
Sur un acquittement
Le tribunal militaire vient donc

d'acquitter Hardy, ce résistant que
les uns considèrent comme un « hé-
ros » et les autres comme un traître.
Il avait été blanchi une première fois ,
il y a trois ans. Puis des documents
avaient été découverts , démontrant
que Hardy avait bel et bien été arrêté
par la Gestapo. Il l'avait nié à son
premier procès. Convaincu de men-
songe sur ce point, il devenait suspect
sur les autres . Il s'était révélé qu 'a-
près son passage dans les prisons na-
zies, des membres de son réseau de
résistance avaient été incarcérés. Les
avait-il vendus ? Etait-il un agent
double ? Avait-il parlé sous la tortu-
re ? Etait-il complètement innocent ?
A la minorité de faveur — trois voix
contre quatre — le tribunal a admis
qu 'il en était ainsi. Hardy va donc
sortir de prison où il aura séjourné
près de cinq ans.

Ce procès n'a sans doute pas un
grand intérêt politique. Il en a un , en
revanche, d'ordre psychologique. Tou-
te une atmosphère «passionnelle» s'est
formée autour de Hard y. Des cama-
rades de résistance ont clamé son in-
nocence. Ou plutôt ils ont affirmé au
cours des débats que tant qu'il subsis-
tait un doute sur son attitude , on ne
saurait le condamner . A supposer mê-
me qu'il ait parlé, sous les sévices,
qui pourrait lui jeter la pierre ? Qui
pourrait se déclarer assez fort pour
rester stoïque en subissant les raf-
finements de cruauté imaginés par la
barbarie nazie ? Mais d'autres, dans
la Résistance aussi , ont évoqué le sort
de ceux qui auraient été livrés par la
trahison de Hardy. Saura-t-on jam ais,
en dépit du verdict, où est la vérité ?

En réalité, ce n'est pas tant ce dra-
me personnel , si douloureux soit-il
(et rendu plus palpitant encore pour
les foules par le fait qu 'une aventuriè-
re, Lydie Bastien, dont Hardy fut
amoureux , y fut mêlée) qui importe
ici. Ce qui nous frappe dans cette
tragédie, c'est qu'elle est révélatrice
du climat moral — ou amoral — qui
fut celui de la Résistance où , tout , for-
cément était trouble , où tout , forcé-
ment , était obscur... Ce n'est pas im-
punément que des hommes ont joué ,
ont d'à j ouer à la clandestinité... Il
s'en est suivi un long déséquilibre qui
affecte encore la France. La Résistan-
ce eut ses héros , mais elle eut ses
déchets. Elle eut ses sincères et elle
eut ses roublards et ses tartuffes. Elle
fut nationale, mais elle fut aussi po-
litique. Tout cela s'est trouvé mêlé
en elle à telle enseigne qu'on ne dé-
brouille plus les fils.

«Paris-Presse » qui , dans un inté-
ressant éditorial , évoque ce malaise
note qu 'en , marge du procès Hardy il
existe des choses que le public n'ar-
rive pas à comprendre. Pourquoi cer-
tains «gestapistes » notoires se trou-
vent-ils en liberté , protégés par les
« services » qui les ont adoptés à la
fin de la guerre ? Pourquoi un témoin
du procès, la concierge de l'immeuble
où fut incarcéré Hardy, eit qui avoua
avoir entretenu des relations avec les
Allemands, peut-elle circuler libre-
ment ? C'est quelques cas. II y en a,
paraît-il , beaucoup de ce genre dans
toute la France depuis la fin de la
guerre. Mais, pendant ce temps, d'au-
tres hommes infiniment moins cou-
pables ou point coupables du tout , ont
été incarcérés, condamnés, fusillés.
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Qui faut-il incriminer, demande no-
tre confrère parisien ? Et il répond
just ement : la partialité , la légèreté et
le manque de discrimination qui ont
présidé à l'épuration . Le critère de
celle-ci n'a pas été établi selon l'in-
térê t national . Il l'a été selon des
intérêts partisans. L'on était noir ou
blanc selon que l'on était pour telle
ou telle politique . Et c'est pourquoi
un appel comme celui du colonel Ré-
wy dont nous avons déjà parlé vient
à son heure . Ce résistant — un résis-
tant authentique celui-là — a dégagé
la seule conclusion qui s'impose : au-
cun clan n'a eu le monopole du pa-
triotisme et il faut réhabiliter — et
non point seulement amnistier — les
bons Français qui légitimement ont
estimé que , pour lutter contre l'enva-
hisseur, il y avait une autre marche
a suivre que celle préconisée par le
général de Gaulle ou par le déser-
teur Thnrez.

L'histoire , dit-on , se chargera bien
de remettre toute chose en olace. Mais ,
en attendant , ces Français croup is-
sent en prison , tandis que , on l'a vu ,
M louches individus et des germano-
philes notoires ont bénéficié de mys-
térieuses protections. Tant que se
Prolongera cette injustice fondamen-
tale , la France ne retrouvera ni sa
n aix intérieure , ni ses possibilités
'''atteindre la grandeur.

René BBAICHET

UNE SUGGESTION HARDIE EN VUE DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

Dans Vidée du ministre des aff a ires  étrangères, ce nouvel organisme ouvert à tous les pays d'Europe
permettrait de développer considérablement la production de ces deux importantes matières

premiè res et d 'égaliser les prix

Les premières réactions dans je jnonde
PARIS. 9. — « La paix mondiale, a

déclaré M. Robert Schuman , ministre
des affaires étrangères, au cours d'une
conférence de presse qu 'il a tenue mar-
di soir, au quai d'Orsay, ne saurait
être sauvegardée sans des efforts créa-
teurs à la mesure des dangers qui la
menacent. »

Il a notamment ajou té :
La contribution qu 'une Europe or-

ganisée et vivante peut apporter à la
civilisation est indispensable au main-
tien des relations pacifiques... L'Eu-
rope ne se fera pas d'un coup, ni dans
une construction d'ensemble : elle se
fora par des réalisations concrètes
créant d'abord une solidarité de fait.
Le rassemblement des nations euro-
péennes exige que l'opposition séculai-
re de la France et de l'Allemagne soit
éliminée : l'action entreprise doit tou-
cher au premier chef la France et l'Al-
lemagne.

La proposition française
Mais pour atteindre ce but ,

a déclaré le ministre des affai-
res étrangères , le gouvernement
français propose de porter immé-
diatement l'action sur un point limité
mais décisif : le gouvernement français
propose do placer l'ensemble de la pro-
duction franco-allemande de charbon
et d'acier sous une haute autorité com-
mune, dans une organisation ouverte
à la participation des autres pays d'Eu-
rope. La mise en commun des produc-
tion de charbon et d'acier assurera im-
médiatement rétablissement de bases
communes de développement économi-
que, première étape de la Fédération
européenne et changera le destin de
ces régions longtemps vouées à la fa-
brication des armes de guerre dont el-
les ont été les plus constantes victi-
mes.

Le ministre des affaires étrangères
a ensuite précisé :

La solidarité de production qui sera
ainsi nouée démontrera que toute guer-
re entre la France et l'Allemagne de-
vient non seulement impensable , mais
matériellement impossible. L'établisse-
ment de cette unité puissante de pro-
duction ouverte à tous les pays qui
voudront y participer abouti ssant à
fournir à tou s les pays qu 'elle rassem-
blera les cléments fondamentaux de la

production industrielle aux mêmes
conditions , .j ettera les fondements réels
de leur unification économique.

Cette production , a dit M. Robert
Schuman, sera offerte à l'ensemble du
monde sans distinction ni exclusion ,
pour contribuer au relèvement du ni-
veau de vie et au progrès des œuvres
de paix. L'Europe pourra , avec des
moyens accrus , poursuivre la réalisa-
tion de l'une de ses tâches essentiel-
les : le développemen t du continent
africain. Ainsi sera réalisée simple-
ment et rapidement la fusion d'intérêt
indispensable à l'établissement d'une
communauté économique et qui intro-
duit le ferment d'une communauté plus
large et plus profonde entre des pays
longtemps opposés par des divisions
sanglantes.

Un geste concret
Le ministre des affaires étrangères

a souligné : « Par la mise en commun

de productions de base et l'institution
d' une haute autorité nouvell e, dont les
décisions lieront la France. l'Allema-
gne et les pays qui y adhér eront , cett e
proposition réalisera les premières as-
sises concrètes d' une Fédération euro-
péenne indispensable à la préservation
de la paix. »

« Pour poursuivre la réalisation des
obj ectifs ainsi définis , a poursuivi le
ministre des affaires étrangères, le
gouvernement français est prêt à ou-
vrir des négociations sur les bases sui-
vantes : La mission impartie à la hau-
te autorité commune sera d'assurer,
dans les délais les plus rapides, la mo-
dernisation do la production et l'amé-
lioration de sa qualité , la fourniture
à des conditions identi ques du charbon
et de l'acier sur le marché français et
sur le marché allemand , ainsi que sur
ceux des pays adhérents , le dévelop-
pement de l'exportation commune vers
les autres pays, l'égalisation dans le

progrès des conditions de vie de la
main-d' œuvre de ces industries. »

« Pour atteindre ces object i fs à par-
tir des conditions très disparates dans
lesquelles sont, placées actuellement
les productio ns des pays adhéren ts, à
titre transitoire , a déclaré M. Schu-
man , certaines dispositions devront
être mises en œuvre, comportant l'ap-
plication d' un plan de production et
d'investissements, l 'institution de mé-
canisme de péréquation dés prix , la
création d'un fonds de reconversion
facilitan t la rationalisation de la pro-
duction. La circulation du charbon et
de l'acier entre les pays adhérents se-
ra immédiatement affranchie de tout
droit de douane et ne pourra être af-
fectée par des tarifs de transport dif -
férentiels . Progressivement se déga-
gent les conditions assurant spontané-
ment la rép artition la plus rationnel-
le de la productio n au niveau de la
productivité le plus élevé. A l'opposé
d' un cartel international tendant à la
répart i t ion et à l'exp loitation des mar-
chés nationaux par des pratiques res-
trictives et le maintien de profits éle-
vés, l'organisation projetée assurera la
fusion des marchés et l'expansion de
la production. »

M. Robert Schuman poursuivant sa
conférence de presse, a déclaré : « Les
principes et les engagements essen-
tiel s ci-dessus défini s feront l' objet
d' un traité signé entre les Etats sou-
mis à la ratification des paiements.

Les négociation s indispensables pour
préciser les mesures d'application se-
ront poursuivi es avec l'assistance d' un
arbitre désigné d'un commun accord.
Celui-c i aura charge de veiller que les
accords soient conformes aux princi-
pes et eu cas d'opposition irréductible,
fixera la solution qui sera adoptée.

La haute autorité commune chargée
du fonctionnemen t de tout le régime
sera composée de personnalités indé-
pendantes désignées sur une base pa-
ritaire par les gouvernemen ts.

Un président sera choisi en commun
accord par les gouvernements . Ses dé-
cisions seront exécutoires en France , en
Allemagn e et dans les autres pays ad-
hérents. Des dispositions appr opriées
assureront les voies de recours néces-
saires contre les décisions de la haute
autorité.

Du représentan t des Nations Unies
auprès de cette haute autorité sera
chargé de faire deux fois par an un
rapport à l'O.N.U. . rendant compte de
l'act:vité de l'organisme nouveau, no-
tamment en ce qui concerne la sauve-
garde de ses fin s pacifiques.

M. Schuman a déclaré en terminant:
L'institution de la haute autorité ne
préj uge en rien du régime de la pro-
priété des entreprises. Dans l'exercice
de sa mission , la haute autorité tien-
dra compte des pouvoirs conférés à
l'autorité internationale de la Ruhr et
de« obligations de toute nature impo-
sées à l'Allemagne tant que celle-ci
subsisteront .

Pdris propose de placer l'ensemble de
la production franco-allemande de charbon
et d'acier sons une hante autorité commune

La suggestion de M. Schuman
tendrait à préparer

la réconciliation franco-allemande
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Alors qu 'on s'attendait à une la-

borieuse exégèse sur le problème
d'Indochine , c'est une véritable bom-
be di p lomati que que M. Schuman a
fa i t  exploser , hier après-midi , au
quai d'Orsay, devant les deux cents
journalistes invités à sa conférence
de presse.

Inutile de le dissimurer, l' e f f e t  de
surprise a été considérable et ceci
d' autant p lus que le secret de cette
opération avait été jalousement gar-
dé.

Que dire de la proposition fran-

çaise de placer sous une haute auto-
rité internationale la production de
charbon et d' acier franco-allemande?
A première vue et à s'en rapporter
au texte qu 'on trouvera autre part ,
elle tend vers un double but écono-
mique et politique : 1. Créer les
conditions propres à l' existence
d' une Europe « organisée et vivan-
te », ce qui n'a pu être réalisé jus-
qu 'ici , pas p lus à Strasbourg qu 'à
l'O.E.C.E. ; 2. Rendre désormais
« impensable et impossible » tout
confl i t  entre l'Allemagne et la Fran-
ce, en d'antres termes , mais à plus
lointaine échéance , préparer la ré-
conciliation des deux peupl es dont
l'hostilité est un obstacle permanent
à la paix du monde.

De telles ambitions , tout le mon-
de est d'accord sur ce point , sont
louables , mais la question se p ose
aussitôt de savoir si l' appel lancé
par le gouvernement français est sus-
ceptible d'être non seulement en-
tendu , mais écouté et suivi.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches!

VALENTIN, L'HOMME-OISEAU,
démontre qu'il vole effectivement

Après la démonstration de Villacoublay

Tout a été dit sur le « vol humain »
de Léo Valentin. Après nous être en-
tretenu avec le célèbre parachutiste,
détenteur de plusieurs records mon-
diaux de saut en chute libre , et sur-
tout après avoir assisté à sa démons-
tration d'homme-oiseau , il nous pa-
raît intéressant de préciser les con-
ditions dans lesquels Valentin effec-
tua ces fameux sauts. Contrairement
à l'Américain Clem Sohn , dont les
ailes étaient semi-rigides grâce à
l'utilisation de baguettes tendant la
voilure entre les bras et le corps,
Léo Valentin réalise sa « surface
portante » par le seul jeu de ses bras
tendus , ce qui a l 'inconvénient d'exi-
ger de sa part un terrible effort mus-
culaire , mais a en revanche l'inesti-
mable avantage de lui laisser , théo-
rînUPmont o.,,» n-r. fnît In n, f̂lAnnlA—i——-«*—,. ^i,, , V.J. i,,,, , ic |j iiiao«iiin-
fraction exercée sur ses bras lui ren-
dit fort malaisé le geste, vital , qui
consiste à replier le bras pour sai-
sir, à l'approche du sol , la poignée
d'ouverture du parachute.

Lors de la démonstration de Villa-
coublay, Léo Valentin ne put dispo-
ser d'un avion lent — et le « Caudron
Goéland » d'où il sauta , k 3500 mè-
tres d'altitude , ne lui permit point,par sa trop grande vitesse, d'ouvrir
aussitôt ses ailes. D'autre part , unefusée devait être attachée à son pied ,afin que le public puisse suivre ses
évolutions. La fusée, finalement , il
la tint d'une main... et très rapide-
ment la lâcha , ce qui eut pour résul-
tat que la foule , détournée par la fu-
sée tombant verticalement , ne vit
point la chute libre, laquelle dura

plus de deux minutes et demie ... et
emmena I'homme-oiseau , poussé par
un vent violent , à quelques kilomè-
tres du terrain.

Sur la base de Meaux-Esbly, sau-
tant du « Dakota » à une altitude de
2000 mètres, Valentin put prouver
aux observateurs placés dans le
DC-3 ainsi qu'à tous ceux le suivant
du sol que sa voilure lui permettait ,
sinon de planer , du moins de descen-
dre selon une trajectoire d'environ
40 degrés, et de varier la direction
de cette trajectoire par les mouve-
ments de ses bras , faisant en quelque
sorte fonction d'ailerons

Cependant , à Meaux comme à Vil-
lacoublay, I'homme-oiseau eut grand- '
peine à replier son bras pour action-
ner la commande d'ouverture d'un
de ses deux parachutes (par pruden-
ce, Valentin se munit en effet d'une
« bouée » ventrale et d'une autre dor-
sale) . Pour effectuer cette simple
manœuvre , il dut faire une pirouette.
C'est donc sur le dos qu 'il plia son
bras. La poignée en main , une nou-
velle pirouette fut nécessaire pour
être face contre terre , de telle ma-
nière que la voilure se déployé con-
venablement. N'est pas homme-oi-
seau le premier venu !

En cherchant , comme il va le fai-
re, à perfectionner son « vol hu-
main », Léo Valentin fait preuve
d'une témérité qui nous effraie.
Puisse le destin du nouvel homme-
oiseau ne point s'inscrire, comme
celui de Clem Sohn , dans la légende
d'Icare ! jean-Panl DARMSTETEE.

Le nouveau directeur
de Saint-Antoine

Le Conseil d'Etat genevois a nommé
M. Jean Olivier comme nouveau di-
recteur de la prison de Saint-Antoine.

L'élu travaillait jusqu 'ici à la
chancellerie d'Etat.

Le sac à main
SA NS IMPORTANCE

Qu 'il soit en serpent , en veau , en
porc , en daim , en chevreau ou en
vachette , le sac à main contient
toujours le même contenu. Ses cou-
leurs , ses trois dimensions et ses
formes varient à l ' infini. Mais le sac
à main, comme le soulier ou le cha-
peau , remp lit toujours tes mêmes
fonctions. La paille d'Italie , le ra-
phia tressé , le jonc , .les matières
plasti ques, la toile cirée , la broderie
au petit point , les paillettes , autant
de sacs à main prati ques , coquets ,
utiles , f r ivo les , pour les promenades
d'été , les courses matinales , les soi-
rées élégantes , les thés et antres cir* -
constances de la vie fém inine. Le
nombre des poches , des fermetures
éclair, des initiales d i f f è r e  d'une
fomme à l'autre. Jamais le contenu
du sac à main.

Attribu t secondaire du sexe fa ib le ,
le sac à main — dit sacoche , réti-
cule , fous-y-tout ou aussi aumônière
— recueille dans son sein tout ce
que ces daines ont de p lus précieux ,
de p lus indispensable , de ,plas per-
sonnel. L' abonnement de tram et le
bâton de rouge , le mouchoir , les clés
du logis , le stylo , les lunettes , te
pei gne , le poudrier , les cigarettes ,
les lettres d'amour et le porte-mon-
naie. Réceptacle docile , le sac à
main ' se charge de tous ces menus
objets que la f emme , de Cléopâtre à
nos jours , transporte toujours avec
elle , fau te  de poches.

Ce contenant donne contenance.
On l' ouvre et on le referme.  On y
cherche toujours quel que chose : le
miroir pour recti f ier son maquil-
lage , les lunettes pour mieux voir, .le mouchoir pour essuyer une lar-
me. On croise les mains dessus par-
ce qu 'on ne sait en général pas
qu'en faire '. Si par hasard on oublie
son sac à main , on se sent gênée,
diminuée, comme si l' on avait omis
d' enfi ler  sa jupe  ou que l' on sortait
en panto ufles.  Ami f i dèle, compa-
gnon des p laisirs et des devoirs , le
sac à main est le confident le p lus
intime de la fe mme.  C' est pourquoi
il reflèt e si bien le caractère et la
mentalité de celle qui le porte en
bandoulière , au poignet ou sous te
bras.

Le poudri er ouvert, la poudr e ré-
pandue , le miroir terni, la houppef lé tr ie , le mouchoir taché de rouqen'appartiennent pas à une personne
soigneuse, proprett e et ordonnée.
Méfiez- vous de la femme qui trans-
porte des allumettes consumées , des
sucres noirâtres, des abonnements
de tram périmés , des billets de lo-terie échus , des pei gnes poisseux.Elles sont négligentes , sales, pares-
seuses. Les f leur s  sèches , les pap iers
de chocolat envahissent souvent le
fond  de maint réticule. N'épousezjamais les cigales qui le portent.
Elles ne raccommoderaient pas vos
chaussettes , ne vicieraient pas vos
cendriers et ne retourneraient j a-mais le matelas de votre lit.

Extérieurement , la sacoche estélégante , originale , assortie à lateinte du manteau et des chaussu-res. Ne jugez que d' après l'intérieur.
Une fem me volage y laisse des let-
tres compromettantes. Une f emme
qui ne se lave pas du par fum bon
marché et des cheveux. Une femme
dépensière les tickets d'innombra-
bles achats inutiles qu'elle a fai tl'année passée. Une femme menteuse
des secrets. Une f emm e vindicative
des .preuves concrètes. Si , au con-
traire, vous mettez la main sur la
liste des commissions de demain ,
sur un agenda mis à jour , sur un
mouchoir net et p lié en quatre , vous
avez a f fa i re  à une person ne d' or-
dre, méthodique , consciencieuse et
honnête.

