto
d'armée 680

libérée du service mili-
taire. Moteur révisé (en
rodage), avec tous acces-
soires . — Tél . 6 34 00, Co-
lombier .

^UNION SYNDICALE^
de Neuchâte! et environs

Neuchâtel , le 27 avril 1950.

Aux chefs d'entreprises
de la région de Neuchâtel
Messieurs,

Il nous est matériellement impossible de
nous adresser à chacun de vous par une lettre
personnelle. Nous le faisons par le Journal.

A la veille de la Fête ouvrière , nous tenons
à vous exprimer notre désir de vous voir
Interrompre le travail le Jour du Premier Mal,
même si le contrat collectif qui vous lie à
votre personnel ne vous y oblige pas.

SI vous ne pouviez acquiescer à ce désir,
pour des raisons dont vous restez Juges , nous
sommes certains que vous ne mettrez aucun
obstacle à ce que ceux de vos employés et
ouvriers qui le désirent se Joignent aux au-
tres salariés de Neuchâtel pour célébrer la
Fête du travail qui aura lieu lund i après-
midi.

Veuillez agréer . Messieurs, l'expression de
nos sentiments les meilleurs.

Au nom do l'Union syndicale
de Neuchâtel et environs :

Le président: Pierre REYMOND

QUE VOUS SOYEZ
Commerçants, artisans ou indépendants,
Tout sera fai t  pour parfaire votre élégance.

I '"Ù MODE DE CHEZ NOUS
pour peu de sous

fabrique à chacun de vous
toujours selon- vos goûts

'-, Fabrique de vêtements Rue des Moulins 31

la fragilité de l'amour, dit-
on. Il serait plus juste de
dire: la fragilité des nerfs I
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois — mais ce n'est pas
une excuse I Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage

- r . bien des soucis. Faites le
1 

/^H**\ premier pas: prenez chaque

ll /r\vv -*our 3 cuilleré es dei Plumait
.à la magnésie et à la chaux
ÏWSNlf
^̂ T /// Tonique nerveux pour Jeunes et
"""̂  ul vieux en cas de nervosité , épuise-

Il ment physique et céré bral,
U surmenage, insomnie, troubles

organiques d'origrhe nerveuse, y

Boucherie - Charcuter ie  de Gibraltar
J.M . MATILE p

Qualité et service soigné
au plus juste prix du jour .

Goûtez notre fameux SAUCISSON j ||
DE CAMPAGNE l a , un véritable régal. F ĵ

Tél. 5 15 90 y
Pour les commandes, prière de téléphoner la r-f .

veille ou le matin Jusqu 'à 8 heures Ipj

**r9Ç*ff9^^Mi3*fSB08i*riST^BF*SSĤ ^9FHI^H'̂ IDESB Î9G n̂9!
^ÈBaSftS B«l»KBSMWHiliHPffl'»̂ Mi; .mÉSBÊmmtSX

A vendre moto
« Puch »

¦25 cm3, état de neuf .
j Prix Intéressant , S'adres-
I ser : Grandjean , vélos-
i motos, avenue de la Gare,

Bnçnies orlllani! . mo-
iernps de SOO s 800 fr

Jeune ménage vend
pour cause de départ ,

divers meubles
et articles

tables, miroirs, fourneau ,
lit et divan anciens, po-
tager à bois, articles de
cuisine, etc. Complet noir
pour homme, très beau
costume de dame gris,
taille 40. Le tout à bas
prix . — Tél . 5 29 51.

AVI S
J' avise ma fidèle clientèle que je

fermerai l'hôtel de Tête-de-Ran , les
28, 29 et 30 avril , pour cause de
remise de commerce.

Dès le 1er mai, je porte à votre
connaissance que je serai définiti-
vement tenancier de

l'hôte! de la Vue-des-Alpes
dont la totale rénovation sera sous
peu terminée. Par un service or-
donné , une cuisine soignée et une
excellente cave, je me fera i un
plaisir de vous y accueillir et de
vous y donner entière satisfaction.

René LINDER.

Lessive cendre
L'essayer

c'est l'adopter

A vendre , tou t de suite,
pour cause de départ, un

canoë
deux places, en parfait
état . S'adresser : E . Gers-
t©r, «la Goulette », Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Bateau plat
en bon état, grand , soli-
de, avec rames, assis et
debout, à vendre. S'adres-
ser à François Thlbaud ,
Concise.

I Fr. 950.-
C'est le prix de notre l

chambre à coucher
en bouleau doré, comprenant :

1 armoire à 3 portes
1 coiffeuse avec glace cristal
2 lits jumeaux
2 tables de nuit, dessus verre

ELZINGRE Auvernler

Nos
marchandises

de qualité
sont notre meilleure

réclame

Boucherie-charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mare

JËf J^X—  ̂ \ Bien servi

lffit i"2L^ # fr ChScïtérie
BOUCHERIE " Pâtés

n
froids

CHARCUTERIE "̂ îtff^
8

LES VRAIS
saucissons

neuchâtelois
à la boucherie

K O H L I
VAUSEYON
Tél. 5 21 87 |EĤ J

iiW ri
.vi h -̂ jjj iir- r..-*(

i 'W?T9&' ̂ i -t̂ viT1111 ~*US,
mv f̂H lilJ-MsÉlasï
BiftLA^18ÉBF-' lcl ""-" t r~'M
Jĝ iNSTAUffTiON ^|fH |f |jj FWJija

Pour communiante
A vendre belle robe

blanche à l'état de neuf.
Téléphoner au ô 39 76.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

MARDI 2 MAI 1950, à 20 h. 30

Aula de l'Université
1 Conférence de

M. PAUL ROSSY
vice-président de la Direction général e

de la Banque nationale suisse

SUJET :

IES TACHES ACTUELLE S
DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

j f ~ TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE

I Jnl «GOLF»
I J-Ŝ x^cL 

légère et maniable , elle tond même les terrains très en
K ^Mft»3Sr\ 

pente ou 
l'herbe haute  et en 

touffes épaisses. De plus la
f  r^ttfflfiM 

tondeuse « Golf » permet 
de 

nettoyer sous les arbustes,
E"! ( ^MllJîl.vîr' \ \  autour des troncs- , de l' a i re  les bordures sans r ien  abîmer
:P j ^-x^ 'fiLkj 

et 
Salls f'u 'il soit n é<*essa ire de retoucher à la main . Plus

N j lillp x °llj n-- <
S à^m^^ f̂ ^ iM"̂ lM#RA.
b j ~^̂ ^̂  ̂ (fi^r Y^̂ ^ IVYA/ 

avec 

25 m t̂res de cordon
S' .j "̂  ^**«S*j . \Uuf Wp Y* Demandez une  démonstration
f» ^^^Smf ^r * ¦$. ' t f ô '1 c'lez VOUs ( 'c celle tondeuse

A vendre

deux réchauds
à gaz, deux feux

deux lustres
anciens

deux paires de
grands rideaux

Le tout en bon état . —
S'adresser à A. Jaccard,
Grand-Rue 14, Cormon-
drèche

A vendre
« Lancia »

carrosserie
Farina

cabriolet quatre places,
modèle 1947, 8 CV, ayant
roulé 40,000 km., en par-
fait état de marche.
« Opel > Olympia »
modèle 1948, conduite in-
térieure, quatre places,
7,5 CV, carrOîfserie spé-
ciale, ayant roulé 24 ,000
km. — Tél. (038) 7 21 29.

I

n..... -~.w.-.~. J. ..!... à vendre , à prix très avan- I , *'Pour cause de saison tageux , quelques

FRIGOS 1
de ménage, absolument neufs, avec garantie. Le représentant :
de la maison sera présent les vendredi 28 et samedi 29 avril. i

Maison PERR0T & Cle S. A. S T̂ f r̂  ̂j

J9/ 7 àMagasin ÂW— W Am—Ay "*

c-ŝ j iî  /<^$$P  ̂
Basain fi 

m
"'. MB

-1 
NEUCHATEL - Tél . 513 61 ;

, "Votre réchaud ou votre ancienne
, " "" " _ 

cuisinière à GAZ sont repris pour !

Fr. w"« si vous achetez j

JK s® UNE CUISINIÈRE
J U A GAZ MODERNE•te'



Studio .̂  Pour la lie fois à Neuchâtel /^~\̂Téléphone 5 30 00 \\Q^  ̂ ' àWÊÈÊ :̂; ' j Jr
^

Ovv  ̂ r r r J'  7 ¦ ^•̂ S^^r ,¦ t̂* * %r \ >y  ̂ Le nouveau cnef -d œuvre de ¦ x^É /#" f\l

¦igw.p.1*. . i .  i ,

(Melody Time) j , £W TECHNICOLOR

|, -illÉÉL^ ^
ne merveiHe f'e poésie, d'imagination et d'humour

^fc |i ^^''̂ P
.,
,̂  et des MÉLODIES... et des CHANSONS

• ; _Yf î\ YY V 7j ' 'x^^Ol̂ ?^
^^'̂  

>' avec *a participation de

/€ T S£> "V f  R°V R0GERS ¦ The ANDREWS SSSÏERS - FREDDY MARTIN - Ethel SMITH ¦ Frances LANGFORD, etc
É?/ SÎ'̂  i- ' - T k

im H O  
et son orchestre

Bb^S t^  ̂ ; Â-̂ A , 
U  ̂

ENFANTS ADMIS 
AUX 

MATINÉES 
dès 

SA
MEDI 

et 

DIM

AN

CHE 

à u h. 45 - 
MER

C
REDI 

à 15 h.
""'' """ """' 

¦——•-- \j / Samedi et mercredi : MATINÉES à prix réduits : Fr. 1.—, 1.70 et 2.20 non numéroté

SAMEDI et | A -«w n <s« Voici le film tant attendu qui rarvira la j eunesse et l'élite, le monument du cinéma Mj f l t lYmPTÈ(*iP Clf  J S r ïf * !̂DIMANCHE I mondial , réalisé par la cinémato graphie anglaise , interprété et mis en scène par ——'+*%*! •&>* lt& KSM--M. V iuil

JEUDI A 15 H. | EMTS ADMIS dès l'âge de 12 ans | HENM.Y V DRAME HISTORIQUE DE WILLIAM SHAKESPEARE

SALLE des CONFÉRENCES
LUNDI 1er MAI, à 20 h. 30

FESTIVAL

(4 FRANZ LEHAR
ijftgl donné par l'orchestre

uu « Tonkunstler » de Vienne
¦ f i J Direction : KURT WdSS

WF  ̂ avec le concours des solistes de théâtres et de la radio de Vienne

AU PROGRAMME, les plus belles mélodies de Franz Lehar.
Chansons, duos, quatuors des opérettes : « La veuve Joyeuse »
« Pays du sourire » - « Paganinl » - « Eve » - « Guidltta », etc.

Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85
Location : «AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

LEÇONS D'ANGLAIS
(aussi correspondance

commerciale)

MUe Nelly JENNY
Rue Coulon 10

On cherche pour une
élève de 3me classique,

famille cultivée
habitant le centre de la
ville, pouvant la recevoir
pour le repas de midi,
quatre Jours par semaine .
Adresser offres écrites à
R. C. 4SI au bureau de1
la Feuille d'avis.

La convention chrétienne de Morges
aura lieu du 24 août au 3 septembre

Le pasteur Th. Bamber , orateur de la Convention
de Keswick , Mr. Howard Taylor , directeur du
« Sunday School Times », la plus populaire des
revues religieuses américaines, ainsi que divers
orateurs de France et de Suisse ont promis
leur concours.

BEAU - RIVAGE
Des repas soignés

i des spécialités
délicieuses
des prix

raisonnables ;

Leçons privées
Français, allemand, espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques, Louis-Favre 1, tél . 5 18 34ÉCHANGE

Une très bonne famil-
le distinguée de Essen
(zone anglaise) cherche à
placer en échange, pour
le mois d'août, st's deux
enfants de 15 ans, gar-
çon et fillette, également
dans une bonne famille
neuchâteloise. Faire offres
sous, chiffres S 21892 U
a Publicitas, Bienne .

I

gf ~ '~^>\ B  ̂fiI™ %  UN FILM FRANÇAIS ULTRA-CO MB QIÏ E | 
ct

§0ËÊ ' \ fl la l" fois 1 UN FILM QUI DÉCHAÎNE LE R I R E  i|||
ÉÉ •}Ê_èà_&. V. Neuchâtel _df - UN FILM IRRéSISTIBLEMENT D R Ô L E  A

¦t Tff RhiLLYb - DU VALLri b m

_^_^^^^^%i. <Iac v°us retrouverez avec le même plaisir dans leur NOUVEAU film : ; A

ê-mk y WT GRANDES MATINÉES POUR ENFANTS I

"̂àf___ Wmr Prenez vos billets d'avance : Tél. 5 56 66 | m

mmm Samed i J Sous les auspices du département militaire fédéral i -J

EN Q DMeZedi t à !7 h- 3° Le grand film militaire suisse M

A 7 ÊTRE FORT POUR RESTER LIPR1 !
consacré à l'histoire de notre armée durant ces quarante dernières années '-%

Prix : Fr. 1.70 el 2.20 || |f

PRÊTS I
do KO f, 2000 fr, à fonction- H
nalre.employé.ouviior .coro- 1
morcanl , agriculteur, et a S
toute personne solvable.Petils S
remboursements mensuels. |j
Discrétlou absolue ga- S
rantie. Timbre-réponse. i'. i
Banque Golay <V Cie, |
Passage St-FrançoU 12, S

Lausanne

I Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

I UN SUJET NOUVEA U !
É j UNE HISTOIRE DRAMATI QUE !

Le grand acteur

JAMES MASON
; dans un f i lm policier puissant et sensationnel

LA VENGEANCE
DU D" JOYCE

il # PARLÉ FRANÇAIS & |

et un deuxième film : f 1

LA RIVIÈRE TRAGIQUE S
MOINS DE 18 ANS NON ADMIS Tél. 5 21 62 1

Je cherche à. louer

remorque de vélo
Béguin Portes-Rouges

No 155. Tél . 5 49 83

1.50 l'heure
en leçon mi-particulière,
sténo ou dactylographie.
Demander l'adresse du No
474 au bureau de la
Feuille d'avis».

Angleterre
Etudiante anglaise, à

Neuchâtel , désirant rester
encore deux semestres à
l'université (dèa octobre
1950), cherche échange
avec étudiant(e) suisse
qui voudrait faire' des étu-
des en Angleterre . Il (elle)
serait reçu dans sa famil-
le. Adresser offres écrites
à A. J 485 au bureau de
la Feuille d'avis .

PRÊTS
<•> Discrets

• Rapides
•) Formalités simplifiées
G Conditions avantageuses
Courvoisier •,& Cie

Banquiers . Neuchâtel
•̂ «̂ PROMENaDEŜ jw»
lfli EXCURS|oHM«fe
________________

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente

TEMPLE - NEUF 15

CONCERT
DE MUSI QUE ANCIENNE
p ar l'orchestre de chambre de Boudry

DIMANCHE 30 AVRIL

Temple de Boudry, à 17 heures
Temple des Valangines, à 20 h. 15

Entrée libre, collecte recommandée

CKPDSCUfll Au bord du lac de Thoune '
OIUïlï-OïlIL suU m. d'altitude
Le lieu de vacances idéal vous Invite cordialement
Repos absolu — Soleil — Air de montagne

Hôtel Baren Home pour convalescents
Pension Ruch Niesenblicl:
Hôtel Aloenruhe Pension Stettler
Hôtel Acîler Pension-chalet Llsell
Home d'enfants Chalet Halde (privé)

Sunneschyn Home d'enfants Paradlesli
Office de renseignements par téléphone :

> (033) 5 71 35 J



Le gouvernement australien propose
l'interdiction du parti communiste

La lutte contre la cinquième colonne dans le monde

CANBERRA, 27 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Robert Menzies a ouvert
Jeudi l'offensive qu 'il avait annoncée
contre lo communisme, eu présentant
un proje t de loi interdisant le parti et
''expropriant et en excluant les com-
munistes des postes gouvernementaux,
ainsi que do tous les postes dirigeants
de« syndicats.

M. Menzies a nommé devant des dé-
putés silencieux et attentifs quelques
53 communistes notoires, personnalités
dirigeantes des syndicats, qui selon la
loi géraien t déchus de leurs fonctions
et nul no pourraient pas en accepter
de nouvelles sous une peine allant ,1ns-

: qu 'à cinq ans do prison.
Le proj et de loi qualifie les commu-

nistes d'éléments nuisibles et infidèles ,
dirigés par l'étranger, fomentcurs de

chaos et préparant la révolution. Dans
un réquisitoire qui a duré près de qua-
tre heures et demie , et devant un par-
lement comble, M. Menzies a déclaré
qu 'il serait criminel de laisser des ré-
volutionnaires communistes dans les
postes-clés des industries vitales pour
le pays, et de leur permettre ainsi ,
bien oue leur nombre soi t petit, de cau-
ser des ravages tels que cinq corps
d'armée ne seraient pas à même de
réaliser.

Le "'résident du parti communiste
australien, M. Dixon , a cependant dé-
claré je udi h Sydney que la fortune du
parti ocrait conservée, même si elle de-
vait être confisquée. D'autre part, lo
parti continuerait son travail et à pu-
blier son j ournal, qu'il en ait ou non
l'autorisation .

LA VIE NAT IONALE
LE GEL EN VALAIS

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

Et maintenant des experts s'appli-
quent à dresser le bilan exact de la
catastrophe. On espère que les pom-
miers et les poiriers plus résistants
donneront encore une bonne récolte.
Mal» do la prodigieuse floraison des
abricotiers de la plaine et du coteau,
que va-t-il rester ? Que va-t-il advenir
du vignoble où des parchets entiers
ont été dévastés î

En quelques heures les petits pay -
sans et les petits vignerons du Valais
ont perdu le meilleur salaire de leurs
peines : Des millions.

Nou R avons téléphoné à la hâte, en
divers endroits pour tenter d'arracher
à nos informateurs des nouvelles plus
rassurantes. Rien no sert de se bercer
d'illusions. C'est un désastre qui rap-
pelle celui de 1938. L'on sauvera , par
tous les moyens, ce qui peut, l'être en-
core et l'on no s'avouera pas vaincu.
La floraison était si exceptionnelle, en
effet, que tout n'est pas anéanti. Mais
les dommages sont considérables.

D'autres citeront des chiffres, diront
les régions les plus frappées et les uar-
chets indemnes, établiront le tableau
des pertes.

Nous revoyons lo verger valaisan. tel
qu 'il était au femps de Pâques, en plein
soleil, dans l'épanouissement glorieux
de ses promesses et nous éprouvons
une peine immense h le découvrir rui-
né, sous un ciel gris.

Menace de gel nocturne en Valais...
Cette Tihrasc nous l'avons entendue &
la radio, une fols de plus tout à l'heu-
re, une fois encore.

Il fait froid.
Une nouvelle bataille, une bataille

sans espoir, va w dérouler cette nuit
. dans la plaine désolée.

