
La dissolution
du parlement belge

La crise belge est fertile en rebon-
dissements. On serait tenté d'en con-
sidérer le déroulement comme celui
d'un film aux épisodes inattendus et
aux multiples coups de théâtre. Mais
h tranquillit é intérieure d'un petit
pays est en cause. Depuis le 12 mars,
date du plébiscite, la Belgique n'a
plus de gouvernement : l'ancien ca-
binet Eyskens se contente d'expédier
les affaires courantes . On estimera
que, si importante que soit la ques-
tion royale, il est d'autres problèmes
qui se posent à la nation et dont la
solution est ainsi retardée.

Après le deuxième , puis après le
troisième message du souverain , un
compromis était apparu possible.
Léopold III, en acceptant la déléga-
tion du pouvoir au prince Baudouin ,
avait donné suite à une suggestion
de M. Spaak . Logiquement, les socia-

M. van Zeeland

listes auraient dû s'y rallier. Ils con-
tinuèrent à manifester leur opposi-
tion à l'idée que le roi séjournerait
de nouveau dans son pays.

Les tractations menaçant de s'éter-
niser encore, le souverain y coupa
court par une nouvelle intervention.
II demandait qu 'on crût à sa parole .
S'il avait admis de déléguer tempo-
rairement ses pouvoir s à l'héritier
du trône , ce n 'était pas pou r chercher
à jouer un jeu personnel dans les
coulisses . Il était de bonne foi. Et il
demandait aux politiciens de l'opposi-
tion de l'être aussi.

À défaut des socialistes qui main-
tinrent leur attitude , les libéraux
parurent comprendre ce langage. On
donna comme fait un ministèr e de
coalition libérale - chrétienne - sociale
(du type du cabinet Eyskens) dont la
tâche aurait été de convoquer les
Chambres afin de leur faire rapporter
la loi constatant l'impossibilité de
régner , après quoi Léopold III serait
rentré en Belgique et aurait confié
immédiatement ses pouvoirs à Bau-
douin . Il semblait même disposé, afin

de ne pas attiser les passions, à s'éloi-
gner derechef du pays, en effectuant
un voyage plus ou moins long au
Congo.

Les libéraux ne formulaient qu 'une
réserve. Ils demandaient que le gou-
vernement ne fût pas présidé par M.
van Zeeland à qui l'on reproche cer-
tains actes politiques — la dévalua-
tion — alors qu 'il se trouvait à la
tête du gouvernement durant l'entre-
deux-guerres. Sur ce point encore, et
par gain de paix , les chrétiens-
sociaux s'inclinèrent. M. Eyskens ou
M. Devieusart devaient diri ger le mi-
nistère à venir. Le congrès libéral ,
réuni à Bruxelles vendredi dernier ,
donna son agrément. Quand soudain :
patatras ! Dans les ultimes conversa-
tions, M. Devèze suggéra qu 'on reprît
langue avec les socialistes. Tout était
à recommencer . Cette fois, les chré-
tiens-sociaux estimèrent que la liste
de leurs concessions était déjà trop
longue. Le prince-régent se résolut à
prononcer la dissolution des Cham-
bres et à décréter des élections géné-
rales pour le 4 juin , solution de dé-
tresse que d'aucuns avaient envi-
sagée déjà dès le lendemain du plé-
biscite.

*** *** **
L'on pourrait épiloguer longuement

sur les causes de ces divers échecs.
Il faut croire qu 'un compromis en
pareille matière, et comme il arrive

s souvent , ne satisfaisait personne . Ou ,
plus exactement , il prenait un sens
différent pour chaque parti en pré-
sence. La délégation des pouvoirs au
prince-héritier était considérée par
les chrétiens-sociaux comme essen-
tiellement provisoire : le calme re-
venu dans les esprits et le temps
apportant son aide habituelle , Léo-
pold III à leurs yeux devait un jour
régner comme il le fit avant-guerre.
Mais , pour les socialistes et aussi
pour les libéraux wallons, cette délé-
gation signifiait en somme une abdi-
cation avant la lettre. Le compromis
ne faisait dès , lors que camoufler , et
mal camoufler , l'opposition irréduc-
tible qui subsistait entre les deux
thèses.

Et c'est pourquoi aussi l'on reste
sceptique sur la qualité du remède
qu 'apporteront de nouvelles élections.
Que pourra-t-il arriver ? Ou le par-
lement futur sera à l'image de celui-
ci et l'on sera enfermé à nouveau
dans l'impasse. Ou les chrétiens-so-
ciaux enlèveront la majorité absolue
à la Chambre en gagnant les deux
sièges qui leur font défaut , et alors,
sans doute , sans l'appui des autres
partis, ils pourront restaurer le sou-
verain avec ou sans délégation . Mais
les divisions subsisteront dans le
pays... René BRAICHET.

les divergences qui sépa rent le monde arabe
sont plus profondes qu'on ne le suppose communément

... et l'accord réalisé récemment au Caire
ne semble pas devoir changer cet état de fait

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

Les délégués des pays arabes à la
conférence du Caire vont soumettre
* 'a r atification de leurs gouverne-
ments un projet de pacte de sécu-
rité collective. Mais les apparences
sont loin de la réalité. Car les diver-
gences qui séparent le monde arabe
subsist ent. Au contraire, elles s'ag-
Rrav p nt encore. De fait , tous les dé-
ICRués — à l'exception de celui de la
Jordanie — ont approuvé une réso-
'uti on condamnant  l'annexion d'une
Partie de la Palestine par le roi Ab-
dullah.
^he déclaration surprenante

Le ministre syrien de l'économie
nationale, Marouf El Dawalaby,
v'ent de suggérer aux représentants
*//*•***,,. 

des Etats de la Ligue arabe, réunis
récemment au Caire, la signature
d'un accord de non-agression avec
l'U.R.S.S. « Je préfère — dit-il — que
les Etats arabes deviennent des
Etats soviétiques que des victimes
des sionistes. » Cette déclaration se-
rait , soi-disant , motivée par l'attitu -
de des Etats-Unis auxquels on re-
proche d'être philo-israéliens. Malgré
cela , la déclaration de Marouf El
Dawalaby est , pour le moins, éton-
nante et inattendue.

L'horizon du Moyen-Orient s'obs-
curcit. Tout d'abord , les désaccords
se multiplient. La Jordanie veut an-
nexer la partie arabe de la Palestine.
Cela en ferait un des plus impor-
tants Etats arabes. L'Egypte et
l'Arabie séoudite — ennemies mor-
telles des Hachémites, donc du roi
Abdullah — s'y opposent par tous
les moyens. C'est le premier point
litigieux séparant les membres de la
Ligue arabe. L'autre , c'est le pro-
blème de l' attitude à prendre vis-à-
vis de l'Etat d'Israël. Arrivé à la
conviction que ce dernier représente
un facteur stable et vital , le roi
Abclullab. considère comme indispen-
sable un accord définitif avec lui.

D'une façon plus ou moins fana-
tique , d' autres gouvernements ara-
bes y sont opposés.

Le fanatisme se propage
Leur opposition trouve d'ailleurs

un, appui constant dans le nationa-
listaie agressif qui se propage au-
jourd' hui au Moyen-Orient. Son in-
tensité dépasse souvent les limites
de la logique. De fait, dans plusieurs
pays arabes, un ministre qui aurait
manifesté des sentiments amicaux à
l'égard de certains voisins risquerait
son poste , sinon sa vie. Ce chauvi-
nisme fanatique s'accroît sans cesse.
Stimulé adroitement , bien qu 'indi-
rectement, par l'U.R.S.S., il se tourne
même, quelquefois , contre les Occi-
dentaux. C'est un facteur de trou-
bles et d'agitations. Et ce n'est pas
tout. La stabilité interne des pays
arabes est constamment menacée en
raison du contraste frappant qui
existe entre le niveau de vie d'un
groupe restreint de privilégiés et ce-
lui des masses affamées. Ce con-
traste est d'autant plus flagrant que
les Arabes fortunés manquent tota-
lement d'espri t civique. En outre, il
est difficile d'imaginer les richesses
qui pourraient suffire à leur passion
pour le luxe .et pour les intrigues
politiques tramées à coup d'or. L'Ara-
bie séoudite peut servir d'exemple.

M . i. CORY.
(Lire la suite en 4me page)

Lorsque, voici quelques années , l'ex-
péditio n de l ' Ins t i tu t  arctique de
l'Amérique du nord rev int  des régions
arctiques , on apprit qu'entre le Labra-
dor et le pôle nord , il existait des
massif s montagneux totalement in-
connus jusqu'ici et qu 'il serait utile
d'explor er ces régions.

La Fondation suisse pour les recher-
ches alpines enverra cet été. de concert
avec l'Arctic Institut of North Ame-
rica , à Montréal , un groupe d'alpinis-
tes suisses vers Baff in  Island. Ce sont
trois .ieunes géologues et alpinistes de
l'Ecole polytechnique fédérale , à savoir

Hans Rod. Mii ili , assistant à l'Institut
de minéralogie et pétrographie, Hans
Edthlisberger , assistant à l'Institut de
géophysique et Franz Elmiger , étu-
diant  en géologie , tous trois membres
du Club alpin suisse. Ils s'embarque-
ront à la fia d' avril pour Montréal où
ils se joindron t  à l' exp édition de l'Ins-
titut américain , sous la conduite du
colonel P. D. Baird . pour atteindre
River Clyde par avion. La campagne
de l'expédition s'étendra j usqu 'en sep-
tembre.

Voici deux de ces étudiants photo-
graphiés à leur départ .

Trois Suisses vont partir au pôle arctique

Un gendarme d'OIien tué
par tin voleur à coups de revolver

Le meurtrie r, qui avait réussi à prendre la fuite,
s 'est fait justice en se précipitant sous un train

OLTEN. 1er. — Samedi , le gendarme
Albert Nennin ger avait arrêté Hans
Greub , né en 1927, ouvrier de scierie,
originaire de AVyssachen (Berne), ac-
cusé de plusieurs vols de lapins et
l'avait interrogé au poste de police,
puis il l'avait conduit en prison , Greub
pouvant être l'auteur d'autres délits
encore.

Le drame
Le policier revint le chercher à la

prison et le soumit à un nouvel inter-
rogatoire. Sur le chemin du retour , le
malfaiteur donna un coup au gendar-
me, enfourcha un vélo et prit la fuite.
Supposant que le fuyard allait rentrer
chez lui , le policier le poursuivit jus -
que dans sa chambre. Greub avait
forcé la porte au moyen d'un « bec-
d'àne », étant donné qu 'on lui avait
enlevé les clefs au moment de son ar-
restation. Ceci fait , il so changea.

Lorsque le gendarme se trouva en
face de son homme, une violente ba-
garre éclata vraisemblablement entre
leB deux antagonistes , au cours de la-
quelle Greub tira plusieurs coups do
revolver, blessant gravement le gen-
darme. Celui-ci ayant crié au secours ,
des locataires arrivèrent sur les lieux
et tentèrent d'arrêter le meurtrier.
Toutefois , il leur échappa et. vêtu seu-
lement d'une chemise , de panta lons et
do souliers, prit la fuite en vélo.

Le policier fut transporté à l'hôpital ,
où il ne tarda pas à succomber à ses
blessures.
A la poursuite du meurtrier

La poursuite du meurtrier fut aus-
sitôt organisée on collaboration avec
la police argovienne. Les indications
recueillies laissaient supposer qu 'il
avait dû prendre la fuite en direction
do Harkingen-Boninge n. Toute la ré-
gion fut cernée et les ponts de l'Aar
à Murgental et Aarburg mis sous sur-
veillance.

(Lire la suite en sixième
page.)
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La célébration dans le monde
de la fête du travail

La majeure partie
des Parisiens ont répondu
à l'appel... du printemps
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le riant soleil de cette journée de

premier mai a donné à la fê te  du tra-
vail un caractère bon enfant , on
pourrait presque dire de kermesse
populaire , aussi bien pour le ras-
semblement du R.P.F. du bois de
Boulogne , que pour le traditionnel
déf i lé  de la Bastille à la Nation , or-
ganisé par la C.G.T. communiste.

Chez les gaullistes , le général a re-
pris à l'intention de ses f idèles le
thème de ses précédents discours en
mettant l'accent sur la question so-
ciale dont le règ lement n'est réalisa-
ble à son sens que par la mise en
œuvre de l'association cap ital-tra-
vail.

Fort sévère pour l' extrême-gau-
che, « qui en invoquan t ta paix veut
en réalité nous priver des moyens
de nous défendre », le général de
Gaulle n'a pas été plus tendre pour
le gouvernement , auquel il reproche
de souscrire p acte sur pacte , de si-
gner traité sur traité , sans pour au-
tant que la France obtienne autre
chose que de vagues promesses.

i*a conclusion a eie cette qu on
attendait : il f au t  changer de régime ,
«. arracher les pouvoirs publics à la
discrétion des chapelles..., bâtir
l'Etat qu 'il nous fau t , avec sa force
et sa justice ».

Bien de nouveau comme on le
voit , mais rien de nouveau non plus
à l'aile opposée , où le secrétaire gé-
néral de la C.G.T., M. Alain Le Léap,
a une fois  de p lus développé quel-
ques-uns des thèmes du congrès de
Gennevilliers : f i n  de la « sale guer-
re » au Vietnam, soutien de la cam-
pagn e pour la paix. A part , mention-
nons toutefois la réintégration de
Frédéri c Joliot-Curie. j

Encore que cent mille manifes-
tants aient répondu à l' appel des
deux grandes organisations, ce qui
est relativement peu par rapport aux
années précédentes, la majeure par-
lie des Parisiens avaient surtout ré-
p ondu à l'appel  du printemps et , en
dépit de services ultraréduits des
transports en commun, avaient en-

vahi les bois des environs de la ca-
pitale. On a dansé à Meudon , à Cha-
ton, cueilli le blanc muguet dans la
vallée de Chevreuse et les jonquilles
bleues sous les fro ndaisons ver-
doyantes de la forêt  de Rambouil-
let.

Heureuse journ ée où aucun inci-
dent n'a été signalé , à Paris tout au
moins. M.-G. G.

Une parade gigantesque
à Moscou

MOSCOU. 1er (Reuter). — Des mil-
lions d'ampoules électriques , dont bon
nombre composaient les mots « Gloire
à Staline ! ». brillaient aux premières
heures du 1er mai. Sur le mur du
Kremlin flamboyait la grande étoile
rouge et d'immenses por-traits de Sta-
line et de Lénine parsemaient la place
Rouge , point de rassemblement des
grands cortèges du 1er mai .
(Lire la suite en dernières dépêches)

La seconde semaine du procès Hardy
commence aujourd'hui à Paris

APRÈS CINQ A UDIENCES PASSIONNÉES

Au travers de l'accusé, c'est toute une partie de la résistance
non communiste qui est jugée, ce qui explique que la passion

politique se soit mêlée à cette affaire
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La seconde semaine du procès Hardy

commence aujourd'hui devant le tri-
bunal militaire de la Seine. Jusqu 'ici ,
cinq audiences passionnées ont . été con-
sacrées à l'interrogatoire de l'ancien
chef du réseau Résistance-Fer et à
l' audit ion des premiers témoins dont
le plus mar quant  a été M. Claudius
Petit, ministre de la reconstruction.

La déposition de ce dernier a été . en
définitive favorable à l'accusé dans la
mesure même où il a demandé aux ju-
ges, «si le moindre doute subsiste en
leur esprit » , de faire preuve d'indul-
gence vis-à-vis de René Hardy.

En cette a ffaire dramati que , un fait
matériel se dégage qui noue contre
Hardy, et c'est son menso-nge initial ,
celui grâce auquel il fut  acquitté lors
de son premier procès. En revanche ,
les accusations formulées contre lui ,
celle d'avoir vendu " ses compatriotes,
celle ensuite d'avoir « donné » le pla n
de sabotage des chemins de fer à la
Gestapo , ces accusations , disons-nous,
sont extrêmement discutables , car elles
émanent exclusivement d'Allemands ou
d'agents au service de l'Allemagne
dont le moins qu'on puisse dire est
qu 'ils ont tout intérêt à justifie r leur
sinistre activité durant l'occupation.

Hardy n 'a pas . varié son système rie
défens e et. tout en reconnaissant au-
jour d'hui avoir menti voici trois ans
en cachant à ses juges et à ses avocats

son arrestation par la Gestapo (ce qu 'il
explique en disant qu 'enferré dans un
premier mensonge il n 'avait, pu - faire
rien d' autre que de persister), il af-
f irme être quand même innocent des
accusations portées contre lui.

Moins véh ément que lors de son pre-
mier procès, physiquemen t épuisé, sem-
ble-t-i l. par cinq années de détention,
il déçoit plus qu 'il n 'émeut et. quoi
qu 'il fasse, ses protestations ne tou-
chent pas le cœur.

L'atmosphère d' audience est trouble
et si la passion polit iqu e ne s'était pas
mêlée à cette douloureuse con fronta-
tion , il csf, bien certain qu 'un second
verdict d'acquittement serait rendu au
bénéfice du doute. Mais le drame est
qu 'au travers de René Hardy c'est
toute une partie de la résistance qui
se trouve j ugée et que . dans les faits,
le tribunal militaire se trouve dans la
situation d'avoir à arbitrer tin diffé-
rend autrement grave , celui qui oppose
la résistance communiste accusatrice
acharnée de Hardy et la résistance non
communist e dont il était, lui. Hardy,
avec Henri Fresnay. l'un des chefs les
plus écoutés.

Prévu à l'origine comme devant du-
rer deux semaines, le procès ne sera
vraisemblablement pas terminé samedi
prochain. Le défilé des témoins n 'est
que commencé et il faut s'attendre à
ce que certains d'entre eux (les com-
munistes ) chargent terriblement celui
qu 'ils appellent « le traître Hardy ».

M. -G G.
[¦iimmi .iiWBi 'ninhi r ii i ' i  m ¦¦ —— —

J'ECOUTE,.. AMULETTES
Il l' avait vendu à peu près jus-

qu'au dernier. Mais le dernier bou-
quet risquait de lui rester. Le mar-
chand s'emp loya à convaincre un
passant , qui passait , pressé et les
mains pleines :

— Achetez-l e-moi f Achetez-le
donc !

— Non , non ! Je ne saurais pas
où le mettre.

— Achetez-le ! Il porte bonheur !
— De vrai ?... Alors , gardez-le

précieusement. Ne vous privez pas ,
pour moi , du bonheur !

A sa façon , ce passant était cha-
ritable ! Le marchand en resta quel-
que peu pantois.