Mais voilà , c'est très d i ff i c i l e  de
voir le contenu d' un sac à main...

MARINETTE.

L'Allemagne occidentale
adhère au conseil de l'Europe

BONN , 9 (Reuter) . — Le gouverne-
"lent de l 'Allemagne occidentale a dé-
cidé, mardi , d'adhérer au conseil de
"Eur ope.f ''ss/My/y/rsy//syy/ysy/̂ ^̂

LIRE A UJOURD'HUI
EN 4me PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

GENÈVE. 9. — Mardi , à midi , s'est
déroulée dans la cour intérieure du
palais des Nations , à Genève, où étaient
arborés les emblèmes des Nations
Unies, de l'O.N.U. et des pays mem-
bres, la cérémonie de la pose de la
première pierre d'une nouvelle aile du
bâtiment qui permettra l'installation
au palais du siège de l'organisation
mondiale de la santé. La cérémonie
s'est déroulée en présence des repré-
sentants à l'assemblée mondiale de la
santé, des membres des commissions
siégeant actuellemen t à Genève, des
chefs et du personnel des délégations
permanentes de l'Office européen des
Nations Unies et des institutions spé-
cialisées.

Avant la cérémonie, M. Trygve Lie
a opposé sa signature au bais du par-
chemin commémorant cet événemen t
et qui sera scellé dans un tube et placé
à l'intérieur de la pierre de fonda-
tion .

La cérémonie est ouverte par M. Mo-
derow qui souhaite la bienvenue aux
personnalités présentes et les remer-

cie do s'être associées à cette manifes-
tation . Il donne ensnite la parole à M.
Max Petitpierre , président Je la Con-
fédération , qui prononc e un discours
que nous publions ci-dessous.

Puis. M. de Senarclens. présiden t du
Conseil d'Etat de Genève , parlant au
nom des autorités genevoises, se dit
heureux de profiter de , cette occasion
pour apporter le témoignage que les
organisations internationales défen-
den t les intérêts communs avec éner-
gie et savoir-faire .

Puis, la princesse Amrit Kaur . qui
a été élue présidente de la 3me assem-
blée mondiale de la santé qui s'est
ouverte lundi , montre que la. cérémo-
nie est un symbole de la foi dans les
princi pes énoncés à San-Francisco et
que do toutes les activités des institu-
tions spécialisées des Nations Unies ,
nulle n 'est plus importante que l'amé-
lioration de la santé publiqu e à tra-
vers le monde.

(Lire la suite en 7me page)
¦ ¦ ¦ 

Les diplomates au travail , de gauche à droite : MM. Henri Langier, secrétaire
général adjoint , Trygve Lie, secrétaire général de l'O.N.U., le Dr Karl Evang
(Norvège), président provisoire de cette assemblée , et le Dr Brock Chisholm ,

directeur général de l'O.M.S.

M—»—i ¦' BggglBB ! ! '¦¦ ¦¦¦¦¦ i—

On a posé hier à Genève
la première pierre des nouveaux
bâtiments du palais des Nations
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Ce .jour-là , exaspérée , tant par le
brui t  que faisaient Daniel et René ,
les jumeaux, dans la pièce réservée à
leurs exploits , que de voir Mme Du-
breuil et Monique , au salon , échanger
des recettes de pâtisserie et des
points de tricot sous l'œil de Bernard ,
moqueur et attendri , on ne pouvait
savoir , Rosina se disposait à aller
cacher son dépit dans les bois lors-
qu 'une grosse auto bleu ciel débou-
cha de l'allée principale, fit un vi-
rage savant , et stoppa à quelques mè-
tres d'elle, la faisant s'immobiliser,
ravissante apparition couronnée
d'ombre moirée. En même temps,
une voix jeune criait:

— Rosina ! C'est moi, Simone 1
Une jeu ne femme, petite et vive,

vêtue de façon excentrique , sautait
de la voiture , et , enlevant ses lunettes
noires , découvrait un minois rieur et
drôle , maquillé à outrance , sous des ,
cheveux platine. Après avoir: em-

brassé Rosina à plusieurs reprises,
en l'appelant darling, chou, elle se
mit à lui expliquer avec volubilité
qu'elle et son mari se trouvaient dans
la région de Poitiers, chez un de leurs
amis, le marquis de Sarère , et que
se rendant à Tours en sa compagnie,
elle avait exigé qu'on fît un crochet
pour venir voir son amie.

— Mais nous avons perdu beaucoup
de temps à découvrir ta résidence,
dit-elle.

Puis, avec un regard qui englobait
la maison verdie par la promiscuité
des arbres, les allées envahies de
mousse, les cris des jumeaux , et la
tête échevelée et ahurie de la petite
bonne accourue à la porte, elle ajouta:

— Mon pauvre chou, je comprends
que tu te morfondes de vivre ici I
C'est plutôt décrépi et solitaire. Moi ,
je deviendrais folle au bout rie quinze
jours !

— J'y suis depuis un an, dit Rosina.
Sur un ton de rancune et de provo-

cation , comme si Bernard pouvait
l'entendre, elle repri t :

— Mais j'espère bien me plus y
demeurer longtemps, grâce à toi...

Simone hocha la tête.
— Hélas, ma petite Rosina, une

situation comme celle que tu désires,
dans une famille convenable où tu
serais bien traitée et considérée, n'est
pas facile à découvrir. Et jus qu'à ce
jou r, mes efforts ont été vains...

— Que dis-tu ?
L'exclamation, de Rosina s'étrangla

dans sa gorge, tandis que Simone af-
firmait :

— Dieu sait pourtant que je me suis
donné du mal !

Atterrée ," Rosina baissait la tête.1
— Je comptais tellement sur toi...
— Mon pauvre chou... soupira Si-

mone, je suis désolée...
Cependant, les deux autres occu-

pants de la voiture s'approchaient à
leur tour, et Simone présentait :

— Monsieur de Salère... Henri , mon
époux...

Les deux hommes s'inclinaient, pro-
nonçant les banalités d'usage. Henri
Rondel était de taille moyenne , assez
corpulent et déjà un peu chauve ;
celui qui, se fiant à sa jovialité et à
sa figure bonasse, l'eût pris pour un
bon garçon pas très fort , se fût lour-
dement trompé, car c'était un redou-
table homme d'affaires. Mais sa fem-
me le menait à sa guise.

A première vue , on reconnaissait
dans son compagnon , une person-
nalité très différente. C'était un
homme de trente-cinq à quarante
ans, de haute taille ; il portait sur
un corps racé et élégant , un beau
visage aux traits marqués à la bou-
che mince. Ses cheveux très noirs ,
rejetés en arrière, son teint bronzé,
formaient un saisissant contraste
avec ses yeux bleus clairs, si pâles
qu'ils paraissaient transparents. Il
avait l'air et les manières d'un hom-
me raffiné et, où qu 'il passât , les
regards devaient le suivre avec un
intérêt perplexe. Son charme était
grand , et il s'aggravait de curiosité;
on se demandait quelle âme ca-
chaient ses yeux , pâles qui, depuis

, son arrivée, ne quittaient pas le vi-
sage de Rosina.

Celle-ci ,*' qui avait peine à cacher
sa déception , après quel ques paro-
les prononcées d'un ton contraint ,
revint dès qu 'elle le put , au seul su-
jet qui la préoccup ât.

— Alors, vraiment , Simone, tu ne
crois pas pouvoir me trouver une
situation parmi tes amis ?

La jeune femme eut un geste
d'incertitude.

— Ce n'est pas un cas désespéré,
mais enfin... Tu comprends, les
gens ont des idées préconçues : à
une débutante jeune et jolie , on
préfère généralement une personne
d'expérience.

— Il va donc falloir que je m'a-
dresse à une agence, soupira Rosina.

— Si tu n'es pas pressée... attends
encore un peu.

Le visage de Rosina se durcit.
— C'est que, justement , je ne

peux plus attendre...
A ce moment , M. de Salère, qui

s'entretenait avec Henri Rondel ,
mais dont les yeux clairs ne quit-
taient pas Rosina, prit la parole :

— Excusez-moi de me mêler à
votre conversation, mais je crois
comprendre que Mademoiselle cher-
che une place d'institutrice, et que
c'est d'elle que vous parliez l'autre
jour ?

Simone leva vers lui son petit vi-
sage au nez retroussé.

— Vous ne vous trompez pas.
r--- Eh bien !... j'aurais peut-être

son affaire.

— Vous, Hugues.
... — , Oui.
Rosina redressait la tête, ses som-

bres yeux brillants levés vers celui
qui venait de parler. D'une voix un
peu sourde , M. de Salère reprit :

— Je pense que Mademoiselle et
moi pourrons nous rendre un mu-
tuel service. Cela ne m'était pas ve-
nu à l'esprit l'autre jour , mais, en
fait , j'ai l'intention de ne pas remet-
tre ma fille dans la pension où elle
était jusqu 'à présent; l'internat ne
convient pas à son caractère ni à
sa santé. Et elle n'a personne pour
s'occuper d'elle pendant les vacan-
ces...

Il fit peser plus lourdement le re-
gard de ses yeux pâles sur Rosina ,
et acheva, s'adressant distinctement
à elle :

— Vous pourriez peut-être, Made-
moiselle, vous charger de son édu-
cation ?

Sa voix sourde était amicale ; on
n'y sentait aucune condescendance.
Rosina répondit :

— Mais... je le crois.
Simone, enchantée, battit des

mains.
— Rosina, c'est exactement ce

qu'il te faut I
— Quel âge a l'enfant ? demanda

la jeune fille.
— Neuf ans. Elle est fragile et

peu avancée pour son âge, mais fa-
cile et aimable.

Après une pause légère, il fit :
— En ce qui concerne les ap-

pointements, je ne sais trop co qu 'il

est convenable d'offrir ; vos condi-
tions seront les miennes*. »

Henri Rondel , d'un air goguenard
remarqua :

— On n 'est pas plus régence...
Sans relever l'allusion , ,M. df i  Sa-

lère demanda :
— Acceptez-vous de vous char-

ger de ma fille Colette , Mademoiselle
Rosina ?

Les yeux pâles posés sur elle cau-
saient à Rosina une impression de
malaise. Mais sa décision était prise.
Si Monique et Bernard devaient con-
tinuer leurs sottes coquetteries , du
moins ce ne serait pas sous ses
yeux.

— J'accepte , dit-elle résolument.
A ce moment , avertie par la-pe-

tite bonne, Mme Dubreuil s'appro-
chait , conviait les voyageurs à en-
trer se rafraîchir , et l'on entra au
salon. C'était une pièce rigoureu se-
ment propre , comme le reste de 1>
maison , mais meublée sans goût et
sans souci de style. Les tapis étaient
usés, et l'on ne pouvait guère em-
pêcher qu'il y régnât , au plein coeur
de l'été, une odeur de moisi. Mme
Dubreuil , débordée par ces visites
inattendues , ne savait où donner <le
la tête. Bernard ne semblait pas dis-
posé à se mettre en frais d'amabi li-
tés. Mais la gêne ne pouvait demeu-
rer longtemps dans un endroit où se
trouvaient Simone et son mari.

(A suivr e)

LA MAISON
DES TOURTERELLE S

Si£l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Claude
Nussbaumer de construire
une lucarne à l'est et
une au nord de son bâti-
ment. 17, chemin des
Grands-Pins.

Les plans sont déposes
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu'au 17 mai
1950.

Police des constructions.

A louer

appartement
moderne

tout confort , quatre piè-
ces don t une avec grand
balcon, hall, salle de bain ,
W.-C, service d'eau chau-
de, chauffage central , dé-
valoir, Frigo central . —
Adresser offres écrites &
S. C. 660 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAUX I
A louer trois bu-

reaux au rez-de-
chaussée, chauffage
général , à. proximité
de la gare. Surface,
environ 75 m!. Dispo-
nibles tout de suite.
Tél . Edgar Renaud ,
5 14 39.

A louer ou éventuelle-
ment à vendre,

MAGASIN
ivec deux grandes vitri-
nes en bordure de la
rou te cantonale'. Ancien
magasin de cycles. Adres-
ser offres à Louis DU-
BOIS, Travers.

f STUDIO -v
MATINÉE à 15 h.

9 LA GRANDE INCONNUE
I | (LA LÉGION ÉTRANGÈRE)

i et une émouvante évocation sur

I LA VIE DE RAIMU
.- Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 > j

j |  CE SOIR, à 20 h. 30 |

I RETOUR A LA VIE I
fi Une grande réalisation française M

JARDINIER
23 ans, travailleur et de toute confiance, cherche
place: dans un établissement horticole où l'on pra-
tique la culture maraîchère et la florlculture. Bons
certificats à disposition . Faire offres et conditions
à G. Bonjour , jardinier , Nods (Jura bernois).

^̂ Ŝ^ ^̂ '̂ ĉVlnn & « »¦ V°Ur * *°'̂  * -

B "̂ cTmontée canadienne, les I***»» 

^^ 
0

S r1 îlVAïiïEl*»* fï
i <w%v t.fl P** S

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Sitôt après, il sera cédé un lot de tubes luminescents
complets 22 volts (tube, self , starter , supports) , comme

neufs et n'ayant été utilisés que pour la durée
i d'une exposition .

| RÉELLE OCCASION
pour vos atelier, cuisine, vitrine , etc.

Consommation minime !
i m. 20, 40 W., 200 dlm., Fr. 30.— ¦ •

; 0 m. 60, 20 W., 100 dlm., Fr. 28.—
L Nombre limité. ;

S'inscrire au plus tôt : Ciné REX, Neuchâtel .

| \ i N'y allez pas par 4 chemins
) | i quand vous avez le désir d'avoir

¦¦¦IHrPl ig j une photographie de qual i té
^«. : I Faites confiance 

au 
spécialiste

9 j JEM SCHŒPFLIN
r2

, Terreaux - Neuchâtel
qui ne livre que des portraits

A vendre

motogodille
7 HP., très bonne occa-
sion . S'adresser à la case
gare 46, Neuchâtel 2.

A VENDRE
un potager à bois, quatre
trous, bouilloire, marmi-
tes et autres accessoires.
Deux couleuses Deman-
der l'adresse soua P 2928 N
ii Publicitas, Neuchâtel .

JE REPRENDRAIS

commerce ou exploitation
de n'importe quel genre, éventuellement colla-
boration intéressée. Je dispose de 5000 à 15,000
francs, grand bureau, téléphone et voiture .
Offres détaillées sous chiffres P. 31G3 N. à

Publicitas , Neuchâtel .

'7 ÎH ™*Jfl ^^3^SrSlB 9̂] T S "«S  ̂
fc] flt^ ŜS
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Profondément touchée par l'affectueuse sym- I
pathle qui lut a été témoignée dans l'épreuve I
qu'elle vient de traverser, la famille de

Monsieur Jean SCHEIDEGGER
remercie très sincèrement toutes les personnes I
qui se sont associées à, son chagrin, i j

Auvernler, le 8 mai 1950. ; ;

Us ïll l MM i ' 11 ! IV i î S

PERD l
une montre bracelet en
ouïr marque « Cyma »,
par Jeune homme parti-
cipant au cross neuchâ-
telois. — Tél. Lausanne
(021) 3 63 16. — Récom-
pense.

A vendre une bonne

i génisse
2 Vi ans, schwyzoise,
portante, chez Fritz Gal-
land, Boudry.

A vendre quelques

gros
rhododendrons
Belles occasions. Mai-

son Hess.

Perd u lundi soir , entre
Gibraltar et le Mail, une
paire de

LUNETTES
d'homme. Prière de les
rapporter contre récom-
pense' à M. Mlnder, Ma-
ladière 30.

Dr Grétillaf
ABSENT

mercredi 10 et jeudi 11

Je cherche à acheter une

armoire d'occasion
à une ou deux portes. —
Offres avec prix à M.
Schorpp, Comba-Borel 5,

REMORQUE
de vélo pour transport
de bébé ou pour cam-
peur, à vendre d'occa-
sion. — S'adresser à R .
Glasson, Rouges-Terres 4,
Hauterive (entre 18 et 20
heures).

A vendre

grand clapier
huit loges, toit en béton,
parfait état . S'adresser :
Port-Roulant 7. Télépho-
ne 5 41 37.

.. . * -

Nous cherchons pou r notre atelier!
de retouches (entrée immédiate);

COUTURIÈRES
Se présenter à

[p S &MMmœd&*œ.

H E U  C H O T E L

JEUNE COMMERÇANT
suisse allemand, ayant fait un bon apprentis-
sage et possédant de bonnes notions de la

langue française, cherche place dans
entreprise pour

travaux de bureau et calculation
afin de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée pour début de juin ou pour date
à convenir. Adresser offres écrites à P. O. 698

au bureau de la Feuille d'avis. , ; ,

On cherche

JEUNE FILLE
de 17 ans, sérieuse et
honnête, pour aider au
ménage et s'occuper d'un
enfan/tj de ^ùaas. Vie de
ÛrtnmieLv'- 'jprfres à 3.
Wéngi*, rue dU "Seyon 26?

Situation intéressante
Nous cherchons un bon inspec-
teur pour le district de Neuchâtel.
Travail selon méthodes nouvelles.
Introduction théorique et prati-
que, par personnes qualifiées et
expérimentées. Fixe, frais de dé-
placement , frais de locomotion et

provision intéressante.
Discrétion absolue.

Si vous avez de l'initiative, du »!
|; caractère et la volonté de réussir, j

adressez vos offres, avec curri- L
culum vitae et photographie
(éventuellement chiffre de pro-

duction) sous chiffres
P. L. 80423 L., à Publici tas,

Neuchâtel.

iMBnMEn^B^EEOBMninn^mKKsaiKaaaiMKiEraiL.
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Bonne ménagère, 30 à 40 ans I
minutieuse, présentant bien, de confiance, E
expérimentée dans la tenue d'un petit-ménage | !
soigné, bonne cuisinière, trouverait place |
stable chez directeur, dans une belle petite E
villa à Serrières. Bons gages, congés réguliers. E ]

Belle chambre ensoleillée et chauffable. M
Ecrire à case postale 25093, Neuchâtel I |

Etablissement hospitalier cherche

COUPLE
épouse cuisinière expérimentée,
très capable, et mari pour travaux
de maison et jardin . Entrée août-
septembre ou époque à convenir.
Place stable. Faire offres avec
certificats et références sous chif-
fres P 10395 N fl Publicitas S. A.,

Neuchâtel

Je cherche pour Neu-
châtel une

JEUNE FILLE
honnête et vsérieuse pour
tenir un petit, ménage

, da^ne 'une- .maison d'or-
dre . Bons ' ' -traitements '
assurés. Adresser offres
écrites à K.' B. 710 au bu.

Petit ménage engagerait

personne
aimant les travaux d'in-
térieur (Jeune fille pré-
férée) . Traitement de 100
à 150 francs selon capa-
cités. — Adresser offres
écrites à V. X . 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

reau de la Feuille d'avis.

Aide-ménagère ; !
est demandée pour l'en-
tretien d'un ménage,
quelques heures, réguliè-
rement chaque après-
midi. — Adresser offres
écrites à V. I. 7.13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage
cherche personne propre
et de confiance, sachant
bien cuisiner, pour la
préparation du repas de
midi . — Adresser offres
écrites à P. Z . 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande bonne

couturière
allant en journée '. — Tél .
5 23 51.

On cherche pour tout
de suite une

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

A VENDRE \.- . . ; ¦ ; .

PAVILLON « WEEK-END »
deux chambres, cuisine et terrain, haut de Corcelles.

Adresser offres écrites à F. M. 674 au bureau
HA lo ï^oiiillp rl'atr ic .

A VENDRE
maison neuve de trois
appartements de trois
chambres chacun. Grand
hall , cuisine, salle de
bains. tollettes à part,
chauffage central par
étage . Soutes à charbon ,
cave3 et galetas, a.vec
pen dage au-dedans et au-
dehors, avec, jardin tout
clôturé et deux garages.
Aiu bord du lac, à trois
minutes de la station
du tram. Adresser offres
écrites à T A. 703 au
bureau de la Feuille
d'avi= .

Chambre confortable,
soleil, central, bains, avec
pension . Mme Hess, Beau -
regard 1. Tél. 5 33 56.