Un désastre dans le vignoble
Notre correspondant nous télépho-

ne jeudi  soir :
Nous apprenons do source sûre que

si les vergers valalsans ont été très du-
rement touchés par le gel, le vignoble ,
lui, a subi un désastre. Le 70 % au

moins d'une récolte normale est d'ores
et déjà anéanti. Par conséquent, si le
Valais donnait 25 millions do litres en
moyenne, cette année il n'en récoltera
que 8 millions.

Les pertes sont de 70 % à 80 % dans
les vignobles de Conthey, Ardon , Sion,
Sierre et do plus de 90 % à Saint-Léo-
nard. Les vignes sont moins touchées
dans la région comprise entre Marti-
gny et Fully mais elles sont tout de
même gravement atteintes.

Le désastre do cette année dépasse en
ampleur celui de 1938 qui a pourtant
laissé dans les annales* valaisanncs un
souvenir particulièrement douloureux.

Dans la nuit de j eudi à vendredi , les
chaufferettes ont été allumées dans la
plaine du Rhône car on redoute un
nouveau retour du gel.

Le Conseil d'Etat se réunit
d'urgence

Réunis en séance extraordinaire, jeu"
dl matin, les membres du Conseil
d'Etat vaiaisan so sont entretenus des
dégâts considérables causés par lo gel
dans les nuit s de mardi et de mercre-
di. Ils ont chargé lp département do
l'intérieur de prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour faire éta-
blir la somme des dommages.

Une fois fixé à ce j sujet, le Conseil
d'Etat étudiera comment et dans quel-
le mesure il pourra venir en aide , en
accord avec les pouvoirs constitués, à
l'agriculture sinistrée.

André MARCEL.

Les débats sur les incidents de Brest
à l'Assemblée nationale française

Les communistes enregistrent un nouvel échec
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Un débat juridi que dénué de pa s-

sion et de f lammes s'est ouvert à
l'Assemblée nationale où l' ordre dit
jour appelait le débat sur les inci-
dents de Brest. La question posée au
parlement était au f o n d  extrêmement
simple: était-il possible , en app lica-
tion de la lettre de la loi (article 22
de la constitution) de poursuivre et
juger  un parlementaire arrêté en f la -
grant délit ou au contraire, selon
l' usage de la Troisième Rép ublique,
convenait-il au préalable d'obtenir
de l 'Assemblée qu'elle décide par un
vote fo rme l  de la levée de l 'immunité
parlementaire ?

Le juge  chargé d 'instruire le cas
de Mme Marie Lambert et de M.
Alain Signor — arrêtés p endant les
bagarres de Brest — ayant conclu à
un arrêt de la procédure jusqu 'à ce
que la Chambre ait fa i t  connaître
son sentiment , M.  Jacques Dnclos , an
nom du parti communiste, dé fendi t
la thèse de l' usage parlementaire. Il
le f i t  avec adresse, sans provoca tion
intempestive tout comme d'ailleurs
ses adversaires politi ques répondi-
rent — en p lein accord avec le gou-
vernement — que force  devait rester
à la loi et qu 'il convenait en consé-
quence que la constitution soit p ure-
ment et simp lement a p p liquée.

C'était là la première partie des
interpellations communistes et elle
aboutit à un échec très net de l'ex-
trême-gauche: 380 voix contre 179
ayant approuvé l'ordre du jour  gou-
vernemental appuyant le texte cons-
titutionnel.

Désormais et rompan t ainsi avec
une très vieille tradition, tout député
arrêté en flagrant délit pourra être
non seulement poursuivi mais égale-
ment jugé et condamné , nonobstant
le principe de l'immunité parlemen-
taire. Cependant, il est entendu que
le parlement se réserve le droit de
suspendre la procédure quand il le
jugera nécessaire.

En conclusion donc, défa i te  com-
muniste sur toute la ligne et que
Vextrême-gauche a accusé sans bron-
cher.

_ Une fo i s  épuis é cet intermède ju-
ridique , la séance a été reprise et les
orateurs communistes ont abordé la
partie descriptive et sentimentale de
leurs interpellations.

A l 'heure otï nous téléphonons ,
leur porte-parole expose dans les dé-
tails la technique répressive des f o r -
ces pol icières et les circonstances
dans lesquelles il f u t  fa i t  usag e de
grenades lacrt/ mogcnes.

Tout cela était , comme on dit . du
« réchauf f é  » et n'éveilla dans l'as-
semblée qu'une attention très rela-
tive.

On s'attendait à la bagarre et celle-
ci n'a pas éclaté. Voilà qui devrait
guérir les observateurs de leur manie
de formuler  des pronostics.

La question se pose maintenant de
savoir si , app liquant ù la lettre la
loi — nous y revenons — les deux
députés pris en f lagrant  délit seront
arrêtés en vertu du mandat d'amener
aue leur a décerné mi moment d*s
bagarres le juge d 'instruction de
Brest.

M.-G. G.

L'avocat de Hardy prétend
que les déclarations d'un témoin allemand

ne sont qu'un tissu de mensonges
PARIS, 27 (A.F.P.). — La première

partie de l'audience du procès Hardy
a été consacrée jeudi au « plan vert »
— plan de sabotage du réseau ferré
français en cas do débarquement des
Alliés — qui avait été dressé par
Hardy. L'inculpé a nié avoir fourni
aux Allemands des informations à
son sujet , j Selon le témoin allemand :
Barbier . Hardy n'en possédant pas lé
texte écrit , l'aurait « reconstitué de
mémoire» pour la Gestapo. Hardy
s'en défen d vigoureusement : le « plan
vert ». dit-il. mentionnai t  20,000 gares
françaises dont 850 devaient être le
théâtre d' op érations diverses. Le nom
do chaque gare devant être sabotée
était chiffré , ce qui représentait 2500
groupes de trois chiffres. Comment au-
rait-il pu se souvenir de ces 2500 grou-
pes 1 demande-t-il.

L'interrogatoire de Hardy est ter-
miné  en ce qui concerne les chefs d'ac-
cusation .

Un témoin suspect
Après une suspension d' audience ,  le

président évoque le sort des résistants
arrêtés à Calluires. Il semble, d'après-

lui. que les Allemands utilisèrent
quelques déclarations de M. Aubry. qui
avait assez largement parlé. Puis le
président fait allusion au calvaire de
Jean Moulin « Max » dans la Résistan-
ce, qui. du fort de Mont-Luc à Lyon ,
fut  transféré à Paris, puis en Allema-
gne, où il mourut pendant ie voyage.

Le président en vient aux rapports
de l'Allemand Barbier. Le défenseur
de Hardy. M. Maurice Garçon,' s'élève
alors contre le crédit que l'on peu t
accorder à cet homme, actuellement
commerçant à Augsbourg, en Bavière.
« Il a. dit-il . commandé les opérations
de représailles contre le maquis. Trente
personnes notamment furent  fusillées
sur ses ordres dans ie Vercors. Cet
ind iv idu  est libre , et le président lui
demande de témoigner . Il y a là quel-
que chose d' outrageant pour notre jus-
tice. Je demande, conclut l'avocat,
qu 'on lise non seulement ses réponses ,
mais toutes les questions qui lui ont
été posées ».

M. Maurice Garçon , à l'issue de
l'audience, a aff i rmé qu 'il se faisait
fort de démontrer que les déclarations
de Barbier ne 60nt qu 'un tissu de men-
songes.

La mosquée de Paris
refusera-t-elle de célébrer

le mariage religieux
de la princesse Fatimah ?

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

En effet , si le bonheur et 'la joie
se lisaient clans les yeux de la prin-
cesse Fatimah, il n 'en était pas de
même à la cour de Téhéran , bien au
contraire. Informé de l'événement
par la radio et les dépèches d'agence,
le shah avait immédiatement câblé
à sa sœur qu 'il la privait de toutes
ses prérogatives d'altesse impériale.;

« Selon la loi du Coran , rappelait
sévèrement le souverain, un musul-
man peut épouser une (ou plusieurs)
inf idèles , mais une musulmane ne
peut appartenir  qu 'à un homme de
sa race.

» Si votr e mari, ajoutait dans son
message l'empereur, consent à se
convertir à notre religion et si votre
mariage est célébré selon les rites
du prophète, je lèverai mon interdi t
et vous autoriserai même à passer
votre lune de miel dans mon pa-
lais. »

Depuis l' « ukase » fraternel , la
princesse Fatimah, malgré son im-
mense bonheur, pense souvent à son
pays, que son souverain lui interdi-
sait de revoir.

Parfois, au cours de ses voyages,
elle revit en rêve les vieilles mos-
quées d 'Ispahan , toutes rut i lantes
avec leurs incrustations d'or et de
mosaïque verte ou bleue.

Bien souvent, elle eut envie de re-
voir ses sœurs et ses frères, notam-
ment le prince Mahmoud qui , en
1948, lui avait présenté le premier,
à Téhéran , « son camarade de l'Uni-
versité de Californie », Vincent Lee
Hillyer.

C'est, en effe t , en Amérique, où il
'faisait ses études, que le jeune
prince iranien avait fait  la connais-
sance du futur mari de sa sœur.

— Inclinons-nous devant la vo-
lonté de mon frère* décida récem-
ment la princesse Fatimah.

— D'accord , répondit Vincent.
Dès qu 'il eut appris que Si Khad-

dour Ben Ghabrit pourrait unir, à
la mosquée de Paris, sa sœur et
l'homme que cette dernière avait
choisi , le shah de Perse aurait,
dit-on , annulé sa décision privant
Fatimah de ses droits.

Heureuse, est apparue la princesse
à. la descente du train qui l'amenait
à Paris avec son mari Vincent Lee
Hillyer.