Le goût des amulettes et des talis-
mans ne nous a point tant quittés

que cela ! Il réapparaît à chaque pre-
mier mai, sur toute la ligne. Com-
ment se fait-i l  que ceux qui les
vendent ne gardent pas pour eux
tous ces objets , précieux qui doi-
vent assurer le p lein bonheur ?

Toii l au f ond  d' un chacun subsis-
tent , en e f f e t , sous une forme ou
sous une autre , maintes traces des
superstitions ancestrales. Avec leurs
gènes et leurs chromosomes, les
ancêtres omis ont transmis de
notables parcelles.

Voyez p lutôt , nos automobilistes,
leurs talismans et leurs f ét iches va-
riés ! Le jeu de massacre auquel
ils se livrent aujourd'hui , à l' envi,
sur nos routes et dans nos rues,
n'emp êche nullement le fét iche

^ 
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demeurer triomp hant sur les ruines.
Idem, pour les tireuses de cartes

et autres devins de village et d'ail-
leurs que les démentis que leur op-
posent les faits n'empêchent pas
davantage de gagner leur vie.

Nous avons un tel besoin de nous
sentir protégés dans ce bas monde !
Cela , aussi, nous le tenons de l'en-
fance.

N' en est-il pas ainsi de ce citoyen
d' un âge qu 'on dit , pourtant , respec-
table, qui conserve jalousement,
sans qu 'elle quitte jamais son porte-
monnaie, une minuscule p ièce d'ar-
gent ? Il la tient de sa mère. Celle-ci
la lui donna, première de l'émission
de 1899 , la « Semeuse » française de
cinquante centimes.

Ce citoyen se p ique , pourtant , de
bon sens et de raison.

N' en fut- i l  pas ainsi de Clemen-
ceau, qui , toutefois , demanda à être
enterré debout , face  à la mer. Com-
me les J u i f s  d'Ukraine et peut-être
aussi de Pologne , mais face  à la Pa-
lestine et les p ieds sur de la terre
apportée de là-bas.

Insurgez-vous contre les amulet-
tes et les devineresses , ou les supers-
titions ! Ce n'est pas vous qui aurez
le dernier mot. PRAN(;IiOMM1

Une exposition internalionaie de fleurs à Qand

C'est à Gand, en Belgique, que s'est ouverte dernièrement la première expo-sition internationale d'après-guerre de fleurs. Notre cliché montre unepartie de la halle principale dont le centre est réservé aux azalées.

» Pour l'amiral Sherman

WASHINGTON, 1er (Reuter). —
L'amiral Sherman , chef des opéra-
tions de la marine américaine , a dé-
claré que la marine soviétique dispose
presque du double d' effectifs que la
flotte américaine .

La marine russe est plus forte
que la flotte américaine
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SAINT-ANGE

— Oh ! que vous êtes pessimiste 1
— Je ne suis pas pessimiste , je suis

réaliste, et je vous aime, et je vous
crie que vous n 'avez pas à vous occu-
per de ce garçon condamné. Quel sort
serait le vôtre, si vous liiez votre exis-
tence à la sienne , même par intérêt ?

— Il ne s'agit pas de cela !
— De quoi s'agit-il donc, puisque,

lorsque je vous parle de mon amour,
vous m'entretenez de Claude Chenne-
vière ?

— Pardon , je vous ai entretenu de
votre cousin , parce que vous avez
mis, en quelque sorte, à mes pieds
un domaine qui ne vous appartient
pas. Ici , chez la reine Mab , nous ne
sommes pas chez vous, nous sommes
les hôtes de M. Chennevière.

Derrière les lourds plis de velours,
derrière les anges sonnant dans leurs
buccins, Claude , depuis quelques se-
condes , respirait avec plus de con-
fiance . Il lui semblait que quelques
bouffées d'oxygène lui avaient été ac-
cordées , depuis que Mlle de Tessé
avait prononcé sa dernière phrase.

Alexis le soutenait ferme .
— Là... là... qu'est-ce que je disais

à Monsieur ! Attendons la suite, mur-

mura-t-il dans un souffle.
La suite ne se fit pas attendre. Lar-

nac frappa du pied.
— Avez-vous juré de m'exaspérer ?

Ah 1 vous voulez des garanties ?...
Faut-il que je vous avoue que Claude
est entièrement sous ma tutelle, qu'il
ne peut plus rien sans moi...

Et le mauvais garçon prit à témoin
Mlle Dumont , piquée contre une vi-
trine et sidérée par la tournure de
la discussion.

— Cela, dit-il à voix basse, je ne
¦voulais le confier à personne, puis-
qu 'il s'agit d'une tare . Claude est mor-
phinomane au dernier degré. Par pi-
tié (hélas ! n'est-il pas incurable ?)...
je continue à le piquer tous les jours.
Vous croyez, petite Bertranne , que
vos visites, vos entretiens comptent
dans la vie de mon cousin ? Détrom-
pez-vous. Ils comptent moins pour
lui que l'inoculation du poison quo-
tidien. Il se passera plus facilement
de vous que de sa piqûre...

Et Georges émit un rire qui fit
même frémir Mlle Dumont.

Mlle de Tessé ne parut pas le moins
du monde atterrée par cette annonce
sensationnelle. Cette' fods, elle regarda
bien en face son interlocuteur.

— Oh ! Monsieur... Claude a sans
doute été morphinomane et en tant
que tel sous votre domination, mais
il ne l'est plus. Il est désintoxiqué.
Quant aux piqûres que vous conti-
nuez à lui injecter , elles sont inof-
fensives , de simples piqûres d'eau
distillée. Il y a longtemps que nous
avons changé les ampoules !

Larnac blêmit et marcha sur Ber-
tranne , les y.eux exorbités, les mains
ouvertes, comme s'il allait l'étran-

gler. Elle ne bougeait pas et le nar-
guait avec mépris.

— Vous avez fait cela !... vous
avez fait cela ! rugit-il ; vous n'êtes
donc qu 'une intrigante, une affreuse
petite rouée ?...

Cette fois , la bonne marraine eut
peur.

— Ne la touchez pas , ne la tou-
chez pas 1

— Laisse, marraine, il ne m'ef-
fraie pas.

Mais la vieille fille s'agrippait au
veston de Larnac , qui la secoua bru-
talement.

— Vous !... Lâchez-moi, ou sinon 1...
Il grinçait des dents , il écumait de

rage. Il ne savait plus sur qui foncer.
— Marraine , conclut Mlle de Tessé,

contemplez le fiancé que vous vouliez
me donner. Cet individu vient de jeter
bas le masque. Sciemment, sournoise-
ment, il dispensait du poison à son
cousin , pour mieux le dominer, pour

mieux l'exploiter', et sans doute avait-il
songé à me transformer en complice.

La jeune fille avai t saisi sa tante
par le bras et toutes les deux fai-
saient face à la brute déchaînée.
Elles tournaient le dots à l'arbre de
Noël, au rideau de velours.

— Taisez-vous, taisez-vous, clamait
Larnac, ne me narguez pas davantage,
vous ne savez pas ce dont je suis
capable.

Il avait brandi un escabeau, comme
s'il eût voulu en écraser le piètre
ennemi, qui ne cessait pourtant de
le provoquer.

Soudain , Bertranne le vit reculer
et pâlir davantage . Lentement , son
bras s'affaissa le long de son corps,
puis il lâcha le siège qui roula.

Un bruit de rideau tiré fit se re-
tourner les deux femmes, qui demeu-
rèrent sur place , clouées de stupeur.

Claude s'était dégagé de l'étreinte
d'Alexis . Seul , appuyé sur sa canne,
il avançait  dans le hall , vers son
cousin médusé.

Don Juan , devant l'apparition de
la statue du Commandeur , dut subir
ce moment de transes, ses cheveux
durent se hérisser , une sueur froide
dut mouiller ses tempes, mais don
Juan était brave et mata sa frayeur ,
tandis que Larnac , incapable de ca-
cher son désarroi , fuyait...

— Va-t'en... Va-t'en... Que je ne te
revoie jamais... Cours te faire pen-
dre ailleurs.

Les mots sortaient , martelés et
durs.

Dans le visage pétrifié de Claude ,
le regard brûlait d'un feu terrible.
Il avançait toujours , un peu courbé ,
et poussait le lâche devant lui.

Us traversèrent ainsi le salon des
poupées et atteignirent le vestibule.

Alexis , Bertranne , Mlle Dumont
les suivaient à distance.

— U marche , il marche... répétait
la jeune fille , en joignant les mains.

— Eh ! oui , comme vous le cons-
tatez, opinait Alexis. Et jusqu'où
n'irait-il pas pour le chasser ?

Georges Larnac ouvrit précipitam-
ment la porte de la rue et sauta dans
son auto. Alors, Claude repoussa
avec violence le lourd battant , qui
claqua.
'— C'est fini !... J'en suis débar-

rassé à jamais... mais... mais... (U
chancela ) mais je suis épuisé.

Alexis le reçut contre sa poitrine
et l'emporta jusqu'à un divan.

XIV

Autour de Chennevière se pen-
chaient les spectateurs de cette der-
nière scène. Alexis et Mlle Elise,
derrière le dossier , Bertranne de-
vant le jeune homme, riant et pleu-
rant à la fois.

— Comment vous sentez-vous ?
Vous avez accompli un tel effort ,
vous devez être brisé... Comment
étiez-vous là ?

— Moi ? Oh ! c'est très simple.
Chaque nuit , ces lieux me servaient
de promenoir. Mais vous , par quels
moyens Larnac a-t-il pu vous attirer
jusqu 'ici , vous et votre marraine , je
suppose?

— Oh ! excusez-moi, je n'ai pas
fait de présentations.

— Elles sont inutiles , dit Elise ;
monsieur Chennevière , je ne veux
plus attendre pour vous exprimer
mes remords. Je ne vous connaissais
pas et j' engageais la plus chère créa-
ture qui me reste au monde dans
une aventure abominable. Me par-
donnerez-vous ?

Et elle fondit en sanglots.
— Bien sûr que je vous pardonne.

Vous ne me connaissiez pas et vous
ne connaissiez guère mon cousin
non plus. Moi-même, je me suis
trompé, mais nous aurons le temps
de nous estimer maintenant.

Alexis, qui détestait voir quel-
qu'un pleurer, ajouta pour consoler
la vieille demoiselle :

— Erreur ne fait pas compte,
erreur ne fait pas compte.

— Asseyez-vous près de moi , Ber-
tranne, reprit Claude, et contez-moi ,

par quelles circonstances imprévues
nous nous trouvons autour de cet
arbre ?

— U faudra que je reprenne un
peu loin dans mon histoire ; alors,
vous comprendrez pourquoi , à votre
insu , j'avais laissé se nouer des rela-
tions entre les Larnac et nous. Et
d'abord , il me faut aussi vous ex-
pli quer comment , grâce à Adélaïde,
Sophie et Alexis , il nous fut permis
de vous soigner.

Elle parlait avec vivacité , avec
ferveur; chacune de ses phrases res-
pirait le contentement , la tendre sse,
et Claude , à l'écouter , se sentait sou-
levé par une douce houle de bon-
heur.

Il ne doutait  plus de Bertrann e , il
ne doutai t  p lus de lui-même, de son
énergie , de sa force revenue. U ne
doutait  plus de l'avenir...

Mlle Dumont , qui s'était calmée
pour écouter le récit , donna de nou-
veau libre cours à ses sanglots, et
qui rendait  Alexis effroyablem ent
malheureux.

— Voyons , Mademoiselle , je vous
en prie, remettez-vous. Tout s'ar-
range pour le mieux.

Ni Claude , ni Bertranne ne s'apw*
cevaient de cet intermède. Assis l'un
à côté de l'autre , tournés l'un vers
l'autre , ils se tenaient les mains et
se contemplaient.

— Bertranne , vous n'avez PaS
craint d'affronter cette brute !

— Le sentiment que je vous VoTi
me donnait tous les courages*

— Pourquoi avez-vous tant fal
pour moi ?

(A suivre)
i

IMMEUBLE
Pour raison d'âge, à vendre à l'Ecrenaz-Dessus (la
Brévine), à 5 minutes de la forêt , 10 minutes de la
route cantonale, 20 minutes du lac des Talllères, une
Jolie maison de deux logements au soleil , avec garage
pour auto et voiture, fourrages, petite écurie, petit
parc avicole, beaux jardins, lo tout bien clôturé ;
devant la maison, pré d'environ 400 mètres carrés
garantissant sa splendlde vue ; facilité de louer ter-
rain à proximité ; électricité et eau en abondance
dans la maison ; endroit plaisant, pas froid et bien

desservi ; prix intéressant.
Arnold MATTHEY, LES BAYARDS.

Importante maison de la place
cherche

STÉNO-DACTYL OGRAPHE
de langue française, ayant quelques

années de pratique.
Adresser offres écrites à W. R. 502

au bureau de la Feuille d'avis.

Romand, dans la trentaine, connaissant

l'espagnol, l'anglais, l'allemand
ayant longue expérience dans banque et com-
merce, en Suisse et à. l'étranger, cherche situa-
tion d'employé supérieur ou de secrétaire. Prêt
à assumer des responsabilités. Esprit d'initiative
et organisateur , habitué à travail intensif et
Indépendant. Meilleures références à disposition .
Ecrire sous chiffres F. B, 10349 L., à PUBLICITAS

. LAUSANNE
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I ESSAYEZ Lactavinaigre M
K Goût et arôme d' un bon m
Ht vinaigre, mais plus moelleux. H

H» Dans les bonnes épiceries et les MM
] j M magasins de régime - Le litre fr. 1.60 |B
! EH Ica compris faA. I

Fabricant i Bourgeois Frères & Cie, S.A., Ballaigues

Mme Borel, Parcs 46,
sous-sol,

peut laver
des draps

à domicile ou faire des
lessives chez particulier.

A vendre

poussette
à l'état de neuf , couleur
gris-clair . — S'adresser à
Mme Bolly, Fontaine-An-
dré 14, & partir de 19 h.
30.Sténo-dactylo

; habile, possédant parfaitement son fran-
çais (et l'Italien si possible, mais pas
indispensable), serait engagée Immédiate-
ment ou pour date à convenir par Impor-
tante fabrique de produits alimentaires
au bord du lao de Constance. — Faire j
offres détaillées avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P. M.
540 au bureau de la Feuille d'avis. S

Femme de ménage
cherche à faire des heu-
res. Demander l'adresse
du No 550 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
pâtissière

française, 49 ans, cher-
che place dans : pension ,
restaurant, clinique ou
collège. Libre le 15 mai.
Mme Louise Metay, rue
Jacques Kablé 19, Paris
XVIIIme.

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 m!. Rap-
port 1%. Pour traiter :
16,000 fr . Agence Roman-
de immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Jolie chambre. Place
du Mail 31, Knôferl .

A louer chambre Indé-
pendante pour ouvrier. —
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 36, 2me, à gau-
che.

A louer pour tout de
suite, chambre indépen-
dante, non meublée. —
Quartier Portes - Rouges.
Tél . 533 79.

Chambre à. louer. Mala-
dière 32

A louer chambre Indé-
pendante, non meublée,
soleil , eau courante. Libre
tout de suite. S'adresser:
Carrels 24.

Poussette
couleur crème, à vendre,
en parfait état. S'adres-
ser à Albert Frautschl,
Monts 3, Cetnler.

A vendre un

« Mosquito »
modèle de luxe, ayant
roulé huit mois. — Evole
No 10a.

Pour le comptoir
Personne cherche la gé-

rance d'un stand. Adres-
ser offres écrites à A. C.
548 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant des notions
de français,

cherche place
dans une famille pour la
garde de un ou deux en-
fants et pour aider au
ménage. Adresser offres
écrites à R. A. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Ĥ  STORES

¦p  ̂ extérieurs
I Grand choix de tissus

\^*ffSÊÊ i ( Réparation
JlMP'ml \ de tous les systèmes

SSSSS^ Jean Perriraz
^Jy^ TAPISSIER
&|siiife Rue de l'Hôpit al 8
f \̂sr \ Neuchâtel - Tél. 5 32 02

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
Massiglla, hôtel de l'Ours,
Travers. Tél . 9 23 16,

On cherche pour le kiosque de
la gare à Neuchâtel et ailleurs

VENDEUSES
connaissant la langue alleman-
de. Offres avec prétentions de
salaire, copies de certificats et
photographie sont à adresser à
la Société anonyme «Le Kios-
que », à Berne.

A vendre, dans les
Franches-Montagnes, une

petite ferme
avec forêt, permettant la
garde de trols ou quatre
pièces de bétail . Droit au
pâturage communal. La
ferme est située à proxi-
mité d'un village Indus-
triel et pourrait convenir
à retraité. Adresser offres
écrites à R. M. 554 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer pour tout de
suite, aux Parcs, superbe

studio meublé
Indépendant. Cuisine, vé-
randa, eau chaude et
chauffage général. Adres-
ser offres écrites à N . S.
555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne
22 ans, s'offre en qualité
de bonne1 à tout faire dans
famille, pension ou hôtel.
Ecrire : Florin!, Fahys 21.

Ide plus grand succès
de tous temps
dans le domaine
de la permanente
en Amérique

Gr {LUIS WAVE
se fait au

salon Buchlé
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

A vendre une

moto « Jawa »
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Schrep.
fer, fourrures, rue de
l'Hôpital 14.

A vendre

« FIAT » 1500
modèle 1938, moteur neuf ,
16,000 km., Intérieur neuf
en cuir vert, batterie neu-
ve, deux pneus neufs, ra-
dio. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites â
K. A . 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 ans, in-
telligente et de toute con-
fiance, cherche place

d'apprentie-
vendeuse

Entrée immédiate ou pour
date ft. convenir. S'adresser
à Mme D. Roth , route du
Château, la Neuveville.
Tél , 7 94 90 .

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

A louer, au rez-de-
chaussée ,

LOCAL
de 20 m'. S'adresser à C.
Guenat, Poudrières 13.
Tél . 5 48 18.

Pour demoiselle

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

A louer jolie chambre,
tout confort, 50 fr . par
mois. Demander l'adresse
du No 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles chambres
avec pension pour une et
deux personnes. Magnifi-
que vue', à 2 minutes
d'une gare. Adresser of-
fres écrites & E. P. 543
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante,
avec ou sans pension. —
Tél. 5 27 93.

A 5 minutes de la gare,
à louer belles chambres
à un et deux lits, avec ou
sans pension . Demander
l'adresse du No 520 au. bu-
reau de la Feuille d'avis

Tous les produits ANTIMITES :
Moromit

? 