Pensionnat de jeunes filles réputé de la région,
cherche à louer pour son installation

à Neuchâtel, .

maison confortable
d'une quinzaine de pièces. Achat éventuel
non exclu. Adresser offres écrites à N. A. 705

au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé de la place cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir ,

lrc vendeuse de tabliers
connaissant la branche à fond et pouvant
faire les achats. — Adresser offres écrites à

R. C. 709 au bureau de la Feuille d'avis.

CHALET
Nous cherchons à louer

du 24 ju illet au 6 août
1950, chalet de préférence1
au bord du lac de Neu-
châtel ou de Morat. —
Adresser offres avec prix
et situation à M. Gérard
Pedretti , place d'Armes 4,
la Chaux-de-Fonds.

Fonctionnaire cherche
APPARTEMENT

de cinq pièces, dont si
possible une avec chemi-
née. Confort. De préfé-
rence dans maison d'an-
cienne construction . —
Echange possible avec lo-
gement de trois ou quatre
pièces. — Adresser offres
écrites à L J. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VàIrd%Ru&. -
On cherche; du 15

Juillet au 15 septembre,
logement de deux ou
trois chambres et cuisine
meublé ou non. SI pos-
sible à proximité du trol-
leybus. — Adresser offres
écrites-à H. M. 707 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

ler-Mars 20, 1er étage. '

Jeune couple cherche
à louer , pour le 15 mal,

logement simple
de deux ou trois cham-
bres, à Neuchâtel ou en-
virons , — Adresser offres
à Walter GROLIMUND,
Grand-Rue 2, Neuchâtel .

Jeune fille cherche, pour
le 15 mal, chambre Indé-
pendante au centre. —
Ecrire sou3 chiffres E. S.
700 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

chalet de plage
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel . Ecrire sous
chiffres L. A. 708 au bu-
reau de la» Feuille d'avis.

A louer chambre avec
confort à jeune homme
sérieux. S'adresser le s°ir
après 19 heures, faubourg
du Lac 33, 1er étage à
gauche. Tél . 5 57 81.

PESEUX
Chambre indépendan-

te, non meublée, soleil ,
eau courante. S'adresser :
Cartels 24.

Chambre à louer. —
Rue Louis-Pavre 17. 2me
à droite.

M. Félix CLEMENT, aux Tailles rière Cor-
taillod , fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques à son domicile, à CORTAILLOD, LES
TAILLES, le jeudi 11 mai 1950, dès 14 h. 15,
ce qui suit :

Quatre ruches peuplées D. R. ; quatre ruches
vides D. E. ; une armoire à cadres ; une
caisse à cadres ; une ruchette à essaims ; un
extracteur «Universab; un maturateur 50 kg.;
un couloir à opercules ; un bidon arrosoir ;
bidons à miel ; cadres bâtis et cire gaufrée ;
une perceuse électrique « Bolby » 220 volts ;
une carabine match « Mar t in i» ;  um pistolet
match ; outillage divers pour menuisier, tonne-
lier et charron , dont le détail est supprimé.

Le rucher a été contrôlé et reconnu exempt
de loque.

Paiement comptant.
Boudry, le 2 mai 1950.

GREFFE DU TRIBUNAL.;

Enchères publiques
de ruches d'abeilles
et matériel apicole

Office des poursuites de Neuchâtel

Le jeudi 11 mai 1950, des 14 heures, roltice
des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques , au local des ventes , rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Deux tableaux ; un lot de gravures ancien-
nes ; dix-sept robes neuves ; seize jupes neu-
ves, pour dames ; trois complets neufs , pour
hommes ; vingt transformateurs neufs et occa-
sion ; une grande vitrine , trois portes vitrées ;
un buffet , cinq tiroirs ; une grande table ; deux
casiers , sapin verni ; une étagère , quatre
rayons ; trois châssis de radio, ainsi que de
nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite .

•" OFFICE DES POURSUITES;

Enchères publiques

Belle chambre
confort. Port-Roulant 15,
rez-de-chaussée.

Balle chambre moder-
ne à deux lits, salle de
bains, confort, vue sur le
lac, arrêt du tram de-
vant la maison . Deman-
der l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

pour vos 
^^MPRIMÉS

: 
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,

, .' Ij ne seule adresse

^IMPRIMERIE CENTRALE
v'Vi :'' ,Rne du Concert 6, lor étage

Téléphone 512 26
L ¦" ¦ '*'. ' • ' . V,'

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

blanc, à l'état de neuf
S'adresser: rue E.-Roule'
3, Peseux, 1er étage, i
droite.

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

32 ans, au courant du
planning et de l'achemi-
nement ainsi que de la
comptabilité, inventaire,
cherche situation. Capa-
ble d'organiser. Adresser
offres écrites à R. M. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
sachant, traire et faucher,
cherche place. Libre tout
de suite. Charles Balmer,
la Borcarderie, Valangin.

mk-ÉEÈ? Mesdames !

I 

Dégager votre charme par une ligne
parfaite, rechercher la beauté plas-
tique, tout cela , Madam e,

Kerlé vous l'offre.. .
Se fait spécialement en satin et en
popeline pur coton décati , couleur
saumon, blanc, ciel et noir,

chez la corsetière spécialiste
Mme L. ROBATEL

Eres- Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

(\ M̂§$$MF Elle l'estimera

\^ uL  ̂ Vous pouvez en être sûr !

OVIGNAC SENGLET
Le véritable cognac aux œufs

On cherche pour

deux jeunes filles
âgées de 16 et 17' ans,
places dans ménages où
elles auraient la possibi-
lité d'apprendre la lan-
gue française et le ména-
ge. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres écri-
tes à famille1 Hochstras-
ser, Melsters'chwanden
137 (Argovie).

Sommehere
Connaissant bien le ser-
vice et possédant de bon-
nes références, cherche
place à, Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser à Mlle
.Isabelle Bourquenoud,
'Motélon près Broc (Fri-
'bourg).

Blanchisseuse
repasseuse bien recom-
mandée, cherche à faire
des Journées. Demander
l'adresse du No 711 au bu-
.reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche à
faire

raccommodages
et lavages à domicile. —
Ecrire sous chiffres G.M.
702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

VOLONTAIRE
de préférence auprès
d'enfants. Mlle Schnell-
mann, Leonh'ardsgraben
14, BALE.

Femme de ménage
serait encore disponible
pour quelques heures par
semaine. — Demander
l'adresse du No 704 au
bureau de la Feuille
d'avis .

J eune f ille
16 ans, de bonne famille,
cherche emploi dans un
petit ménage solgné, pour
apprendre la langue fran-
çaise . Vie de fa mille et
bons soins exigés. Adres-
ser offres à Mme Gallian,
Flugfeld, Dûbendorf .
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C est samedi 13 mai à minuit

que l'horaire à 'ÉTÉ
entrera en vigueur

La nouvelle édition de l 'horaire ECLAIR
sera mise en vente dès demain matin

VOUS VOUS PROCUREREZ
CET INDICATEUR

|nMBD MHnMin © parce qu'il est simple ,
j r 5: C ' " W&̂^W::J '-±' '-. :~ pratique et précis

?S:S?S# ^^^^^^P^^^S^S • parce que c'est le seul horaire
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tionné 
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le canton
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WW® ¦ "i * /'«''ce que Z!« ECLAIR » esf
|ĝ _ y// #7/ /]j  spécialement conçu pour les
;fcfî  ^F ^^ * !à J iffl cffl voyageurs de nos régions

jj gj feT a,̂ B̂ f̂liÉ I 1 * parce qu'il ne coûte qu 'un
¦« ¦̂Hi B̂BraBMBHHHBBŒB f ranc  vingt l ' exemp laire

Demandez à la porteuse de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de
votre quartier ou de votre localité,
de vous en réserver un exemplaire.

/ t  E • ÊF E •horaire « Eclair »
est l 'indicateur de poch e le plus pratique

K. J

px^vx Des centaines de superbes'./ECj m)  TABLIERS
(^X \MA » / K %U—r- a votre goût, a votre choix,

\ $.M £Jff iM\ l̂llr l tj ÈÉiP ' "̂ _ ^e C0ll Pes impeccables ,

wf^^wiRl^^^^^- a Pnx avantageux !

^^^̂ ^̂ M" TABLIERS-BOLÉROS
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en cretonne imprimée , pur coton
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tailles 40-46 tai l les 48-50

wWmk 1580 1750
¦S/ •¦• •¦ - ^ '::'*:':':'?A Çkj i  VJII ,T.ffi 'rn^ en plissaline pur  coton

{ $/ SiSv^S^tX^P^Ï'r jÉS âq t a i l l e s  40-46 tailles 48-50

f $ 8 m %  1850 1950

TABLIERS-BLOUSES 
^ -g TABLIERS-BLOUSES ^ ^f en vichy, pur coton, à rayures, bouton- [3 | XII en cretonne, pur coton, dessins variés , ! ;  

^r\lf
nant de côté , bleu-blanc, rouge-blanc, •ë B '-'" très Jolies façons, teintes mode, 1 I / 1
vert-blanc, taille 50 12.80 tailles 42-48 J_ J_ Tailles 48-50 13.80 tailles 42-46 JL_ f a à

TABLIERS-JUPES Q TABLIERS à bavette 
^' en plissaline, pur coton, gros pois blancs j t L  l l(  en cret;onne' Pur coton , dessins et coloris ^9»)S sur fond bleu , marine ou rouge t\ en vogue / ,

tailles 42 à 48 \J 8.90 6.90 5.90 4.90 feg»

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE
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TR OIS ATOUTS
EN EXCLUSIVITÉ A NOTRE RAYON DE LINGERIE
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/' -3 ' M ?lm~* Ravissante CHEMISE DE NUIT en V, %% \
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y 0M -M w  " /// ?& cllCS kimon0' fond blanc, pois rouges , . * °. *"/0 V\ . *\
WiWÏÏiïâw / %J. - jaunes , verts ou bleus £9 âû '

&„ i * * *. *• \ 
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^Éi^^fe  ̂ Séduisante CHEMISE 
DE NUIT en -W*«V^v * " • ' "A f

| \Pj £ crépon uni , manches kimono, se fait «^^V^t * * \ • 'V  ̂ ft
^s<_ en rose et ciel IO QA ^^ -̂- —̂L̂ ^^.
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V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

M GRANDS MAGASINS

^—  ̂* -ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^
'̂ NBOCMÂT BL

¦ 

Solide, confortable,
une belle garniture de meubles en tube
d'acier augmente le plaisir que vous
avez de votre jardin.  Nous sommes

¦1 ¦ jH& ?¦11 ̂sgte^a&k.rt.B L̂JLOSiA.

Entreprise de transports
avec graviêres, quatre camions, à remettre tout de
suite. Prix de base Fr. 150,000.—. Association pas
SXClllG

Etude R. CHANSON , place Saint-François 14 bis
(Annexe BCV), Lausanne.

Si vous êtes gourmands

—̂ -H. utilisez le

f ' &)? GRIL +GF+
~~-̂ ^^^^^^j . Il permet une cuisine très fine
rgg^llISSsIISg^X. ^i convient aux esto- 44 Cfl<^^^^^^^^^^^^!;^ 

macs les plus délicats, Fr. fcfciUW

^̂  IIBèlIkAA.
NEUCMATEL

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-ortnope-
dlste professionnel . Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
nled. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reher
bandaj rlste - Tel 614 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

SUPERBES PARURES
2 pièces

LE DERNIERCHIC
MODÈLES EXCL USIFS

depuis 12.40

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Baillod t*.
INtJUUI IcU Lt^ L

«D. K. V. » 1937
3,5 CV, conduite inté-
rieure, décapotable, qua-
tre places, deux portes,
tôlée, frein moteur, ven-
tilateur, 34,500 km., de
première main, impecca-
ble. — André Jeanneret,
Hauterive, tél . 7 51 26.

A vendre d'occasion

bateau
en acajou, mixte, voile,
rames, longueur 5 m. 50,
huit places. Prix: 1200 fr.
Adresser offres écrites à
G. M. 563 au bureau de
la FleulUe d'avis. I

Une révélation
est notre

G A I N E  |
tulle Lastex ]i

agréable à porter, légère, j|
5 poids 80 grammes M

Fr. 3065 G!
G A I N E  $J *(

« PART0S » y l̂ v̂i' avec le devant /P œJ' X \jmf
en tulle nylon , ffifij  r* j f f f /

!] 95 grammes K \ s f

j  remboursement. w*

| 5 % Timbres S.E.N. & J.  |

g——MiaawamgiimmimTm-TTHinnr-auiTaiJ?

Nos ravissants

pullovers et ensembles
à prix avantageux

PULL0VER en Me rnnuni et rayures modernes , ""5 SI il
15.50 14.50 12.90 10.50 J

PULLOVER en laine -a rnn
fantaisie , dernières créations , | ^3iy
29.50 26.50 23.90 21.50 18.50 * U

GILETS de laine -s rnn
longues manches , teintes | ^ÙU
unies, 29.50 22.50 19.80 S U

ENSEMBLES en laine ft^nrt j
unis ou fantaisie , pullover S S \j \J
et gilet , 5t_ 39._ £, #

GRAND CHOIX EN

Pullovers et jaquettes
POUR FILLETTES

© PASSAG ES
NEUCHATEL s. A.

Temple-Neuf — Rue des Potaux

le Suisseylll
/ "f"me/^

mÊ[no
«PGRANDE
W COft

Le bout populaire
par son prix aristocratique

par sa qualité'

Gautschi & Hauri
Reinach (Argovie)

L'excellent

CAFÉ CUBAIN
à Fr. 4.20 la livre

ne se trouve que chez

MAGASIN E.M0RTHIER

Tjaiïï~^^~ N B UCHAT EU ^*-̂

MF  ̂|

1

CIOSSISSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveo san- -j e IC
gle dep. Ctf.lu
Ceinture «Salus»

5 V. S.E. N.J.
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HISTOIItE (M. G.) — Vous ne pen-
siez pus en demandant  des détails sur
la via d'un certain Dr J.-IÎ. Steiger.
qu 'il s'agissait d'un Confédér é lucer-
nnls dont la vie fut  extraordinaire-
ment «ipritée. la carrière fort remplie et
le destin des plus tragiques, en son
point culminan t  ! Tels sont les faits,
qui  datent exactement d'un siècle.
Steiger. né en 1801, fut  médecin à Lu-
cerne . participa activement à la vie
politique, député à la Constituante,
puis à la Diète, commissaire fédéral à
l?âk>. Arrêté comme suspect après la
première expédition des Corp* francs
du 8 décembre 1844 quitta le canton
après sa libération , entra au comité
des fugit ifs  lueernois. reprit part à la
deuxième expédition des Corps francs
et fut condamné à mort par les Lueer-
nois. Libéré , il s'enfuit — et c'est ici,
sans cloute, que se place l'incident que
vous relatez et que représente une
vie i l le  gravure du temps , — s'installa
à Winterthour . Après la guerre du
Sonderbund , il retourna à Lucerne, fut
député  au Grand Conseil , conseiller
d'Etat , député au Conseil -national ;
écrivit de nombreux ouvrages politi-
ques, publia aussi des traités do méde-
cine et un ouvrage sur la flore du
Rigi et du Pilote. Vous voyez que ce
citoyen a été fort occupé au cours de
son existence et que . d'autre part , son
pays s'occupa beaucoup de lui égale-
ment 1

AUTO-SERVICE (Pierre et Paul). —
Vous désirez savoir si notre pays a
beaucou p de maisons de commerce pra-
t iquant  cette manière de se servir,
c'est-à-dire ayant supprimé vendeurs
et vendeuses, le client se servant lui-
même — « self-service », dit l'Améri-
cain — et s'en allant, muni d'un cor-
billon . aux caisses diverses, où il paie
ses achats. Je crois que jusqu'ici une
ninknn d'al imentat ion , seule, a mis ce
système en vigueur, et encore, pas

dans toutes ses succursales. L'idée
américaine — que je ne partage pas 1
— est que l'on peut fort bien TOUT
acheter sans l'aide ni les conseils et
suggestions de vendeurs qualifiés et
dignes de confiance ; ceci vaut pour
l'alimentation, pour les articles de fu-
meurs, pour la parfumerie, la merce-
rie, voire la papeterie et . naturelle-
ment , la librairie (s'il est prouvé que
l'amateur de lecture sait ce qu 'il veut).
Mais, dans le domaine général du vê-
tement , bref, de la mode sous ©es di-
vers aspects, il me semble nécessaire
d'avoir à d isposition des suggestions,
conseils , avis do personnes du métier.
« Non . dit  encore l'Américain, tout est
dans la science de l'étalage , dans la
variété  le choix , les qual i tés  diverses,
après quoi chacun se peut servir sans
personne qui le consei lle. » C'est possi-
ble. Mais c'est peut-être attristant ,
comme résultats heureux et réussi-
tes individuelles ! Qu'en pensent mes
lectrices ?

ATOURS PRINCIERS (Mme R. à
N.) — Il fau t sans doute , chez les
grandes dames comme parmi les au-
tres, faire, la différence entre les toi-
lettes d'apparat et les robes et cos-
tumes dits « de tous les jours ». Ces
derniers se portent sans doute plu-
sieurs fois et il nous arrive de voir des
photographies de princesses, dans des
robes, des ensembles déj à photogra-
phiés auparavant. C'est naturel : au-
jourd'hui , ces dames et demoiselles de
haut rang partagent les amusements ,
vont aux séances publiques, aux mee-
tings, aux spectacles, de l'ensemble de
leurs sujets ; le» falbalas, les atours de
cérémonie sont aJorg remplacés par
des costumes, manteaux, chapeaux tout
à fait standardisés. Il en est autre-
ment des toilettes de réceptions roya-
les où alors, en effet, les princesses
portent chaque fois une autre toilette.
Il est probable que l'art des arrange-
ments et transformations s'exerce en-
suite sur des tissus de très haut prix,

et que d'habiles couturiers opèrent de
savants changements dans une garde-
robe royale; durant  la guerre dernière,
l'on savait que la reine d'Angleterre
faisait faire des robes à ses filles avec
celles qu 'elle no portait plus ; c'était
peut-être une légende destinée à prê-
cher indirectement une grande écono-
mie à tontes les femmes d'Albion. Si
les princesses passent de leurs vête-
ments aux femmes de leur service
personnel, ce qui est probable, il ne
peut s'agir que de robes et manteaux
simples, d'usage courant , et non. ce
qui s'expliqu e bien , de toilettes de
grande cérémonie.

PUÉRICULTURE (Danièle). — II
arrive souvent , en effet , que mère et
grand-mère se battent — au figuré,
s'entend — au-dessus du berceau des
nouveau-nés, divergeant d'opinion
dans la péricuiture appliquée. Votre
fermeté. Madame, à l'égard du poupon
rusé qui crie dès que vous le remettez
dans son lit , est de bonne sorte ; un
bébé en parfaite santé, et âgé de quel-
ques mois, doit reposer, étendu, dans
son berceau, et n'a pas besoin d'être
porté , distrait , amusé, ce qui . du reste,
lo fatigue rapidement  ¦ eettn fatigue
se traduit  ensuite par des pleurs, une
peine à s'endormir, do l'agitation. Une
grand-mère, s'apitoyant aisément, dra-
matise tout ça. insiste pour qu'on cal-
me, port o, berce, choie lo poupon, bref ,

conseille au rebours du bon sens et
d'une saine et simple éducation pre-
mière. (Je parle ici de la grand-mère
en question et ne fais pas de généra-
lités, qui pourraient me valoir des ré-
clamations indignées.) Il est normal
et nécessaire que la mère décide avant
toute autre personne quand elle sait
ce qui doit être fait  pour le bien et la
santé de l'enfant. Or. si ce dernier est
bien nourri , lavé , habillé selon la sai-
son, couché, enfin , dans la chambre
tranquille, tout le nécessaire lui a été
fourni , il n'a besoin de rien. C'est
votre méthode. Madame , qui est la
bonne. Que votre conscience fil iale soit

,done en paix !
SOIE (Cigalon). — La production de

la soie est extrêmement ancienne ; elle
a son origine en Chine, où on la
trouve déjà 2600 ans avant J.-C. Mais,
par étyinologie, ce mot « soie» vient
d'une ville de l'Inde, Séria , où l'in-

' dustrie de la soie l'ut portée à un haut
;¦ degré de splendeur. Depuis des temps
^immémoriaux, l'Indo a toujours con-
fectionné les admirables tissus fle

Cachemire. Quant  à l'importation des
vers à soie qui vous intéresse spécia-
lement, je vous dirai que vers l'an
547. deux religieux s'en venant des

' Indes apportèrent des œufs do ces ve-rs
à Constantinople . Justinien accueillit
cette importation aveo empressement ,
et. par ses soins, des manufactures
s'ouvrirent à Athènes. Thèbes et Co-
rinthe. C'est, en France, sous le règne
de Charles VIII , soit seulement vers
1440. que la fabrication de la soie fit
ses débuts. — Dernière réponse dans
un prochain courrier.