— Il est possible que notre séjour
dans la capitale soit bref , a déclaré
le mari de la princesse.

» Nos projets ? Nous marier reli-
gieusement à la mosquée le plus
vite possible, mais je suis catholi-
que, ce qui provoque de nombreuses
diff icul tés . . .  »

— En effet , a précisé Si Khaddour
Ben Ghabrit , un tel mariage est
presque impossible.

Bien que Vincent Lee Hillyer soit
disposé à embrasser la religion mu-
sulmane, Si Khaddour Ben Ghabrit
estime qu 'il ne su f f i t  pas d'épouser
une musulmane pour être accepté
comme coreligionnaire par les des-
cendants du prophète.

On en est là.
Les beaux yeux de Fatimah vont-ils

pleurer .?.

Les libéraux belges d'accord avec le retour
du roi en Belgique ,

... Mais le comité national de ce parti serait hostile à une
participation à un cabinet présidé par M. van Zeeland

BRUXELLES, 28 (A.F.P.). — La solu-
tion de la crise ministériell e belge est
maintenant subordonnée à l'accepta-
tion par le comité national du parti li-
béral de participer à un gouvernement
bipartite libéral et social-chrétien . Les
ministres et négociateurs libéraux , réu-
nis jeudi soir , ont souligné à ce propos
qu'ils avaient Via très vif désir de met-
tre fin à la crise. M. Motz , président
du parti , a déclaré que lo comité natio-
nal devrait exprimer son avis sui deux
pcuimts :

1. Acceptation du protocole relatif au
retour du roi et à la délégation de ses
pouvoirs.

2. Participation à un gouvernement
présidé par M. van Zeeland.

Je croîs, a-t-il ajouté, qu 'il y aura
une majorité pour accepter le protocole.
J'Ignore par contre si le comité accep-
tera un gouvernement bipartite présidé
par M. van Zeeland; de toutes façons ,
a-t-il conclu , nous donnerons unç ré-
ponse ii M. van Zeeland vendredi après-
midi et les négociations entre partis
politiques sont terminées.

On prévoit que le débat sur la parti-
cipation au gouvernement sera très
a n i m é  au comité national du parti
libéral , de nombreux libéraux ayant
lancé une exclusive contre M. van Zee- ¦
land:  le comité nat ional  devra donc
confirmer ou infirmer cette exclusi-
ve.

Le bruit ayant courn jeudi matin
aveo persistance que M, van Zeeland
demanderait ara prince régent de le dé-
charger de sa mission , ce bruit n 'a pas
encore été confirmé par les faits, car
M. van Zeeland a demandé au régent
de remettre à vendredi , après la réu-
nion du comité national , l'audience
qu 'il lui avait accordée.

On croit savoir dans les milieux po-
litiques que si M. van Zeela nd renonce

à former le gouvernement, le régent
fe ra i t  appel à M. Eyskens qui n 'aurait
qu 'à présenter son équipe démission-
naire . Cette solution donnerait entière
satisfaction aux libéraux qui ont tou-
jou rs préconisé la reconduction du pré-
cédent cabinet. En tout cas. on estime
dans les mêmes milieux que la crise
doit  être résolue cette semaine afin de
permettre au gouvernement de se pré-
senter dès mard i  devant les Chambres .
Le Sénat a journerai t  alors l'examen de
la demande du parti social-chrétien de
convoquer les Chambres réunies pour
délibérer sur la fin de l'impossibilité
de régner. Cette demande deviendrait
en effe t  sans objet, le gouvernement la
reprenant à son compte dans son pro-
gramme ministériel .

Les socialistes belges
reprennent

leur liberté d'action
BRUXELLES. 27 (A.F.P.). — La

presse publi e jeudi matin la lettre que
les socialistes ont envoy é à M. van Zee-
land et aux termes de laquelle ils re-
prennen t  leur pleine liberté d'action.
Cette lettre en réponse au message
i*oya l avait  été approuvée mercredi à
l' u n a n i m i t é  par le bureau du parti et
les délégués de la Fédération générale
des travailleurs belges, des coopéra-
tives et des mutualités socialistes.

« Les garanties que nous pensions
être en droit de demander ne nous
ayant pas été données , nous ne pouvons
marquer  notre accord à la solution pro-
posée qui est dangereusement confuse
et incomplète» , souligne notamment
cette lettre.

Lo parti  socialiste belge ne peut dorao
accepter de voir le roi prendre seul
les mesures qui assureraient au prince
héritier l'exercice effectif des préroga-
tives royales, ni laisser ou souverain
la décision de son départ après la dé-
légation des pouvoirs.

Les Alliés et le gouvernement allemand
sont parvenus à se mettre d'accord

au sujet du projet de loi fiscale

APRÈS LE VETO DES HAUTS-COMMISSAIRES

l'Etat de 800*millions de marks envi-
ron , les .Américains désirent- s assurer
d'abord que cette réduction n'aurait pas
pour conséquence une augmentation de
l' aide des Etats-Unis. De plus, les
Alliés craignent que l'équilibre budgé-
taire  de l 'Allemagne ne soit mis en dan-
ger , con t ra i rement  à la convention sur
l'aide Marshal l  dans laquelle le gouver-
nement de Bonn s'engage à assurer le
plus vite possible sa stabilité finan-
cière.

Des pourparlers s'engagèrent , en vue
d'arriver à un compromis , et l'on appre-
nai t , hier soir , qu'un accord avait été
acquis au sujet du veto opposé pro-
visoirement à la loi fiscale.

Le gouvernement Adenauer a décidé ,
il y a quelques semaines, de présenter
à la Chambre fédérale et au Conseil des
Etats al lemands une loi réduisant d'en-
viron 18 % et plus l ' impôt sur le re-
venu. Les deux assemblées avaient
accepté le projet , malgré l'opposition de
certains sociaux-démocrates qui trou-
vent que le nouveau texte législatif fa-
vorise trop les gros revenus et pas suf-
f isamment  les peti ts  et les moyens. Il
ne manquai t  donc à la loi en question
que l'approbation des hauts  commissai-
res.

Or, quel ques heures seulement avant
la fin du délai de trent e jours prévu
pour une opposition éventuelle de la
part de la haute commission , cette der-
nière, réunie à Berlin , refusa de sanc-
tionner le texte  qui lui était  soumis
avant d'avoir obtenu quel ques préci-
sions.

La réaction à Bonn fut  tout d'abord
violente. On par la i t  même de crise , les
partis de la coalition se demandant  si
les Alliés n 'avaient pas l ' intention de
renverser le gouvernement.

Sur ces ent refa i tes , une note écrite
exp liquant les rai sons du veto rédi gée
par les hauts-commissaires alliés fut
remise au chancelier Adenauer.  La nou-
velle loi diminuant  les recettes de

Les réactions
au discours de Tito

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Réserves à Rome
ROME , 27 (Reuter) .  — A juger aux

premières réactions des cercles diplo-
matiques romains , le discours du ma-
réchal Tito laisserait prévoir la pos-
sibilité de voir les l imites  du rideau
de fer reculer vers le nord-est d'environ
400 km. La réponse favorable fai te  à
l ' invi tat ion du comte Sforza , ministre
des affa i res  étrangères, en vue de pour-
parlers directs entre l ' I tal ie et la You-
goslavie, a éveillé l' espoir que l'Adria-
tique redevienne une  partie du monde
occidental an lieu de former une sorte
de « no man 's land ». II f au t  consta-
ter cependant que le maréchal Ti to
a évité de faire une al lusion directe
au problème de Trieste.

Au sujet de l'al lusion dii maréchal
Tito selon laquelle une coop érat ion
avec l'Italie , dans les problèmes éco-
nomiques  et t echn iques ,  conduirait
à la solution du problème de Trieste ,
les milieux off iciels  a t tendent  pour se
prononcer une  in t e rp ré t a t ion  de Bel-
grade. On voit dans la déclarat ion du
maréchal Tito une réponse à la propo-
sition fa i te  par le comte Sforza , lors
de son discours de Milan le 8 avr i l ,
selon laquelle une  en ten te  au sujet de
Trieste serait le premier pas vers un
accord général entre les deux pays.

Satisfaction à Athènes
ATHÈNES , 27 (Reute r ) .  — Des mem-

bres du gouvernement  grec ont salué
jeudi la déc lara t ion  du maréchal Tito
au sujet de la reprise des relat ions di-
plomatiques de la Yougosla v ie avec le
gouvernement  grec. Une déclarat i on
commune signée par le présiden t  Plas-
tiras , par M. Pap andrcou , vice-président
et par M. Tsouderos , min i s t r e  de l'éco-
nomie, relève que le discours du chef
yougoslave a fa i t  une « très bonne im-
pression » à Athènes.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a refusé
par 42 voix contre 35 de faire bénéfi-
cier l'Espagne du plan Marshall.