Naphtaline ' A
Camphre J&ÉChloro-camphre *ÀMSSA£\

Papiers Mitol ^-Bft&dPlaques parfumées ^H
Sacs antimites ^H

contre les fourmis
à la PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel

Timbres escompte 5 % - Service à domicile

A vendre une

coûteuse
fond en cuivre, 40 litres,
et une table en fer pour
réchaud à gaz, en bon
état. — Moulins 35, 2me ,
â droite.

JE Ut SAMARITAINS VOUS SECOURENT

> «$nj %\1 ^Sa* H

l k ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS MF

^ST̂
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On cherche à louer à Neuchâtel

APPARTEMENT 01 MAISON
de 5 ou 6 pièces ou plus, confort jardin .
(Achat pas exclu.) Echange éventuel contre
3 oui 4 pièces , confort , jardin , belle

' situation . Adresser offres écrites à T. A. 551
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommier sur pied
deux places, très propre,
à vendre pour cause de

•double emploi .

Balai électrique
révisé, en parfait état ,
modèle récent, 100 fr.,
avec accessoires. Adresser
offres écrites à L. J. 544
au bureau de la Feuille
d'avis.

3 1111 kv-i i 'iiTiT'Ti^

Perdu, dimanche soir ,
sur le parcours Villiers-
Dombresson , une

bague en or
(demoiselle) avec Initiales
N. G. La rapporter contre
récompense, au poste de
police du village, Dom-
bresson .

Egaré

CHAT NOIR
plastron blanc. Le rap-
porter contre récompense ,
Gagnebin, Brévards 3.

Royal
•7

Temple-Neuf 4
A. HUBER

Dr Anne Butticaz
ABSENTE

jusqu'à fin mai

Demoiselle solvable cher,
che à reprendre, si possi-
ble dans village, petit
commerce

d'ÉPICERIE-
MERCERIE

éventuellement
GÉRANCE

ou
SUCCURSALE

ALIMENTAIRE
Adresser offres écrites à

B. S. 529 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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 Sr•

On cherche à louer, au
centre si possible,

chambre
non meublée

Faire offres détaillées
eous chiffres P 3009 N à
publicitas, Neuchfttel.

On cherche à louer pou r
la saison ou vacances d'été

chalet de plage
Adresser offres écrites

. & L, L. 549 au bureau de

. la Feuille d'avis.

Appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort, à Neuchfttel
ou de préférence aux en-
virons région ouest , est
cherché pour le 1er Juil-
let prochain ou pour date
à convenir. A la même
adresse, on cherche gara-
ge. Adresser offres écrites
à S. A. 541 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche à Neuchfttel
ou à proximité,

appartement
une ou deux chambres,
cuisine, salle de bain si
possible . Offres détaillées
rous chiffres P 3025 N à
Publicitas, Neuchfttel .
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â vendre un magnifique

vélo
léger, trois vitesses. Télé-
phone 5 25 83, Clos-Bro-
chet 4, 1er, à gauche.

Occasion , belle

cuisinière à gaz
émalllée crème, quatre
feux, deux fours, à ven-
dre, ainsi qu 'un beau

secrétaire
en noyer. Pour visiter,
s'adresser Sablons 26 , 2me
à droite.

On cherche à louer pour
juillet,
APPARTEMENT
DE VACANCES

avec cuisine et deux ou
trois lits, dans village au
bord du lac de Neuchft-

• tel. Eventuellement peti-
te pension . Adresser offres
à M. Boillat, coiffeur, Ta-
vannes.

j:;;::::::::::::::::::::::::: ;;::;:;;

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un

appartement
de quatre1 pièces, salle de¦ bains, eau chaude, chauf-
fage central Ecrire sous
chiffres P 10353 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-

• de-Fonds.

On demande à louer

chalet de plage
pour toute la saison , de
préférence à Oudrefin. —
Adresser offres avec prix
sous C. A. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée

tout de suite pour servir
au café et aider au mé-
nage. Congés réguliers.
Bon traitement.

Tél. (039) 2 58 47.

Je cherche à reprendre pour date à convenir

LAITE RIE-ÉPICERIE
de préférence dans village.

Adresser offres écrites à G. M. 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une
Cuisinière électrique

quatre plaques. S'adresser:
Coq-d'Inde 24, rez-de-
chaussée

A vendre, par particu-
lier.

«FORD »
Prefect 48 6 CV

en parfait état de marche,
intérieur en cuir véritable.
Offres sous chiffres P.

. 3023 N à Publicitas, Neu-
chfttel .

I

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie qu'elle a reçus, la famille de

Madame Alcide DESAULES
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Cernlcr, le 2 mai 1050.

11—1—^M -—

Prêt de Fr. 40,000.-
est demandé par maison de commerce. Garan-
ties hypothécaires à disposition.

Offres à Case postale No 12,462, Neuchâtel.

Bonne à tout faire
pas en-dessous de 25 ans,
capatole, aimant les en-
fants, est demandée dans
ménage soigné. S'adresser
à Mme Roger Humbert,
faubourg du Lac 13. Télé-
phone 510 86.

On cherche personne
pour

nettoyages
d'ateliers d'horlogerie, le
samedi après-midi. Se
renseigner : Tél . 5 26 24.

Mme Richard docteur ,
Crêt-Taconnet 40, cherche
pour tout de suite , per-
sonne sérieuse et capable,
en qualité de

bonne à tout faire
On cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Bons traitements. S'adres-
ser: Restaurant neuchâ-
telois sans alcool du D.S.R.
faubourg du Lac 17, Neu-
chfttel .

On demande pour tout
cie suite un

GARÇON
de 16 à 18 ans, pour tra-
vail d'atelier facile. Adres-
ser offres écrites à A. D.
539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyageurs
visitant :
1. Installateurs sanitaires.
2 . Entrepreneurs, maçons.
3. Menuisiers, ébénistes.
4. Gypseurs, peintres.
5. Magasins de tabac,
et désirant s'adjoindre ar-
ticles Intéressants, sont
priés d'écrire sous chif-
fres P 3003 N à publicitas,
Neuch fttel .

L'hôpital de Fleurier cher,
che

cuisinière
pour entrée Immédiate. —
Faire offres à Sœur direc-
trice. Tél . (038) 9 10 81.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour servir au magasin et
au tea-room. Boulangerie-
pâtisserie Willy Mêler ,
Monruz 19. Tél . 5 46 31.

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde
est demandée pour vendre
au magasin et faire quel-
ques commissions à vélo.
Vie de famille. Pressant.
Se présenter chez Jenny-
Clottu , épicerie-primeurs,
place Purry 2. Tél. 5 31 07

liBMiraïaiilll
JEUNE FILLE

de 16 ans, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise.

cherche place
pour aider au ménage, de
préférence à Neuchâtel.
Adresser offres à famille
Bônzli-Weber, Itehugg-
Cerlier (Berne) .

Jeune fille de 16 ans,
aimant beaucoup les en-
fanta cherche

occupation
pour l'après-midi. Deman-
der l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier
agricole

Italien, cherche place en
qualité de charretier dans
domaine de moyenne im-
portance. Entrée : dès le
15. mai. Adresser offres
écrites â C. B. 556 à la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres â M. Schwab, Wein-
garten , Anet (Berne).

CHAUFFEUR
de camion poids lourd et
permis pour auto, cher-
che place pour entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à R. V. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
PEINTRE

capable, habitué à tra-
vailler seul , cherche em-
ploi où 11 pourrait ap-
prendre le français. Faire
offres à Anton Friedrich,
Egelgasse 43, Berne. Té-
léphone 4 58 05.

Gentille Jeune fille sor-
tant de l'école,

cherche place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
la langue française. S'a-
dresser à Mme Blerl Zuc-
ken, Rusiwil (Lucerne).

Jeune Suisse allemand
de 16 ans, ayant fréquen-
té l'école de commerce
une année,

cherche place
dans bureau de poste ou
magasin où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser of-
fres à famille Dietlker.
Brumnenmûhle, BRUGG
(Argovie).
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Nous mettons en vente à notre
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Croissance naturelle A
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' \ \&¥r ĥ i F *̂WT~^ &̂Jê[E ^\1ÔIA *^ ̂ \̂a
\M^ \ v \ jSo$> AI / \s»
X

^ \ \ L i \ / \>> / Jua

I est d'une efficacité radicale \ \ I J /
contre les pellicules \ A l /  J (

• dégage un parfum frais ./Sw
et agréable 

^TI^^S^^KIWI^^^^^^TW

PANTÈN E JÊÊÈÈÈmk.
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VOS PIEDS SOUFFRANTS
seront immédiatement

soulagés par mes
CHAUSSURES

faites spécialement pour
vous; confortables et élé-
gantes, et en n'Importe
quelles peaux et nuances

Supports
sur mesure

Ressemelages
très soignés
REBETEZ
Bottier diplômé

Neuchâtel , Chavannes 13

mi v*ê\' d;<SffJJp !S&gŒI

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres,
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 cortai llod

Cabriolet
en parfai t état , à, vendre
ou à louer — Téléphoner
au 6 18 29.

A vendre
28 BONNES PONDEUSES

Adresser offres écritea
à X. A. 497 au bureau de
la Feuille d'avis

Moteurs «Johnson »
Nouveaux modèles avec débrayage

sans augmentations de prix :

S"01 Paul Staempfli, Sèmeras

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 .

f iùEL IS
y la poudre ù lever f i dè l e

qui ne rate jamais
:= Dans tous les bons magasins
'
è N. H. SCHMIDT & Co - NKUC HATEI .
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par une paire
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V AUX ©( PASSAGES
Temple-Neuf - Rue des Poteaux

LITERIE
RÉPARATIONS

Toutes les fournitures :
Coutils, crin de cheval,
laine pure.

' Travail soigné

JEAN PERRIRAZ, Tapissier
Rue de l'Hôpital 8
NEUCHATEL - Tél. 5 32 02
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Œ&ussur&s -Trei/ïee

Un orthopédiste diplômé
sera à la disposition de notre clientèle

JEUDI 4 MAI
EXAMEN ET CONSEILS GRATUITS

PAR SPÉCIALISTE
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TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE - JL
PAS DE MONTAGE ÉË
COMPLIQUÉ MËË
Démonstration sans engagement tdswÊÊÈr
dans les bons magasins de la •'̂ a^3r\
branche, sur demande i domicile. ^»feg-mfr

Modèle 612 fr. 475.—\
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Marque déposée
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Epuration en
Tchécoslovaquie ?

Un important remaniement ministé-
riel a eu lieu en Tchécoslovaquie.
Parmi les « Excellences » qui ont été
changées de poste, figure le général
Svoboda, ministre de la défense. Ce
personnage « sans parti » se voit con-
fier désormais l'éducation physique
dans les écoles. A la défense, il est
remplacé par un communiste bon
teint. Promotion pour le général
Svoboda ? On aura peine à le croire !

Gastronomes d'antanVARIÉ TÉS
Il y a exactement cinquante ans cette

année.que Casimir , le fameux maître
d'hôtel de la Maison d'Or se retirait
après fortune faite. Il avait vu , comme
il disait : « La vie parisienne quand il
y avait une vie parisienne. »

En l'écoutant , on évoquait les gour-
mets et les viveurs de toute une épo-
que : Dumas , cj ui descendait parler avec
le chef à la cuisine , Mon selet qui figno-
lait ses menus , Roquep lan , visage vi-
nasse et petite taille , toujours escorté
du Dr Véron , jouff lu  et de corpulence
formidable , puis un vice-empereur : le
duc de Morny, et un futur . roi : le
prince de Galles. Le beau Demidoff ,
maniaque et tyranni que, le vieux duc
d'Hamilton , qui -entrait ingambe et sor-
tait chancelant ; il se tua net en tom-

bant dans l'escalier, un soir de trop
cop ieuses libations. Rossini très exi-
geant pour sa tranche de filet saisi
entre deux tranches de foie gras , ser-
vies sur canap é et arrosées d'un cer-
tain Johannisberg, k lui seul ré-
servé...

Et Casimir faisait voir les verres
dont ses habitués se servaient : des
lianaps qui contenaient une bouteille. Il
disait : « Autrefois , un homme chic dé-
pensait 100 fr. pour son dîner , aujour-
d'hui il en dépense quinze. Ou buvait
du Château-Laffitte 1801, maintenant
on boit de l'eau de Vichy ! Aussi il
n'y a plus de caves. »

Et , visiblement , il regrettait ces hom-
mes qui avaient l'art de vivre et la
coquetterie de la fourchette.

LA 
querelle de l'enseignement libre

vient une fois de plus de rebon-
dir à la suite de la proposition

faite par la « commission nationale
des économies » d'amputer le budget
de l'éducation nationale de sept mil-
liards de francs et de supprimer 5600
emplois , sans qu 'on sache pour autant
s'il s'agit , en l'espèce, de postes de
professeurs , d'instituteurs et de mo-
niteurs au plus simplement encore de
fonctionnaires appartenant à ce dé-
partement ministériel.

Parallèlement à cette offensive de
la commission, offensive qui rentre
d'ailleurs dans le cadre du program-
me d'économies de. 75 milliards de
francs que le gouvernement s'est en-
gagé à réaliser en 1950 et 1951', on
doit noter que , dans les milieux mo-
dérés , les milieux conservateurs se-
rait un terme plus exact , oin assiste
à une très violente campagne non pas
contre l'école laïque , mais en faveur
de l'école libre .

Une vieille histoire...
C'est dans les départements de

l'Ouest de la France , profondém ent
catholiques et fort attachés à leurs
établissements confessionnels * que
l'action' est le plus vigoureusement
menée . Périodiquement , les munici-
palités votent des subventions en fa-
veur de leurs écoles libres que non
moins périodi quement le ministère
de l 'intérieur refus e d'entériner et de
transmettre au ministère de l'Educa-
tion nati onale. La thèse des partisans
de l'école libre est que la liberté de
l'enseignement devra i t  impliquer une
participation financière des pouvoirs
publics au bénéfice des établisse-
ments privés , puisque tours les Fran-
çais payent l'impôt dont une partie
est attribuée à l'éducation nationale.
Dans ces conditions , et puisque l'Etat
s'obstine à tout garder pour ses seules
écoles, rien ne devra it empêcher les
municipa l i' ' '; ou collectivités de se
substituer ; lui et de soutenir, selon
leurs moyens , les établissements pri-
vés. Dans les milieux de gauche, où
l'on aspire au monopole de l'instruc-
tion , le point de vue est directement
opposé et l'on ne cesse de répéter
que si les parents ne veulent pas de

L'enseignement libre, pomme de discorde
entre les socialistes français et le M. R. P.

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE PARIS)

l'enseignement officiel (ce qui, après
tout , est leur droit absolu) c'est à
eux , mais à eux seuls, qu 'il appar-
t ient  de supporter les frais de sco-
lar i té  de leurs enfants. Tout comme
les « libres » récusent la loi sous le
prétexte que l'impôt est mal réparti ,
les « laïcs » observent qu 'il est illo-
gi que et déraisonnable de taxer des
« républicains » au profit  d'un en-
seignement réactionnaire. Points de
vue divergents mais qui aboutissent ,
on le voit, à des conclusions abso-
lument identi ques et par fa i tement
contradictoires.

... qui se répète
Dans ce différend qui dure de-

puis plusieurs dizaines d'années ,
très exactement depuis la séparation
de l'Eglise et de l'Etat , on peut dis-
cerner des périodes de crise et des
p ériodes de calme selon les circons-
tances politi ques et le jeu des ma-
jorités parlementa ires.  Cependant la
question n'est jamais restée complè-
tement en sommeil et toujours au
contra i re , il a été parl é de ce pro-
blème qui fut de longues années
duran t  un des meilleurs chevaux de
batai l le  du part i  radical , à l'époque
où celui-ci se plaçait à l'avant-garde

du progrès social et faisait de la
laïcité un de ses objectifs politiques
les mieux défendus . Pendant l'occu-
pation , le gouvernement de Vichy
inclina , vers un « modus vivendi »
qui donnai t  en grande part ie satis-
faction aux doléances de l'épiscopat
et des milieux conservateurs ; les
subventions furent  plus ou moins
rétablies et la question provisoire-
ment résolue. Provisoirement , di-
sons-nous , car dès le lendemain de
la libération, les partis de gauche
obtinrent  l' annulation des mesures
vich ystes et le retour pur et simple
à la situation de 1939.

L'af fa i re  n'en était  pas pour au-
tant terminée , car l'Eglise catholi-
que crut alors pouvoir s'appuyer sur
le Mouvement républica in populaire ,
en raison même des origines de ce
parti issu, rappelons-le , de la dé-
mocratie chrétienne fondée par
Marc Sangnier.

Forte , sinon de l'appui direct du
M.R.P., du moins de son préjugé
favorable , l'Eglise catholique crut
pouvoir avec l'aide des éléments
conservateurs forcer quel que peu la
main aux éléments de gauche , d'au-
tant , disait-elle , que le temps était
passé des stériles querelles confes-
sionnelles et que dans un souci com-
mun de paix , un compromis devrait
un jour être nécessairement trouvé
entre défenseurs de la laïcité et
partisans de la liberté de l'enseigne-
ment.

A ces avances plus ou moins dé-
guisées, la gauche n 'a jamais répon-
du que par une succession de « non »
catégori ques et chaque fois que la
question a été soulevée au parle-
ment , ce fut  en pure perte et au

risque de provoquer une scission
dans la majorité gouvernementale ,
ne serait-ce qu'en raison de l'atti-
tude hésitante des républicains po-
pulaires partagés entre leurs convic-
tions électoralo-religieuses et le sen-
timent très net de l'inutilité de leurs
efforts pour amener leurs compa-
gnons gouvernementaux à modifier
leur position.

A l'heure présente, la situation est
plutôt tendue , car dans les départe-
ments de l'ouest, la campagne en
faveur des écoles confessionnelles a
pris un tour extrêmement aigu.
Meetings , motions , protestations se
succèdent autant dire sans disconti-
nuer et voici quel ques jours à peine,
j 'évêque de Luçon , Mgr Cazaux , a
invité les fidèles de son diocèse, si-
non à faire la grève de l'impôt , du
moins à en différer le paiement jus-
qu 'à ce que soit régl é le statut de
l'enseignement libre.

Prolongements politiques
L'affaire , on le voit , est extrême-

ment sérieuse et il ne faut pas s'éton-
ner si les socialistes se sont très vi-
goureusement élevés contre ce qu 'ils
appellent « l'offensive cléricale et
réactionnaire contre l'école publi-
que ». Une demande d'interpellation
a été déposée par M. Georges Corse
qui représente, au Palais-Bourbon ,
l'opinion « républicaine » de ces dé-
partements qualifiés de « Chouans »
par la gauche.