BAEDEKER (Wood). — Vous dési-
rez quelques détails sur ce pionnier
du tourisme que fut  Charles Baede-
ker. Il est né en 1801, fils d'un im-
primeur d'Essen. Déjà en 1827. et
pour son propre compte, il commença
par publier de petites brochures pour
les voyageurs ; ensuite il améliora les
guides parus, et travailla bientôt à
des ouvrages touristiques nouveaux et
de meilleure présentation. Ces guides
Baedeker eurent tout de suite un
grand succès ; leur auteur parcourut
lui-même les pays qu 'il décrivit dans

ses ouvrages et ne cessa jamais de
les perfectionner et compléter. Il mou-
rut à cinquante-huit  ans. le plus illus-
tre des imprimeurs de sa famille. la-
quelle éditait et imprimait depuis
l'an 1680.

MORILLES ET ROGNON (Dame
Tartine). — Cuire les champignons
émincés dans une héchamelle un peu
épaisse éclaircie de crème , ajouter les
rognons préalablement sautés ainsi :
pou r six personnes, trois rognons
moyens, les partager en long, ôter
pea u et graisse, les saler et poivrer ,
les cuire rapidement à l 'huile fuman-
te, et à la poêle. Les ôgoutter et les
verser dans la sauce crème indiquée
plus haut. — Autres réponses dans un
courrier prochain. — Ceci encore, con-
cernant les sauces : une casserole de
cuisine convient mieux que toute autre
aux sau ces délicates, ce métal conser-
vant toujours la température la plus
régulière.

Me. — Mme DY (timbre - réponse ,
pour renseignement , s. v. p.). DEUX
VIEUX : réponses dans le courrier
prochain.

LA PLUME D'OIE.

Spectacle annuel et scolaire
Les idées de Maryvonne

A près les f ê t e s  pascales , les petits
enfants , dits « pousse-cailloux », en-
trent à l'école communale. Si vous
n'avez pas encore, comme moi, pris

l'habitude d'assister à cette entrée,
unique dans les annales famil iales
en général et maternelles en par ti-
culier, je vous dirai les réflexions
que je  f a is ce jour -là en vous con-
seillant d' y aller voir vous - mêmts,
la prochaine fois...

Alertes et d' un pas triomphant , les
mamans partent du log is avec les
écoliers en herbe. Ces pet iots , suivant
leur caractère, sont très contents,
peureux, f i e r s , craint i f s , faraud s  ou
soucieux. Ils ont mis leur pe tite
main, admirablement lavée , dans la
main maternelle et ils se hâtent,
pour marcher du même pas que leur
conductrice. A cette dernière , j 'ai
chaque année la tentation de dire :
« Ma bonne petite , vous avez raison
d' emprisonner la menotte de votre
enfant  dans la vôtre : ne la lâchez
pas , car c'est la dernière f o i s  qu'elle
se blottira si bien contre, votre pau-
me tiède. A partir du jour où est
franchie la haute gr ille du collège,
votre enfant  sera beaucoup moins
proche de vous. Sa nouvelle vie, ses

^copains , f ra is  tombés comme lui
dans la cour bruyante , les cris qu'il
poussera (il poussera aussi des gos-
ses , mais seulement p lus tard) ,  les ,
jeux où il prendra par t ; et puis
l'autorité , l ' influence , le prestige de
l'institutrice, toutes les heures, en-
f i n , qu 'il vivra hors du cadre fa mi-
lial , lui modèleront un autre «moi» ,
au cours des saisons , puis  des an-
nées à venir... »

Ne vous hâtez donc pas tant , mes
jeunes concitoyennes, vers la bâtisse
grise et sa porte brune : vous y ar-
riverez toujours assez tôt. Marchez
plus lentement, croyez - moi , fa i t e s
durer le p laisir d'être encore, pour
un court moment , l' alpha et l'oméga,
tout et tout , pour l'enfant  qui se
pend à votre bras , qui serre vos
doigts de ses doigts moites. I l  ne sait
encore qu 'une seule chose : vous et
votre vig ilance , votre appui , votre
présence unique. Dès demain, il en
apprendra d' autres, et ce sera tant
mieux pour son développement in-
telligent, pour son instruction, com-
me de bien entendu. Cependant ,
vous le devrez désormais partage r :
maitres, camarades, travail , jeux , sé-
paration , se chargeront de le former
d' autre manière : jamais p lus il ne
sera tout à fa i t  à vous, ni totalement
absorbé par vous... Pensez - y et ne
vous pressez point d' abandonner la
petite main : c'est moi qui vous le
dis, qui suis une grand-mère.

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

BEAU CHOIX DE

BAS NYLON
de Ire qualité

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
M ln0 Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E N . B % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 89

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 6 28 15

SACS de DAMES

Les dernières créations

BIEDERMAN N
FABRICANT NEUCHATEL

Disparition radicale et dé f in i t i ve
des

POILS SUPERFLUS
aucune marque sur la peau

succès garanti

INSTITUT DE BEAUTÉ

Juuc<i s
Mme N. Barbey

Spécialiste autorisée
13. Evole Tél. 6 3810

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS FEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M, TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Pour la

pédicure
appelez

. „ 5 51 05

Ĉ USSIMÇJ
,

NCUCHATEL /CENTRE VILLE

A. HUBER.

MESDAMES !
Vos soins d'esthétique

à l 'institut spécialisé autorisé

: Ep ilation radicale et déf ini t ive
garantie

Louls-Favre 2 - Tél. 5 25 50

ANTEESDES KARA

f

de
l'Institu t de beauté

K E V A
PARIS GENÈVE

' A base de produits
naturels et de vita-
mines actives. Régé-
nérateur de l'èplder-
me. Efface et pré-
vient les rides, la
patte d'oie et les
f l é t r i s s u r e s  du

Résultats étonnants
Produits de beauté KEVA - Genève
27, rue des Eaux-Vives - Tél . (022) 6 21 *15
Parfumerie P. BUCHLË - NEUCHATEL
Terreaux 2 Tél. (038) 5 30 75

Pour les toilettes nouvelles
Gants de peau

Gants de peau avec crochet
Gants d'Irlande

Longs gants tricot
en tissu et dentelle

à des prix très intéressants
chez

Savùf e-
Petitpiettei
Spécialistes » RUE DU SEYON

¦ '

La permanente a f r o i d  ordinaire
amincit votre cheveu ; seul un pro-
duit de haute qualité , tel que ORÊOL
— JAMAL FLUID WAVE vous re-
constitue et régénère votre cheveu,
l' améliore de 25 % au moment de la
neutralisation.

Laissez le soin à votre c o if f e u r  de
vous soigner voire cheveu ; nous
vous garantissons nos indéfrisables ,
car elles sont faites avec les meil-
leurs produits actuellement sur le
marché.

Une permanente abîmée est une
déception journalière , une p erma-
nente parfaite est une satisfactio n
de chaque, jour.
COIFFURE « ROGER », Moulin Ne uf

Neuchâtel

LES CONSEILS DE VOTRE
COIFFEUR...

Laj node
JÇUL P[9Hiena^e

Oe sont les hirondelles qui sont rospon-
eabli'is. Et la joie que le soleil met dans l'air.
Et les fleurs, et les couleurs, et la lumière,
et le vent tiède. Nous lie sommes pourtant
pas des crustacés coriaces et notre résis-
tance à la flânerie, motivée par de multiples
devoirs, a des limites. Dieu merci. C'est
ainsi que l'autre jour je me trouvais dans
une grande ville romande sans autre désir
que u 'errer à ma fantaisie.

En descendant une rue centrale (allègre-
ment , car j' avais mis mon manteau neuf de
lainage souple, jaune or, avec des manches
montées très bas, dernier cri !), je m'arrê-
tai , surprise, devant les devantures.

Tiens, tiens , tiens... Les manteaux, cette
saison, ne se distinguent pas seulement par
les couleurs — rose corail, vert émeraude,
orange, mauve, cerise — mais encore par la
coupe et les matières employées. Les man-
ches, par exemple, sont courtes, ni plus ni
moins. Oh ! n'exagérons rien. Car quand je
dis « courtes »... le plus sauvent elles sont
tout de même mi-longues, arrêtées sur
l'avant-bras. La taille descend , les martin-
gales sont lâches et placées bas. Ma foi , les
manteaux sont pris d'une douce folie et
cèdent aux fantaisies les plus audacieuses
avec un cran incroyable. En fait , les man-
teaux — certains du moins — ne sont plus
des manteaux. Relégués ou promus (comme
vous voudrez) au rang d'accessoire ou de
parure de la robe, ils sont là pour la mettre
en valeur et pas du tout , mais là pas le
moins du monde pour donner chaud. Nom-
mons-les, voulez-vous, les « manteaux inu-

tiles », en remerciant

Un tailleur de lainage
écossais de Fath
descend l'avenue.

le ciel qui nous re-
serve certainement
encore fraîches aver-
ses et traître vent
qu'il en existe enco-
re d'utiles. Voici de
ces extraordinaires
vêtements : en surah
à pois sur une robe
unie , en mousseline
légère, en organdi
transparent, en tul-
le. Ce sont des man-
teaux d'anrès-midi
et du soir, transpa-
rents comme une aile
de libellule. Schia-
parelli les appelle
« manteaux de clair

J'avais mis mon
manteau neuf

de lainage jaune or

ae îune r-. ces « nousses » sont ravissantes dés
l'heure du cocktail, voilant d'un léger broiiil-
iard des robes sans manches et très décol- -
letées.

Mais poursuivons notre flânerie le long
de cette avenue bordée de marronniers roses.
Rose et vert , c'est tellement joli . Une robe
d'été rose et verte. Il faudra y penser. Avez-
vous vu cette jeune femme en tailleur de lai-
nage écossais ? Sa tenue est complétée par
une chaussure qui allie savamment nylon
et vernis noir , le tissu montant à l'assaut
du cou du pied et laissant libres talons et
côtés. J'y songe ! Laissons-nous un instant
absorber par la contemplation des pieds des

promeneuses. Ceux de belle allure, fins,
racés, bien chaussés s'entend. Nous n'avons
que faire des misères pédestres par une
après-midi si douce. Oh ! des échasses... Non.
Des talons. Huit centimètres et demi au juger ,
et sans exagération. Cambrure conquérante,
étroites lanières de chevreau blanc, une mer-
veille de légèreté, et, miracle, la démarche
de la belle qui les porte est gracieuse. Les
femmes, décidément, sont fées. Pendant la
guerre elles réussirent à marcher avec élé-
gance dans des souliers à semelles de bois,
aujourd'hui, une cambrure d'équilibriste ne
leur fai t  pas peur. Voici des sandales de ver-
nis noir , d'autres en lézard vert, piqûre
sellier. Un autre modèle, très 1925, en tissu
sable et chevreau marron. Mais ces pieds...

j e connais ces pieas-
là. Impossible de s'y
tromper: c'est Fran-
çoise. Vous ne con-
naissez pas Françoi-
se ? Tant pis . C'est
mon amie, que cela
vous suffise ! Allons
prendre le thé toutes
les deux, là, sur la
terrasse. J'écouterai
les derniers potins
en savourant des pe-
tits fours et en goû-
tant le charme nou-
veau de cet après-
midi printanier.

ïvet ie, parait-il , est revenue de fans avec
un délicieux bibi de Gelot en bakou naturel ,
ruban rayé rouge-blanc-vert (comme ça se
trouve), un sac canné de P. Balmain, une
blouse marine à empiècement rond de gui-
pure, une robe de crêpe blanc plissée de haut
en bas qu'elle porte avec un collier de corail.
Quant à Claudine, qui sait dépenser peu et
bien et est toujours élégante, elle a préféré
faire exécuter par sa couturière un ensemble
fil à fil gris (très en vogue actuellement) qui
sera partout à sa place en variant les acces-
soires (robe boutonnée, poches en biais, plis
rapportés assez bas sur la jupe , veste vague,
le tout inspiré d'un modèle de Dior).

Mais Françoise est pressée. Un rendez-vous
mystérieux. Au revoir ! Pour ma part , je
m'enfonce dans un parc plein d'oiseaux,
d'écureuils, d'enfants, de jeunes femmes élé-
gantes et gracieuses . La mode est aimable
cette saison , décidément, pour celles qui
savent choisir ce qui leur va et éviter les
écueils fatals. Les cheveux raccourcis, les
jupes de même rendent les femmes jeunes,
vives et joyeuses.

Tiens, sous ce banc ombragé d'un gingko
aristocratique, un livre abandonné. Les poé-
sies de Sapho. « Il me paraît égal aux dieux ,
celui qui près de moi s'assied. » Oh ! J'ai
certainement surpris un doux secret . Une
jeune fille revient sur ses pas en toute hâtie,
le teint animé . Qu 'elle est ravissante dans
sa petite robe de lavandou à broderie de
faille . C'est elle qui lisait ces vers.

Et moi , tandis  qu 'elle s'empare du volume
oublié, je m'enfuis . D'ailleurs, il est grand
temps.

MARIE-MAD. '

Françoise portait ce
manteau de lainage
bleu roi, ce béret

et ce foulard pied-
de-poule de Carven. (

Après-midi de flânerie
Marie de France, poétesse du moyen âge, est une figure

extrêmement attachante. Elle retient par la grâce toute de
féminité, de légèreté, des poèmes qu'elle a laissés et sur-
tout par le mystère qui l'entoure.

De sa vie, d'elle-même, peu de choses nous sont par-
venues, et nous ne sommes même pas certains que les
œuvres que nous lui attribuons sont bien d'elle.

Elle vécut au Xllme siècle. Bien que née en Normandie,
elle passa une partie de sa vie à la cour d'Angleterre,
sous le nègne de Henri II, où elle versifiait pour (es nobles,
afin de subvenir à ses besoins.

U était après I époque ou les troubadours narraient de-
vant les chaumières et dans les cours des châteaux les
aventures d'Arthur, roi légendaire de' Grande-Bretagne et
du Pays de Galles, de son neveu Tristan et de se^ preux ,
qu'on appelait les chevaliers de la Table Ronde.

C'est pour nous conter ces aventures d'amour , au dé-
nouement tragique, où le merveilleux et le fantastique se
mêlaient étrangement au réel, que Marie de France écrivit
ses lais.

Leur style en est un peu frêle , sans pour cela paraître
mièvre. Sa simplicité, sa grâce, sa fraîcheur, loin de nuire
à ses histoires passionnées, leur donne un cachet de
sobriété et d'élégance.

#î *Y°'c' comment elle conte, dans un de ses plus jolis lais,
là douleur de Tristan et de la reine Yseut, séparés par
le roi Artus :

'¦

Marie de France et ses lais

Le lai qu'on nomme Chèvrefeuille
Assez me plaît pour que Je veuille
Vous en conter la vérité,
Comment fut fait, par qui chanté :
De Trista n et d'Iseut la reine,
De leur tendresse et de leur peine,
De leur douleur, de leur amour.
Dont ils moururent un Jour.

Le roi Marc était courroucé
Contre son neveu . Irrité ,
De son royaume 11 l'exila
Pour te reine Iseut qu 'il aima.¦En Galles où 11 était né
Tristan demeure un an entier.
'Le désir de la mort le point ;
Ne vous en émerveillez point :
Qui aime bien loyalement
Sans s'amle n 'a que tourment.
En Cornouaille il s'en retourne,
Aux lieux où la reine séjourne .
Il ne voulait pas qu 'on le vit ;
Dedans te forêt il s'est mis.
A la vespxée il en porta it.

: Quand le temps d'héberger venait ;
il coucnait cnez ae pauvres gens,
Toujours pensif, toujours dolent...
Un soir, 11 les cuit parler :
« Tous les barons pont. appelés ;
A Tinta gel ils vont venir :
Le roi Marc veut sa cour tenir.
Joie1 et déduit moult y aura,
Et la reine Iseut y sera »
Le Jour que doit passer le roi,
Tristan ss- hâte par le bols.
H s'est caché près du chemin
Que suivra la reine, au matin.
D'un coudrier coupe une branche,
Il l'équarrlt, l'écorcé tranche,
Puis , ayant paré ce bâton ,
E y marque au couteau son nom.
Quand la rein e l'apercevra
Le fttgne eÛS reconnaîtra.
H dit que Tristan est venu ,

i Qu 'il a bien longtemps attendu
Pour é-Mer et pour savoir
nomment 11 la pourrait revoir ;
Qu 'il ne saurait vivre sans elle ;
Qu'il en sera de lui et d'elle

Tout ainsi que du chèvrefeuille
Qui noue au coudrier sa feuille.
Lorsqu'autour du bois il s'est mls
Et qu'il s'y est lacé et pris.
Ensemble ils peuvent bien durer ;
Mais, si l'on veut les séparer,
Le coudrier meurt promptement,
Le chèvrefeuille mêmsment.
« Belle amie, ainsi va de nous :
NI vous sans mol, ni moi sans vous ! »
La reine s'en vint chevauchant
En compagnie de ses gens
Le bâton vit, bien l'aperçut,
Toutes le's lettres y connut.
«Je  veux descendre et reposer »,
Dit-elle à ses chevaliers.
Du chemin elle s'éloigna ;

Dedans le bois celui trouva
Qu'elle aimait plus que rien vivant.
Ah ! quelle joie 1IS vont faisant 1
Il lui parle tou t à loisir ;
Elle lui dit tout son plaisir ...
Mais quand il faut se séparer,
Lors, ils commencent de pleurer...

En Galles Tristan s'en ralia :
Son oncle enfin le rappela.
Pour le bonheur qu 'il avait eu
Lorsqu'il avait Iseut revu
Et pour les mots remémorer,
Tristan , qui savait bien harper,
Fit un très doux et nouveau lai :
Goatleaf l'appellent les Anglais.
Les Français disent Chèvrefeuille.

Le lai du Chèvref euille

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations
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js|§™j Rosé Guyoi-Epancheras 2, Neuchâlel

Ira UN CORSET de qualité !
1 UN CORSET qui vous dure

i WA UN CORSET qui vous donne
V V] satisfaction I. I s'achète chez nous 1

H 
; j 5 % Timbres S. E. N. et J.

¦ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES g
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Produit de la
General Motors

FRIGIDAIRE appartient à la grande
» famille des voitures Cadillac, Buick,
l Oldsmobile, Pontiac et Chevrolet...
s FRIGIDAIRE mérite votre confiance !

V Produit ffl de la General Motors

CONCESSIONNAIRE :
Paul EMCH ¦ Colombier
Ferreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31

SOUS-AGENTS :
Neuchâtel : Perrot & Cie S.A., Saint-
Honoré 5. Peseux : A. Eossier & Fils.
La Chaux-de-Fonds : Services
industriels , Collège 30 ; Naegeli & Cie,

' Léopold-Robert 103. Le Locle :
Services industriels.

v J

Grâce à son gros format , la cigarette \

combustion normale - ',,: , 8oV I iM " -: -M

,e,,E ' Hffil f̂W '' H' --ë âJHHJW
5 combustio n Uni? ¦ ¦ ' ¦ '" ¦¦» ÎlilĤ -̂ ÉgË̂ ^BB.- •'¦ j

M

frous AUSSI VOUS DEVEZ EN AVOIB UNE...
Grâce à ses

• multiples possibilités d'emploi,

le scooter Lambretta 1910 est le véhicule qu 'il vous faut.

Le scooter Lambretta peut être aussi facilement conduit par les
femmes que par les hommes, par les jeunes que par les personnes
âgées. C'est le véhicule idéal pour toutes les professions, adapté a
la ville comme à la campagne , à la plaine comme à la montagne.
Si vous êtes médecin ou garde-malade, il vous transportera chez
vos patients ; si vous êtes voyageur de commerce, il vous per-
mettra , avec ou sans sidecar , la visite efficiente de votre clientèle ;
si vous devez faire des livraisons rapides , le modèle tri porteur sera
votre auxiliaire le plus économique ; si vous voulez faire de beaux
voyages de vacances, le scooter Lambretta sera, enfin, votre véhicule
infatigable, économi que et sûr I

Prix ,̂ [f Elffl j Ma i vWJ c gli - '

Modèle de luxe Fr. 1720. f- Icha

Modèle populaire Fr. 1300. h Icha
Versement initial minimum Fr. 350.—
Acomptes
hebdomadaires minima Fr. 10.-
Agent général pour la Suisse : Jan S. A., Lausanne.

AGENTS RÉGIONAUX :

Garage H. PATTHEY, 1, rue du Manège
R. SCHENK, motos, Chavannes 6

L? / {(MJ/UêJ TMm Â

H E U  C M « T E '

se fai t  un p laisir d 'informer sa clientèle
que sa première vendeuse du rayon de

p arfumerie vient d 'être dip lômée
Spécialiste de Beauté de l 'Ecole

LANCÔME
PARFUMEUR. PARIS

la première marque française de
Produits de Beauté.