Au VIETNAM, le premier ministre
ayant remis sa démission , M. Bao-Daï
a chargé le gouverneur Tran van Huu
da Jfor:nor lo nouveau cabinet*

Un journaliste suisse accrédité
à Berlin prié de quitter
YMkmasj MÉ occidentale

BERLIN. 28 (Reuter) . — Les autorités
alliées occidentales il Berlin ont retiré
à M. Paul Werner l'autorisation de
fonct ionner  comme correspondant de
j ournal .  Ce journal iste suisse a repré-
senté au cours des trois dernières an-
nées à Berl in  les journa ux « Die Tat »
de Zurich et «La Tribune de Genève ».
Paul  Werner avait  été accrédité jour-
naliste par les autorités américaines.
Lorsqu 'i l  demanda  le renouvel lement
de son permis (mi l i ta ry  permit)  il lui
fu t  refusé. Il fut invité en même temps
à qu i t t e r  l'Allemagne d'ici au 4 mai.

he journa l i s t e  suisse a Invi té  la mis-
sion suisse k Berlin à intervenir en
sa faveur auprès des autori tés  alliées.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

SOIRÉE TESSINOISE
et devinettes musicales

Union Commerciale
Coci-d'Inde 24 - Ce soir

Soirée dansante
Bienvenue à chacun - Entrée libre

Tournoi de tennis «le taille
Le club de tennis de table' de Neuchâtel

fera disputer samedi 29 avril , au restau-
rant de la Gare du Vauseyon un tournoi
ouvert à, tou t joueurs domicilié à Neuchâ-
tel-ville, licencié ou non. Un superbe chal-
lenge sera m'.;* e'n compétition et plusieurs
beaux prix récompenseront les* gagnants.

Conférence Itossy
La prochains séance organisée par la

Société des sciences économiques est des-
tinée au public. Elle sera consacrée à, une
conférence que donnera M. Paul Rossy,
vice-prénident de la direction générale de
la Banque nationale suisse, sur les tâches
actuelles de notre institut d'émission .

Cette conférence sera donnée à Neuchâ-
tel , le mardi 2 mai, et à la Chaux-de-
Fonds le lendemain .

L'intérêt du sujet et la personnalité du
conférencier attireront certainement un
•Qornbreujt public.

Communiqués

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 avril 27 avril
Banque nationale . . 745.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— 670.— d
La Neuchâteloise, as. g. 800.— d 825.—
Càbles élet . Cortaillod 5300.— d 5300.— d
Ed . Dubled & Cie . . 820.— d 820.— d
Ciment Portland . . 1500.— d 1525.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 320.— d 320.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Va 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. VA 1938 102.25 cl 102.25 d
Etat Neuchât. 3!i 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3',i 1937 103.25 c! 103.50
Ville Neuchât . S3'! 1941 103 — d 103.- d
Ch.-de-Fondg 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram Neuch . 3'i 1946 101.50 cl 101.50 d
Klaus 894% . . . 1931 101 - ci 101 — d
Et . Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3:!.',% . . 1941 103 - d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

H CE.F. dlff . 1903 105.70% 105.70%
3'/.CF.F. 1938 105.30V3 105.25%
3!4% Emp. féd . 1941 104.50»,» 104.40%
WSEmrp. féd. 1946 109.—% 108.90%

ACTIONS
Union banques su isses 897.— 898.—
Crédit suisse 805.— 803.—
Société banque suUse 798.— 795.—
Motor-ColombUs S A. 528.— 525.—
Aluminium Neuhaupen 1820.— 1820.—¦"Hstlé 1345— 1347.—
Sulser 1700.— d 1700.—
3odec 57.50 57 —
Royal Dutch 227.— 226 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 27 avri l 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.10 1.22
Dollars 4.27 4.30
Llvre 's sterling 10.81 10.90
Francs belges . . . .  8.50 8.60
Florins hollandais . . 104.— 105 —

Petites coupures
Lires italiennes . . . —.66 — .68
Ulemagne . 81.— . 82.50

Cours communiqués
Par la Banque can tonale sans engagement

COURS DES CHANGE!)
du 27 avril 1S50

Demande Offre
fondre» 12.23 12.26
Pari* 1.22'/. 1.23'/i£<¦¦* Xurk officiel .... 4.29 4.30
Bruxelles 8.54 8.56
UaOunne 14.80 15.—
Stockholm 84.32'/, 84.72'".
Prague 8.72U 8.77V.
Amsterdam 114.82',i 115.32',..
Oslo .... 61.07 61.37

Cours communiqués par la
' Banque cantonale neucn&telolae

BERNE. 27. — Le conseil d'adminis-
tration <ies chemins de fer fédéraux
suisses s'est réuni ,  le 27 avril , sous la
présidence de M. Ernes t Béguin . La
séance a été pr inc ipa lemen t  consacrée
à la discussion du rapport de gestion
et des comptes pour 1949.

Le fléchissemen t do l' activité écono-
mique  a exercé une in f luence  défavo-
rable sur le trafic et les recettes des
C.E.F.

Les transports de voyageurs ont re-
culé île 6,09 mill ions (2.9%) par rap-
port aux chiffres de 1948; ils sont
tombés à 201,6 mi l l ions  de voyageurs.
En revanche , les recettes-voyageurs
?ont de 1.63 mill ions de francs plus
élevées (0,6%) qu 'en 1948 : elles ont
atte i nt le montant  de 278.25 mil l ions de
francs.

Dans lo service des marchandises, les
quantités transportées se sont chif-
frées par 16.04 millions de tonnes , ee
qui représente, par rapport à l'année
précédente, un recul de 2,46 millions
de tonnes , ou 13,3%. Les recettes du
traf ic  des marchandises se sont mon-
tées à 304,20 mil l ions  de francs, ce qui
fait une  d iminut ion  de 38,83 millions,
ou 11,3% par rapport à 1948.

Le p r o d u i t  d' exploitation total s est
élevé à 635,5 mill ions de francs. Il a
fléchi de 41.S millions de francs, ou
6,2% par rapport aux chiffres de 1948.
La charge d' exploitation a été de
503,5 mi l l ions  de francs. Elle est de
7,9 mil l ions  de francs , ou 1,6% plus
élevée nue  l' année  précédente. L'excé-
dent  d' exp lo i t a t ion ,  132 mil l ions  do
francs (en 1948: 181,7 mill ions de francs)
n 'a "jamais été si bas depuis 1939.

Le compte de profi t s  et pertes accuse
un solde passif de 39,8 millions

^ 
de

francs . L'année  précédente , il présen-
tai t  encore un solde actif do 15 mi l -
lions de francs. Pour la première fois ,
le capita l de dotat ion de 400 mill ions
do franc? , créé par la loi sur les che-
mins do fer fédéraux du 23 juin 1944,
no peut pas être ré t r ibué . Le déf ic i t
sera rédui t  par la suppression de la ré-
serve de 26.8 mi l l ions  de francs , cons-
t i tuée  depuis l'assainissement. Il reste
un déf ic i t  non couvert de 13 mill ions
de fra ncs.
'sy-sss-s/ssssssy-j rs ^ ^ ^

Les C.F.F. ont fait en 1949
un déficit de près

de 13 millions

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la police de Nancy a

arrêté une bande de t r a f iquan t s  qui
avaient dépouillé un fSuisse. Çclui-el
n 'avait  pas osé porter plainte parce
qu 'il n 'était pas en règlo ave la doua-
ne.

En 2YNGLETERRE . cent singes ex-
pédiés des Indes sont morts de froid.

, M. Churchi l l  s'est élevé aux Commu-
nes contre la décision du gouvernement
d ' in t roduire  une  augmentation des ta-
rifs  ferroviaires pour les marchandises.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE.
les porte-parol e de tous les partis se
sont élevés hier au Riindestag contre
l'enrôlement d'Allemands dans la Lé-
gion étrangère française. Selon un dé-
puté, cinquante mi l le  Allemands se-
raient  déjà morts au Vietnam.

L'administration des chemins  de fer
al lemands a refusé d'organiser des
trains spéciaux pour transporter à Ber-
lin des membres du parti communiste.

LONDRES, 27 (Reuter) . — La Grande-
Bretagne a reconnu jeudi l'annexion
de la part ie  arabe de Palestine par la
Jordanie. Simultanément  elle a recon-
nu de jure l 'Etat d'Israël.

La Grande-Bretagne reconnaît
les annexions jordaniennes

et l'Etat d'Israël



La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Le Grand Conseil est convoqué en
6ossion ordinaire de printemps pour
lundi 15 mai 1950, à 14 h. 30, au Château
do Neuchâtel.
Lia neige dans les Montagnes

La couche de neige atteignait hier
15 centimètres à la Vue-des-Alpes . La
route a dû êtr e sablée et le triangle
a été passé sur le versant nord.

Sur les sommets du Jura , la couche
était épaisse, par places, de 40 centi-
mètres . C'est le chiffre que communi-
quai t avant-hier l'observatoire du
Ohasseron.

Convocation
du Grand Conseil

1.A W EE-1E 

XV JOUR LE JOUR
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Un remède
contre l'alcoolisme

On parle beaucoup à l'heure ac-
tuelle d' une nouvelle méthode de trai-
tement des buveurs : la cure d'apo-
morphine , écrit le rapport du dépar-
tement de justice. Il s'ag it d' un traite-
ment médical consistant en somme
à inspirer au buveur le dégoût des
boissons alcooliques. Alors qu 'au dé-
but de son application on a cru que
le traitement amènerait à lui seul la
guérison , il semble qu'actuellement
on se rende compte de pl us en plus
qu 'il fau t  l' accompagner d'une cure
de psychothérap ie. Les chances de
réussite sont d'autant p lus grandes
que le buveur désire lui-même sa
guérison et que le , traitement est
appliqué au début de l 'intoxication.

La cure d' apomorp htne est appli-
quée depuis quelque temp s à l'hos-
p ice cantonal de Perreux ' où la mai-
son de Pontareuse a déjà fa i t  traiter
un bon nombre de ses pension nai-
res. Bien qu'aucun texte légal ne
permette d' obliger un buveur à subir
la cure d' apomorp hinc , le départe-
ment de justice a néanmoins p lacé
dans ce but. à Pontareuse , deux
hommes sur lesquels il pensait que
le traitement pourrait avoir un ré-
sultat satisfaisant. Grâce aux e f f o r t s
du directeur de la maison de Pon-
tareuse, les deux buveurs se sont
soumis de bonne grâce au traitement
et si l' un d' eux, libéré quelques mois
plus tard , semble guéri , chez le se-
cond la cure n'a pas produit le ré-
sultat que l'on en attendait. Une
certaine déficience mentale de l'in-
téressé en est peut-être la cause.