Rédigée en termes extrêmement
énergi ques, cett e interpellation vise
les « hautes personnalités ecclésias-
tique et civiles » qui ont lancé un
« appel à la grève de l'imp ôt » et
demande au gouvernement quelles

mesures il compte prendre pour
« assurer le respect de la loi ».

Si le M.R.P. n 'avait pas de si pro-
fondes affinités avec le catholicisme
français , l'incident n'aurait pas au-
tremen t d'importance et après quel-
ques semonces et quelques discours
tout .rentrerait rap idement dans l'or-
dre ; mais étant donné , rappelons-
le, et ces affinités et l'osmose de

' fait  qui existe entre ce parti et
l'Eglise, on ne voit pas encore très
bien comment le M.R.P., en l'espèce,
M. Georges Ridault , président du
conseil , pourra sortir du guêpier où
l'ont inconsidérément fourré l'aj rlta-
tion vendéenne et le réf lexe laï que
des membres de la S.F.I.O.

En tout cas, si l ' incident n 'est pas
de ceux qui risquent de faire culbu-
ter le cabinet , au moins à première
vue , il est tout de même de ceux
qui divisent la majorité et rendent
difficile tout accord durable entre
républicains populaires et socialistes
S.F.I.O. Le climat était meilleur au
jour de la rentrée parlementaire et
l'on avait envisagé un retour des
socialist es au pouvoir à la suite de
l'appel lancé à cet effet par plu-
sieurs hautes personnalités républi-
caines populaires.

La chose est-elle encore possible
après l'algarade de Mgr Luçon? Pour
beaucoup d'observateurs , la lune de
miel est d'ores et déj à terminée , car
si le M.R.P. est tout à fait  désireux
de réassocier les socialistes aux res-
ponsabilités du pouvoir , il lui est
mal gré tout très di f f ic i le  d'ignorer
complètement le vœu exprimé par
l'opinion modérée pour un assou-
plissement du statut de l'enseigne-
ment.

Le drame des républicai ns popu-
laires est qu 'ils sont en quelque sorte
prisonniers à leur droite des voix
conservatrices (que le R.P.F. est
tout prêt à leur enlever) et qu 'à gau-
che, ils se heurtent à une laïcité
intransigeante qui les met en porte-
à-faux vis-à-vis des éléments tradi-
tionalement anticléricaux. En bon
français , cela s'écrit plus simplement
ainsi : le M.R.P. est assis entre deux
chaises. Position incommode.

M. G. GÉLIS.

La campagne contre le communisme aux Etats-Unis

Le sénateur Mac Carthy mène, comme on sait, une vive campagne contre les
infiltrations communistes dans l'administration américaine. Sa dernière
« victime » est un professeur Lattimore contre lequel on a fait témoigner

l'ancien communiste Bludenz que l'on voit sur notre photographie.

À l'ouest, rien de nouveau
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Malgré certaines apparences favo-
rables, la situation économique de la
France ne change guère et elle reste ,
malgré tout , assez précaire. La vérité
oblige à dire que s'il en est ainsi ,
c'est que l'économie française est
lourdement hypothéquée par les fai-
blesses d'un régime politique inco-
hérent. Le gouvernement, qui est à
la fois juge et partie dans les conflits
du travail, ne dispose ni de l'autorit é
ni de l'indépendance nécessaires pour
résoudre les conflits du travail et
quand on le voit mettre à la rue qua-
tre mille ouvriers des usines
SNECMA (ancienne société Gnome et
Rhône) en conséquence directe de
l'incurie qui règne dans ce secteur
« nationalisé » et qu 'il mobilise sa po-
lice de choc calquée sur le modèle
des SS, on ne peut s'empêcher de pen-
ser qu 'il ne saurait mieux agir pour
amener de l'eau au moulin rouge des
communistes.

A chaque instant , des grèves écla-
tent ici ou là , qui paralysent tempo-
rairement l'activité industrielle , en-
tretiennent un climat favorable à
l'agitation révolutionnaire , mais né-
faste à l'essor économique si néces-
saire aujourd'hui. Le résultat se lit
dans les chiffres : en mars dernier ,
le déficit de la bal ance commer-
ciale est monté à 17 milliards de
francs français , contre 11 en février
et 13 en janvier. Pendant ce temps
les pertes des entreprises nationali-
sées s'accumulent aussi, 95 milliards
pour les chemins de fer , 25 pour les
usines à gaz. Quant au budget de
l'Etat lui-même, il prévoit un déficit
de 105 milliards. Il faudra donc
emprunter, mais à qui ? Le maras-
me boursier , le rendement élevé des
actions , facilement plus de 6% pour
de bonnes entreprises , la rareté des
capitaux disponibles indiquent assez
que l'épargne française n'est guère
en mesure de fournir rapidement au
gouvernement les fonds dont il au-
rait besoin s'il ne veut pas retom-
ber dans l'inflation.

Emprunter à l'étranger ? Certains

bruits ont couru et courent encore
à ce sujet. On a même donné la
Quatrième République comme une
future cliente des nombreux ama-
teurs de placements avantageux en-
tre le Léman et le Bodensee, ce qui
ne serait certes pas impossible,
moyennant quelques garanties pro-
pres à effacer de mauvais souve-
nirs...

Quoi qu'il en soit, la baisse remar-
quable de l'or sur le marché de Pa-
ris, baisse due vraisemblablement à
l'intervention initiale de la Banque
de France pour créer un « climat»
défaitiste parmi les détenteurs de¦ métal jaune , garde un caractère fac-
tice, sans rapport direct avec la si-
tuation économique et financière de
la France. La baisse de près de 50 %
enregistrée sur le cours de l'or « li-
bre » à Paris ne signifie pas que le
franc français se trouve revalorisé
d'autant ; au contraire, le pouvoir
d'achat du franc sur le marché in-
térieur ne s'améliore pas, si le ravi-
taillement général , lui , s'est grande-
ment amélioré , entraînant la sup-
pression du funeste marché noir.

Le coût de la vie est très élevé et
le pouvoir d'achat des classes moyen-
nes et inférieures reste très bas, ce
qui explique et justifie dans une cer-
taine mesure le perpétuel mouve-
ment de revendications de salaires,
habilement exploité par les chefs
communistes.

On en conclura qu 'il n'y a effecti-
vement rien de bien nouveau à
l'ouest du Jura. L'économie françai-
se reste toujours déficitaire en rai-
son de l'instabilité politique d'un
régime encore plus mal équilibré que
son prédécesseur. Mais aussi , il fau-
drait peu de choses pour permettre
à la France de donner toute sa me-
sure. Sur ce point aussi , il n'y a
rien de nouveau ; la France reste
riche en puissance et c'est pour cette
raison , qui en vaut bien une autre,
que l'on est toujours disposé à lui
faire confiance.

Philippe VOISIER.

Ce que fut le trafic pendant la Foire d'éc hantillons

LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Au moment où ces lignes parais-
sent, la Foire suisse d'échantillons
a fermé ses portes. D'ores et déjà
nous sommes en mesure d'affirmer
qu 'une fois de plus elle a remporté
un plein succès, et cela malgré le
temps maussade et froid dont nous
avons été gratifiés du 15 au 25 avril.
Pendant ces onze jours, des centai-
nes de milliers de personnes ont , du
matin au soir , parcouru les vastes
halles et admiré les merveilles ex-
posées, fruit du labeur et de l'esprit
créateur des fabricants et des colla-
borateurs de nos industriels.

D'importantes commandes ont été
passées. Selon les renseignements
obtenus , la très grande majorité des
partici pants à la Foire s'exprime
de manière posilive au sujet des af-
faires conclues. Plusieurs d'entre eux
insistent en outre tout particulière-
ment sur le fait que cette année-ci ,
de nouvelles relations ont pu être
nouées avec l'acheteur étranger. Car,
et pour nous c'est un plaisir de le
mentionner , celui-ci est venu eu
grand nombre non seulement des
pays voisins, mais des pays du
nord et même d'outre-mer. En voici
la preuve :

Pendant la seule journée de sa-
medi , les bureaux d'informations et
de renseignements de la Foire ont
reçu la visite de 2073 personnes de
l'étranger, soit 800 de plus que l'an-
née passée. Et les jours précédents ,
le contingent n'a pas été en-dessous
de 1000. Ces visites ne soulignent-
elles pas mieux que toute autre cons-
tatation le bon renom dont jou issent
nos produits dans le monde entier ?
Nous sommes persuadés que pour
l'industrie suisse ce témoignage de
confiance est un engagement de tou-
jours mieux faire.

Une affluence énorme
Et maintenant, donnons encore

quelques détails au sujet de l'af-
fluence énorme constatée les 22 et
23 avril. Samedi déjà , les trains ré-
guliers et 18 trains spéciaux ont
amené à Bâle 28,761 visiteurs , soit
6421 de la Suisse romande , 11,150
de la Suisse centrale et 11,190 de la
Suisse orientale. Il est vrai que,

l'année passée, les C.F.F. avaient
transporté 30,745 voyageurs à desti-
nation de Bâle. Ce recul de 198*1 est
cep endant compensé deux ou troi s
fois par le nombre bien plus élevé
d'autos qui , le 22 avril , ont stationné
dans les rues du Petit-Bâlc , surveil-
lées par les organes de police. La
statistique de ce jour nous dit qu'il
y a eu 3117 voitures privées , 185 mo-
tocyclettes et 76 autocars provenant
du dehors , ce qui fait  que 14,500
personnes au moins sont en outre
venues à Bâle en véhicules à moteur.
Le même jour , les guichets de la
Foire ont délivré 31,085 cartes d'en-
tréd , soit 1400 de plus qu'en 1949.

Il est logique qu'avec les entre-
prises de transp ort , ce soient en pre-
mier lieu les restaurants et les éta-
blissements de divertissement qui ont
profité de ce déplacement massif. Le
soir venu , toutes les chambres d'hô-
tel étaient prises, mais, grâce à une
organisation parfai te , chacun a pu
trouver un gîte soit en ville , soit
dans les environs .

Intense déjà le samedi , le trafic a,
le dimanche , augmenté dans des
proportions inusitées. Et cela malgré
la forte pluie tombée pendant pres-
que toute la journée. Les vastes hal-
les de la Foire ont , par moments,
été littéralement envahies. On com-
prend que la cohue ait parfois été
angoissant e, du fait que 59,530 car-
tes d'entrée ont été vendues (28, 000
de plus que le samedi) . C'est bien
le nombre le plus élevé de visiteurs
qu'on ait noté jusqu 'ici ; 32,937 sont

* venus en chemin de fer, 16,700 en
auto , sans compter ceux venus d'Al-
sace et des environs immédiats. Il
n'est donc pas étonnant que , pen-
dant la soirée , plus de deux dou-
zaines de trains spéciaux aient dû
être organisés au départ de Bâïc.
Sans interruption , les voitures de
tram se sont dirigées vers la gare.

Quant à nos agents , ils ont dû ac-
complir un travail gigantesque pour
canaliser le retour des 4077 automo-
biles , 121 cars et 326 motocyclettes.

Pour terminer, disons que le j ar-
din zoologique a, lui aussi, profité
de la venue de milliers de visiteurs,
car plus de 7000 personnes y ont
passé quelques heures.

D.

L'Eglise protestante allemande prend position
contre le communisme et le racisme

«L'Eglise protestante ne peut se taire
quand l'Eta t, en vertu de son autorité ,
tente d'imposer une doctrine matéria-
liste hostile à la foi chrétienne », dé-
clare M. Otto Dibelius , présiden t de
l'Eglise protestante d'Allemagne , évo-
que de Berlin et du Brandebour g, dans
une lettre à M. Otto Grotewohl , pré-
sident du conseil de la République dé-
mocrati que allemande.

M. Dibelius proteste , en particulier ,
contre l'introduction dans les écoles du
« Manuel d'histoire , de Michu lin », qui
affirme que Jésus-Christ n'a jamais
existé. Et , afin de « détendre l'atmosphè-
re », le président de l'Eglise protestante
formule un certain nombre de sugges-
tions : « Il suffirait , dit-il notamment ,
que le gouvernement déclarât que la foi
chrétienne ne doit être attaquée ni di-

rectement , ni indirectement , dans les
écoles ou lors de manifestations. « Nous
demandons, ajoute-il , que l'Etat s'abs-
tienne de toute propagande idéologi-
que. »

M. Dibelius . demande également au
gouvernement de déclarer que personne
ne doit être contraint à adhérer à des
organisations politiques , y compris « les
jeunesses libres », d'obédience commu-
niste. Le gouvernement devrait aussi
indiquer nettement qu'il est résolu à
app liquer les garanties constitution-
nelles de la liberté d'opinion et de la
liberté personnelle.

Une déclaration
contre l'antisémitisme

Le synod e de l'Eglise protestante de
l'Allemagne, réuni à Berlin , a publié
une déclaration contre l'antisémitisme.
En voici le texte :

Nous croyons au Seigneur et au Sau-
veur qui , comme homme, est originaire
du peuple d'Israël. Nous faisons profession
de foi envers l'Eglise qui est réunie en un
corps, composé de chrétiens originaires du
Judaïsme et de chrétiens originaires du
paganisme, et dont la paix est en Jésus-
Christ.

Nous croyons que la promesse de Dieu,
au sujet du peuple d'Israël, élu par lui ,
est restée également en vigueur après la
crucifixion de Jésus-Christ. Nous décla-
rons que , par omission et silence , devant
le Dieu de miséricorde , nous nous sommes
rendus complices du forfait commis contre
les Juifs par des hommes de notre peuple.

Nous mettons en garde tous les chré-
tiens contre l'intention de vouloir com-
penser les torts que nous avons commis
contre les Juifs , en mettant en ligne de
compte les souffrances qui nous ont été
infligées , à nous, Allemands, par un Ju-
gement de Dieu . En effet, lors du ju ge-
ment , la grâce de Dieu recherche le pé-
cheur repentant.

Nous prions tous les chrétiens de s"
dégager de tout antisémitisme, de lui ré-
sister , là où il s'agite de nouveau, et de se
comporter dans un esprit fraternel avec
les Juifs et les Juifs convertis. Nous
prions les communautés chrétiennes de
prendre sous leur protection ceux des ci-
metières Juifs de leur circonscription qu*
ne sont pas encore pris en charge.,

Nous prions le Seigneur de l'Eglise qu 11
amène le Jour de l'accompl issement, au
cours duquel , avec Israël sauvé , nous gW"
rifierons la victoire de Jésus-Christ ,

Les U.S.A.
se sont trompés

Un journaliste américain reconnaît
les erreurs commises par son pays.
Lisez dans Sélection de Mai l'ana-
lyse qu 'il vous en fait. Vous verrez
ce qu 'aurait pu être l'après-guerre.
Vous lirez aussi 26 autres articles
passionnants, choisis pour vous parmi
les plus intéressants de ceux qui vien-
nent de paraître dans le monde,
notamment :
$> Les miracles de Lourdes.
?• Les fourmis sèment, récoltent , élèvent

du bétail.
? Qu'éprouve-i-on quand on meurt 1
De quoi lire pendant des heures.
Achetez dès maintenant votre numé-
ro de Mai de Sélection , le plus imité,
le plus copié des magazines.

f̂. AAONDE
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Les divergences profondes
qui séparent le monde arabe

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

En effet , bien qu 'il soit diffici l e de
le croire , son souverain , le roi Ibn
Séoud , manque d'argent. Les mi-
lieux diplomatiques d'El Riad sou-
tiennent que les fonctionnaires n'y
sont pas payés depuis plusieurs
mois. Pire encore , les cheiks de l'in-
térieur , dont la fidélité relative était
achetée jusqu 'ici par Ibn Séoud au
prix d'environ 6 millions de dollars
par an, ne reçurent pas , en 1949, les
sommes habituelles. Cela met en
danger la paix et la sécurité inter-
nes de ce pays difficile à gouverner.
Les revenus du trésor royal

Il n'est pas aisé d'expliquer com-
ment les finances du royaume de
l'Arabie séoudite purent se trouver
dans une situation aussi critique. De
fait , les entrées du trésor royal se
composent , en partie , de revenus
provenant du mouvement des pèle-
rins allant vers la Mecque , mais
surtout de redevances payées par les
grandes compagnies pétrolières amé-
ricaines — l'« Aramco » et la « Paci-
fic Western Oil Company ». Or, en
1949, elles se montèrent à 87 millions
de dollars environ. Pas plus de 41
à 42 millions sont dépensés par le
roi pour l'administration du pays et
le maintien de l'ordre sur son terri-
toire. Il reste donc à Ibn Séoud en-
viron 45 millions de dollars pour ses
dépenses privées. Cette somme con-
sidérable ne suffi t  pourtant pas au
roi de l'Arabie séoudite, et cela pour
deux raisons. Tout d'abord , la lutte
sournoise qu 'il mène contre les Ha-
chémites , souverains de l'Irak et de
la TransJordanie , ce qui le force non
seulement à engager de grandes dé-
penses , mais encore à soutenir fi-
nancièrement le gouvernement sy-
rien , ennemi des rois de Bagdad et
d'Amman. Ce sont, toutefois , les
nombreux parents et amis d'Ibn
Séoud qui contribuent le plus à
faire disparaître les millions , de dol-
lars dont il dispose. En effet, les
plus luxueuses autos américaines,
des avions privés, des palais de
« Mille et une nuits », rien n'est trop
coûteux pour les membres de ce
groupe avide et puissant. Un des
fils du roi s'offrit récemment des
meubles valant 400,000 dollars. Voilà
un autre exemple, encore plus frap-
pant. Au cours d'un atterrissage
forcé sur un aéroport égyptien , les
bagages d'une personnalité séoudite ,
en voyage de vacances, furent con-
trôlés par les autorités locales. On
constata , à cette occasion , que le
prince et sa femme avaient emporté
avec eux — pour leurs dépenses per-
sonnelles — 10,000 pièces de livres
sterling or.

Bien qu'Ibn Séoud semble se ren- '.

dre compte des dangers d'un pareil
gaspillage, il lui est extrêmemenl
difficile de s'y opposer. Depuis des
années , en effet , il a habitué ses
partisans au fait  que l'amitié et la
fidélité s'achètent et se conservent
uniquement  au prix d'or.