Toute femme soucieuse de se garder
belle, de conserver sa jeunesse et son
charme et de connaître les maquillages
discrets en vogue à Paris ce printemps,
voudra profi ter  des judicieux conseils
qui lui seront gracieusement donnés au

RAYON DE PARFUMERIE DE

n EU C H «TEL

nés % .-i»$ fL \ h f /  J
^nClt**-**̂  *~o\ m m  m>>- X / - -¦ -. i*̂  IM/

Fenêtres et miroirs , planchers et pa-
rois , baignoires et catelles sont net-
toyés en la moitié moins de temps
avec SOLO : simplement laisser sé-
cher, polir un brin et déjà tout brille
que c'en est un véritable plaisir. —
Les tapis et les meubles rembourrés
eux aussi reprennent une propreté
impeccable , une fraîcheur merveil-
leuse grâce à la splendide mousse

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour laver ,a
vaisselle , pour la lingerie fine et let,
lainages, pour tremper et ébouillan-

WALZ &. ESCHLE S .A .  BALE

I

P0UH MESSIEOBS I
souliers perforés très légers M

pour les temps chauds , Î j
semelles cousues flexibles

à lacets
en cuir brun Ê

Fr. 23.80 Fr. 25.80 Fr. 27.80
Fr. 29.80 Fr. 37.80

; en cuir noir: Fr. 25.80 et 27.80 ||
en daim brun : Fr. 29.80 jjj
en daim gris : Fr. 29.80 ! j

décolletés f !
en cuir brun |

Fr. 29.80 comme le cliché F
autres modèles à Fr. 39.80 et 42.80 [ •

à boucle
en cuir brun

É Fr. 27.80 Fr. 29.80 Fr. 46.80

i "\SLEXb Neuchâtel

lie café donne des ailes à l'esprit BHH5$JEJ&RBKB|
« Balzac ne vivait  guère que de café. » 

^^iS^B^^f^(Mais cette citation ne vient pas cie lu : )  f/JI^^M ĵ ^^^^m

J l f tâ MERMANN Ç k WMSM
LIIVINEUCHATEL J. A.IfflPjl

L.i MAISON 1>U CAFÉ WT^^^Ê
' vous offre ses sept qualités à votre préférence Escompte 5 %

j la meilleure

j mélasse 
de table

qualité éprouvée
depuis 50 ans

à Fr. 1.70 le kg. 
au détail 

en boîtes :
à Fr. 1.20 les 500 gr.
à Fr. 2.10 le kg. 

Zimmermann S.A.

Pour conserver et retrouver votre santé
la cure réputée de ,̂ > . , , .. ,. . B t ... ., ::•:?;

_ ^_Mtggr^'tfVj Ê \  est le moyen tout indique. Pour tous détails .

OUVRIERS
poux Madré vos déplace-
ments agréables. Je cède
au plus offrant une

« CONDOR »
125 cm3, modèle 1948
( roulé 8500 km.). S'a-
dresser : Parcs 157, 3me.

MACHINES A COUDRE
Amsler • Helvétia - Phœnïx

Necchi • Husqvarna
Représentation - Grandes facilités de paiement

Grand choix en machines d'occasion à des prix
très avantageux — Garantie

Atelier de réparations

IlIlânSS faUKb l S B  Téléphone 5 39 07

Coizsomm&ff oiL
C'est le moment de mettre des œufs

en conserve...

ŒUFS FRAIS DU PAYS
Fr. 2.85 la douzaine

GARANTOL
60 c. le paquet (pour 100 à 120 œufs)

BBMMMBBBWBBBMMI
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Aspirateurs 1
f{% et cireuses |
[ f % ^ ^  Location - Vente - Echange 1
I \ '\  CV \TlT^^=t FACILITÉS DE PAIEMENTS f
C —«-J w\y ^rH^fN Demandez-nous 

une 
démonstration, I <

(T I / \ j»JV . - 1 \ sans engagement pour vous I |

^̂ ^  ̂̂ J^ îy ^ m̂ 1¦ \ rT - B̂^̂  *> B̂i<!Pâ a p̂'̂ y
<B*«a^̂  ̂

i

/  " ' RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL |

! I Les chambres déf raîchies v- \
j réclament un bon \. \.j coup de pinceau I' j
î Demandez la peinture américaine : i

1 KEM-TONE
t 3 pour les papiers peints w3|¦ j et tous travaux d'Intérieur sSa

¦ M. TMOMET g
j j . représentant exclusif ,- ; '!
r..-J ECLUSE 15 NEUCHATEL M

grandeur 'MÊ) ' ''Mme
pratique f//§ I ''BEL
est 1 un des nombreux 
avantages de la machine M&[$--""~i- ¦ ' "̂ «^5
à laver Hoover. Elle est 25^fTrnJi^TflSfr
d'un rendement plus éle- w m\ f i  M/ 't~M.
vé, elle lave rapidement (i Kl 9 Wm/ \ S,
et à fond, tout en mena- fiillS Ssil  ̂' j ^

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile.

HJMIUAA.
NEUCMAT EL

~fgsËgaâÊ&m&  ̂ Une occasion a saisir !
'••—™~J? 

<***̂ l Lors de l'achat d'une de nos magnifiques
C^^̂ ^i ;>V cuisinières à gaz

fm « SOLEURE »
¦'¦¦ îmmm nous reprenons votre ancien rechaud

, pu cuisinière à gaz pour

f l——J |j Fr. 50.-

y~ ~~^\ j RBâi U&A.
NEUCMATEL

yyvwww'wwwwwisW

¦C / \ Entrez "L
Bt . i K Sk ii \ la
H* pll- :- ;:

^
:;
i:lll sans er

Ja \^ /  appréhension 5

uT L'hygiène ici est parfaitement observée . .. pas de mauvaises "_¦
_B odeurs... on est moderne... on emploie HARPIC régulière- ^C
J( ment, c'est si propre, c'est si simple . . . Wg~
^L On saupoudre de HARPIC la cuvette le soir, le lendemain ZS
gr™ matin on la rince . . .  et la voilà étincelante de blancheur, _J|

^
H propre, hygiénique et discrètement parfumée. iL

~m Ici, point d'acides, témoins d'un temps î 7"̂ ^. (T
¦ révolu, dangereux pour la personne et £S?>_-^— w"
| nuisibles à l'installation sanitaire tout Jr%l JH
_¦ entière, mais HARPIC, le procédé moderne, *̂  it

g simple, sûr et scientifique. p—ë j |

S ujinnir ^K %
a iBaanif̂ lH HARPIC nettoie w "«

M* B B^SSIa C ^O °" h brosse n 'arrive Kj
JT~ (Marque dépotée) pM" 1 |
| Radical — moderne — sans danger Nouveaux prix: M£

iC Agents : SARIC S. à r. I. Lausanne '•50> 2-50> 4.S0 JB

^^ extérieurs
^^J Grand choix de tissus

e[9ÉIW ( Réparation
\v^ *̂?%{ ' de t0113 les systèmes

m̂ Jean Perrïraz
! VLQ1

 ̂
TAPISSIER

3&pP%Ê?y \ Rue de l'Hôpital 8
s? ' )  Neuchâtel - Tél. 5 32 02



Pour fillettes et garçons I
j« • S

Nos 22/29 PL 0»—

Nos 30/35 Fï" ¦«""

NEUCHATEL

A. i î ŜJÊ r̂ C'est quelque chose

^<—y *' qui lui fera grand plaisir

QVIGNAC SENGLET
Le véritable cognac aux œufs

M. SCHREYER

IC  0 M B U S T I B L E SMSËEEBSsmasMasEisnEEMBasHB^BSianam
V *

S. A. des Caisses enregistreuses
National J.-L. MULLER, BIENNE.

Tél. 2 60 44
rue des Marchandises 13 j

WX3SEEB3ËÊ
Wm Ifi Dr* H I I I I  I ¥ B_S t i 9 m&*'
'' i ï i i J^  ¦¦¦! Éw IMTM I W lIMMlTi Jwi ¦ ^M ÊMLJHH

Clinique -pour maladies internes et nerveuses
et pour convalescents. Cures de repos. Soins
médicaux , physiothérapie, régimes. 100 lits.
Installations modernes. Superbe situation au
bord du lac dans un vieux parc de neuf
hectares. Véranda couverte avec chaises-

' longues. Plages - Prix à partir de Pr. 17.—.

Médecin : Dr B. GTJHL

' MERCREDI 10 - DIMANCHE 14 MAI
; TÊTE-DE-RAH ^À."-

(Cueillette des jonquilles )
DIMANCHE 14 MAI

B L 0 N A Y  "*££ Pr8 r̂* \
(Cueillette des narcisses)

Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne
JEUDI 18 MAI (Ascension) F

BC  D II C Départ à 12 h. 30
E If R C prix Fr. 6._

Finale de la-Coupe suisse
PENTECOTE

Barrage de Génissiat • Pérouges
Lyon - Bourg-en-Bresse

2 jours , 28 et 29 mai Prix Fr. 78.—
(Programme détaillé à disposition)

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat sous £f ï \8X ***
AUTOCARS WITTWER Tél5éKe

Dimanche 14 mai 1950

BESANÇON
(Foire-Exposition franc-comtoise)

Départ : 6 h. 30, par les gorges de la Loue,
retour par le Valdahon - Prix : Fr. 15.50

Cueillette des narcisses !

BLONAY
(région des Pléiades ) , par la Gruyère ,

retour par Montreux-Lausanne
Départ : 8 heures - Prix : Fr. 14.—

Jeudi 18 mai (Ascension)

BERNE - Coupe suisse
Départ : 12 h. 30 - Prix : Fr. C—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOGARS FISCHER TSA7 2̂1
ou Papeterie BIGKEL & Cie ™07B

iiiimiMiin—— «ii i n imiinniium I I  IIII MII— IIIH

APOLLO
Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30

IRRÉVOCABLEMENT DERNIÈRES
DE L'ÉCLATANT SUCCÈS

LES TROIS |
MOUSQUETAIRES

0 Enfants admis dès 14 ans ;.
PARLÉ FRANÇAIS i

WTfct 1IIHIIUI IMBJHHHWIW—MWM Îl—

/"T^̂ ^BBfc, Brasser ie du City
>€PSKx ¥§? CK S°IR
mS® SHfSR Grand8 soirée viennoise
MJJ8J Î%USJK 

avec le célèbre violoniste

ff'Kii Georges Theus ¦
~w et le Viennois

Wm^WM&SL Vincens CERNY

SALLE DE LA ROTONDE I
VENDREDI 19 MAI, à 20 h. 15 |

GASTSPIEL I
(ff lP f ê n  von Mitgliedern des ra

KAË STÂDTEBUND - THEATERS §
wM DEH CSRJSS3 VON MTXEMBUSG 1

P^ 
FRANZ LEHARS MEISTEROPE RETTE |

mlr Orchester - Ballett 1
Mitwirkende : B

Tolnay, Pache, Euller , Rausnitz , Nachmann , Laanger, \:\
Zobel, Dlesk, Krenn , Schlegel, Sicha, Franze. H

Preise : Fr. 2.85 bis 6.75 |
Location : «AU MÉNESTREL », tél . 514 29 |

w w
L'installation des rideaux (toile caoutchoutée)
aux cabines à douches des nouvelles HALLES DE

GYMNASTIQUE de la « Pierre-à-Mazel »
a été exécutée par :

E. NO TTER
TAPISSIER-DÉCORATEUR l

TERREAUX 3 # NEUCHATEL

Seule maison sp écialisée
pour ce genre de travaux

i iF̂ ^ ittnn9n| ^̂  ̂ . SJ

¦ *

HHRHBBRPW I ¦. ¦ ¦ ¦ ; -> . ¦ ¦ jfëuiffi i *PaM

|H>.̂ "^-*-^" ~ jHgiiR^ ŵBK '̂ât.f IBL - >i« * v̂*  ̂
¦ Û ^̂ ^̂ i P̂ "''

t̂ m îm^BEmum^^^B^^m^^^a^EÊ^mm^^aa^^^^  ̂j *  ^
on officielle pour le can-

migi ton de Neuchâtel.

¦ I I I Ë i ll l l iB Ï
Représentation officielle g KfliJ Veuillez m'en-

pour le canton de Neuchâtel f l#"W voyer sans
x ¦ ar-jr- m- „m wM frais et sans engagement

ËwJFffiimfËlw ' ' le prospeclus BERNINA
Grand' Rue Seyon 16 mÊ N0m: 

NEUCHATEL fM R^Tél. (038) 5 34 24 "

La maison où vous serez bien servi t£JM FM

fr \CONFIEZ |
à une entrepris e spécialisée S
le nettoyage de vos L|

DUVETS l
TRAVER SINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

f i  Installation moderne, hygiénique,
SEULE DANS LE CANTON

I 

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 20 46 §1
NEUCHATEL |

Service à domicile ; j

r : ^Le désir de toute bonne ménag ère
sachant calculer :

Un frigorifique pratique, sur lequel on peut
compter, mais d'un prix abordable

^mmamm!m«^midimiimm .̂  ̂frifiOrifiqUe i

~~\ « Schildbach-Alaska V. K. »
d'une contenance clo 50 litres environ qui i

MB I ,îî vient d'être lancé sur le marché suisse, est
Hllfi "'jj entièrement automatique, silencieux et sûr.
Ba || fi II se branche comme un simple 1er à repasser

V|P;,' , \'M (150 W, 2P H- E).
; L'armoire en matière synthétique est coulée

ĵ l j tfa'. '» £ d'une pièce sur une armature d'acier; elle est
lit ^e^-j .-—ji W'iltf^' Incassable, Inaltérable et de forme agréable.
^^

§f0B^ssi Le revêtement Intérieur est en tôle d'acier
émalllée en blanc, de même que les deux

Prix sans socle : myons et régouttolr .
Tr. 4b». Le frigorifique s'adapte aisément à une paroi

Icùa ou peut, sur demande et moyennant un léger
\ .- supplément, être posé sur un socle spécial

^|
-~.::r ^:":z;̂ "igg muni d'une porte.

&SEjmSsg%3l Np  ̂frigorifique est garanti 2 ans.
B i p  Grandes facilités de paiement.

Visitez ce frigorifique chez votre électricien i
ou demandez-nous une démonstration sans

W i I , k engagement chez vous.

m ^***̂ ^y I ill Représentation générale 

pour 

la
i l  ¦y.. , "̂ rrr"°~Tii3 Suisse romande

jr^f ALBERT HEUSSI
i '¦ u CRESSD3R-NEUCHATEL
lj  _ \  Tél. (038) 7 62 24

V UOj ww'ffgjjJM j iyf ^
ul 

 ̂ fera ^^ pjalslr de vous remettre sur
"'* demande la liste des détaillants de votre
Prix avec socle : localité.

"Fr ^14 —! , . i ' Revendeurs demandés
+ Icha

A vendre 4 C. V.

« Renault »
sortie de l'usine en sep-
tembre 194S, état de
neuf, 13,000 km. S'adres-
ser : Garage de la Côte,
Pe.<(-"\, tél. 6 13 85.

POTAGER
trois feux, d'occasion, à
vendre. — Bue Louls-Fa-
vre 17, 2me à droite.

A vendre deux

motogodilles
une de 4-5 CV sortie de
revision, très bonne ma-
chine pour pêcheurs,
Prix : 400 fr. — Une de
2 Vii CV, un cylindre, très
bonne pour amateurs :
30o francs. — Pour visi-
ter : s'adresser à Jean-
Louis Stampfll , Cortail-
lod Tél . 6 42 52

Je vends mon

canot moteur
acajou, six place1?, comme
neuf . Superbe occasion.
Tabacs Bel, Caroline 4,
Lausanne.

POUR LA JOURNÉE DES MÈRES
vous trouverez de

JOLIS ET BONS CŒURS EN CHOCOLAT
CŒURS ET TOURTES EN BISCUIT

(mocca, kirsch, chocolat, praliné)
GLACES en portions - VACHERINS GLACÉS

BOMBES GLACÉES
ainsi que les délicieux pités froids et canapés
Je me recommanda aussi pour des ramequins

et gâteaux au fromage et aux fruits
Tresses et taillaules au beurre
Toujours do la bonne pâtisserie

Tél . 529 74 Boulangerie A. STRUBY COTE es
Service à domicile

¦ Î lfflBB ï

Si, à la fin de la journée, vous avez les || |
i pieds fatigués , enflés cm douloureux, |gl

faites-les examiner : p.f j

JEUDI 11 MAI B
de 9 h. à 17 heures m

' un spécialiste « BIOS » sera à votre fe.,i
j disposition pour s'entretenir avec vous K-j
j de l'état de vos pieds. Cette consulta- p

tion vous est offerte à titre gracieux jfe!
par la maison « BIOS ». JSfe'i

Profitez donc de l'occasion qui vous tM
est présentée. N'oubliez pas que, seuls H£j
de bons pieds sont à même d'effectuer pçj
le travail journalier que nous exigeons t/Jy
d'eux. g|tj

GRANDE CORDONNERIE J. Kurth I
3, rue du Seyon SÈ|

N E U C H A T E Ii  m

Emprunt
hypothécaire

de 40,000 fr. est
demandé sur im-
meuble locatif en
plein centre de la
ville, intérêt 4 %.
— Case postale
6564, Neuchâtel.

I L U T ZËCrolx-du-Marche ¦ j

concerne la r
MUSI QUE J

MARIAGE
Dame sérieuse, seule,

présentant bien, ména-
gère, avec avoir, désire
rencontrer monsieur sym-
pathique avec situation
stable , 48-55 ans — Case
transit 1232, Berne.

PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
vabtes , par ban-
que f ondée en t
7972. Conditions
sérieuses. pas
d' avance de

frais .
BA NQUE

PROCHÉUIT
Friboura

\ - /

MARIAGE
Veuve, 50 ans, distin-

guée, bonne ménagère,
désire faire la connais-
sance, en vue de maria-
ge, d'un monsieur de 55
à 60 ans ayant belle si-
tuation . Joindre photo-

' graphie qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abste-
nir. — Adresser offres
écrites L. B. 699 à case
postae 6677 , Neuchâtel .

Fabricant d'horlogerie
sésleux, pouvant garantir des livraisons régu-
lières de mouvements seuls, éventuellement
des montres (petites pièces ancres), cherche
à: entrer en relation avec grossiste sérieux.

Travail soigné au prix du Jour .
Mouvements 5 Vi disponibles tout de suite.

Offres sous chiffres X 22082 U à Publicitas,
Bienne.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Chiroscopie scientifique
Vos dons 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

¦fe MVQIfllII Hff Ï&W rrfc l'l 'l-rû lûC tf/Mll^loC .artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- PytiraSfc
JiEfl k̂ÇS^ /#*\Esa I i^l i 1̂ 'Ss Mm WkË t - W I I I I* ?  I^O 

I I VUUBCd quentes, vertiges, migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge S b i^B H C a i Bd
¦̂ K i E ^  B m EpB J f f  U §1 H B  R W> 'û il S'ft MlB i l  c ¦ • critique , nervosité, hémorroïdes , varices, jam bes enflées, main s , bras , , .EL A Ciiî ^i bUlbUlilul de la circulation SE T̂SCSVO^XS de plantes



BOUDRY

Tribunal de police
(c) La dernière audience hebdomadaire a
été présidée par M. Roger Calame, assisté
de M. André MannwlH-er , greffier. Ce sont
principalement des filouteries d'auberges
et des violations d'obligations d'entretien
qui ont occupé le tribunal.

B. M., manœuvre, sans domicile, détenu
actuellement à Neuchâtel s'est fait héber-
ger en compagnie de sa femme dans un
hôtel de Champ-du-Moulln du 3 au 15
avril. Nanti en tout et pour tout d'une
somme de 10 fr ., n'ayant pas de travail, il
déclara à l'hôtesse qu'il venait passer ses
vacances, sachant parfaitement qu'il ne
serait pas en mesure de payer son séjour.
Il quitta Champ-du-Moulin. en laissant en
souffrance une facture de 362 fr . 50. après
quoi 11 erra dans la région sans avoir ni
domicile, ni moyens d'existence. Il recon-
naî t les faits. Le tribunal le condamne
pour filouterie d'auberge et vagabondage
à 15 Jours d'emprisonnement réputés subis
par la préventive et aux frais par 81 fr.
50.

A. G., manœuvre à Neuchâtel , n'a pas
payé sa pension se montant à 166 fr . 20,
à un restaurateur de Colombier. Au cours
de l'enquête, le prévenu a reconnu devoir
une certaine somme à la tenancière, mais
a. prétendu en Ignorer le montant exact J*
Il a été condamné par défaut le' 22 février
à 10 Jours d'arrêts et aux frais par 15 fr.
A. G. faisant à nouveau défaut, le pre -
mier Jugement devient exécutoire.