Quoi qu 'il en soit , la cure d apo-
morphine paraît devoir jouer désor-
mais un rôle important dans le trai-
tement des alcooliques et s'il ne
faut  pas y voir une panacée , il ne
sied pas non plus d' en sous-estimer
la valeur. Lorsqu 'un temps su f f i sam-
ment long se sera écoulé pour per-
mettre de juger plus exactement des
résultats obtenus , une modification
de notre lég islation sur l'internement
administratif des buveurs se révélera
probablement nécessaire.

A l'Ecole de commerce
La commission de l'Ecole , dans sa

dernière séance , a nommé M. Augusto
Lorini en qualité de professeur d'ita -
lien. M. Lorini donnera également quel-
ques leçons dans les écoles secondaires
de notre ville.

La commission a en outre adopté le
nouveau règlement do discipline.

Tournée Vicente Escudero
Un publie nombreux assistait , mer-

credi soir , au gala de danse espagnole
donné par Vicente Escudero et sa
troupe.

Un spectacle de ce genre nous a ra-
rement donné u.ne impression de per-
fection , une satisfaction aussi complè-
te que celui-là .

La danse espagnole, avec sa dignité ,
son rythme crépitant de castagnettes ,
où le danseur est en quelque sorte lui-
même instruiraient de musique, a tou-
j ours quelque chose de tonique et
d'exaltant.

Celle de Vicente Escudero et de sa
remarquabl e partenaire Carmita Gar-
cia nous a frappé par sa sobriété et la
suprême distinction de son style. C'est ,
du reste, le but do Vicente Escudero
que de conserver ou de restituer à la
danse espagnole (falsifiée souvent par
des danseurs « produits en série » et
venant surtout d'Amérique) les prin-
cipes de base de la danse espagnole
véritable : style, pureté, maj esté.

Qu'ils dansassent ensemble ou sépa-
rément , Vicente et Carmita nous char-
mèrent dans tous leurs numéros. Citons¦ entre autres : la « Danse du meunier »,
dans laquelle le bruit rythmé du mou-
lin , des talons et des claquements de
doigts , composait le seul accompagne-
ment des gestes et donnait à la danse
quelque chose d'hallucinant , la « Danse
basque », la « Gallegada », les « Boléros
de Majorque », dans lesquels Carmita
Garcia déploya tan t de fraîcheur , de
grâce légère et de malice souriante , les
danses de « L'amour sorcier », de Ma-
nuel de Falla , reprises de l'« Argen-

. tin n » si ensorcelante , ple ine semble-t-il ,
de gestes d'exoroismes et de signes ca-
balistiques.

Le programme , au lieu do se termi-
ner comme dans la plupart des spec-
tacles sur un grand déploiement de
brui t , de couleurs et de personnages ,
se termin a au contraire sn.r l'effet le
plus sobre et la plus grande simplicité
de moyens, par la « Siguiriya Gitane »
dans laquelle . V- en noir , dans la pé-
nombre , an son de la guitare , rythmait
une danse grave de claquements de

mains subtilement nuancés et attei-
gnait à une extraordinaire -noblesse do
style.

La plupart des costumes , tan t mas-
culins Quo féminins , étaient charmants
et plein s d'allure.

Ajoutons q.uo le pianiste Elias de
Quiros, compositeur et accompagnateu r,
la cantatrice Manolita Sole et le gui-

Vicente Escudero
vu par Marie-Claire Bodinier

tariste Alonso , un des premiers d'Es-
pagne, dont les production s alternaient
avec les danses ou les accompagnaient ,
contribuèrent à faire de cette soirée
quelque chose d'inoubliable.
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Réquisitoire et plaidoirie
au procès du sergent-major Lambert

AU TRIBUNAL MILIT AIRE DE DIVISION II A

L'auditeur extraordinaire de l'armée, admettant que les renseignements f ournis aux
Allemands par l'accusé n'ont pas été d'une grande importance, requiert une peine de

huit ans de réclusion à déduire de la préventive subie

Sous la présidence du grand-juge
Lœw, les débats du procès d'espionna-
ge Lambert se sont poursuivis durant
toute la journée d'hier.

Vérité de 1941
et vérité de 1945

Lambert a soutenu tout au long de
sou interrogatoire qui s'est poursuivi
hier matin la thèse suivante : arrêté
en 1941, il aurait dit n 'import e quoi ,
vrai ou faux , parce qu 'il sentait  la po-
lice mal disposée à so.n égard et qu 'il
<rraignai t d'encourir la peine de mort.

Pourtant , il a avoué à cette époque-
là plusieurs faits bien précis , qu 'il sem-
ble difficil e de pouvoir inventer , mais
qu 'il nia catégoriquement lors du pro-
cès de 1946.

Où il semble que l'accusé
se charge

L'accusé se défend vivement , affir-
mant n 'avoir jamais reçu , à la Chaux-
de-Fonds, la visite de Ruedi — un
manchot qui , pour Lambert , serait le
même homme qu 'TJibeleisen. L'inculpé
a pourtant déclaré lors de l'enquête
de 1941 que Rued i lui avait demandé ,
à cette occasion-là , s'il connaissait le
Midi de la France, s'il savait l'alle-
mand , s'il pouvait s'absenter trois
ou quatre mois et s'il était possible de
lui adresser de la correspondance chez
son amie Mlle H. B., car il était sur-
veillé par la police , ainsi que le lui
aurait déclaré Ruedi.

Lamber t dit avoir inventé cette en-
trevue et ces questions parce qu 'il ne
voulait pas dévoiler à l'époque le nom
de l'ami qui l'avait averti de la sur-
veillance dont il était l'objet .

Ou notre journal
sert de signe distinctif !

Lors de cette même entrevue — niée
par Lambert en 1946 — Ruedi a fixé à
l'aecusé Un rendez-vous à Bâle, a»
Buffet de la gare, où il devait tenir
un numér o de notre journal à la main ,
comme moyen de reconnaissance .

"La bonne destination
de l'eau de pruneau

En 1941, Lambert a donc été averti
par un ami des soupçons que la police
avait sur son compte. Il pri t peu.r et
pensa qu 'il s'était trop avancé : il était
entré en relations avec des agents al-
lemands , avait reçu de l'argent de leur
part et communiqué avec eux au moyen
de l'écriture sympathique . Après avoir
réfléchi longuement , voulant tout effa-
cer, il jeta l'enveloppe contenant des
pièces qui auraient pu être utiles au
service de contre-espionnage s'Hisse et
but l'eau do pruneau qu 'il utilisait
pour sa correspondance à l'encre sym-
pathique . « Comme ça , elle m'était au
moins utile », dit encore Lambert.

En ce moment pourtant , c'est un ver-
re d'eau que l'accusé se verse et boit
avec avidité. Lambert , qui est de gran-
deur moyenne , trapu, cheveux noirs
grisonnants , regard gris, très froid , un
profil  droit , s'énerve peu à peu , de-
vient rouge, mais ne se « coupe » à au-
cun moment. Il domaind e une suspen-
sion d'audience , qui lui est accordée.

Une petite leçon d'écriture
Sur 'la demand e de Lambert , le tri"

bunal a fait venir un expert du ser-
vice do contre-espionnage suisse afin
de procéder à une expérience aveo
l'écriture sympathique utilisée par l'ac-
cusé.

Oe dernier veut prouver par la qu on
ne peut écrire qu 'un texte bref dont
on se souvient difficilement-

Sur une page blanche , on écrit , avec
une encre ordinaire , un texte quelcon-
que. Puis , on utilise avec l'écriture sym-
pathique l'espace laissé entre les lignes.
De ce procédé , il ressort effectivement
que le contenu d'un message transcrit

, de cette façon est restreint et que,
si on a une mémoire plutôt visuelle, pu
l'oublie facilement.

Lambert ayant démontré et exposé
sa façon de faire , l' expert expli que -
à son tour au tribunal qu'un texte,
pour apparaître sans l'action du réac-
tif , doit être transcrit avec une allu-
mette trempée dans de l'alcool addi-
t ionné d' un tablette chimique. Un texte
écrit uniquement avec de l'alcool ne:
vaut rien.

Lamber t paraît alors absolumen t
éberlué et déclare n 'avoir j amais uti-
lisé les dites tablettes. L'expert affir-
me alors que les textes écrits ainsi
par Lambert n'avaient aucune valeur.

Lambert , désemparé, va se rasseoir.
i II sembl e bien , en effet,  que Lambert
n 'aurait nas eu avantage à réclamer
cette expérience s'il savait n 'avoir pas
dit la vérité au sujet de son « alchi-
mie».

Désespoir de l'accusé
Après u.ne discussion sur le fait de

savoir pour quelles raison s Lambert a
reçu 400 fr . du consulat allemand , alors
qu 'il va leur annoncer qu 'il no veut
plus travailler pour eux, le grand-
j uge déclare l'instruction terp i inée.
Il demande à Lambert s'il y a en-
core un point do l ' instruc tion que ce
dernier désirerait reprendre. Lambert
se lève et répond , la voix pleine de

. tremblements : « C'est inutil e, j 'ai com-
pris, mon colonel ». A la question du
grand-juge, il répond avec véhémence,
mais presque en sanglotan t : « T'ai
compris qu 'il vous faut un coupable,
que vous êtes sûrs que j e suis un traî-
tre, mais moi j e sais que je dis la vé-
rité et que j e ra 'ai pas trahi mon
pays. »

Ce à quoi lo grand-juge répond que
les faits établis permettraient d'en ju-
ger.