L'état des finances du royaume
séoudite inquiète sérieusement les
Américains. Car, si le manque d'ar-
gent s'accentue encore , des agita-
tions et des troubles internes pour-
raient alors commencer. Surtout que
la propagande subversive — qui
s'infiltre déjà dans tout le Moyen-
Orient — ne manquerait pas de ti-
rer profit du mécontentement des
chefs de tribus. Les troubles se pro-
pagent facilement dans les pays ara-
bes. Or, la paix et la sécurité dans
ce secteur du globe intéressent non
seulement les grandes compagnies
pétrolières américaines, mais aussi
les milieux politiques et militaires
des puissances occidentales.

M. 1. CORY.
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C RE t W EI  DU JOUR
Université : (Aula) 20 h. 30. conférence :

Les tâches actuelles de la Banque natio-
nale suisse.

Cinémas
Rex : 20 h . 30, Tanger, la ville des sept

péchés.
St udio : 20 h 30, les sept merveilles.
Apollo ; 20 h . 30 , LES trois mousquetaires.
palace : 20 h .30 . Les aventures.
Tliéfttr e : 20 h. 30, Promenade au soleil.
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Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la
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| Une belle sandalette pour dames, très
souple et légère NORZON (imi- I é j ffiflj j

• tation daim), rouge ou noir . . ¦«•¦OU

box blanc * I «OU

~ 
^Pour vos maux de p ieds , adressez-

vous à notre spécialiste. Tous les
, après-midi, dans cabine privée , con-
; > sultations gratuites et sans engagement ;l J
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NEUCHATCL /TEMPLENEUF
A. HUBER Q/ CENTRE VILLE

Tél. 5 5105 |
S A L O N  DE P É D I C U R E

TRAITEMENTS SUR RENDEZ-VOUS

I

POUR VERNIR LE BOIS |
Protection efficace contre les champignons d'

et la moisissure du bois d -

M. THOMET NEUCHATEL 1

Appuie-pieds

« Mon Repos »
très apprécié
des mamans

BaillodS;
Neuchâtel

A VENDRE

moto Vélocette 350 TT
trois vitesses au pied, machine en excellent
état, pneus 90 %, partie électrique neuve, siège
arrière. — Demander l'adresse du "No 547 au

bureau de la Feuille d'avis.

Poussins Leghorn lourde Fr. 1.30 pièce
Poussins Sussex huit jours » 1.80 »
Canetons huit jours » 2.— >
Oisons quinze jours > 5.— »
Belles poussines de deux et trois mois

Rabais par quantité
Eclosions chaque semaine

Parc avicole « Les Peupliers»
Boudry-Cortaillod

R. THÊVENAZ, tél . 6 43 22"

^SwL'ané mie
Ilmila chlorose

 ̂ affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

//^^. le corps. C'est pourquoi

I /r\ v> 'e m^ec
'n recommande le

Ufomalf
Joa u f e r
||P$̂ aj|J Générateur de sang et 

dispen-
*̂ -̂  91 sateur de forces éprouvé en

m cas d'anémie, chlorose, fortes
| hémorragies consécutives i
1 une opération, un accident,
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A sa conception révolutionnaire, la VW s'est adjointe un service
d'après vente absolument nouveau et digne des exigences éco-
nomiques d'aujourd'hui ; ce service apporte au propriétaire d'une

^-j«rtC -̂~^ VW des facilités et des avantages è nul autre pareils.

Ses 10 avantages incomparables :

1 1 .  
Quatre roues indépendantes

2. 6 CV. à l'impôt
3. Moteur sans eau
4. Quatre vitesses
5. Quatre ou cinq places j
6. Freins hydrauliques
7. Vitesse de croisière 100 km. à l'heu-re
8. Une tenue de route sensationnelle
9. Chauffage dégivreur d'origine

i 10. Une consommation réduite à 7,5 litres aux 100 km.
Prix VW. normale Fr. 5500.— + icha

» de luxe Fr. 6200. f- Icha
> VW. cabriolet luxe 4-5 places . . Fr. 8500.— + Icha
¦» VW. cabriolet luxe 2-4 places . . Fr. 8500. r Icha

Distributeur i

Garage PATTHEY & FILS, Neuchâtel
Tél. 5 30 16L )

Magasin f f i) Ctf i  |

gg_^»§ \£ÎzStî2j Bassin 6
iFF ^^iî 

NEUCHATEL - 
Tél. 

513 

61

à gaz et électriques , <

K __-r^ Fourneaux
| " à bois et charbon

•ĉ /fe> U Ustensiles de ménage j .

On peut tirer
la ficelle

et elle ne saute pas
l'excellente saucisse

au foie au beau et bon
jua rouge de la

CHARCUTERIE PELLATON
Couvet - Tél. 9 22 12
Foie gras « Chasseron »

Dépôts demandés

A vendre un

parc d'enfant
état de neuf, 20 fr. —Tél. 5 5*5 70.

délicieux et rafraîchissant f̂r^m 5̂k

Voici les beaux jours...
Avez-vous pensé STORE$ ?

Adressez-vous en toute confiance à >

G. STEINER j
PROMENADE-NOIRE

qui sera en mesure de vous satisfaire par un
travail et une qualité Irréprochables d'ancienne

renommée.
ÎIIM m [¦¦iwiiiw iiiii r
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ATELIER MÉCANIQUE
comprenant : presses, fraiseuses, tours i
d'outllleur, décolleteuses, perceuses, Ins-tallations de polissage, nlckelage, cadmla-« ge, dorage, etc. . '

à vendre ou à louer
en bloc ou séparément d
éventuellement avec fabrication
Locaux à disposition. r
Faire offres sous chiffres P. 3004 N fi.,:} PUBLICITAS, NEUCHATE3J. |S
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Sombres perspectives pour les C.F.F.
MALGR É L 'ASSA INISSEMEN T

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les chemins de ter fédéraux ee re-
trouvent en face do difficultés dont on
avait cru pouvoir les tirer par l'assai-
nissement de 1915. Après une série de
bonnes années, notre grande entreprise
na t iona le  de transports voit de nou-
veau s'ouvrir la période des déficits
et. d'un seul coup, le trou se creuse
large et profond puisqu'on 1949 il a
manqué près de 40 millions pour cou-
vrir toutes les charges du compte de
profit s et pertes.

Il faudra épuiser les réserves, qui ne
suff i ront  même pas. Et comme la nou-
velle loi in terdi t  de reporter en compte
un solde passif , la caisse fédérale de-
vra sans doute faire la différence , à
moins que lo gouvernement ne propose
une autre solution aux Chambres. On
at tend donc avec intérêt le message du
Conseil fédéral aux conseils législatifs
pour la prochaine session de juin .

La situation est d'autant plus in-
quiétante qu 'on n 'aperçoit aucun signe
d'amélioration pour 1950. bien au con-
traire.

Déjà, les comptes provisoires du pre-
mier  trimestre indiquent  un nouveau
recul en regard des trois mois cor-
respondant*; de l'année dernière. Les
C.F.F. ont transporté 900,000 voyageurs
et 277,000 tonnes de marchandises de
moins, ce qui se traduit  par une dimi-
nut ion de recettes de plus de 7 mil-
lions . A ce train — et pour peu que la
dépression s'accentue — l'exercice de
1950 laissera un déficit de 75 millions.

Dans ces conditions, il ne faudra
point s'étonner si. tôt ou tard, la ques-
tion d'une « revision des. tarifs » — et
il est facile d'imaginer dans quel sens
on proposera de reviser — revient sur
le tapis.

En attendant , toutefois, il est une
mesure qui s'impose, que l'on aurait

dû prendre depuis longtemps et dont
le parl ement lui-même a retardé l'ap-
plication parce qu 'il n'a pas su présen-
ter un projet acceptable : je veux dire
la répartition du trafic ou . si l'on pré-
fère, la coordination des moyens de
transport.

Je le sais bien , deux fois le peuple ,
consulté, a reje té les textes qu 'on lui
soumettait . La première fois, en 1935.
il repoussait la loi sur le partage du
trafic à plus de 250,000 voix de majo-
rité, majorité hétéroclite, groupant les
tenants du libéralisme et de l'étatisme.

Onze ans plus tard , un article consti-
tutionnel connaissait un sort analogue
et tout aussi dur . parce que, contraire-
ment à, l'opinion première du Consei l
fédéra l, les Chambres n 'avaient pas
voulu inscrire dans la charte nat iona le
déjà, des dispositions sauvegardant la
liberté des transports privés.

Il n 'en reste pas moins que ces deux
votes négatifs n 'ont rien résolu du
tout. On s'en aperçoit bien aujourd'hui ,
en un temps où il sera plus malaisé
encore qu 'il y a quatre ans de surmon-
ter les- difficultés.

On y parviendra cependant si l'on
recherche une véritable coordination,
si l'on donne les garanties qui dissi-
peront les craintes justifiées auxquelles
les autorités doivent l'échec du projet
de 1946. Mais il faut, sans tarder, se
remettre au travail, en tenant compte
des leçons d'un tout récent passé.

Dans le domaine des transports, l'or-
dre, un ordre raisonnable qui assigne
à chacun des deux concurrents les tâ-
ches que , par sa nature même, par ses
particularités techniques, il peut assti-
mer le plus judicieusement possible,
est la condition d'une saine économie.
Il serait donc prudent  de l'établir
avant ,  qu 'une inextricable situation fi-
nancière ne rende illusoires les tenta-
tives de résoudre le problème sur le
plan j uridique et pratique. G. P.

(SUIT 1S DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 21 h. 30, on apprit qu'en direction
est de la station d'Egerkingen, un
jeun e homme avait mis fin à ses .jours
en se précipitant sous un train do mar-
chandises. Les constatations légales
permirent d'identifier le meurtrier
Greub. Celui-ci avait été déjà con-
damné plusieurs fois pour vols.

Le gendarme Albert Nonninger, vic-
time de son devoir, était au service
do la police cantonale du canton de So-
leure depuis 1920, avec toutefois une
interruption de quatre ans. Il était
affecté au poste de pol ice d'Olten de-
puis 1940 _ 

Un crime à Olten Au tribunal correctionnel
de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a été saisi d'une grosse affair e
de falsification de vins étrangers.

L'accusé est M. L., qui fut  naguère
représentant en vins et qui a fondé en
1941 iu,n e société à responsabilité limi-
tée pour le même négoce, mais dont les
affaires n 'ont pas marché. Une fail-
lite a été prononcée. Le passif se
monte à 900,000 francs , l'actif à 50,000
francs.

L. est au banc des inculpés à la suite
d'une dénonciation do l'Etat de Vaud
qui lui reproche le délit de falsification
de marchandises. De son côté, l 'Institut
national français des appellations
d'origine a porté pla inte  et est, repré-
senté par son avocat.

Selon les termes de l'arrêt de ren-
voi , il est accusé d'avoir vendu entre
1945 et 1947, sous l' appellation de « vin
rouge français supérieur » 30,000 litres
d'Algérie ; du vin rouge du Midi a
été vendu sous la dési gnat ion de
Bourgogne (13,000 litres) et de Beau-
jolai s (31,700 litres) ou de vi n rouge
supérieur français type B (31,000 li-
tres). En outre , 16,000 litres de vin de
coupago qui contenaien t  75 % d'Algérie
ont été passés pour du Saint-Emilion ;
40,000 litres de Mist ella pour du Tarra-
gone.

A la suite de ces faits , L. s est vu
retirer l'autorisation d'exercer le com-
merce des vins. U a recouru am. tribu-
nal fédéral où l'affaire  est pondante.

L. nie avoir opéré n'importe quel
coupage qui n'aufait pas été conforme
aux dispositions légales.

H reconnaît , néanmoins, avoir vendu
du vin sous la désignation do « type
Bourgogne », alors que les dispositions
qui ont force de loi interdisent l'utili-
sation d'expressions telles que « type »
ou « fa çon. ». Dans ce cas, il s'agirait,
selon lui , d'une infraction , non d'un
délit.

C'est, du reste, la thèse qu'il soutient
dan s son recours au tribunal féd éral.
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, Un marchand de vins
accusé de falsification

de vins étrangers

Emissions radîophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15. inform . 7.20. concert matinal
11 h., de Monte-Ceneri : œuvres classiques
italiennes. 12 h., musique d'opéras. 12.15,
mélodies du Studio de Londres. 12.4-5, si-
gnal horaire. 12 46, inform. 12.55, la vie
parisienne, d 'Offenbach-Rosenthal. 13 h .,
le bonjour de Jack Rollan . 13.10, Albert
Vœsen et son orchestre . 13.30, Antoine
Chenaux, compositeur suisse. 13.45, L'his-
toire du soldat, de Strawinnky. 16.29, signal
horaire . 16.30 thé/dansant . 17 h., mélodies
de compositeurs belges. 17.20, Petit concert
pour instruments à vent, orchestres à cor-
des et timbales, de René Gerber. 17.30,
œuvres d'E.-R . Blanchet . 17.50, Fête po-
lonaise de Chabrier . 18 h ., balades helvéti-
ques. 18.30, cinémagazine. 18.55, le micro
dans la vie . 19.13 l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée . 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, le disque
du mardi . 19.45, le forum de Ra dio-Lau-
sanne. 20.10, airs du temps... 20.30, soirée
théâ trale : Mary-Rose, de James Barrie.
22.20, une œuvre de Delius. 22.30, inform .
22.35, musique ibérique.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.15, Die Gehelmnisse der Acker-
scholle. '11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert par
1= Radio-Orchestre 13.15, œuvres de Schu-
bert . 14 h., musique récréative italienne.
16 h., Trogen et son village d'enfants Pes.
talozzi . 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 18.20, la télévision. 18.50, cours de
cuisine . 19.10, musique' de films nouveaux.
19.30, lnform 20 h., concert par le Radio-
Orchestre. 21 h ., les livres et l'art de les
lire . 21.30. nous étudions l'art de la fugue
de Bach . 22.05 , panorama de films. 22.30,
poèmes.

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR
CONTRE UN M É D I A T O R
AVEC NOUVEAU CADRAN

La célébration dans le monde de la fête du travail
A Moscou

Lorsque Staline, à 8 heures préci-
ces. monta sur la tribune, la foule
assemblée sur la place Bouge l'accla-
ma avec enthousiasme. Et quand le
général d'armée .Ttemenko. chef do
l'état-major général, s'avança sur la
place pour passer l'inspection des
troupes, avant de monter sur la tri-
bune du mausolée de Lénine, de nom-
breuses fanfares se mirent à jouer des
marches militaires, tandis que les
troupes poussaient des « Hourra ! »

«Nous n'avons pas peur »
Le général Jtomenko prononça alors

une allocution , déclarant entre autres
choses :

L'armée et la flotte soviétiques sont fer-
mement convaln-sues qu'elles sont capables
de défendre leur patrie contre toute agres-
sion. Les bellicistes, par leur création de
blocs agressifs et leur encerclement mili-
taire de l'Union soviétique et des démocra-
ties populaires, pas plus que- par leurs pro-
vocations, ne sauraient faire peur à l'Union
soviétique.

Le général Jtemenko a terminé son
discours par les mots :

« Gloire à notre bion-aimé chef et
maître, le camarade Staline ! »

Cette allocution fut saluée par de
nouveaux « Hourra ! »

Le défile des troupes a commence sur
la place Bo'uge sous les ordres du gé-
néral Arteniev, commandant de la gar-
nison de Moscou. En tête marchaient
les détachements de l'acad émie mili-
taire Bunze, suivis des autres groupes
des hautes écoles militaires do Moscou .

Vassili Staline, l'ils du généralissime
Staline , commandait les détachements
de l'aviation qui ont évolué au-dessus
de la place. Les spectateurs ont marqué
un intérêt tout particulier pour les
démonstrations d'appareils à réaction.
Les troupes de la marine son t alors
apparues, suivie s des formations pitto-
resques de la cavalerie, précédées de
l'école de cavalerie Boud'iéni . puis ee
furent les batteries d'artillerie, parmi
lesquelles On voyait de nouvelles ar-
mes , spécialement des canons tractés
de gros calibre , puis enfin les tanks
lourds. Les délégués de la population
civile fermaient la marche.

Un défilé de cinq heures
devant le maréchal Tito

BELGRADE. 1er (Reuter) . — A l'oc-
casion du 1er mai . il y a 'eu un défilé
de troupes en Yougoslavie et notam-
ment en présence du maréchal Tito.
Les formations d'ouvriers et d'unités
militaires ont défilé durant cinq heu-
res. Plusieurs milli ers de spectateurs
saluèrent le passage à Belgrade de
tanks de production yougoslave et pe-
sant  30 tonnes. Ceux-ci portaient des
inscriptions telles que : «De notre in-
dustrie pour notre armée » et « Nous
sommes résolus à défendre notre indé-
pendance ».

A Berlin, on s'est injurié
par-dessus les lignes

de démarcation
BERLIN. 1er (Reuter). — Pendant le

1er mai . de longues colonnes de tra-
vailleurs ont franchi la ligne entre
Berlin orienta l et Berlin occidental.
Les polices organisaient le contrôle de

chaque côté de la ligne de démarca-
tion. Un avion anglais et un avion
américain croisaien t le long de cette
ligne pour signaler à la garnison de
8000 hommes tout trouble éventuel.

Environ un million de Berlinois ont
assisté aux manifestations. Dans le
secteur occidental , tes autorités amé-
ricaines ont arrêté, dams 1 la matinée ,
sept membres de la police des chemins
de fer du secteur oriental qui s'étaient
battus avec des agents du secteur occi-
dental.

Sur la porte de Brandebourg flot-
taient treize drapeaux rouges et deux
drapeaux bleus de la jeunesse libre
allemande, alors que les drapeaux de
tous les pays du plan Marshall entou-
ra ien t la place de la République où les
colonnes do manifestants  du secteur
occidental s'étaient rassemblées.

En secteur soviétique, des jeunes
gens portaien t des images de Staline,
Lénine et Grotewohl. Au Lustgarteu .
une fanfare jouait l'hymne national
de la République démocratique alle-

mande. M. Adolf Deter , chef des syn-
dicats communistes de l'Allemagne
orientale , a déclaré dans son discours
« que les fauteurs de guerre s'étaient
réunis à quelques centaines de mètres
de là ».
Berlin restera une ville libre

Au cours de la manifestation gigan-
tesque qui s'est déroulée dans la par-
tie occidentale . M. Irving Brown, chef
syndicaliste américain , a relevé que
Berlin restera une ville libre. La lutte
des syndicats occidentaux n'est pas
seulement engagée pour la libert é do
Berlin et de l'Allemagne, mais c'est
une lutte pour le monde entier.