H. R. est veuf depuis le début de Jan-
vier , et ses cinq enfants ont été recueillis
par sa sœur , Mime G. dans le Lavaux. En
1949; la commune de Montalchez a dépen.
se 3000 fr. pour payer les frais d'hôpital
pour la femme de R., somme que celui-ci
s'engagea à rembourser à la commune en
laissant son employeur retenir sur sa paye
70 fr . par mois destinés au versement de
sa dette et à l'entretien de ses enfants.
En février, la commune de Montalchez ap-
prenait que R. avait quitté sa place pour
se rendre à Ouchy où 11 prétendait avoir
trouvé un emploi. Or R . était totalement
Inconnu a, la place indiquée, et il se trou-
ve actuellement à Forel. sans travail, à la
charge de sa sœur. Pour avoir viole l'o-
bligation d'entretien a- l'égard de ses en-
fants, R. est condamné par défaut à 1S
Jours d'emprisonnement et aux frais par
40 fr.

E. Ch. R., monteur électricien, repré-
sentant, sans domicile connu, a disparu
sans laisser d'adresse. Divorcé, R. devait
payer 40 fr. par mois à sa femme et à cha-
cun de ses trois enfants, soit au total 160
francs . Depuis le début de l'année, R., dé-
jà condamné une fois avec sursis par le
tribunal de Vevey, n'a rien payé. Actuel-
lement 11 se trouve probablement en Fran-
ce, et le tribunal le condamne par défaut
à 45 Jours d'emprisonnement et aux frais
par 40 fr.

J.-R. Sch., négociant à Cormondrèche,
roulait un soir d'avril sur la route Areuse-
Colombler. Arrivant à la hauteur de Vau-
digeon, après avoir croisé deux automobi-
les, il ralluma ses grands phares et aper-
çut à. quelques mètres devant lui deux
cyclistes qui roulaient de front . Roulant
à 40-50 km. à l'heure, bien qu'ayant frei-
né Immédiatement. Sch. ne put éviter la
collision qui ne produisit heureusement
que des dégâts matériels ; il payera 15 fr .
d'amende et 40 fr . de frais.

Ch. M., représentant de Neuchâtel d'une
maison glaronnalse, est allé prendre des
commandes chez les habitants de Colom-
bier sans être possesseur de la carte rose
de voyageur de commerce. M. reconnaît les
faits niais déclare que son chef lui avait
dltjp ie les démarches .en vue de.tobtenr
tlott de sa carte rose étant en cours, 11
pouvait commencer de voyager, ce qu'il afait en toute bonne fol. Le tribunal ac-
quitte M , tandis que la maison de Mollis
qui l'emploie doit payer 40 fr d'amende
et 31 fr. de frais.

LE LANDERON
I*a poutre dans... l'œil

du passant
Deux ouvriers qui descendaien t hier

un chemin de vignes en portant une
grande perohe servant à soutenir un
•éohaj flaudage ont provoqué ni acci-
dent en débouchant sur la route can-
tonale.

L'homme «lui marchait devant ne
tenait pas l'extrémité de la poutre,
si bien qu 'il ne vit pas venir une auto,
celle-ci accrocha la poutre et la fit
tomber. Heureusenment perBonuei n'a
été blessé.

CORNAUX
Un cambriolage

(c) Au cours de la nuit de dimanche
à lund i , un cambrioleur s'est introduit
au moyen d'une échelle dans le local
de la Société de laiterie de notre vil-
lage et s'est emparé du contenu du
tiroir-caisse, environ 70 fr. Pour ac-
complir son action ténébreuse, le ma-
landrin avait au préalable détérioré
la lampe publique éclairant la façade
du bâtiment.

\ VIGNOBLE:
1 ¦*

CHÏHTRES
« Une petite Hollande

dans les Grands marais »
Dans les marais entre les villages de

Mûntschemier et de Chiètres. le- grand
champ de tulipes, appartenant aux cul-
tures maraîchères, de Chiètres. est ac-
tuellement en fleurs. C'est un aspect
unique en Suisse et fort nombreux sont
les visiteurs qui profitent de voir cette
merveille chaque année.

Avec le réveil du printemps, les as-
perges renommées de Chiètres sorten t
de la terre noire. La récolte dure jus-
qu'au 20 juin.

| RÉGIONS DES I1ICS

Vfll-PE-BPZ |
MONTMOLLIN

Après un violent orage
(c) Samedi soir, entre 21 heures et 22
heures, un violent orage s'est abattu
sur la localité, déversant une pluie tor-
rentielle mêlée de grêle. Les dégâts
sont toutefois peu importants ; ils se
bornent aux cultures battues et à quel-
ques ravines, les unes assez protondes.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Retour à la vie. 15 h. La
grande Inconnue.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les Trois Mous-
quetaires.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au grand bal-
con. 17 h. 30. Etre fort pour rester libre.

Théâtre : 20 h. 30. L'assassin est dans la
maison.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les cavaliers de la
nuit.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, l'aube
du beau temps. 7.15, Inform. 7.20, ryth-
mes du matin. 9.10, émission radioscolai-
re : Un ami des enfants : le Père Grégoire
Girard. 9.40, œuvres de Schumann. 10.10,
le Père Girard, suite. 10.40, Poème, de
Chausson. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous... 12.lô, Natallno Otto, vedette
italienne de la chanson. 12.25, le rail, la
route, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, vous souvlent-il ? 13.15,
Suite ' caucasienne d'Ippolltow-Ivanow.
13.30. La folla, de Corelll. 13.45, la femme
et les temps actuels. 16 h.., l'Université
des ondes 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
un feuilleton pour tous : le comte Kostla.
17.50, œuvres de Glazounov. 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, œuvres de
Thiriet et Rlvier. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05, la vie internationale.
19.15, inform. le programme de la soirée.
19.25, questionnez, on vous répondra.
19.45, feuillets d'album. En intermède :
Le boudoir de Médora. 20.26, la gazette
musicale de Radio-Genève. 20 30, Concert
symphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Edmond Appia, planis-
te : Andor Poldès. En intermède : La boite
aux lettres musicale. 22.10, radio-poésie
50. 22.30, inform. 22.36, la voix du monde.
22.50, sur le chemin du rôve.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
miume. 12.30, inform. 12.40, vieilles chan-
sons d'amour. 13.05, Violon, par P. Jacot.
1450, Voix du printemps, valse de J.
Strauss. 16.30, musique légère à deux pia-
nos. 18 h., Quatuor à cordes en ré majeur,
op. 11 de Tchaïtovsky. 19 h., une classe de
Kandersteg donne une sérénade à M. de
Stelger. 19.30, Inform. 22 .02, balades. 20.20,
quelques marches. 20.40, le programme se-
lon annonce. 22.05,- concert par le Sundic-

La suggestion de M. Schuman
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En ce domaine, il est encore trop
tôt pour se fa i re  une opinion vala-
ble, et l'on a remarqué que M.  Schu-
man, traitant de cet aspect du pro-
blème, a insisté sur le fa i t  que la
France, en f o rmulant son appel ,
n'avait nullement voulu placer les.
pays d 'Europe devant le fa i t  accom-
p li , mais plus simplement inviter
ceux-ci à collaborer étroitement en-:
tre eux sur une base nouvelle, exclu-
sive de tout particularisme. '. _ _

Par ailleurs, il est bien évident
qu'une initiative de ce genre et qui
bouleverse ou peut bouleverser, si
elle est adoptée tout l'appareil dip lo-
matico-économique si péniblement
mis sur pied depuis l'e f fondrement
de l'Allemagne hitlérienne, ne sau-
rait être examinée à la légère et re-
jetée ou acceptée sans qu 'au préala-
ble de très minutieuses discussions
aient été ouvertes d'une part entre
les nations intéressées et d' une aùifè
à l'intérieur même de ces nations,
à l'échelon de leur parlement res-
pec t i f .

Bien plus qu'un acte concret, il
f a u t  voir, nous semble-t-il, dans la
proposition formulée par le minis-
tre fran çais des a f fa i res  étrangères
l'amorce d' un tournant décisif de
la politi que européenne et de natu-
re à modifier radicalement les rap-
ports existants, à l'heure actuelle ,
entre les divers Etats de l'ouest, en-
core que les visées françaises soient
p lus hautes, puisque l'est est égale-
ment convié à prendre part au dia-
logue.

En bref ,  et de l'avis de très nom-
breux observateurs étrangers , à re-
garder clairement les choses, il ré-
sulte de la proposition Schuman :

t. Qu 'elle consacre l'échec indé-
niable de toutes les formules préco-
nisées jus qu'ici pour promouvoir
l'unité européenne ;

2. Qn elle impli que pour son éven-
tuel succès des transformations pro-
fondes dans le statut d'occupation
allemand (peut-être an demeurant
admises à terme par M . Schuman);

3. Qu'elle postule enfin et surtout
une totale adhésion des nations in-
téressées à la production acier-char-
bon, ̂  

autant de conditions, on en
conviendra sans peine, qui ne pour-
ront être acquises facilement et
avec le seul moteur de l'enthousias-
me ou de la f o i .

En tout cas, la France a eu le
geste et elle attend avec impatience
les réactions non seulement de Lon-
dres et de Washington , mais aussi
celles du gouvernement Adenauer,
pour ne pas parler des autres na-
tions européennes.

M.-G. G. ,,.

LA VIE NA TEO.NÂLE
La cérémonie de la pose de la première pierre

de nouveaux bâtiments
du palais des Nations à Genève

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

La voix de M. Trygve Lie
Le secrétaire général des Nations

Unies. M. Trygve Lie. a constaté que
cette cérémonie témoignait avant tout
de l'esprit d'amicale collaboration qui
règne entre l'organisation des Nations
Unies et les autorités suisses, sans l'ai-
de généreuse desquelles, dit-il , ce nou-
veau bâtiment du palais des Nations
n'aurait pu être construit. Elle met en
lumière la place importante que Ge-
nève occupe dans le système do l'or-
ganisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées. Enfin , la cons-
truction de ce bâtiment nouveau revêt
une signification symbolique pour l'a-
venir de l'Europe.

Le discours
de M. Petitpierre

GENÈVE. 9. — A l'occasion de la
pose de la première pierre du bâtiment
de l'organisation mondiale de la santé,
mardi , à Genève, M. Max Petitpierre,
président de la Confédération, a décla-
ré notamment :

Le 7 septembre 1929, 11 y a 21 ans, la
première pierre du pala ls des Nations était
posée. La Société des nations était alors
à son apogée et la paix , dont elle se con-
sidérait comme la gardienne, paraissait as.
surée. Mais bientôt la sécurité fut de nou-
veau troublée, les tentatives d'hégémonie
vinrent détruire la collaboration qui s'è-

tait instaurée, et ce fut la nouvelle guerre,
qui ravagea une grande partie du monde
pendant six ans. Le majestueux édifice au
pied, duquel nous nous trouvons devint le
mélancolique témoin des espoirs déçus de
tous les pays qui avalent cru en la paix.
Ses salles et ses couloirs se vidèrent A
l'animation succéda le silence.

Au lendemain de la guerre, la Jeune or-
ganisation des Nations Unies, que J'ai
l'honneur et le grand plaisir de saluer en
votre personne, M. le secrétaire général,
venait de naître. Elle décida d'Installer son
siège européen à, l'Ariana et d'organiser
son travail sur des fondements aussi lar-
ges et sûrs que possible.

Nous fûmes d'autant plus heureux de
cette détermination que la Suisse consi-
dère avec un Intérêt tout particulier les
efforts déployés par les institutions qui
cherchent à soulager les misères de l'hu-
manité

Les constructions nouvelles que nous
¦inaugurons aujourd'hui permettront, Jel'espère, à l'organisation mondiale de la
santé d'accomplir pleinement la mission
qui lui est assignée et à laquelle nous
nous associons sons réserve comme Etat
membre et comme pays du siège.

Un déjeuner en l'honneur
de M. Max Petitpierre

GENÈVE. 9. — Un déjeun er a été of-
fert, à la Perle du Lac, par le secré-

I taire général des Natjons • Unies. M.
Trygve Lie. en l'honneur de M. Max
Petitpierre, président de la Confédéra-
tion.

Ilya Ehrenbourg- en Suisse
D'après une information de l'agence

Ceteka, l'écrivain et journaliste sovié-
tique Ilya Ehrenbourg, s© trouve ac-
tuellement en Suisse. Il est à Genève
depuis plusieurs jours.

Réduction de l'amende in-
fligée i\ Alexandre Petit-
pierre. — Par décision prise le 15
mars, la Cour pénale fédérale a rédui t
de 20,000 fr. l'amende infligée à Alexan-
dre Petitpierre , une erreur matérielle
s'étant glissée lors du calcul de la som-
me qra-e l' accusé devait rembourser à
la Confédérati on. Ainsi , la somme pro-
venant des infract ion s de Petitpierre
est ramenée de 98,049 fr. à 78,049 fr.

Une utile propagande en
faveur du vignoble romand.
— ZURICH, 9. Chaque année, l'Office
de propagande pour les vins vaudois
organise, à Zurich , une semaine do pro-
pagande, à laquelle, l'année dernière
déjà , s'étaient joints les Vaudois. les
Valaisans et les Neuchâtelois. MM.
Baud . président de cet office, et Olivet ,
directeur, ainsi que M. Eyff . directeur
de l'Office de propagande pour les pro-
duits do l'agriculture, à Zurich, ont
orienté les journalistes, lors d'une ré-
ception do presse, sur la manifestation
organisée du. 12 au 21 mai aux « com-
merçants », agrémentée d'une dégusta-
tion des produits 1949.

Pour la première fois, le « Salon du
vignoble romand» s'est joint à cette
manifestat ion , lui donnant  son cachet
artistique et réunissant , sou* la prési-
dence de M. Manga.nel . critique d'art
vaudois , et de M. Pache. peintre , les
plus connus de nos écrivains, peintres
et musiciens de Romandie, qui ont
chanté les beautés des vignobles de
leur patrie .

La récolte de 1949 est la plus petite
depuis 1937 ; malgré la longu e périod e
de pluies qui dura jusqu 'à la récolte des
foins et la sécheresse qui suivit, on a
obtenu une bonne qualité moyenne.

* M. Cyrille Mlchelet, député conser-
vateur de Nendaz, a été élu président du
Grand Conseil valaisan pour la nouvelle
législature. Il succède à M. Carron. M.
Henri Desfayes (radical), de Leytron , est
nommé premier vice-président.

* M. Trygve Lie part aujourd'hui pour
Prague et Moscou. A ce sujet, on lui a
demandé qui 11 pensait rencontrer dans
la capitale soviétique.

M. Trygve Lie a répondu qu'il espérait
y rencontrer M. Staline, mais que de toute
façon, suivant la coutume, ses premières
visites dans les différents pays sont pour
le ministre des affaires étrangères et
qu'il rencontrera par conséquent M. Vi-
chinsky.

+, La route du Simplon est rouverte à la
circulation automobile et praticable sans
chaîne sur toute sa longueur.

Notre pays soupçonné de spéculations
condamnables par la presse d'outre-Jura

Au sujet du remboursement français de 1939

PARIS, 9. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Depuis un certain temps, la presse
française spécialisée et les journ aux
d'information, font des allusions assez
peu agréables pour la Suisse, banques
et particuliers, à l'occasion du rem-
boursement de l'emprunt français
3 % % 1939, émis en Suisse et payable
en francs suisses.

A ce propos, ils rappellent que le
gouvernement français avait exigé
des porteurs suisses l'établissement
d'un affidavit, attestant une propriété
antérieure au 20 février 1941. Ces ti-
tres munis d'affidavis ont été rem-
boursés sans difficultés. Or, un cer-
tain nombre de titres, non munis
d'affidavits, ont été présentés au
remboursement et refusés. Les por-
teurs, se prévalant du prospectus,
exigent le paiement en francs suisses,

le dit prospectus ne prévoyant nulle-
ment les mesures conservatoires
adoptées par le gouvernement fran-
çais, même en temps de guerre.

Pour liquider cette affaire, le Tré-
sor français envisagerait, selon la
« Semaine économique » l'émission
d'un emprunt en Suisse à la souscrip-
tion duquel seraient admis en règle-
ment dans une proportion à fixer , les
titres de l'emprunt 1939 3 % %.

D'après « Ce matin », le montant
des titres non encore remboursés
atteindrait 70 à 80 millions de francs
suisses, soit 6 à 7 milliards français.
Des pourparlers seraient en cours. Et
le journal ajoute : « Par ce moyen,
spéculateurs et fraudeurs obtien-
draient satisfaction. Serait-il conve-
nable de récompenser de la sorte à
coups de milliards une spéculation
financière que l'honnêteté internatio-
nale condamne ? »

Les premiers résultats
des élections communales

en Grande-Bretagne
LONDRES, 9 (Reuter). — Les pre-

miers résultats des élections commu-
nales qui ont lieu cette semaine en
Grande-Bretagne, ne montrent aucun
changement important. Jusqu'à présent,
les travaillistes n'ont perdu la majorité
que dans deux communes, pour la re-
prendre dans une autre. Pour le mo-
ment, quatre communistes et un li-
béral ont perdu leur siège. Il faut
élire 3310 membres des conseils de dis-
trict et 2520 conseillers municipaux
dans des centres urbains. On ne vote
pas à Londres, où les conseils muni-
cipaux ont été renouvelés l'année der-
nière. Les élections auront lieu jeudi
dans les grandes villes de province.

La conférence tripartite de Londres
s'ouvre aujourd'hui sous le signe
de la lutte contre le communisme
LONDRES. 9 (A.T.S.) — Le corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse a eu l'occasion de s'entretenir
avec de hauts foinctioninaires de la
diplomatie britannique. Il ressort de
ces conversations que la conférence
des ministres des affaires étrangères
des puissances occidentales, qui s'ou-
vrira jeudi à Londres, et la conférence
des ministres des puissances signatai-
res du pacte de l'Atlantique, qui sui-
vra immédiatement la première, vise-
raient à deux buts principaux :

1. Le renforcement du fron t défensif
contre le communisme, dans les domai-
nes politique et économique aussi bien
que militaire.

2. La coordination la plus poussée
possible de la politique étrangère, éco-
nomique et militaire des trois grandes
puissances, d'une part et des pays du
pacte de l'Atlantique, d'autre part.

Les gouvernements des puissances
occidentales se réunissent avec la vo-
lonté d'aboutir, car ils ont dû se con-
vaincre qu 'il est devenu impossible de
pouvoir compter, dans un avenir pré-
visible, sur la collaboration de l'U.E.
S.S. dans n'importe quel domaine.

Pour gagner la guerre
froide...

Pour ne pas prêter le flanc à la pro-
pagande adverse, on souligne avec for-
ce le caractère purement défensif des
consultations imminentes. L'idée de
base qui entraîne le raidissement de
l'attitude des Occidentaux est que la
guerre froide ne peut être gagnée qu 'à
la condition que ceux qui sont sur la
défensive fassent preuve d'énergie. Le
but immédiat est de s'opposer à toute
nouvelle expansion du communisme,
autrement dit de maintenir le front ac-
tuel. Le but lointain est, dans la me-
sure du possible, de reculer ce front.
A ce propos, on reconnaît que l'équi-
lihre des forces s'est rompu en fa-
veur de la Russie, depuis que la bom-

be atomique n'est plus un secret et
que le régime communiste s'est conso-
lidé en Chine ; néanmoins, on peut
tenir comme •êllôments positifs pour
l'Occident la défaite des communistes
en Grèce et l'attitude actuelle de la
Yougoslavie.

Plus de confiance
en l'U.R.S.S.

Les puissances occidentales ne croient
plus à la valeur de conversations di-
rectes avec l'U.R.S.S.. pour l'heure
présente, aussi n'attendent-elles pas
grand résultat du voyage de M. Tryg"
vo Lie à Moscou, quant à une déten-
te do la situation internationale. Aus-
si; du point de vue occidental , il n'y a
rien d'autre a faire pour le moment
qu'à créer . au plus vite un frbnt
défensif le plus solide possible
du monde libre contre le danger - de
toute nouvelle expansion du commu-
nisme.

Les cercles informés britanniques ne
croient pas à un risque de guerre dans
un proche avenir , toutefois, ils insis-
tent sur ce point, la faiblesse de l'Oc-
cident accroîterait ce danger. Aux yeux
des hommes politiques de Londres, l'in-
cident de l'avion américain en Balti-
que, ainsi que l'arraison n ement d'un
chalutier britannique en haute mer
constituent des coups de sonde lancés
par les Russes, pour voir jusqu'à quel
point les puissances occidentales sont
décidées à réagir énergiquement.