L'anwlience est levée h 12 h. 30.
Le réquisitoire

L'auditeur extraordinaire do l'armée ,
le lieutenant-colonel Léonce Duruz ,
était chargé de la tâche ingrate de
réunir et d'établir les chefs d'accusa-
tion.

L'auditeur admet qu'aujourd'hui ,
Lambert joue une partie décisive pour
son avenir. S'il était innocent , l'audi-
teur serait lo premier à le reconnaître
et à en être heureux pour l'accusé et
pour sa famille. Il signal e alors la pré-
sence de sa mère qui , courageusement ,
a assisté à tous les débats, et à laquel-
le s'est join t le garçon de Lambert
qui peut avoir environ 14 ans . Celui-ci
a un clair regard et une jolie figure
à l'expression ouverte.

Selon l'auditeur , Lambert est coupa-
ble et cette affirmation est basée sur
trois éléments :

1. L'attitude de l'accusé (ses aveux
— dont il renie une partie) — l'invrai-

semblance de certaines thèses soute-
nues par l'accusé , les changements ap-
portés à ses versions des faits, à cer-
tains mensonges).

2. Le fait indiscutabl e — et admis
par Lambert — qu 'il a touché de l'ar-
gent (entre 940 et 990 fr.). .

3. Les témoignages intervenus au
cours des débats principaux , et sur-
tout celui du major allemand Boh-
ning, qui provoqua la revision du ju-
gement rendu le 2 mai 1946.

L'auditeur rappelle encore que le tri-
bunal de cassation a dit que Lambert
« ayant x-omme après la nouvelle dépo-
sition de Bohning. reste coupable de
trahison... » Mais , il admet que la pei-
ne doit être réduite dans la mesure où
les débats prouveront la culpabilité de
Lambert.

Après avoir donné l'avis du tribunal
militaire de cassation , l'auditeur in-
sista encore sur le fait que LambeTt a
réellement fourni des renseignements
à des agen ts d'espionnage ' allemands.
Que ces renseignements soient vrais
ou faux , anodins ou importants , il res-
sort de la juri sprudence établie à ce
sujet que cela ne doit pas influencer
le jugemen t. Ce qui compte , c'est l'in-
tention , le fai t d'avoir transmis ces
messages. Il n'est pas nécessaire à l'ac-
cusation de produire le corps du délit
pour prouver que Lambert est un es-
pion.

En terminan t , 1 auditeur reconnaît
que le jugemen t de 1946 frappait trop
durement Lambert pour des renseigne-
ments qui n 'étaient pas très impor-
tants . Il admet donc que la peine doit
être réduite. Il énonce alors les réqui-
sition s suivantes :

1. 8 ans de réclusion (dont à déduire
l'ensemble de la prison et de la réclu-
sion déj à subie : ce qui ramènerait la
peine encore à purger par Lambert à
3 ans ©t quelques semaines.
. ¦ ?. 8 ans de privation des droits civi-
ques. -".. '•• - . ... -.

3. Exclusion de l'armée et là dégra-
dation.

4. Le paiement de l'argent reçu, soit
940 fr., qui doivent être dévolus »
l'Etat.

5. Les frais de la cause.
La plaidoirie

Le défenseur rapelle tout d'abord
que Lambert sort d'un milieu modeste
et qu 'il n 'a suivi qrae les classes pri-
maires et secondaires. Il n'a jamais
intentionnellemen t trahi , il a voulu
jouer à l'agent provocateur , et cela au-
tant par goût de l'aventure que par
naïveté .

Si en 1945, alors qu'arrêté par les au-
torités françaises ,1e maj or allemand
Bohning a * donné » si facilement, Lam-
bert alors qu'il taisait tou t autre nom
et l'on sait pourtant que la cinquiè-
me colonne avait une certaine impor-
tance en Suisse romande — cela prou-
verait que l'agent Lambert ne lui avait
été d'aucune utilité.

L'avocat rappelle encore que notre
droit pénal — comme celui de tout
pays civi l isé — met l'accusé au béné-
fice du doute. Lambert est innocent,
mais il s'est montré très imprudent.

Il cite encore ce trait de Lambert
auquel il a demandé si, en cas d'acquit-
tement, il réclamerait une indemnité et
qiui lui répondit : « Non , j e voudrais
mon uniforme ».

L'audience est levée à 19 h. 30. Les
jug es se retirent pour délibérer , mais
le jugement ne sera rendu que demain.

M. M.

Le peintre Meili
reçoit la légion d'honneur
On se souvient à Neuchâtel du pein-

tre Conrad Meili qui vécut longtemps
dans notre ville et qui, ayant épousé
l'écrivain Kiku Tamata, partit pour le
Japon à la veille de la guerre. D est
rentré l'année dernièr e en Europe. Il
vient d'être fait chevalier de la légion
d'honneur par le gouvernement fran-
çais , en raison de son comportement
courageux en faveur des Alliés , au Ja-
pon , pendant la guerre.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une ara-

dience hier , sous la présidence de M.
B. Houriet , assisté de M. W. Bianchi ,
commis greffier . Il avait à juger qua-
tre infractions à la loi sur les auto-
mobiles.

/ ** r sj r *r

Une collision aux Cadolles, entre
l'autocar de la Compagnie des tram-
ways et une auto pilotée par F. H., se
solde par le renvoi des parties, le tri-
bunal estimant que l'accident était dû
au pur hasard sans qu 'il y ait faute
d'aucun des deux conducteurs. ... .

l*J rs* l r̂

U.ne autre collision s'était produite à
la Vy-d'Etraz entre un camion qui fai-
sait marche arrière , piloté par C. P.,
et une auto conduite par R. V. Les
deux chauffeurs  ayant reoo .mu avoir
commis une faute , ils sont condamnés
chacun à 10 fr. d'amende et 8 fr . de
frais.

G. S. a également été condamné, après
avoir reconnu sa faute , pour un acci-
dent survenu dernièrement à la place
Purry , à 10 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

/W «VSf

R. M., chauffeur de camion , était pré-
venu d'avoir omi s de signaler , comme
le prévoit la loi , un chargement de
barres de fer dépassant de 2 m. 50 l'ar-
rièr e de son véhicule, famte qui en-

! traîn a un léger accident. Il a été con-
damné à 20 fr . d'amende et à 15 fr. de
frais. "¦'¦ ' ' .

AUX MONTAGNES
i

ILE LOCLE

A la plainte déposée par les
autorités locloises,

les popistes répondent
par... un tract

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

Jeudi à midi à la sortie des usines,
les popistes ont fait distribuer un tract
intitulé: « U n  truc pour torpiller le
référendum du P.O.P. » dans lequel ils
attaquent violemment les conseillers
communaux socialistes. Puis le libellé
dit qn 'il arrive que des citoyens...
distraits signent à double initiative
et référendum.

Concernant le faux — et celui-là
existe bel et bien — le P.O.P. loelols
dit .: «Qui  l'a commis ? Nos collecteurs
n'en avaient nul besoin puis que le ré-
férendum a abouti avec 6911 signatures
valables alors qu 'il n'en fallait que
605. Ce peut don c être un provocateur.
Ou un inconscient . Et il n'y a donc
au tota l que deux cas contestés, pou-
vant donner lieu à une pla inte?»

Ainsi le P.O.P. ne conteste pas que
le Conseil communal avait le droit
d ' informe r la j ustice des agissements...
d'un inconscient ou d'un provocateur !
11 fait suivre cette première explica -
tion d'une sorte de protestation contre
«l'exploitation de tels incidents » dans
le but « de détourner de leur position
réfléchie les centaines d'électeurs
honnêtes et scrupuleux qui ont sou-
tenu une action prévue par nos insti-
tution s démocratiques ».

A dessein , on mêle les torchons et les
serviettes , car la loi fiscale qui sera
soumise aux électeurs loclois n 'a rien
à voir avec la « cuisine » du référen -
dum que la justice tirera au clair .

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit:¦ Présidé par M. A. Guinand , le tribunal
correctionnel composé comme suit a siégé
jeudi matin. Jurés: MM. A. Tissot et Cli.
Jacot; procureur général : M. E. Piaget;
greffier : M. Pierre Béguin .

Un pseudo douanier...
F. L. D. se disait douanier; sous le cou-

vert de cette profession, il s'est fait loger
à crédit , et bien entendu , ne s'acquitta
jamais de sort dû II s'est fait arrêté le
jour où il tentait de vendre un revolver
qu 'il avait en gage.Défavorisé mentalement et déchargé
aussi par des circonstances familiales ,
F. L. D. est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement desquels seront déduits 106
jours de préventive; il supportera en outre
560 fr. de frais. Le tribunal a dû tenir
compte du fait que F. L. D. était récidi-
viste.

Abus de confiance
P. J. R. F a subi de durs revers . Pour

essayer de s'en tirer , il a commis des abus
de confiance et des escroqueries . Il devait
notamment livrer un manteau de four-
rure pour lequel il avait déjà reçu mille
francs, mais il ne le fit pas, prétextant
qu'il lui avait été volé en France. H nie
certains autres délits.

Le procureur est certain que par ses
mensonges F. essaye d'abuser la justice.
Il sera condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment moins la déduction de 86 jours de
préventive. Il paiera 450 fr. de frais .

Falsifications de titres
La dernière accusée, F. S., s'est appro-

prié environ 7000 fr. dans un magasin
de la ville en falsifiant des titres . Elle
manifeste de vifs regrets et promet de
s'amender. Elle a d'ailleurs remboursé en
renonçant à une part de succession.