M. Jacob Kaiser a proclamé que
Berlin ne deviendrait jamais un se-
cond Prague.

Enf in . M. Ernest Reuter. bourgmes-
tre, a relevé que la ville devait être
un exemple de ténacité et de courage.
Berlin veut rester une ville libre. Elle
désire s'unir à l'Allemagne occiden-
tale. Le sort de l'Allemagne se déci-

dera à Berlin. Il faudra que le drapeau
soviétique dispara isse un jour do la
porte de Brandebourg pour être rem-
placé par celui de la Républ ique libre.

La manifes ta t ion  s'est terminée par
le vieux chant patr iot iqu e allemand :
« Freihei t . die ich meine » et lo chant
socialiste « Briider zur Sonne ».

Des incidents
BERLIN. 1er (Reuter). — Plusieurs

milliers do Berlinois do l'ouest se sont
rassemblés après la fête du 1er mai en
secteur br i t ann ique , à la l imi to  du sec-
teur soviétique , pour lancer des bri-
ques et des pierres par-dessus la l igne
de démarcation aux agents de la po-
lice populaire de Ber l in  oriental .

La police populaire  avait reçu l'or-
dre d'éviter toute collision. Elle a re-
culé pour ne pas être a t te in te  par ces
projectiles et vingt minutes plus tard
des renforts de la police d'ouest sont
arrivés pour disperser la foule.

Les manifestants de Berlin ouest ont
applaudi lorsqu 'un jeune hemme est
monté sur un poteau de la place de
Potsdam pour débrancher un haut-
parleur qui  diffusai t  les discours du
1er mai de Berlin oriental .

Des incidents à Sarrebruck
SARREBRUCK. 1er (A.F.P.). — Quel-

ques incidents ont marqué , lundi , le
défilé organisé à l'occasion du 1er mai.
Plusieurs personnes ont été légèrement
blessées lorsque des éléments commu-
nistes sont intervenus dans le défilé
socialiste et ont tenté d'arracher les
placards de propagande à ceux qui les
portaient et d' empêcher les orateurs
de prendre la parole. La police a dû
intervenir pour rétablir l'ordre.

Des arrestations
SARREBRUCK, 1er (A.F.P.). — A la

suite des incidents qui se sont produits
lundi matin pend ant le défilé du 1er
mai. à Sarrebruck , et au cours des-
quels sent agents de police et plusieurs
manifestants ont été blessés, les auto-
rités judiciaires ont fait procéder ,
lundi après-midi, à l'arrestation de
plusieurs agitateurs communistes res-
ponsables de ces incidents, parmi les-
quels M. Nickolay, secrétaire général
du parti communiste s-arrois.

« Ils ont chanté
le « Deutschland iiber ailes »

pour ne pas montrer
leur peur »,

déclare le professeur Heuss
BONN . 1er (Reuter). — Le profes-

seur Théodore Heuss. président de la
République fédérale de l'Allemagne
occiden tale, a prononcé , à l'occasion
du 1er mai, un discours radiodiffusé
au peuple allemand, dans lequel il a'
critiqué le nationalisme et l'antisémi-
tisme.

L'orateur a fait  allusion aux der-
niers incidents se rapportant aux dé-
monstrations provoquées par l'hymne
national. . « Certaines ..personnes ten-
ten t, pour oâoher leur lâcheté* de" fai-
re beaucoup de bruit. Je ne tiens pas
à les nommer afin qu'elles ne croient
pas que j e m'intéresse à elles comme
le font des journalistes étrangers.
Ces gens agissent comme les enfa n ts
qui chantent dans la forêt sombre
pour ne pas montrer leur peur. Ils
camouflent leurs complexes d'infério-
rité par de l'arrogance. Bien des gens
ont oublié le proverbe qui dit que ce-
lui qui chante fort ne chante pafe tou-
jour s bien. »

Le président Péron suggère
aux nations occidentales d'abandonner

le « concept individualiste »

DANS LE BUT D 'É VITER LA G UERRE

Il s 'agirait notamment, sur le p lan p olitique, d'instituer
un système coop ératif de gouvernement mondial

BUENOS-AIRES. 1er (A.F.P.). —
Dans un message qu'il a adressé au
congrès, le présiden t Peron a examiné
la situation mondiale à la suite de la
dernière guerre qui , a-t-il dit , n'a laissé
quo « deux grandes puissances divisées
non seulement pour des raisons politi-
ques, économiques et socia les, mais
aussi pour des raisons idéologiques .
Les deux systèmes, a-t-il ajouté, peu-
vent difficilement cohabiter , car ils
cherchent à s'infil trer mutuellement
partout et, en vérité , aucun d'eux n 'of-
fre à l 'homme dos perspectives de bon-
heur satisfaisantes pour empêcher l'in-
fil tration du système opposé. » m

Examinant ensuite les possib ilités
qui s'offrent aux dou x pays, le prési-
dent Peron a déclaré :

« Pour le monde occidental sur le-
quel nous sommes géographiquement
situés, il n 'y a d'autre alternative que
la guerre ou une modif ication de struc-
ture idéologiqu e avec des réformes po-
litiques, économiques ot sociales. Pour
le monde communiste également, il n 'y
a que la guerre ou l ' infi l trat ion idéo-
logique do l'Occident. Il est facile de
voir quo l 'Occident ne peut pas gagner
au p oint de vue idéologique dans l'état
actuel du monde communiste. »

Abandonner le concept
individualiste

H ne reste donc plus à l'Occident qu'à
abandonner le concept individualiste s'il
veut survivre et créer un obstacle efficace
à l'avance idéologique du communisme.

Dans l'ord re politique , dit-il , cette troi-
sième position Implique la mise de la sou-
veraineté des nations au service de l'hu-
manité dans un système coopératif de
gouvernement mondial. Dans l'ordre éco-
nomique, elle consiste en l'abandon du
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libéral isme et du dirigisme pour tin sys-
tème d'économie sociale auquel on par-
viendra en plaçan t le capital au service
de l'économie. Dans l'ordre social , elle se
situe entre l'Individualisme et le collecti-
visme, et elle demande l'adoption d'un
système intermédiaire dont l'instrument
de base est la justice sociale.

Après avoir aff i rmé que cette « troi-
sième position » apportera leur vérita-
ble solution aux problèmes mond iaux ,
puisqu 'elle réussit on Argentine, le
président souligne qu 'en aucune façon
elle n 'est une a t t i t ude  de neutralité à
l'égard des problèmes politiques , éco-
nomiques et sociaux du monde contem-
porain.

M. Peron
promu général de division
BUENOS-AIRES. 2 (A.F.P.). — La

Chambre et le Sénat argentins ont
adopté le projet de loi aux termes du-
quel le président Peron est promu gé-
néral de division. Treize députés ' radi -
caux qui assistaient à la séance de la
Chambre se sont opposés au projet de
loi.

Les manifestations en Suisse
Les communistes provoquent

une bagarre à Genève
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Placée sous le signe de l'unité, la cé-

lébration du 1er mai était organisée
comme d'habitude par l 'Union des syn-
dicats du, canton de Genève .

La F.O.B.B. avait décoré un camion
qui transportait des panneaux sur les-
quels étaient inscrits des slogans tirés
de la politique do la Fédération syn-
dical e suisse dont l'Union des syndi-
cats de Genève est membre.

Ces slogans étal en t ainsi rédigés :
" « L'Union syndicale suisse a répudié

la Fédération syndicale mondial© gazée
par le Kominform » et « L'Un ion syn-
dicale suisse a démasqué les partisans
de la paix â sens unique ».

Tandis que se formait lo cortège aux
Terreaux du Temple , un groupe de
communistes s'élança contre le camion
de la F.O.B.B. et lacéra les panneaux.
Une bagarre éclata aussitôt entre les
agresseurs et les membres de la F.O.
B.B. Une dizaine de personnes furent
blessées, heureusement léj rèrcment. M.
Henry Tronehet , secrétaire de la F.O.
B.B., eut la mâchoire fracturée.

La police n'eut pas le temps d'inter-
venir , car les communistes , sitôt leur
coup fait ,  oe retirèrent .

Le cortège se déroula ensuite sans
incident. Sur la plaine de Plainpalais ,
des discours furent prononcés par MM.
L. Bauer , président do l 'Union des syn -
dicats de Genève , Vincent, conseiller

' na t iona l  popiste, Treina, conseiller
d'Etat socialiste et Aragno , secrétaire
de la F.C.T.A. de Neuchâtel .

Au sujet des incidents  qui précédèrent
le cortège, la police de sûreté a ouvert
une enquête. On ignore le* suites qui
seront données à cette haenrr e.

A JLAUSAÎflîl!
LAUSANNE, 1er. — La journé e du

1er mai a été marquée à Lausanne par
un grand cortège avec des groupes al-

légoriques , qui a parcouru les rues de
la ville et s'est retrouvé sur la place
de la Riponne pour <anx meeting qui
a réuni plusieurs milliers de personnes,
sous la présidence de M. Robert Chau-
vy, de Lausanne.

Des discours ont été prononcés par
MM. Eugène Suter , secrétaire de la
F.O.M.H., Genève, André Muret , député
du parti dû travail , Lausanne, et Al-
bert von der Aa, conseiller municipal,
socialiste, Lausanne.

A BERNE
BERNE, 1er. — Un cortège précédé

du drapeau suisse et de divers corps
de musique a traversé lundi matin les
rues de la ville et s'est rendu sur la
place du Palais fédéral.

Le conseiller d'Etat bernois Georges
Mœokli et le conseiller national Fritz
Gruetter (Berne) ont prononcé des
discours. La manifestation se termina
sur l'air de l'Internationale.

A ZURICH
ZURICH, 1er. — La participation à

la manifestatio n de cette année a été
plus forte qu 'en 1949. Le personnel fé-
déral et celui des services publics était
représenté en grand nombre.¦ Sur la place de la cathédrale, le. pré-
sident du Conseil national , M. Jacques
Schmid. prononça un discours.

A B/1I/E
BALE. 1er. — Bien que le 1er mai

soit jour férié , sept à huit mille per-
sonnes prirent part à la manifestation
usuelle et se rendirent devant la mai-
son de ville. Le premier orateur fut
le conseiller national Herzog, de Bâle.
M. Atti l io Pedralli exprima les vœux
du parti socialiste tessinois . sur quoi
ce fut  le secrétaire d'Etat J-u.lius
Deutsch, de Vienne, qui exprima sa
reconnaissance au peuple suisse pour
le droit d'asil e accordé aux réfugiés au
temps du fascisme et pour l'aide ap-
portée à l'Autriche après la guerre.

Tous les orateurs furent acclamés et
on ne signal e aucun incident.

UNE FOIS DE PLUS !

Le gouvernement travailliste
l'échappe de justesse

LONDRES, 2 (Reuter) . — Le gouver-
nement travailliste, qui n 'a que deux
mois d'existence, l'a échappé de jus-
tesse lundi , à la Chambre des commu-
nes.

Celle-ci donna 278 voix pour et 278
voix contre le gouvernement , mais le
speaker fit pencher la balance en fa-
veur du cabinet travailliste. Le vote
avait été imposé par les conservateurs
qui accusaient le gouvernement de dis-
crimination des transports routiers
non étatisés.

Dans les milieux parlementaires, on
ne croit pas que le gouvernement, s'il
avait été battu, se serait retiré, vu que
le vote ne pouvait revêtir le caractère
d'une manifestation de confiance ou de
méfiance. '

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, des ouvriers agricoles

se sont heurtés à la police à Cclano,
à l'est de Rome. Deux civils ont été
tués, six autres blessés. A Chleti,
deux ouvriers sont morts et quatre
autres ont été blessés au cours d'une
échauffouréo entre manifestants et ca-
rabiniers.
. En ANGLETERRE, comme c'est
l'usage depuis quelques années, la fête
du premier mai a été renvoyée au pre-
mier dimanche du mois.

Aux ETATS-UNIS, la grève de dix
mille employés du téléphone, qui durait
depuis une semaine à New-York, a pris
fin.

•Lcs liftiers new-yorkais ont égale-
ment repris le travail .

Un bombardier B25 s'est écrasé au
sol dans l'illlnois. Ses six occupants
ont été tués.

En CHINE, les forces armées com-
munistes du général Lin Plao ont oc-
cupé la ville de Julih , la dernière loca-
lité tenue par les nationalistes dans
l'île d'Haïnan.

Lo cargo britannique « Incherran » a
été capturé par un navire de cruerre
nationaliste i>t conduit dans îii nnrt de
l'ÎU T,.m«nt.
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Conférence Bondy
M. François Bondy, déjà largement con-

nu par ses collaborations à la « Weltwo-
che » et au « Coopéra teur » pour l'un des
Journalistes les plus perspicaces et les
mieux informés de Suisse, a mené en An-
gleterre et aux Etats-Unis une enquête sur
les chances d'une organisation européenne.
C'est de ces récents voyages et de leurs ré-
sultats qu'il parlera Jeudi soir 4 mai , à
l'Université, sur invita tion de l'Association
sulffe pour les Nations Unies.

Concert Beethoven
Lundi 8 mal 1950 aura Heu à la Salle

des conférences un grand concert con-
sacré à Beethoven et donné par l'Orches-
tre de la ville de Berne , placé sous la
baguette du chef d'orchestre anglais
Stanley Pope qui a remporté un énorme
succès dans différentes capitales euro-
péennes. Elève de Cari Schuricht et Paul
Klezkl , Stanley Pope excelle tout parti-
culièrement dans les œuvres de Brahms
et de Beethoven. Le soliste de ce concert
sera Michel Schwalbé, lauréat des con-
cours Internationaux de Genève et d'Ams-
terdam , dont la renommée a depuis fort
longtemps dépassé nos frontières. M.
Schwalbé interprétera-le Concerto en ré
majeur de Beethoven.

Communiqués

DUB0
DUBON

DUB0NNET

Société Neuchâteloise
de Science Economique

Ce soir, à 20 h. 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence
de M. Paul R0SSY

vtce-présldent de la Direction générale
de la Banque nationale suisse

Sujet :

Les tâches actuelles de
la Banque nationale suisse
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

4u Grand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 1er. Le Grand Conseil
du canton de Vaud s'est réuni lundi,
en session ordinaire do printemps.

M. Albert Potterat , député agrarien ,
Yvonand , président sortant de charge,
a prononcé le discours d'usage et M,
Hector Bron a pris possession du fau-
teuil présidentiel.

!Le nouveau président du
gouvernement valuisan. —
SION, 1er. M. C. Pitteloud , chef du
département de l'instruction publi que,
a été appelé à la présidence du gouver-
nement valaisan . et M. Troillet , chef
dm, département de l ' intérieur , à la
"vice-présidence.

Marc Bloch remis en li-
berté provisoire à, Genève. —
GENÈVE, 1er. La chambre d'accusa-
tion a accordé, lundi , la mise en liberté
provisoire de Marc Bloch , sous cau-
tion de 35,000 francs.

L'ex-administrateur de la Mari time
suisse, qui avait été arrêté en décem-
bre 1948, a fait jusqu'ici quelque dix-
sept mois de détention .

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 28 avril 1er mal
Banque nationale . . 740.— d 746.— d
Crédit fonc. neuchât . 670.— d 675.— d
La Neuchâteloise, as. g. 810.— d 810.— d
Câbles éle't . Cortaillod 5300.— d 5325.—
Ed Dubied & Cie . . 825.— d 825.— d
Ciment Portland . . 1550.— d 1525.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 320.— d 320.— d
Etablissent . Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 102.50 d 103.50
Etat Neuchât. 3% 1938 102.25 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3>/a 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3>/a 1937 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.- d
Ch.-de-Fondg 4% 1931 103.— d 103.- d
Tram Neuch. 3M, 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus S*!',»/. . . . .  1931 101 — d 101.— d
Suchard 3-y-% . . 1941 103 — d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 avril 1er mai

3% C F.F " diff. 1903 105.75% 105.25 d
3% C F F  1938 105.25% 105.35
3V4 % Emp. féd . 1941 104.30% 104.30 d
31/,% Emp. féd . 1946 109.—% 108.90 d

ACTIONS
Union banques suisses 898.— 895.—
Crédit suisse 804.— 804.— d
Société banque suisse 797.— 796.—
Motor-Colombus S. A. 530.— 528.— d
Aluminium Neuhausien 1830.— 1830 —
Nestlé 1350.— 1344.—
Sulzer 1700.— 1700 —
Bodec 59.— 57.— .
Royal Dutch 225.50 224.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 1er mal 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.19 '/a 1.22 lé
Dollars 4.27 >.i 4.30
Llvre's sterling 10.80 10.95
Franc? beiges 8.50 8.60
Florins hollandais . . 103.— 104.50

Petites coupures
Lires italiennes . . . . —-65 —.69
Mlemagne 80.50 82.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

^̂ T /-i 
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Pommes de ferre 
nouvelles

Fr. —.70 le kg. 

ZIMMERMANN S. A. 
11 Orne année

Ce soir à 20 h.

Grand salle des conférences
La république d'enfants

de Moulin-Vieux
présente

Pour France la doulce
Kécltal de danses et de chansons

folkloriques
Entrée libre — Collecte

*4r iéftsgMi Samedi 6 mai

Sélection juniors
Suisse romande contre

Sélections juniors
Suisse orientale

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, à 16 heures

DÉBUT DE L'ORCHESTRE
PAUL VALLÉE

Dès 20 h. 30, SOIRÉE DANSANTE
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Distributeurs officiels : GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

Avis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

du 1er mars au 31 mai
Zones dangereuses : de 11 heures à 16 heures.

Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports).

Grande xone (Zone hachurée sur les affiches des porta).

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038
540 12 et 5 4013).

C E I N T U R E S
| V E N T R I È R E S
I pour tous les cas de pto-
I ses, descente, éventratlon.
I suite d'opération chez
I l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reher
Bandaglste Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

I 

BEAU-RIVAGE
ses excellentes
bières spéciales
de la brasserie

Muller, ses glaces,
ses coupes.