M. Acheson s'entretient avec
M. Bevin à Londres

LONDRES. 9 (Reuter). — M. Ache-
son. secrétaire d'Etat, venant de Pa-
ris est arrivé mardi à l'aérodrome de
Londres. U a des entretiens avec , M.
Bevin. ministre des affaires étrangè-
res avant la conférence des trois ;qui
s'ouvre aujourd'hui.

L'Assemblée
nationale française
approuve le renvoi
de M. Joliot-Curie

PARIS, 9 (Reuter). — Par 399 voix
contre 179, l'Assemblée nationale fran-
çaise a approuvé, mardi , le renvoi du
professeur Frédéric Joliot-Curie. sa-
vant communiste, de son poste de haut-
commissaire à l'énergie atomique.

Encore un procès
en trahison

en Tchécoslovaquie
FHAUUE , !J (A.F.P.). — Un groupe

de vingt-quatre personnes accusées de
haute trahison et d'espionnage, ont
comparu, samedi dernier, devant le
tribunal d'Etat de Horni Litvinov, en
Bohème du nord. Ce groupe faisait par-
tie du réseau d'espionnage du comman-
dant Necansky, condamné récemment
à mort par le tribunal d'Etat de Pra-
gue.

Le principal accusé, Vekoslav Louckyi
a été condamné à mort. L'abbé Franti-
sek Tomika et Oldrich .. Adamek oià
été "• cdftdàift"néP r aïïx 'r'Triâvaux :'ïoVcés a
perpétuité. Les autres inclupés ont été
également condamnés à de lourdes
peines de travaux forcés.

'"ij

Un Fribourgeois victime
d'un accident à Garnies

CANNES, 9 (A.F.P.). — M. Joseph
Grossrieder , né le 15 mai 1907, à Fri-
bourg, père de six enfam:;, a été tuéimardi matin , dans un accident peu
banal.
_ Une équi pe d'ouvriers munici pauxétait occupée à transporter un lourd
tuyau composé de trois éléments de1500 kg., destinés à prolonger l'égout
du port de Cannes. L'un des éléments
s est détaché et a roulé vers la mer.
M. Grossrieder n'a pu l'éviter et a étéécrasé.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE. MM. Jacques Isorn i et

Jean Lemairc, avocats, vont déposer
la semaine prochaine une demande de
révision du procès Pétain.

EN ITALIE, un avion parti lundi de
Cointrin et ayant doux personnes à
bord n'est pas arrivé à destination à
Milan. Les recherches entreprises dans
la région du Simplon n'ont rien donné,

Lo Conseil des ministres a examiné
le projet do nouvel accord économique
avec I.i Suisse.

Le général Gancval , commandant
français parlant du pro jet d'élections
générales à BERLIN a déclaré qu 'il
craignait nue les conditions posées par
les Russes no permetten t pas la réali-
sation de ce scrutin.

AU CANADA, la petite ville de Ca-
bane, près, de Québec est actuellement
la proie des flammes. Quatre mille ha-
bitants ont dû être évacués.

(extrait oe la cote ornoieue)
ACTIONS 8 mal 9 mat

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 680 — d
La Neuchâtelolse. as. g. 810.— d- 810.— d
Câbles élet. cortaillod 5300.- d 5300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 835.— 835.—
Ciment Portland . . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 320.— d 320.— d
Etablissent. Perrenoud 610.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3'4 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1942 107.25 d 107.26 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.- d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 103.— d 103.25
Tram Neuch. 3M> 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . . .  1931 101.- d 101.- d
Suchard 3%% . . 1941 103.50 d 103.75
Taux d'escompte Banque nationale 1Mr %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 8 mal 9 mal
3% C.F.F. dlff . 1903 105 50% d 105.60%
3 % C F .P 1938 105.40% 105.30%
3'/,% Emp. féd . 1941 104.20% d 104.15%
314% Emp. féd. 1946 109.—% 108.90%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 895.—
Crédit suisse 804.— d 805.—
Société banque suisse 796.— 796.—
Motor-Colombus S A. 526.— 624.—
Aluminium Neuhauaen 1830.— 1823.—
Nestlé 1339.— 1344.—
3ulzer 1615.— 1612.— d
Sodec 55.50 55.—
Etoyal Dutch 223.50 225.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. IM *4 1-24
Dollars 4.27 4.30
Llvres sterling 10.75 10.90
Franc? belges . . . .  8.45 8.60
Florins hollandais . . 105.— 106.50
Lires italiennes . . . . —.66 —.7f,
Mlemagne 80.— 81.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 9 mal 1950

(c) Lundi matin , deux détenus do Witz-
wil ont réussi à fausser compagnie à
leur gardien et à passer la Thielle sur
le pont du chemin de fer B. N. où ils
furent aperçus par un pêcheur. Les re-
cherches furent  immédiatement orga-
nisées par les gardiens de l'établisse-
ment  accompagnés d'un ohien policier
et en collaboration avec ta. gendarme-
rie de Saint-Biaise . Le chien suivit les
traces des deux hommes le long dos
grèves, remonta la falaise et s'arrêta
près d'tin immeuble a la limite sud
du village où les traces se perdaient.
Durant tout l'après-midi des recher-
ches minutieuses se poursuivirent aux
environs mais ne donnèrent aucun ré-
sultat.

Or. après 23 heures, M. Claude Simo-
net , qui rentrait chez Irai aperçut deux
individus qui quit taient  furtivement la
ferme de son frère. Il alerta immédia-
tement Witzwil et les gardiens arri-
vèren t rapidement SUT les lieux en jeep,
accompagnés de leur ohien qui reprit la
piste en direction du plateau de Wa-
vre. Peu de temps après les deux fugi-
tifs étaient rejoints dans un hangar si-
tué au milieu des champs entre Marin
et SoraaiMon. Ils avaient passé toute la
journ ée 'dans 'la grange de M. Simonet
dissimulés dans la paille et ils avaient
dérobé de vieux vêtements de travail
avant do s'enfuir.

COKTA1L1.UU
Noces d'or

(c) La population a entouré , mardi
soir M. Charies-E. Henry, pasteur
retraité à Cortaillod , sa commune d'ori-
gine, et son. épouse, qui fêten t leurs
noee.s d'or.

Une délégation des autorités commu-
nales, de la paroisse et de l'Associa-
tion des sociétés locales, leur apportè-
rent les vœux et les félicitations de
tous.

Le chœur d'hommes et la fanfare
leur firent entendre un agréable con-
cert.

M. Henry, avec la vigueur et la fi"
nesse d'esprit qu'on lui connaît, re-
mercia avec humour chacun de l'at-
tention dont lui et sa femme avaien t
été l'objet .

JLes « Diablotins »
auront une bannièr e

(c) Depuis plusieurs semaines, un comité
s'est mis au travail afin de doter d'une
bannière la société d'accordéonistes les
Diablotins ». Grâce à la générosité de la
population, cette bannière est maintenant
terminée. Elle sera Inaugurée le 14 mal , à
l'occasion du premier festival de l'A.C.N.A.
(Association cantonale neuchâtelolse des
accordéonistes), qui aura Heu dans notre
village.

MAKIN-EPAGNIER
Deux évadés de Witzwil

sont repris

Chronique régionale DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
I I I I . =3

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mal :
Température: Moyenne : 16.1 ; min.: 8.3 ;max.: 22 .3. Baromètre : Moyenne : 718.4.
Vemt dominant : Direction : est-nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : légèrementnuageux à clair

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

Niveau du lac du 8 mal, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac, du 9 mal, à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps :
Assez beau et modérément chaud par

faible bise. Au nord-est du Plateau par
endroits formation de brouillard élevé le
matin. Trèa nuageux en montagne au cours
de l'après-midi.

Observations m^éoro!!o?îî»pj|es

Accueil favorable
en Angleterre

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Les propo-
sitions de M. Schuman concernant la
mise en commun des ressources miniè-
res et sidérurgiques de la France, de
l'Allemagne et de la Sarre sont accueil-
lies dans les milieux sidérurgiques an-
glais avec un « sentiment de soulage-
ment » et comme le reflet d'une « po-
litique progressiste » conforme aux réa-
lités de la situation.

M. Adenauer approuve la
proposition de M. Schuman...

BONN, 9 (A.F.P.). — Le chancelier
! Adenauer a approuvé, mardi soir, au
i cours d'une conférence de presse, la
proposition de M. Robert Schuman.

En Belgique
BRUXELLES, 10 (A.F.P.V— On a

accueilli avec intérêt dans les milieux
autorisés la proposition française re-
lative à l'internationalisation de la

E 
réduction franco-allemande de char-
on et d'acier. Bien qu'aucun commen-

taire officiel n'ait encore été fait , on
croit que la position de la Belgique
sera définie dans un avenir rapproch é
et qu'elle sera vraisemblablement fa-
vorable à la suggestion qui vient d'être
faite.

Vive satisfaction
à Washington

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — C'est
avec une vive satisfaction que l'on a
pris connaissance dans les milieux of-
ficiels américains de la proposition
française concernant la mise en com-
mun des ressources minières et sidé-
rurgiques franco-allemandes dans le
cadre d'une organisation ouverte à
d'autres pays d'Europe.

La réaction dans le monde



Stanley Pope
et l'Orchestre de Berne

Michel Schwalbé, violoniste

LES CONCERTS

Le grand succès de la soirée du 8 mai
a été . croyons-nous, la venue en notre
ville du jeun e chef d'orchestre Stanley
Pope. C'est donc par lui que commen-
cera notre compte rendu . Silhouette
romantique , ce musicien est tel que
nous pouvons nous représenter Musset ,
Shelley. et mieux encore, dessinés tons
deux par M. Ingres : Liszt en 1839,
Gounod en 1840 ; il y a en lui égale-
ment quelque chose du Chopin de De-
lacroix , qui est au musée du Louvre...
tou t énergie et ferveur cachée.

Il n'est frôle que d'apparence ; en
réalité , il y a en lui tout ce qui fait
le chef : volonté, puissance d'expres-
sion , direction à la fois méticuleuse
et dégagée ; M. Stanley Pope dirige
sans parltitiom , participant die toute
son individualité au jeu de , ses trou-
pes. A propos de ces dernières , l'on
pouvait trouver quelque pesanteur
dans l'interprétation de la « Sympho-
nie en ut mineur » ; elle doit être sans
doute fort difficile à soulever, de la
part d'un chef étranger : il doit s'en
accommoder dans sa charge provisoire
et en limiter les effets dans la me-
sure de son ta lent  d'entraîneur. Pos-
sédant ce talent ,  le chef anglais a en
outre la foi qui soulève les mon ta-
gnes : c'est une grande vertu et qui ,
dans cette même « Symphonie ». agit
comme telle. Admirons enfin le t ravail
considérable de sa main gauche et
celui , merveilleusement subtil et in-
dividuel, de ses doigts, donnant tour
à tour les moindres entrées, soulevant
et apaisant tour à tour les ondes so-
nores1 1

/ /̂ /-*i f ĵ

C'est par l'ouverture de « Coriolan »
que débuta ce concert ; elle est dra-
matique du début à la fin , noble d'ins-
piration ; le sujet a réellement en-
traîné Beethoven dans les grands de-
ploiements orchestraux , tels qu'il les
aimait  ; ici . les « bois » de Berne man-
quaien t de fermeté et de moelleux :
la « pince » n 'était pas aussi souple
qu 'il fallait . Mais l'interprétation, par
les autres registres, fut  intéressante.

M. M. Schwalbé, violoniste, joua
l'unique « Concerto» pour violon et
orchestre qu'ait écrit le maître. Con-
trairement à nombre de compositions
analogues , classiques ou modernes, la

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

part du soliste n 'est pas très dégagée
de l'œuvre orchestrale, mais s'y incor-
pore très fréquemment. Il n'y a ainsi
que deux grandes cadences, dans le
premier et le troisième mouvements,
quelques courtes phrases, dans les-
quelles la personnalité, la technique,
lo « format » de l'interprète se peuvent
développer en clair-. Là donc . M.
Schwalbé montra ses qualités de son ,
sa virtuosité d'où les démonstrations
spectaculaires sont absentes , la ténuité
excellente et la constante plénitude de
son coup d'archet.

Force nous est bien de dire qu 'il y
a. dans ce « Concerto », des répétitions
do phrases un peu lassantes, beaucoup
de notes pour exprimer peu ; toutefois
soliste et orchestre en donnèrent une
souple traduction, ce dernier, toute-
fois, n'étant pas toujours parfaitement
en accord avec le violon .

r*/ *-*. <-*/

Venait ensuite la célèbre « Sympho-
nie en ut mineur » et les coups du
Destin... Ils nous furent donnés, com-
me il se devait , d'abord par les bois
et les cordes, enveloppés par consé-
quent d'une vigueur harmonieuse,
bien que saisissante ; ce fut moins sup-
portable au moment où les cors s'élau-

.cèrent dans la lice, dans une attaque
qui manquait de souplesse ; dl est
étonnant que des « cuivres ». pour don-
ner tout leur volume sonore, ne doi-
vent cependant jamais « cuivrer »,
comme dit le langage musical, c'est-à-
dire vibrer de telle manière que
l'oreille subisse comm e une blessure
du tympan. Mais louons «ans réserves
aucunes le vrombissement magnifique
des contrebasses, et. dans 1© troisième
mouvement, puis dans le « finale », le
travail fouill é, le rendement bri llant
des cellos.

Nous soulignons en terminant la vi-
gueur musculaire du _ timbalier ; ce
n'est pas pour l'en féliciter sans res-
trictions, car elle l'engage malheureu-
sement à tomber à. bras raccourcis sur
son double .instrument, lui demandant
un fracas déchirant. Même déchaîné,
le compositeur, ni sans doute M. Stan-
ley Pope, ne demandaient des coups de
mailloche aussi énergiques 1

Une salle comble fit fête à ces hôtes
brillants, demandant , réclamant chef
et soliste à réitérées fois, les assour-
dissant du vacarme (agréable celui-là)
de ses appla u dissements et félicita-
tions.

M. J.-O.

Le premier a été condamné à trois ans de réclusion - Dans la seconde aff aire ,
les accusés subiront tous de ux dix ans de réclusion

La Cour d'assises était réunie hier
sous la présidence de M. Adrien Etter,
assisté de MM. Jean Béguelin et Jean
Hoffmann , juges, de MM. Jean Liniger,
Charles Jacot , Constant Jaquemet, Pier-
re Gendre, Edgar Rosselet et Henri
Bosat , jurés. M. Jérôme Calame fonc-
tionnait comme greffier.

L'affaire de l'incendie
des Petits-Bayards

La première cause don t s'occupe le
tribunal est celle de Jean Ton elli. Ce-
lui-ci est Italien , Figure blafarde, che-
veux châtain clair aux reflets roux , il
paraît bien jeune. Effectivement il n'a
pas vingt ans.

Où une machine à tricoter
Dubied joue un rôle

Tonelli , travaille comme mécanicien
à Couvet. Il se lie d'amitié avec un
camarade de travail , M. Zanotti qui
occupe aux Petits-Bayards un apparte-
ment de l'immeuble qui fut  détruit
dans les flammes le soir de Saint-Syl-
vestre. Z. invite souvent Tonelli à venir
passer le week-end chez lui et ce der-
nier y est reçu comme dans sa famille.

Tonelli , garçon sérieux et rangé, en-
tretient souvent sa fiancée, également
Italienne, de son projet d'acheter une
machine à tricoter Dubied et de re-
tourner s'établir en Italie.

Sur ce, il tombe au chômage, cherche
à s'engager chez un paysan , mais doit
y renoncer car les autorités lui refusent
le permis de travail nécessaire. Il se
rend compte qu 'il doit rentrer dans son
pays. Désemparé, il se décide à dérober
l'argent qu 'il a vu dans le secrétaire de
Zanotti. Sa fiancée est en Italie et il
décide son coup tout seul.

Première tentative
En date du 14 décembre, sachant son

ami absent, le prévenu se rend aux
Petits-Bayards. Il nie s'être introduit
dans la maison , alors que Z. déclare
avoir retrouv é le lendemain le secré-
taire forcé.

Drôle de façon de fêter
l'an nouveau

Deux semaines plus tard, profitant
de la soirée de Sylvestre, il remonte
aux Bayards. Il s' introduit cette fois
dans l'appartement de Zanotti , y dérobe
800 francs et redescend par une grange.
Ayant besoin de ses deux mains pour
ouvrir la porte , il jet te le bout de 'ci-
garette qu 'il vient d'allumer et qui lui
brûle les lèvres.

Cette cigarett e aurait communiqué le
feu à un tas de foin qui était à proxi-
mité de la porte. Le sinistre serait ainsi
dû à l'imprudence.

T. retourne ensuite à Couvet , va au
cinéma et paye ensuite le Champagne
à quelques-uns de ses camarades.

Arrêté peu après, grâce à la descrip-
tion qu'avait donnée de lui le chef de
gare féminin des Bayards , Tonelli après
avoir commencé par nier , reconnaît en-
suite les faits , mais nie toujours fer-
mement avoir mis le feu intentionnel-
lement.

I>es témoignages
Les témoins commencèrent alors à

défiler. On entendit entre autres le
curé de son village qui affirma que
Tonelli avait été un bon garçon , un
catéchumène sérieux et qu'il ne le
croyait pas capable de provoquer volon-
tairement un incendie.

Mme et Mlle Bowen qui étaient seu-
les dans la maison au moment où l'ac-
cusé commit son vol et qui furent ef-
frayées par le bruit provenant de l'ap-
partement  des Zanotti déposent ensuite
que, simp lement vêtues d'un manteau
sur leur chemise de nuit , elles averti-
rent M. Zanotti  qui réveillonnait chez
des parents dans le voisinage.

Réquisitoire et plaidoirie
Le représentant du ministère public,

le procureur général Piaget , soutint la
thèse de l'incendie effectué volontaire-
ment afin d'effacer les traces du vol.
Pour lui , Tonelli est un criminel et
méri t e  ce qu 'il réclame, soit :

1) Cinq ans de réclusion , moins la
prison préventive déjà subie.

2) Dix ans de privation des droits
civiques.

3) Dix ans d'expulsion du territoire
suisse.

L avocat de la défense prit alors la
parole. Il parla de l'enfance et de
l'adolescence de l'accusé qui , à douze
ans, quittait  l'école et à treize ans
déjà , gagnait sa vie. Sa famille est de
condition modeste, mais parfaitement
honnête. Son père, qui mourut peu
après la guerre , étai t  malade et son
frère aîné se bat tai t  sur le front. Il
vécut en une époque de désarroi et de
guerre civile et souffri t  tous les maux
que cela comporte alors qu 'il était  en
pleine formation.

Tonelli a agi comme un enfant. Ses
actes le prouvent. Ainsi , il prend le
train à Couvet , fait enregistrer sa bi-
cyclette, monte, seul voyageur, aux :
Bayards et retire sa bécane , au vu et
au su de tous. S'il préméditait  réelle-
ment un incendie, il se serait caché.

L'avocat demande que le tribunal ac-
corde le sursis à son client , afin que
celui-ci puisse retourn er dans son vil-
lage où son ancien employeur lui four-
nira du travail et où son curé lo re-
prendra en main . Pou r 10 défenseur,
c'est le cas type où le sursis est indi-
qué.

Le jugement
Après délibérations, le tribunal ren-

dit le jugement suivant :
Tonelli s'est rendu coupable de ten-

tative de vol, do vol et du crime d'in-
cendie intentionnel .

Comme, en raison do co dernier
point , Tonelli a mis en (langer la vie
des personnes qui dormaient dans la
ferme, c'est d'un délit grave qu'il
s'agit.

Pourtant , tenant compte de la jeu-
nesse de l'accusé, le tribunal émet le
jugement suivant :

1. Troi s ans de réclusion, moins 129
jours do prison préventive subie.

2. Dix ans de privation des droits
civiques.

3. Dix ans d'exclusion du territoire
suisse.

4. Payement des frais de la cause,
s'élovant à 1142 fr.

L'agression des Brenefs
L'audience a repris à 14 heures, avec

\'affaire concernant l'agression dont fut
victime, le 21 novembre 1949, M. Bron.

Les deux « amis »
Les deux agresseurs, Joseph Gogniat

et Robert Erne. sont assis sur le banc
des accusés. Le premier est trapu, la
nuque large, le cheveu blond qui com-
mence à devenir rare. Le second, Erne,
est long et maigre, la nuque étroite,
châtain. Ses gestes seront nerveux et
facilement grandiloquents au cours de
l'interrogatoire. A plusieurs reprises,
il éclatera en sanglots. Son comporte-
ment semble parfois ne pas être tout
à fai t  normal.