Ces délits, d'une certaine gravité , s'étant
répétés sur deux ans. le procureur re-
quiert 18 mois d'emprisonnement. Le tri-
bunal , pour aider la jeune prévenue à
regagner le droit chemin , la condamne à
12 mois de prison, au bénéfice du sursis
pendant 5 ans. Elle prendra à charge
260 fr. de frais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 avril.

Température : Moyenne: 4 ,0; min.: 2 ,0;
max.: 7,5. Baromètre: Moyenne: 719,2.
Eau tombée : 2 ,1. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : très fort . Etat du
ciel : variable , couvert ou nuageux , pluie
lrrtermitterute depuis 10 h.

Niveau du lac. du 26 avril , à 7 h. : 429 65
Niveau du lac. du 27 avril , à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable, éclaircies surtout dans la
nuit et demain matin. Encore quelques
averses, température plutôt en hausse.
Danger de gel nocturne en Valais.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION

Madame Paul Berthoud ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Borruat . à Lausanne ;
Monsieur Edouard Berthoud. à Lau-

sanne ;
Madame Adolphe Grospierre. à Co-

lombier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernes t Borel . à Auvernier ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
thoud . à Cully et leurs enfants ;

Sœur Raehel Berthoud , à Saint-Loup;
Madame Léon Berthou d , ses enfants

et Dctits-enfants ;
Monsieu r et Madame Guillaume de

Merveilleux, à MalvillieTS et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul BERTHOUD
leur très cher époux, père , frère , beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa G5me année.

Neuchâtel . le 26 avril 1950.
(Chemin des Pavés 7)

Dieu est amour.
I Jean IV, 16.

L'inhumation aura lieu , sans suite,
vendredi 28 avril, à 15 h. Culte à la
chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais en qui j 'ai cru,
n Tim. I. 12.

Diaconesse Hélène Ganguin , Ziegler-
Spital . Berne ;

Mademoiselle Gertrude Ganguin ,
Cl in i quo du Crêt . Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Dr Ing. chim.
André Ganguin et leurs en fants Chris-
t iane et Jean-Jacques, le Day. Vaud;

Mademoiselle Madeletine Piguet ,
Cornaux . Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérald Pet it-
p ierre et leurs enfants , à Neuilly-sur *
Seine ; .

Mademoiselle Marie-Louise Seugnet,
à Royan (France ).

ainsi que les familles parentes et
alliées. ,

ont le chagrin de faire part du décès
" 

Madame Jean GANGUIN
née Lucie RATIER

leur bien chèro mère, belle -mère,
grand-mère , tante et amie, qui s'est en-
dormie paisiblement après uno longue
maladie  dans sa 79mo année, le •"•
avril 1950.

Berne . Ziegler-Spital.
Le culte et l 'incinération auront li e"

au crématoire de Berne, samedi '*
avril, à 15 h.

Domicile mortuaire: Crématoire d*3
Berne.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e ' n u m é r o  '
que vous devez app eler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LA NEUVEVILLE

Rentrée des classes
(c) Depuis lundi , nos quatre établisse-
ments scolaires sont de nouveau occu-
pés par Une gent écolière en bonne
santé et en bonne disposition.

A l'école primaire , uno nouvelle
classe de première année a été ouverte
pour loger cinquante-deu x nouveaux
élèvqs. Mlle Jeanne Rollier . institu-
trice à Champfahy . a été appelée pour
diriger cette classe et Mlle Blanche
Borle. de Saint-Imier , nouvelle diplô-
mée , a été appelée à desservir notre
classe uni que de Ohampfahy . M. Serge
Jeanprêtre ayant été nommé à Bienne.
nous a quittés après douze ans d'une
belle activité. Pour le remplacer pro-
visoirement ,  la commission d'école a
fait appel à M. Paroz . précédemment
maître à la « Maison d'éducation de
Prêles.

Repos dominical
(c) Tous ceux qui se préoccupent d'une
meilleure sanctification du dimancha
ont été heureux d' apprendre la déci-
sion du Conseil munic i p a l  : rappel des-
prescriptions réglementaires et sur-
veillance par la police locale et de dis-
trict.

Téléphone
(c) Une nouvelle cabine téléphonique
demandée par la Société do dévelop-
pement sera installée devant le bâti-
ment du musée. Elle sera d'une grande
uti l i té , en particulier lorsque la poste
et la gare sont fermées.

Eclairage public
(c) Pour donner suite à une demande du
Conseil de paroisse, les entrées nord
riu temple seront mieux éclairées par
le dépla cement d'une lampe. Tous les
paroissiens Qui s'y renden t pour les
cultes ou les conférences sont recon-
naissants au Conseil municipal de cette
décision .

« Cécilienne »
(c) Le chant est déjà bien cultivé par
nos choeurs d'hommes «Union» . «Froh-
sinn» et par le chœur mixte d'église.

Mais on peu t faire plus en ayant
un chœur de dames. La « Cécilienne *>,
qui est en voie de constitution , étu-
diera des chants en langue allemande
ainsi qu 'en langue française.

Concert - variétés
(c) Les élèves de la Maison d'éducation de
Prêles ont offert, mardi , une soirée qui
avait attiré un très nombreux public

Des morceaux d'orchestre champêtre, des
jodler."*, des saynètes très gaies en français
et en allemand ont alterné avec un beau
morceau de musique à bouche et des exer-
cices de clown et de gymnastique dont un,
en particulier , a fait l'admiration du pu-
blic par la souplesse surprenante de l'ar-
tiste .

RÉCIORIS DES mes 1

Un camion contre une auto
(sp) Mercr edi matin , un camion fran-
çais qui descendait la route neuve est
entré en collision avec une automobile
bernoise qui roulait en sens invers e
au « tournant de la mort» au-dessus de
Saint-Sulpice. La voiture a subi de
gros dégâts , tandis que le camion a pu
poursuivre sa route.

SAINT-SULPICE

FLEURIER
Taxes sur les véhicules,
les bals et les spectacles

(c) En 1949, le produit des taxes sur les
vélos, motos et autos est entré pour
9967 fr . 40 dans les recettes de la caisse
communale. De ce montant, la taxe sur
les véhicules à moteur représente à
elle seul e 8793 fr. 15.

Quan t aux taxes sur les spectacles
et les bals, elles furent de 9456 fr. 95,
somme à laquell e il faut ajouter le
droit fixe annuel sur le cinéma et les
patentes des forains , soit 799 fr. 50.

BUTTES
Accident du travail

(sp) Mercredi matin , M. S. Staïuffer,
technicien à la S. I. C, à Fleurier,
s'est fait sectionner l'extrémité d'un
doigt par une machine.

Le blessé a dû avoir recours aux
soins d'un médecin .

I VAL-DE-TRAVERS -

Les mutations suivantes ont été déci-
dées pour le début do mai prochain:

l'appointé René Dueommun, de la
Côte-aux-Fées au Locle; le gendarme
Francis Vauthier , du Locle à la Côte-
aux-Fées ; l'appointé Lucien Chappuis ,
de Saint-Biaise à Neuchâtel ; l'appointé
Henri Sandoz , des Ponts-de-Martel à
Saint-Biaise; le gendarme Willy Favre.
de Neuchâtel aux Ponts-de-Martel.

Peu de dégtlts
causés par la vague de froid

Comme la température n'est pas tom-
bée chez nous au-dessous de 2 degrés,
on ne signale pour ainsi dire pas de
dégâts causés par la vague de froid
dan= le canton.

Mais il faudra compter avec un re-
tard de la végétation . C'est ce qui
préoccupe Je plus les agriculteurs dont
les réserves de foin s'épuisent. Les tra-
vaux des champs ne peuvent non plus
être faits par ce temps, comme d'ail-
leurs le traitement des arbres fruitiers.

Pénurie de logements
La commission cantonale de recours

pour les mesures contre la pénurie de
logements a été saisie de 66 recours on
1949, alors que ce nombre était de 108
l'année précédente. De ces 66 recours,
65 ont été liquidés au cours de l'année
et le dernier étailt à l'instruction à fin
décembre.

Bien Que les demandes d'apparte-
ments aient diminué sensiblement , les
villes do Neuchâtel , le Locle et la
Chaux-de-Fonds ont encore, en 1949,
sollicité l'autorisation d'ajour ner de six
mois des termes de déménagement or-
dinaires. Neuchâtel l'a fait pour les
termes des 24 juin et 24 décembre. Le
Locle et la Chaux-de-Fonds pour ceux
des 30 avri l et 31 octobre.

En date du 23 décembre 1949. le Con-
seil fédéral a pris un arrêté abrogeant ,
à partir du 31 octobre 1950, les dispo-
sitions de son arrêté restreignant la li-
berté d'établissement , tout en mainte-
nant la faculté pour les cantons de li-
miter le nombre de locam-x pouvant
être pris à bail par les nouveaux ve-
nus dans une localité .
1 Cette modification , qui constitue un
premier pas veTs le retour au droit or-
dinaire, nécessitera , le momen t venu,
une revision des dispositions canto-
nales. *

.L'enlèvement de la neige
l'an dernier

" L'hiver 1948-1949 , à part une forte
chute de neige au début de l'année, a
été très clément. Par contre le sablage
a exigé des prestations de plus en plus
importantes, qui s'élèvent au total net
de 104,365 fr. 95.

Les trois apparei ls acquis en Améri-
que ont rép ondu à tous les espoirs et ,
comme prévu , permettent de réaliser
une économie substantielle par rapport
aux courses avec chevaux.

Mutations dans le corps
de la gendarmerie
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