A la population de Neuchâtel et environs j

Ces derniers temps, de plus en p lus, des maisons de la branche du vêtement SE
; essayent de vendre de la confection, avec essayage, comme travail sur mesure. | * i

Ces o f f r e s  se fon t  sous les dénominations suivantes : « Complets à vos mesures », \ A
« tailleurs sur mesure » ou « mesure pour personnes d i f f i c i l es  », etc. On pourrait ' ' j
facilement croire qu'il s'ag it du véritable travail sur mesure de tailleurs, si Jes ' |

ii prix n'en prouvaient pas l'impossibilité. ' i I
Pour défendre l 'honneur de notre honorable profession nous devons mettre

ces fai ts  en p leine lumière, nous le faisons pour - protéger les consommateurs ' j
contre une fausse interprétation et des désillusions. \

La « confection sur mesure » signi f ie  la confection en fabrique de vête- 4 \
ments, suivants des mesures déterminées, éventuellement avec essayage. La • ' •.}
fabrication est exécutée le p lus souvent par de la main-d' œuvre féminine < |
travaillant selon le système de fabrication « à la chaîn e ». L. i

; Le « travail sur mesure », c'est la création individuelle par l'artisan expéri- ' ~d
| mente, de vêtements, selon les mesures, la conformation et les désirs de chaque WR

client, avec essayages. Cela demande environ 55 heures de travail, de personnel y }
qualifié de notre métier. | |

Dans les cas d'o f f r e s  trop bon marché, le consommateur fera  bien de s'as- R||
surer auprès du vendeur s'il s'ag it de « travail sur mesure » fa i t  par des tailleurs |f8
ou de travail de fabrique.  Dans le premier cas, surtout s'il subsiste quel ques gs
doutes, on fe ra  confirmer la chose sur la fac ture  par l'indication usuelle de S M

. « travail sur mesure, ce sera toujours une précaution qui pourrait être utile à | ^" '̂ l'acheteur. - ' ¦'¦'¦ ¦ '¦ '- r ' ¦'¦¦¦ - '¦ ' * ¦ - : ' • ' i'J -j
Avec considération distinguée. Ê i

Association suisse des maîtres tailleurs.
j Section de Neuchâtel et environs. 11

Qui veut être bien habillé porte m m La marque de travail sur mesure
de la mesure W mm^M exécuté par l'artisan qualifié M

On. cherche

ECHANGE
Jeune homme de 16 ans
contre jeune homme ou
Jeune fille pour apprendre
la langue. S'adresser à Ed.
Millier, -ingénieur agrono-
me, Brugg, Frôhllchstras-
se 28.

-̂x '̂̂ ÇCfx. \

' Irabr
Service à domicile

ou dépôt
Magasin Simone,

Chavannos
On chez M. Philippin,

Parcs 75
axs^^mmmsxKaMMBmmmBM

I En 5 minutes

| Photos
express |

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERftS |

Sablons 57
Téléphone 5 19 69

Un j our dans le Tessin en f leurs
avec la

FLÈCHE ROUGE

LOCARNO-LUGANO
Dimanche 14 mai 1950

Boudry (tram)* . . . départ 4 h. —
Cernier (trolleybus)* . » 4 h. —
Fleurier » 4 h. —
Neuchâtel » 4 h. 41
Bienne » 5 h. 04
Neuchâtel, retour à . . » 23 h. ÏO

Correspondances toutes directions

La Flèche fera arrêt dans les stations intermé-
diaires entre Fleurier et Bienne pour les partici-
pants qui s'y seront annoncés.

*Les courses spéciales de tram et de trolleybus
ne circuleront qu'en cas de participation suffi-
sante.

Prix : dès Neuchâtel , Fr. 34.50
dès Fleurier, Fr. 36.—, dès Bienne, Fr. 33.—

dès Boudry, Fr. 35.50 (tram aller)
dès Cernier, Fr. 37.—

comprenant le voyage et un souper froid à
Gôschenen — Nombre de places limité

Renseignement et Inscriptions : Bureau de
renseignements O.F.F. Neuchâtel et Bienne, Bu-
reau V.R. Cernier et les gares intéressées Jusqu'au
vendredi 12 mal. à 12 heures.

Comptoir de Neuchâtel
1950 

Coda Sie&tm
ENTREPRISE GYPSERIE - PEINTURE ;!
DÉCORATION - PAPIERS PEINTS
Dépositaire du pistolet Sciurlt et Faserit

Se recommande pour tous travaux ;
intérieurs et extérieurs

Devis sans engagement Tél. 6 42 87

Ê̂kWmÊÊmàmmmnkmmRMkvmmÊkWkWÊm

Américaine aimerait
donner quelques

leçons d'anglais
Adressez-vous à Miss

B. Clowes, 12, rue Cou-
Ion, taie étage, à droite.

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. 6 91 33

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. Louls-Favre 1. tél. 5 18 34

É B É N I S T E R I E
HERLAY

^^^^ 
Polissage y

•̂ TOayfr* Réparations
* Transformations

de tous genres de meubles

Atelier : Prébarreau 12
Tél. 519 68 P

FKEBY SCHEIM spieli «FUSILIER HEÔGLI »
DER HUMORREICHE , ÛBERAUS LUSTIGE , 500 MAL, AUFGEFÛHRT E MILITÂRSCHWANK
ÎÎ BERALL BEGEISTERTES PUBLIKUM ? ROTONDE , 5. und 6. MAI um 20.15 Uhr VORVERKAUF : «AU MENESTREL »

i

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
VOTRE BANQUE

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : Fr. 205,000,000 

8, FBG HOPITAL AI E U G H AT El L PLACE PIAGET

TuruTur __
Dès ce soir Tél. 5 21 62 Pour 4 jours j

à 20 h. 30 seulement

UN FILM GRANDIOSE !
Une puissante réalisation de

Lewis MILESTONE ;

qui fit le célèbre film j
« A l'ouest rien de nouveau »

Promenade au soleil
(Sous le soleil de SALERNE)

Un f ilm impressionnant
Un drame hallucinant

ILfN FILM EXCEPTIONNEL ET A VOIR !

——¦¦¦¦¦¦  ¦!!¦ |g

Chiroscopie scientifique
Vos dana et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous, tél . 5 30 31

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente

TEMPLE - NEUF 15

CAPITAUX
Fr. 20,000.— à  30,000.—
sont demandés par
commerçant. Commer-
ce réputé et très bien
introduit. — Adresser
offres à case postale
40, Peseux.

MARIAGE
Vigneron, sérieux, 40

ans, travail assiuré à l'an-
née, cherche à faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve sans en-
fants, âgée de 30 à 40
ans. Religion protestante .
Joindre photographie qui
sera retournée. Ecrire sous
P. P. 645 à case postale
6677, Neuchâtel.
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« Riches à en crever ! »
« Nous sommes riches à en cre-

ver !... se lamentent les Suisses. »
C'est ce qu'a f f i r m e à ses lecteurs un
reporter anonyme du journal pari-
sien « La Presse ». Cette seule p hrase
classe son auteur dans les rangs de
ces p lumiti fs  qui pensent que leur
aigreur est de nature à intéresser
leurs lecteurs.

« Pendant dix ans, dit ce journa-
liste qui ne mérite d' ailleurs pas cette
désignation , leurs bénéf ices  (aux
commerçants suisses) ont augmenté
à perdre haleine (sic). Ils ont rénové
leurs magasins, ont repeint leurs ap-
partements, ont acheté une automo-
bile pour se promener le dimanche,
se sont commandé un chronographe
en or qui inaïque meure, la minuie,
la seconde , le dixième de seconde, le
mois, le quantième et les lunaisons ;
ils se sont choisi des bijoux un peu
trop luxueux pour des doigts bou-
dinés »

Point n'est besoin d'insister sur
ce que ce tableau a d' excessif, la ja-
lousie s'y alliant au dép it et le ridi-
cule à la mesquinerie.

Que ces appréciations massives et
simplistes cachent une part de vé-
rité , il n'est pas question de le con-
tester et nos lecteurs le savent aussi
bien que nous. La laideur existe.
Mais l'isoler est f aux , car elle côtoie
la beauté. Plus encore , elle ne pour-
rait être comprise sans ce contraste,
tout comme le vide ne peut être saisi
en soi , mais par opposition au p lein.

Le jugement porté par ce reporter
à l 'égard de notre pays est som-
maire, et à ce titre il ne mérite pas
qu'on s'y arrête p lus longtemps si-
non pour nous 'demander si parfois
nous n'ag issons pas avec la même
légèreté dans nos appréciations à
l' égard des autres. NEMO.

•*¦_.» Le Comptoir
F̂lÊ 

de Neuchâtel
> a son sigle !

Le Comptoir de Neuchâtel , eette
grande manifestation économique bien-
nale, qui se tiendra du 24 mai au 5 juin,
a désormais son « sigle». Il s'agit d'un
motif décoratif et publicitaire du plus
bel effet . Une roue dentée coupée d'une
aile stylisée — Mercure, dieu du com-
merce — sur laquelle se détachent les
chevrons neuchâtelois constituera donc
désormais le sigle du Comptoir.

Ce motif se retrouvera sur chaque
affiche, sur chaque annonce, bref il
deviendra son signe distinctif . Comme
c'est le Comptoir de 1950 qui le lance,
gageons que ce sigle connaîtra le suc-
cès. 

Un concert
au temple des Valangiues
Le concert offert par l'orchestre de

chambre de Boudry, en faveur du fonds
des orgues du temple des Valangines, a
attiré beaucoup de monde, dans ce sanc-
tuaire, dimanche soir.

Sous la direction de Mme P. Bonet-
Langenstein, ce sympathique ensemble a
présenté des œuvres de Bach , Telemann ,
Vivaldi , Stamitz et Haendel qu'on eut ra-
rement l'occasion d'entendre jusqu 'ici , et
dont l'exécution fut précédée , pour cha-
cune d'elles, d'un commentaire fort bien
préparé.

Ce concert fut donné avec la collabo-
ration de M. Julien Singer, hautboïste, de
Genève, dont le jeu limpide et prenant
nous a beaucoup plu dans le Concerto
pour hautbois et orchestre, de Vivaldi , et
dans « Musique de fête », de Haendel .

Il faut remercier l'orchestre de Boudry
de son Initiative généreuse et de la
conviction avec laquelle il a offert à son
public quelques très belles pages de mu-
sique classique. A. J.

La fête du 1er Mai
dans les villes du canton

A Neuchâtel
Un cortège de 500 personnes, entraîn é

par l'« Union tessinoise » et la « Ba-
guette » s'est ébranlé hier après-midi
du haut des Terreaux et a parcouru les
rues du centre de la ville. MM. Camille
Brandt, conseiller d'Etat , Henri Guy e,
président du Conseil général , Jean Li-
nlger et Fritz Humbert-Droz , conseil-
lers communaux, participaient au dé-
filé.

Parmi les drapeaux rouges, on dis-
tinguait aussi les couleurs fédéra-
les et canton ales. Des pancartes don-

- inaient des mots d'ordre pour la lutte
contre le chômage et pour l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique.

Au sud du» collège latin , M. Pierre
Reymond, président de l'Union syndi-
cale de Neuchâtel  et environs, qui orga-
nisait cette manifestation d'entente
ouvrière , présenta à une nombreuse
assistance M. Paul-Henri Gagnehin ,
de Lausanne, secrétaire central de la
F.O.B.B.

Des haut-parleurs permettaient aux
auditeurs groupés autour diui bassin,
installés aussi sous les ombrages des
quais , de saisir les paroles de l'orateur.
Il demanda notamment qu 'on veille non
seulement à résorber le chômage nais-
sant mais surtout à accorder des se-
cours adaptés aux circonstances aux
salariés frappés par ce fléau. Il mon-
tra l'inquiétude qui pèse sur le monde
dont la paix n 'est pas solidement éta-
blie. Il définit la position ouvrière dans
la question de la réforme des finances
fédérales .

Les deux corps de musique nouèrent
chacun un morceau de leur répertoire.

Après la manifestation le cortège se
regroupa et les participan ts regagnè-
rent la Maison des syndicats où ils
continuèrent à fraterniser dans la
meilleure atmosphère.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Sous un soleil printanier  contras-
tant  heureusement  avec les frimas de
ces derniers jours, les manifestations
du 1er mai ont attiré en 'ville un nom-
breux publie .

A 14 heures, le traditionnel cortège
a parcouru la rue Léopold-Robert . con-
duit  par la « Lyre » et la « Persévé-
rante ».

De nombreux édifices avaient été
pavoises.

Au cours du meeting qui se dérou-
lait au Cercle ouvrier, il appartenait
à M. Albert Red>ard . secrétaire de
l'Union des fonctionnai res P.T.T. à
Berne , de prononcer le discours de cir-
constance.

Au Eocle
(c) Grâce -au temps magnifique, la fête
du 1er mai a été non seulement la fête
du travail, mais aussi celle du soleil
enfin retrouvé. L'après-midi , presque
toutes les usines avaient ferm é leurs
portes. L'animation était grande en
ville.

A 14 h. 15. un cortège, conduit par
la musique la « Sociale » et comptant
plusieu rs centaines de participants, a
traversé la ville pour se disloquer de-
vant l'hôtel do ville où eut lieu la par-
tie officielle de Ja manifestation. Sous
la présidence de M. Paul Eymann , pré-
sident de l'Union ouvrière, la « So-
ciale» et l'« Espérance ouvrière » don-
nèrent leurs plus belles productions,
tandis que M. Charles Nicolet . secré-
taire de la F.C.T.A.. de Fribourg. pro-
nonçait le discours officiel .

Le matin, à la sortie des usin es, les
marchands de muguet ont fait de bon-
nes affaires.

A Fleurier
(c) Les organisations ouvrières de
Fleurier et environs, ainsi que le parti
socialiste, ont célébré en commun,
lundi soir, la fête du travail.

Le cortège, conduit par une famfare
constituée potir la circonstance.

^ 
par-

courut les principales rues dti village.
On notait , dans ses rangs, les repré-
sentants socialistes dans les autorités
locales et cantonale. Des pancartes
portaient les principales revendica-
tions ouvrières.

La dislocation eut lieu sur la place
de la gare. Elle fut suivie d'une par-
tie officielle à la Maison du. peuple,
avec le concours de la fanfare , d' un
orchestre et de M. Brawand, secrétaire
F.V.C.E., à Vevey.

Hier matin, peu avant 10 h., un
ouvrier batelier a découvert au fond
de l'eau, sous le ponton des bateaux
à moteur situé à l'angle nord-ouest du
por t, le cadavr e d'un homme. M. Kôlli-
ker signala cette découverte à u,n agent
de la police locale. M. Bertrand Hou-
riet, président du tribun al et M. Gas-
ton Grossen, greffier, ont procédé à la
levée du corps.

Le médecin appelé sur les lieux a pu
établir que la mort remontait à une
douzaine d'heures. Il ne fut pas possi-
ble d'établir l'identité de cet homme
d'environ 60 ans, qui ne portait ni pa-
piers, n; argent et dont, le chapeau
n'avait pas d'initiales.

La police de sûreté ouvrit urne en-
quête pour essayer de savoir de qui il
s'agissait. Quelqu'un qui se promenait
dimanche soir près du port se souvient
d'avoir vu un homme — qui aurait pu
être pris de boisson — au bord d'un
ponton, dans une attitude méditative.
Dans un établissement voisin, au cours
de la soirée, un consommateur avait
offert sa montre en gage car il n'avait
pas d'argent pour payer les deux cho-
pes qu'il avait bues. Ces indices n 'ont
pas suffi à déterminer dans quelle
circonstance s'est produit l'accident.

L'identification
La police cantonale est parvenue

dans la soirée d'hier à identifier le
cadavre. Il s'agit d'un ouvrier agricole
employé aux Verrières, nommé Paul
Reichert. 

On découvre le cadavre
d'un homme dans le port

de Neuchâtel

A l.fl rBOWTIÈRE
PONTABÎ.IE15

Soixante mille alevins
de truites ont été déversés
dans le Doubs aux environs

de Pontarlier
(c) La société de pêche la « Truite pon-
tissalienne » a procédé récemment au
déversement de 60,000 alevins de trui-
tes dans le Doubs , entre Oye, Pa.Het et
Arçon. L'opération semble avoir bien
réussi et c'est heureux, si l'on songe
qu'elle coûte 80,000 francs français à
la société, somme dont la moitié est
remboursée par les eaux et forêts.

Vaccination obligatoire
contre la fièvre aphteuse

(c) Tous les animaux des espèces bovi-
ne, ovine et caprin e qui , sur le terri-
toire des cantons de Pontarlier. Mor-
teau, Montbenoit, Mouthe, doiven t fré-
quenter les pacages à proximité de la
frontière franco-suissse et qui son t ap-
pelés à se trouver au pâturage en con-
tact avec du bétail suisse, seront obli-
gatoirement vaccinés contre la fièvre
aphteuse.
Jougne et les Hôpitaux-Neufs
se distinguent au concours

d'hygiène et de bonne tenue
des communes

(c) Les Hôpitaux-Neufs obtiennent un
diplôme avec plaquette et Jougne se
voit attribuer un diplôme avec médail-
le au concours d'hygiène et de bonne
tenue do 1919, organisé par le Touring-
Club de France et groupant les villages
dont la population no dépasse pas 1000
habitan ts.

En outre , les Hopitaux-Neuis sont
retenus pour partici per au concours
annexe du, comité hygiène et eau , por-
tant plus spécialement sur les aména-
gements réalisés dan.s lo domaine de
l'eau potable et de l'assainissement.

P VIGNOBLE

La Béroche en fleurs
(c) Peut-on imaginer quelque chose de
plus beau que la Béroche lorsque ses
arbres sont eu fleurs ? Malgré le froid
et les rafales de neige de ces derniers
temps, les arbres ont revêtu leur
splendide parure printanière.

D'un bout à l'autre de la Béroche,
les vergers sont de véritables bou-
quets blancs ; les cerisiers passent
déjà , mais les pruniers et les poiriers
sont en -pleine floraison , tandis que
çà et là, contraste merveilleux, appa-
raissent les fleurs roses des pom-
miers.

Le lac aux teintes multiples est dé-
jà sillonné de barques et de voiles,
signe des beaux jours qui viennent ,
tandis que dans le lointain , fermant
l'horizon , les Alpes, resplendissent au
soleil, aussi comprend-on pourquoi
d'innombrables promeneurs parcou-
rent les chemins de notre vignoble.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) M. Roger Calame a présidé comme de
coutume les deux dernières audiences
hebdomadaires du tribunal du district de
Boudry, assisté de M. Manwiller, grenier.

G. M., de Saint-Biaise, reconnaît avoir
ouvert une lettre adressée par E. G. à
Mme B. G. et admet qu'il n'en avait pas
le droit bien qu'il eût vécu avec Mme G.
Le prévenu , accusé d'injures et voies de
faits, prétend seulement avoir tenu le
bras de Mme G. pour se défendre , ce que
le gendarme croit être juste , car s'il a
remarqué que le prévenu avait été griffé
au visage, U n'a rien constaté chez Mme
G. Ainsi G. M. bénéficie du doute sur ces
points.

Par ' contre, il reconnaît avoir injurié
E. G., et se voit condamner pour viola-
tion de secrets privés et injures écrites
à 50 fr. d'amende et aux frais par
38 fr . 20.