Erne était acqtvisiteur d'assurances
depuis un mois environ. Il connaissait
bien M. Georges Bron depuis les pé-
riodes de service militaire qu'ils
avaient passées ensemble. Il le retrou-
va au Locle et, alors que ce dernier lui
demandait des conseils pour ses affai-
res, car il avait des dettes, il Irai sug-
géra de contracter une assurance sur
la vie pour un montant de 20,000 fr.
Plus tard, il lui fit contracter une
deuxième assurance sur la vie de 50,000
francs, en lui disant que grâce à cette
garantie, il pourrait être nommé gé-
rant d'un bar et que le propriétaire
dit dit bar paierait ses primes annuel-
les.

M. G. Bron se déclara sans autre
d'accord avec cette proposition. H était
aussi convenu, que ses polices d'assu-
rances seraient déposées chez un no-
taire qui paierait l'assurance, en cas de
décès, au porteur du permis de domicile
No 4320. D'après Erne, le détenteur de
ce permis était le propriétaire du bar,
alors qu'en réalité c'était lui-même.

Erne, aidé de complices, forma plu-
sieurs projets afin d'assassiner M. G.
Bron et de toucher, grâce à son permis
de domicile, le montant de l'assurance
qui était doublé en cas de mort acci-
dentelle. Mais ces plans — Us étaient
quatre — échouèrent.

Joseph Gogniat, qui avait aussi été
dans les assurances, aurait suggéré à
Erne ee tru c d'assuran ces et l'assassi-
nat de M. Bron .

I>a tentative d'assassinat
Le 21 novembre au soir, M. Bron , sur

l'instigation d'Erne qui lui dit que Go-
gniat les invitait à aller manger aux
Bronets, les rejoignit à la gare du Lo-
cle. Ils partirent donc tous les trois
sur les Brenets, qu an d, après avoir
passé le tunnel des Brenets , M. Bron
se sentit saisi par derrière et maîtrisé
brutalemen t cependan t qu 'il recevait
de violents coups de marteau sur la
tête. Il perdit alors connaissance et fut
recueilli par un automobiliste <lu i le
conduisit  à l'hôpital.

Tout au long du procès , les deux co-
accusés se mirent mutuellement sur le
dos toutes les fautes, déclarant à tour
de rôl e, avec un touchant accent de
sincérité, que l'autre est l'Instigateur,
le mauvais ange, etc.

Des témoins
Deux légionnaires . Renaud et Bé-

guin comparaissent ensuite comme té-
moins. C'est avec ces derniers qu 'Erne
a établi ces premiers projets. Erne
continue à affirmer qu 'il est l'innocente
victime de gens qui veulent l'inciter
au mal .

On entend également la victime, M.
Bron , qui a eu la chance de se remettre
de ses blessures. Il ne peut malheureu-
sement pas dire qui l'a saisi et qui
l'a frappé , alors que les deux com-

pères continuent à affirmer que c'est
l'autre qui a frappé.

La déposition
d'un expert médical

Un psychiatre lit ensuite un rapport
où il parle dm père d'Erne, homme sé-
vère et dur avec ses enfants, et qui
plaça son enfant hors du foyer dès qu'il
le put.

D'après lui, Erne est un grand ner-
veux, il subit parfois des périodes de
dépression moral e où il a des idées de
suicide. D'autre part , il est sujet à
des crises nerveuses s'apparentant va-
guement aux crises d'épilepsie. Sa res-
ponsabilité doit être considérée comme
diminuée.

Le réquisitoire
Le procureur général se réfère aiux

aveux faits par Erne au début de l'en-
quête, aveux qui sont particulièrement
précis — trop pour avoir été inventés
sous le coup de la peur lors d'un in-
terrogatoire. Ces aveux détruisent la
thèse que soutient Erne qui déclare à
la Cour n'avoir jamais eu seul l'idée
d'assassiner M. Bron et n'avoir agi
que sous l'influence de Renaud, puis
de Gogniat.

Gogniat, qui veut se faire blanc com-
me neige, est également trahi par ses
précédentes déclarations.

On ne sait lequel a frappé, mais ce
qui est certain , c'est qu'on a affaire
à deux coupables. Ils sont tous deux
des auteurs principaux selon la doc-
trine et la jurisprudence. La prémédi-
tation est irréfutable.

Les réquisitions
Le procureur requiert contre les deux

coupables les peines suivantes :
Pour Gogniat : 1) 7 ans do réclusion;

2) 10 ans de privation des droits civi-
ques.

Pour Erne : 1) 8 ans de réclusion , cela
en raison du rapport de l'expert médi-
cal ; 2) 10 ans de privation des droits
civiques.

Le mandataire de la partie civile se
range aux conclusions du réqtrisiitoire.

Les plaidoiries
Elles tendent l'une et l'autre à char-

ger la partie adverse, à faire passer
leur client pour un homme sans volonté
qui a subi l'influence de son soi-disant
ami.

L'avocat de Gogniat cherche à faire
de ce dernier un complice et non un
auteur principal.

L'atout essentiel du défenseur d'Er-
ne réside dans le rapport de l'expert
médical qui présente l'accusé comme
un homme sans volonté.

Les défenseurs semblent presque
faire office d'accusateurs de la partie
adverse.

Le jugement
La Cour a rendu son j ugement à

20 h. 45. Elle estime que les deux pré-
venus ont prémédité la mort de M.
Bron. Quant à Gogniat, il n'est pas
compilée, mais coauteur du délit.

Elle condamne donc Erne et Gogniat
à :

1) 10 ans de réclusion, dont à déduire
162 jours de préventive subie ;

2) 10 ans de privation des droits ci-
viques ;

3) paiement des frai s qui s'élèvent
au total à 2278 fr . 10.

Le tribunal précise que la peine infli-
gée à Erne cifit été plus forte s'il
n'avait pas tenu compte de l'état men-
tal du prévenu.

La partie civile réclame le paiement
de 3500 fr . pour indemniser M. Bron.
Les deux accusés doivent payer cette
somme solidairement.

La Cour d'assises neuchâtelolse
a jugé hier l'incendiaire des Bayards

et les agresseurs des Brenets

Nous apprenons que M. Charly
Guyot , doyen de la faculté des lettres
de l'Université, vient de déposer une
plainte pénale contre notre confrère M.
Pierre Champion, rédacteu r responsa-
ble du « National ». M. Champion a pu-
blié dans l'organe radical de la semai-
ne dernière un article de fond intitulé
« Pas de communiste à l'Université »
dans lequel il accusait notamment M. ,|
Guyot d'avoir soutenu comme candidat :j
à la chaire d'italien de la faculté des ']
lettres un ressortissant italien commu-
niste et d'être à Neuchâtel le digne
émule du professeur André Bonnard de si
l 'Université de Lausanne.
. Il sera intéressant de voir si le tri-
bunal admettra qu 'il y a dans cet arti-
cle matière à diffamation..

Encore un procès de presse

Hineore quelques «pellees» de terre et
de rochers, de quoi remplir les camions
jusqu'à la fin de la semaine, et le Crêt
sera « arasé », nivelé, enlevé, liquidé.

On a ébrééhé ces derniers jour s le
mur nord après avoir enlevé soigneu-
sement les moellons dans lesquels était
encastrée la fameuse « main ».

Les passants ont maintenant  une vue
directe sur les dernières opérations de
nettoyage. Ils ont remarqué que le ga-
barit du futur gymnase a été posé de
façon que la commission d'urbanisme
puisse se prononcer sur le meilleur
projet d'implantation du bâtiment can-
tonal envisagé.

Avant de quitter les lieux , les entre-
preneurs enlèveront encore quelques
centaines de mètres cubes de terre, afin
de procéder, aux meilleures conditions
possibles, à la préparation des fonda-
tions du futur gymnase... si toutefois
le peuple donne son agrément.

Le Crêt n'est plus

Vflt-DE TRAV ERS |

BUTTES

En rupture de ban
(sp) Des agents de la police cantonale
ont arrêté, hier mard i, à la Petite-
Robellaz, un ressortissant vaudois qui
hébergeait dans les parages et auquel
l'accès du territoire neuchâtelois est
interdit.

Un pêcheur électrocuté
SAIMT-SULFICE

(c) Mardi, à 13 h. 30, alors qu'il était
occupé à pêcher près de la fabrique
Burdet, à Saint-Su'lpice, M. Marcel Rey-
mond, né en 1909, a touché la ligne
électrique du R.V.T. avec sa canne.
Ayant les pieds sur le rail, son corps
a été traversé par le fort courant élec-
trique. U a été conduit d'urgence à
l'hôpital de Fleurier, où le médecin
a constaté do fortes brûlures aux mains
et aux pieds.

L'état du blessé est assez grave; tou-
tefois, sa vie n'est pas en danger.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
La seule compagnie qui n'avait pas

fait avant Pâ ques son cours de répé-
tition avec le régiment d'infanteri e 8,
la cp. car. III/2 commandée par le cap.
Bernard de Montmollin , est entrée en
service lundi à Wallenstadt où elle ser-
vira — comme nous l'avions annoncé,
il y a quel ques semaines — de troupe
de démonstration à un cours de tir.

Nous souhaitons un bon séjour à ces
soldats neuchâtelois.

Une compagnie
de carabiniers neuchâtelois

mobilisée à, Wallenstadt

La paroisse réformée de Neuchâtel
a fait appel, ces dernières semaines, à
plusieurs missionnaires. Le 30 avril ,
c'était M. Eug. Reymond, secrétaire de
la Mission suisse dans l'Afrique du sud,
qui présidait le culte du Temple du
bas ; le 1er mai, M. René Bill , au ser-
vice de la même mission, parlait, à la
chapelle des Terreaux, de l'œuvre en-
treprise en faveur des prisonniers et
des condamnés à mort ; dimanche der-
nier, 7 mai, M. André Roux, directeur
adjoint de la Société des missions de
Paris occupait la chaire de la collé-
giale, et engageait, le soir, à la Grande
salle des conférences, une discussion
sur quelques problèmes missionnaires,
avec M. Jean Gabus, explorateur et
professeur à l'Université de Neuchâtel.
Pendant plus d'une heure et demie, mis-
sionnaire et explorateur ont examiné
avec autant de loyauté que de courtoi-
sie le problème posé par l'intervention
de la Mission chrétienne dans la vie des
indigènes. Ce fut une belle joute où fut
exposée avec beaucoup d'intelligence
et d'élégance la complexité de la tâche
d'une Eglise qui doit annoncer l'Evan-
gile jusqu'aux extrémités de la terre
mais qui doit le faire en évitant de
désagréger la vie de ceux à qui elle
s'adresse et de leur enlever quoi que
ce soit qui ne soit compensé par rain
appor t d'ordre supérieur , spirituel.

Quant à la vente en faveur des Mis-
sions qui eut lieu samed i dernier , à la
Maison de paroisse, son résultat, autant
qu'on peut le prévoir, permettra d'en-
voyer 5000 à 6000 fr. aux Missions dont
s'occupe la paroisse.

A. J.

Pour les Missions

Dimanche après-midi, en présence
de ses membres honoraires, actifs et
Eassifs , et de nombreux curieux, la

ociété nautique a procédé au baptême
de la première des unités nouvelles
qu'elle a pu se procurer grâce au con-
cours d'appuis bienveillants.

Il appartenait à Mme Frédéric Veil-
lon , marraine du magnifi que double-
skiff construit par une maison suisse,
de procéder au geste rituel, consistan t
à vider une coupe de vin blanc de nos

coteaux dans le fond du bateau , en lui
décernant son nom de baptême, en l'oc-
casion : « Bicochet ». Des événements
de famille ayant retenu loin de la mai-
son nautique, Mme Willy Mischler, épou-
se de notre chef d'entraînement, il fut
décidé de renoncer provisoirement au
baptême du nouvel outtrigger à quatre
rameurs de pointe, récemment acheté
à Zuri ch, mais le lancement de l'unité
se fit cependan t avec l'équipe désignée
dans ce but. Plusieurs yoles de mer,
« outtriggers » à huit rameurs, bateaux
de plaisance, à moteur et le superbe
« Nautilus » du port , accompagnèrent
le long des rives, les deux héros du
jour, le double « skiff » et le «4  out-
trigger », montés par de belles équi-
pes. Dans sa formation actuell e —
Gueissaz (chef de nage) et Vuithier —
le « double » se présentera à diverses
régates et l'on souhaite que le succès
couronnera l'effort de nos sportifs.

A la rentrée à la maison nauti que,
une collation modeste, mais toujours
appréciée , retin t la famille lacustre et
quand vint le soir, on se retrouva quel-
que part , près d'un port voisin pour
bonorer la perche frite et le blanc de
notre vignobl e, en dansant joyeusement .
Jeunes et vieux eurent le privilège
d'échanger leurs opinions sur la tech-
nique de l'aviron et la vie de leur so-
ciété, en entourant leur doyen Chau-
tems. pêcheur, et premier ohaimpion
suisse de la S.N.N.

La flottille nauti que est en bonne
voie de reconstitution , le recrutement
est bon , l'esprit aussi. Que faut-i l de
plus pour augurer d'une belle saison ?

Rr.

La Nautique baptise

AU JOUR LE JOUR
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Flâner sur la p lace du Port de
Neuchâtel est depuis quelques jours
un émerveillement sans cesse renou-
velé I Et ce n'est pas trop dire que
la physionomie de cette p lace se
modif ie d'heure en heure. Au début ,
c'était quelques planches, des p iquets,
beaucoup de terre qui dessinait déjà
un jardin et des p ierres qui allaient
enserrer un bassin, puis les construc-
tions gagnèrent de la hauteur, au-
jourd 'hui les vastes halles sont quasi
achevées sous lesquelles s'abritera,
sur une superf ic ie  de 6100 mètres
carrés, le Comptoir de N euchâtel
1950.

Tout laisse présager qu'il rempor-
tera un succès considérable. Les
exposants se sont arraché les stands
et nous ne pensons pas que l'on
puisse avoir meilleure image, ni p lus
comp lète , de la vie économi que du
pays de Neuchâtel et de toute la ré-
gion environnante , dont on sait la
variété , les richesses et les ressour-
ces. A l 'intérieur, on a prévu un
plan ingénieux. La circulation dans
les couloirs sera conçue de telle ma-
nière que le visiteur ne « perdra pa s
une miette ». Non seulement les
grands pav illons — l 'horlogerie, la
mode, le chocolat , l'électricité , les
beaux arts, la dégustation — s'impo-
seront à lui, mais encore son atten-
tion sera sollicitée p ar le p lus petit
des stands de nos industriels , de nos
commerçants, de nos artisans neu-
châtelois.

Dès l'entrée , la vision sera f ée r i -
que: d'abord la grande tour en cons-
truction tabulaire , puis aussitôt le
jardin intérieur avec son gracieux
bassin, enf in , grâce à un système de
vitres, la vue même... sur le lac et les
Al pes I Quant au « village neuchâte-
lois », qu'on a ressuscité , avec sa rue
accueillante , ses p intes et ses terras-
ses, n'insistons pas ! Il n'en f a u t  p as
plus pour qu'à partir du 2'h mai et
pe ndant onze jo urs vous soyez tous à
Neuchâtel !

Pour fêter la « limite d'Age »

• D'ordinaire les contemporains célè-
brent leur « cinquantenaire ». Ceux de
1885 ont eu l'idée originale de fêter l'an-
née où ils atteignent la « limite d'âge ».
Les voici partis pour une tournée dans
le nord de l'Italie.

Travaux nocturnes
sur la ligne de la gare

Cette nuit , une équipe d'ouvriers de
la voie de la Compagnie des tramways
a procédé au changement de l'aiguille
qui se trouve au bas des Terreaux.

LA VILLE

Au cours d'une très longue audience,
hier matin , le tribunal de police, pré-
sidé par M. Jeanprêtre, n'a rendu que
peu d'arrêts, plusieurs affaires ayant
été renvoyées pour preuves ou arran-
gées « in extremis ».

Condamnés, par jugement de divorce
en octobre 1949, à payer une pension
à leur enfant , les ex-époux E. n'ont pas
versé un sou. La mauvaise volonté étant
évidente , et en dépit de leurs situations
financières difficiles, E. et son ex-femme
nommée actuellement B. sont condam-
nés tous deux à trois jours d'emprison-
nement pour violation de leurs obliga-
tions d'entretien.

Pqur s'être absenté le jour que lui
avait fixé l'office des poursuites, A. R.,
qtfi' de surcroît n'est pas venu h l'au- .
dience , est condamné à huit  jours de
prison par défaut.

Â. B. qui , au cours d'une dispute ,
provoquée par un plaisantin, avait dé-
coché un coup de poing un peu trop
violent n'est puni que de 20 fr. d'amen-
de pour voies de fait. Il a été tenu
compte de l'atti tude chicanière du plai-
gnant dans cette affaire.

N. B., pris de boisson , a été sommé
par son beau-fils de ne pas importuner
sa femme qui a été malade. Il a pris
la chose très mal , a proféré des mena-
ces de mort et a fait  mine de s'emparer
d'une arme blanche pour « saigner »
le plaignant .  U y a huit  jours qu 'il est
aux arrêts. Le tribunal le condamne
à cinq jours réputés subis.

Au tribunal de police

Ne t'ai-je paa dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ?

Jean XI, 40.
Monsieur Alfred Bachmann, à Cer-

nier ;
Madame et Monsieur Jean Coulet et

leur file Gilbert , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Willy Dickson

et leurs enfants, Yvette et Eric-An-
dré, à Ohézard ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Margot et leurs enfants, Lucienne,
Josette et Monique, à Dombresson ;

Monsieur Arthur Schneider et ses
enfants, au Chili ;

Madame Anna Bachmann. à Saint-
Martin ,

ainsi que les familles Schneider ,
Rollat . Rochat, Schwab. Vuille. Bach-
mann. Zeller, parentes et alliées,

ont la grande douleu r d'annoncer le
départ subit de leur très chère épouse,
maman, gran d-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente.

Madame

Marguerite BACHMANN
née SCHNEIDER

que Dieu a rappelée à Lui, subite-
ment, dans sa 68me année.

Cernier. le 9 mai 1950.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol .
2 Tlm. 4, 7.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté ; l'ensevelissement,
sans suite, aura lieu jeudi 11 mai, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire. Cernier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés.

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses
amis. Jean XV, 12.

Madame et Monsieur Jules Sehnei-
der-Bardet, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edmond Gobat-
Bardet et leur petit Michel, à la Chaux-
de-Fonds :

Madame Hélène Ellenberger et ses
petits-enfants, à Noiraigue ;

ainsi que les familles Kiinzli , à Lau-
sanne. Mayer, à Paris. Gschwend. à
Lausanne, parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur cher et re-
grett é père, beau-père, grand-père , frè-
re, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Henri BARDET
enlevé à leur tendre affection , lundi, à
l'âge de 79 ans. après une lon gue et
pénible maladie supportée avec rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds. le 8 mai 1950.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeud i 11 courant, à 14 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue Fritz-
Courvoisier 20.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

La Fédération suisse du personnel
des services publics, section do Neu-
châtel-ville. a le pénible devoir d'in-
for mer ses membres du décès de leur
regretté collègue.

Monsieur Henri BARDET
membre fondateur de la section.

L'incinération aura lieu jeud i U mai,
à 14 heures, à la Chaux-de-Fonds.

Le comité.

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point , mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean m, 16.

Monsieur Vital Mischler-Dubois. à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Willy Misehler-
Sandoz. à Neuchâtel ;

Madame veuve Marguerite Gavazzi-
Dubois . à Maslianico (Italie);

les enfants de feu Hermann Dubois ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Auguste Du-
bois, à Bèze (France) ;

Monsieur et Madame Fri dolin Dubois
et famille , à Genève :

Monsieur et Madame Samuel Dubois.
à Genève ;

Monsieur et Madame Frédéric Du-
bois et famille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon van Laer-
Mischler et famille, à Fontainemelon,

ainsi que les familles Dubois. Berger.
Hnberhusch . Baumann . Theynet, Evard ,
Girard , parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louise MISCHLER
née DUBOIS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur tante et parente , sur-
venu le 7 mai 1950. à 15 h. 45. après
quelques mois de maladie  à l'hôpital
des Cadolles. dans sa 54me année .

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 mai . à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : place de la Ga-
re lb , Corcelles.
Selon le désir de la défunte, la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La société de musique l'« Avenir».
Serrières. a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraires, passifs
et actifs, du décès de

Madame veuve Fritz JAQUET
mère de Monsieur Walter Jaquet,
membre actif do la société.

Le comité.

In memoriam
A notre cher fils

Roby JEANRENAUD
Métiers

Le 10 mai 193G — Le 10 mai 1950
Déjà 14 ans do séparation

Ton souvenir reste inoubliable
Tes parents, frères et sœurs.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.