*** r** **,

Les frères M. et J. B. ont fêté le pre-
mier mars un peu tardivement en posant
du chlorate de potasse sur la voie C.P.P.,
entre Corcelles et les Deurres. Les explo-
sions provoquées ont causé un retard de
7 minutes au train .

Une semaine plus tard , les frères B. ont
récidivé , tandis que M. G. faisait le guet
sur la route. Les faits étant reconnus, G.
payera 20 fr . d'amende et 5 fr. de frais ;
quant aux frères B., Ils verseront 30 fr.
d'amende et 5 fr. de frais chacun.

****** / **
A. F. ne remplit pas son obligation

d'entretien envers sa femme et son en-
fant . Il est condamné par défaut à 15
jours d'emprisonnement et aux frais par
35 fr. ; il devra en outre payer une partie
des frais d'intervention du mandataire de
la partie civile par 20 fr .

*********
A. M., de Bevaix , qui circulait à grande

vitesse sur la route Rochefort-Brot-Des-
sous est monté sur la banquette de la
route au virage du pré du Cloître et a
fait une chute. Cela lui coûte 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

.WA».

Les trains routiers ne doivent pas dé-
passer 18 m. dans le canton de Neuchâtel .
L. R., de Grandson, qui a circulé sur la
route Boudry-Bevaix avec un train routier
dont la longueur atteignait 28 m. 30, doit
payer 5 fr . d'amende et 3 fr. 40 de frai.s

*W#N* ***

L. G. a le vin méchant. Etant en état
d'ivresse, un dimanche, au café Lacustre,
à Colombier , 11 a causé du scandale. Il
reconnaît les faits et reçoit un sévère
avertissement du juge qui lui laisse en-
core pour cette fois la liberté de fréquen-
ter les auberges, mais lui inflige trois
Jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et le paiement des frais par 10 fr .

Quelques infractions à la loi sur la cir-
culation sont encore punies de petites
amendes, car les fautes commises étaient
de peu d'Importance.

Avec les pompiers...
(c) La semaine passée , les pompiers
ont été mobilisés trois soirs et ont eu,
samedi après-midi , l' exercice principal
sous la direction de leur commandant ,
le capitaine Reynold Barbier .

Le capitaine de Régis , de Cortaillod ,
a inspecté les pompiers et s'est déclaré
entièrement sat isfait  de leur travail.

• -
GORGIER

Coiu'se aux œufs
(c) C'est par un temps magnifique que
nous sommes allé à Gorgier pour assister
à la traditionnelle course aux œufs qui au-
rait dû avoir lieu dimanche dernier et
qui a été remise à cause du mauvais temps.
Cette petite fête pittoresque a commencé
par un cortège formé par la société de ca-
valerie, « La Lyre », et un char avec des
enfants.

Les jeux ont débuté par une course de
tricycles pou r enfants de1 moins de six ans
et une course d'échasses pour enfants de
moins de dix ans. La course aux oeufs a
été trèg bien organisée et les participants
n'ont pas fait trop de « casse ».

Cette petite fête bien réussie, s'est ter-
minée par un bal organisé dans la grande
salle de la maison communale.

CHAMBRELIEN
te mystère de la bicyclette

(sp) Il y a quelques jours, la maison
de M. G. Cornaz-de Pury, à la Petite-
Sauge sur Chambrelien , fut  cambriolée
en plein jour. Le cambrioleur s'enfuit
par une fenêtre au moment où le pro-
priétaire mettait la clef dans la ser-
rure.

La police fu t  immédiatement alertée ,
mais no put pas prendre d'empreintes
digitales , les spécialistes de ce travail
étant absorbés ailleurs ce jour -là.

Par contre , le gendarme de Roehefort
so mit tout do suite à fouiller les forêts
voisines , où lo cambrioleur aurait pu
se ré fugier , mais il n 'y trouva que la
"bicyclette du voleur. Ce dernier s'est
bien gardé, jusqu 'ici, de venir la cher-
cher...

THIEI.LE
Collision d'autos

Dimanche soir vers 22 h. 40, deux
auto s de Neuchâtel roulant en sens in-
verse se sont touchées à l'entrée du
village de Thielle. La voiture qui se
dirigeait vers Anet circulait sur la
gauche de la route. Son conducteur
s'est enfui après l'accident , tandi s que
l'autre" mandait la gendarmerie. Au
bout d'une heure et demie, le peu scru-
puleux conducteur , nommé C. B., re-
venait sur les lieux pour chercher le
chapeau de roue qu'il y avait perdu.
C'est, alors qu'il fut interpellé par le
gendarme de Saint-Biaise qui fit pro-
céder à une prise de sang

Les doux véhicules ont été sérieuse-
men t endommagés sur lo côté gauche.
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Monsieur et Madame Eric DU BOIS -
WAVRE ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Jeanne - Marie
le 30 avril 1950

16, avenue Pornachon Maternité
Peseux Neuchâtel

A NEUCHATEL sET DANS LA RÉGION

CERNIER
Nouveau conseiller général

(c) Pour remplacer M. Marcel Fruti-
ger. nouveau conseiller communal , le
parti radical vient de désigner M.
Pau! Schneider fils, comme candidat
au Conseil général.

Ce siège revenant d'office au parti
radical , cette nomination se fera ta-
citement.

vaa-PE-apz

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Dimanche soir , le service de
piqiuet a été alerté, un commence-
ment d'Incendie s'étant déclaré au
No 37 de la rue Neuhaus. Il avait, été
provoqué par une défectuosité d'une
réclame au néon . L'incendie put heu-
reusement être rapidement circonscrit
et on ne déplore ainsi que quelques
dégâts matér iels.

RÉGIONS DES LfflCS

PAYERNE
Assemblée de la Fédération

laitière vaudoise
et fribourgeoise

(c) Mardi dern ier, à Payerne , les délégués
de cette importante fédération ont tenu
leur 44me assemblée annuelle.

Après avoir salué les nombreux invités
et les membres présents ainsi que les délé-
gués des autorités cantonale et munici-
pale, M. Blanc de Villaz-Saint-Pierre, pré-
sident, présente le rapport du conseil d'ad-
ministration sur l'activité de la fédération
en 1949 e't rappelle le souvenir de Marc
Pochon, vice-président, décédé accidentel -
lement en 1949

L'année 1949 peut se résumer comme
suit : grosse récolte de foin , pas de regain,
de très mauvaises moissons, mais récoltes
déficitaires en pommes de terre, bettera-
ves à sucre, tabac, fruits et vin . L'écoule-
ment du bétail de rente a été satisfaisant
mais par contre le bétail de boucherie et
les porcs ont subi une baisse sensible .

Le1 recensement en vaches laitières men-
tionne 40,500 bêtes au 1er Janvier 1949 et
41,415 au 1er Janvier 1950, donc une aug-
mentation de lait.

En 1945, on enregistrait 355,000 ha de
terre ouverte, cette quantité est descendue
à 266,000 ha en 1949.

Le rapport signale encore qu'en 1949, la
production laitière a été de 91,500,000 kg.
dont le 52 % a été transformé en fromage,
le solde pour la consommation, crème,
beurre, etc.

Après nomination du comité directeur
pour une période de 4 ans, dont M. Blanc
est confirmé président, un don de 3000 fr .
est offert à l'Union romande des agricul-
teurs pour leur aider à payer les frais dits
de la grève du lait qui se montent à 11,000
francs.

273 délégués représentant 258 sociétés
que compte cette importante fédération lai.
tlère étaient présents.

Après plusieurs propositions individuel-
les, le président invite1 le comité directeur
à exprimer la reconnaissance de la fédé-
ration à M. Rubattel , conseiller fédéral ,
puis 11 invite cette forte délégation à se
rendre dans les hôtels de Payern e où un
excellent repas fut Eervi .

pVflLiLÉE PE LA BROYE

Pourquoi si tôt ? Dieu seul le sait.

Madame et Monsieur Raymond Clottu-
Siegfried et leur petit Jean-Claude, à
Neuchâtel ,

ainsi quo les familles Clottu. Sieg-
fried . Oelli . Hrab é. Wieser. Sydler,
Schmid . Chiantoretto. Mermod . à Neu-
châtel , à Berne et à Genève,

ont la très grande douleur de faire
part du décès subit de leur cher petit

Christian-Denis
fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils,
neveu , cousin , enlevé à leur tendresse
à l'âge de deux mois.

Neuchâtel . le 1er mai 1950.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 3 mai, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Neuchâtel. Li-

serons 7.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et j e vous sou-
lagerai. Matth . XI, 28.*;

Monsieur et Madame Justin Sehwarz-
Anker et leurs deux filles. Madeleine
et Suzanne, à Bâle (Gilgenbergerstras-
se 18) ;

Mademoiselle Huguette  Anker , à Ge-
nève ;

les enfants de fou Marie DuPasquier-
'Walker , à Colombier , à Neuchâtel et
à Lausanne;

les enfants  de feu Loui s .Walker-
Barbeza t , à Genève et à Cortaillod ,

ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Madame veuve Jean ANKER
née Marie WALKER

survenu dans sa 7Sme année, le 27
avril 1950, à l'hospice de Perreux.

L'inhumation a eu lieu dans l'inti-
mité lo 29 avril .
Mmmm&msEŒBxmskirmsssmimsmaxm

1 Rois, V, 4.
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos de toutes parts.
Madame et Monsieur Arnold Harn-

mel-Scheidegger . à Interlaken . et leur
fils Roger, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Winzen-
Scheidegger, à Neuhausen a/Rh. ;

Monsieur et Madame Edmond Schei-
degger-Schmid , à Clarens. et leur
fille Ariette , à Rome ;

Madame et Monsieur Arnold De-
creuse-Soheidegger, à Auvernier ;

Madame veuve Gottlieb Scheidegger,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Beyrouth ;

Mademoiselle Cécile TJlmann . à Lau-
sanne ;

Madame Evodie Bachofen-Hopler . à
Uster.

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur très cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent.

Monsieur Jean SCHEIDEGGER
que Dieu a repri s à Lui le 1er mai,
dans sa 86me année.

Auvernier. le 1er mai 1950.
(Croix-Blanche)

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 3 mai . à 13 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortuai re , à 12 h. 30.
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Monsieur TIermann Schneider-Flucki-
ger, à Cerlier ;

Monsieur et Madame Hans Schnei-
der-Antonellini et leur enfant , à Cer-
lier ;

Monsieur et Madame Oskar Simon-
Schneider et leurs enfants, à Goldau ,

ainsi que les familles parentes.
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Mina SCHNEIDER-FLÛCKIGER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-môi-e. sœur, belle-sreur et tante ,
décodée le 30 avril 1950. dans sa 65me
année , après une courte maladie.

Cerlier, le 30 avril 1950.
(Restaurant Frohsinn)

L'enterrement, avec suite , aura lieu
mardi 2 mai . à 14 heures, à Cerlier.

Le Club neuchâtelois d'aviation a
l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Manfred RIEM
moniteur do vol et membre actif , sur-
venu le 30 avril à Borne, lors d'un vol ,
dans sa 22me année.

Enterrement  à Kieson. jeud i 4 mai ,
à 12 heures.

Venez à mol, vous tous qui êtesfatigués et chargés et Je vous sou-lagerai. Matth . XI, 28.
Madame et Monsieur Otto Rei-chenauer-Imer et leur fils, à Bâle ;
Madame et Monsieu r Rudolf  Schnei-

der-Imer et leurs enfants, à Glércsso ;
Monsieur et Madame André Imer-

R-acine et leur fille, à Diesse ;
Madame veuve Ida Zaugg-Brand, à

Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Xavier Rais-

Imer. à Diesse. et leurs enfants ;
les enfants de feu Emile Descombes,

à Bevaix.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Madame veuve Rosa IMER
née BRAND

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sreur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 1er mai 1950. dans sa 76mo an-
née, après une longue maladie.

Gléresse, le 1er mai 1950.
Culte à Gléresse, mercredi 3 mai 1950,

à 13 h. 45. devant le domicile mor-
tuaire.

Incinération à Bienne. à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Richard Bnuiimer-IMaurer ;
Madame Berthe Pctroff ;
Madam e et Monsieur Gobhard Reis ;
Madame et Monsieur Frédéric Gis-

ler . à Washington (U .S.A.) ;
les familles Brun n or, Thomas, Rei-

chelt, en Allemagne :
les familles Fauconnet , à Concise et

à Neuchâtel ; Mnurer, à Concise et à
Yverdon ; Edouard Ruffy,  à Lausanne;

la famille Richard Schmidt , à Lu-
cerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Richard-Paul BRUNNER
leur très cher époux , père , beau-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 88me année , après une courte
maladie.

Neuchâtel . ]© 30 avril 1950.
(Ecluse 41)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu .

Matth. V, 9.
L'inhumation aura lieu , sans suite,

mercredi 3 mai , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
iiiii i l M IIIII II min m IIIII II m¦—¦ ¦¦¦

Le comité de l'Union touristique
« Les amis de la nature » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Richard BRUNNER
membre de la société depuis 40 ans.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
mercredi 3 mai, à 13 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Jules Derron , à Nant ;
Madame et Monsieur Raymond Nuss-

baumer-Derron , à Reconvilier ;
Monsieur Georges Derron , à Nant ;
Madame veuve Louis Schmutz-Javet ,

à Nant ;
Monsieur et Madame Louis Schmutz-

Petter , à Nant ;
Madame et Monsieur Jean Javet-

Schmutz et leurs enfants Madeleine et
Jean-Claude, à Praz ;

Madame et Monsieur Eugène
Schmutz-Schmutz et leurs enfants Mar-
celine et Francis, à Nant ;

les familles Derron à Nant , Praz et
Sugiez , Jaccoud-Derron à Fribourg et
Pollot-Dcrron , à Sugiez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, fill e, belle-
mère , sœur, bel le-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Alice DERRON
née SCHMUTZ

que Dieu a reprise à Lui lo 30 avril,
après quelques jours de pénibles souf-
frances vaillamment supportées, dans
sa 50me année.

Nant-Vully, le 30 avril 1950.
Dors en paix,
Chère épouse et mère chérie .
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 mai , à 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er mal.
Température : Moyenne : 15,3; min. : 7,2;
max. : 23,5. Baromètre : Moyenne : 724 ,0.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible de 12 h. 30 à 15 h. 15. Etat du
ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 avril , à 7 h. : 429.67
Niveau du lac du 1er mai , à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps. — Dans toute i»
Suisse, en général beau et chaud. Nun-
geux avec quelques ora ges locaux dans
l'après-midi , surtout dar • le Jura.
<m*mwmiwswmrYr̂ ^
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Observations météorologiques

Le Conseil communal a reçu, de la
part de la Fondation pour une écol e
suisse de droguistes, les documents et
études concernant l'institution profes-
sionnell e qu'on verra s'établir à Neu-
châtel en 1951, si tout va bien .

Les pièces seront transmises après
examen au département cantonal de
l'instruction publiqu e, puis à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail.

Cette instance fédérale — qui a déjà
donné son accord de principe au. pro-
j et — se déterminera pour l'octroi de
subventions. Puis les autorités canto-
nales prendront leur décision en con-
séquence, après avoir consulté le Grand
Consei l, puis enfin le Conseil commu-
nal avec l'accord du Conseil général.

La Fondation , rappelons-le, a pour
but d'acquérir le bâtiment de l'ancien
orphelinat de l'Evole, de lo transformer
et de le mettre à la disposition de
l'Ecole suisse de maîtrise pour droguis-
tes.

Ensuite, par son exploitation, cet éta-
blissement d'enseignement profession-
nel disposera de subventions fédérales ,
cantonales et communal es, ainsi que
d'une participation annuelle de l'Asso-
ciation suisse des droguistes.

Apr ès un cambriolage
Nous avons brièvement annoncé hier

que la police cantonale avait arrêté
un voleur de montres.

Voici comment la chose s'est pro-
duite. Dans l'après-midi de samedi , les
deux frères L. ont rendu visite à un
horloger-rhabiilleur de la ville. Pen-
dan t Que les trois personnes parlaient,
l'aîné des frères a réussi à subtiliser
une montre-bracelet .

Dès que le vol fut constaté , la police
cantonale ouvrit une enquête et elle
parvint, dimanche mati n déjà , à arrê-
ter le coupable. D. L., âgé de 24 ans, a
reconnu les faits.

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, qu'il passa à la Chaux-de-
Fonds, L. avait glissé dans la poohe de
manteau d'une jeune fille la montre
volée. C'est là qu'en effet , on finit par
la retrouver. La jeune fille assure
qu'elle n 'avait pa s remarqué le cadeau
de son ami d'un soir.

Ees projets de l'Ecole suisse
des droguistes se précisent

Huer à midi et quart , un cycliste qui
descendait des Draizes, M. O. G., a
tamponné un employé de tram qui se
trouvait sur la route en attendant le
croisement.

Le cycliste, souffrant d'une commo-
tion et de douleurs à l'épaule gauche,
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
au moyen de l'ambulance.

Acquisition d'une forêt
par l'Etat

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret portan t
ratification de l'acquisition d'urne par-
tie des forêts de l'abbaye de Fontaine-
André S. A., situées à la Coudre.

L'Etat a la possibilité do faire l'ac-
quisition de ces forêts pour 28,000 fr.

Chute d'un cycliste
au Vauseyon

Monsieur Lucien Dunand , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Jean-

neret-Renaud , à Berne, leurs enfants
et petits-enfants, à Berne et à Hong-
Kong ;

Monsieur et Madame Victor Aerni-
Renaud et leur fille, à Kilchborg (Zu-
rich) ;

Monsieur et Madame Robert Renaud
et leur fille, au Loole ;

Monsieur et Madame Jean Rosselet-
Renaud et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Alix Dunand . à Saint-Cer-
gues (Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madam e Roger Du-
nand et leurs enfants, à Saint-Denis
(France) :

Monsieur et Madame Georges Du-
nand-Filliol et leurs enfants, à Vé-
senaz ;

Mademoiselle Ruth Rosselet , à Ser-
rières :

les familles Renaud , Rosselet , Du-
nand . Cohanier .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Lucien DUNAND
née Hélène RENAUD

leur chère épouse, sœur, bellc-sceur,
belle-fille, nièce, tante et parente, en-
levée subitement à leur affection, le
1er mai 1950.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même 11 serait mort .

Jean XI , 25.

Culte au crématoire de Saint-Geor-
ges où le corps est déposé, mercredi
3 crt . à 1G heures.

Domicile : avenue de Miremont 31bis,
Genève.

Il ne sera pas fait d'honneurs


