
Réflexions sur une affaire
L' A C T U A L » TÉ_r> —- ,

On nous permettra de revenir sur
les criti ques récemment adressées à.
\i presse, au Grand Conseil neuchâ-
telois, par M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat, à propos des informations
publiées au sujet des 150 ,000 litres
de mauvais vin «étrange» de Ventre-
prise Muhlematter qui ont dû être
jetés au lac. Ces critiques sont ca-
ractéristiques d'une mentalité qui
existe — en toute bonne foi , nous
voulons le croire — chez certains de
nos diri geants, en même temps que
dans une partie de notre opinion
publique. Un scandale éclate-t-il ?
On n'en a pas toujours tellement à
celui ou à ceux qui en sont les au-
teurs qu'à la presse qui le divulgue.
La publicité du scandale est pour le
m'oins aussi coupable que le scan-
dale lui-même. Et pourtant , si l'on
prend la peine d'y réfléchir , il saute
aux yeux que c'est là une position
complètement erronée. Dans cer-
tains cas, lorsqu'il s'agit de faits de
notoriété publique, l'« étouffoire »
est la pire des méthodes. La vérité ,
elle, est la condition première de
tout rétablissement, de tout assainis-
sement d'une situation, quand cela
est devenu nécessaire. Nous ajoute-
rons qu'il y va même essentiellement
du bon fonctionnement des institu-
tions démocratiques, au sein desquel-
les la presse a son libre rôle à jouer.
II convient de laisser aux seuls ré-
gimes totalitaires le triste monopole
des « vérités dirigées ». On sait, du
reste, où cela les conduit.

Dans l'affaire qui nous préoccupe,
fallait-il ou ne fallait-il pas taire un
fait important ? Certes, en l'occur-
rence, l'« intention » compte toujours
pour beaucoup. Il est une certaine
presse — qui, heureusement, n'existe
presque pas en Suisse — spécialisée
dans la publicité scandaleuse et le
fait-divers sensationnel (vrai ou
faux). Mais celle-là, nos lecteurs
peuvent en être convaincus, le véri?
table journaliste l'exècre et la vomit
plus que quiconque. D'autre part, il
est bien évident qu'il est des gens
prêts à saisir le moindre prétexté
pour nous nuire, pour nuire à la
bonne réputation de notre canton ou
de notre vignoble.

On nous signale, par exemple, un
inepte article de l'hebdomadaire alé-
manique « Die Nation » (qui fut un
temps procommuniste sous la direc-
tion de Hirsch-Surava), où il est
question, à propos des « crus » jetés
au lac, de vins neuchâtelois et non
des « coupages étrangers », où l'on
omet soigneusement de dire de quelle
entreprise il est question et où l'ho-
norabilité , paraît-il , de nos négo-
ciants en vin est mise en cause. Nous
espérons que, devant de pareilles
inexactitudes, les associations pro-
fessionnelles intéressées réagiront de
la manière qui convient.

Mais parce qu 'il est des malinten-
tionnés pour tirer de faits regret-
tables des généralisations fausses,
faut-il que les journaux honnêtes ca-
chent au public ces faits regretta-
bles ? Faut-il qu'ils prennent sur
eux la responsabilité de tromper
l'opinion sur ce qui s'est passé ?
Nous disons non et cent fois non !
A la vérité , c'est en ne cachant rien,
c'est en montrant — ainsi que nous
l'avons fait — que les mesures pri-
ses étaient des mesures d'assainisse-
ment indispensables que l'on rassu-
rera les esprits inquiets. Au début,
il se produit toujours quelques re-
mous. Mais, à la longue, et si l'assai-
nissement se poursuit, la confiance
renaîtra. Et cette manière d'exposer

nettement les faits est la seule qui
puisse valablement la faire renaître.
Au lieu qu'en laissant planer le doute
et la suspicion sur tout un chacun,
en laissant lea « bruits courir », on
ne peut qu 'aggraver le mal. Là est
une des tâches positives du journal
dans un pays libre. _

- . • " _v*"» . \ .  (
La faillite de la Compagnie viti-

cole de Cortaillod et ses nombreuses
filiales est une l dès pages les plus
douloureuses de l'histoire de notre
économie viticole. Il faut aujourd'hui
avoir le courage de déchirer le feuil-
let, pour pouvoir écrire valablement
la page suivante. C'est ainsi qu'on
rendra à nouveau l'atmosphère res-
pirable, qu'on dissipera — pour de-
main — les méfiances. Notons, du
reste, que cette faillite — qui cause
tant de tort à notre vignoble — n'est
pas de « ces coups de tonnerre qui
éclatent dans un ciel bleu », elle est
l'aboutissement d'une série de pra-
tiques qui , ces vingt dernières an-
nées, valurent déjà à leur auteur
quelques désagréments. L'esprit de
spéculation, celui des investisse-
ments imprudents — même s'il ne
tombe pas sous l'empire du code :
nous croyons savoir que rien de
frauduleux n'a été découvert jusqu'à
présent -"-• l ' esprit de spéculation,
disons-nous, quand il s'agit des cho-
ses de la terre et de la vigne, ne
peut qu 'entraîner de néfastes consé-
quences.

Dans notre vignoble neuchâtelois,
toutes nos maisons traditionnelles
ont géré et gèrent toujours leurs
affaires commerciales selon des prin-
cipes d'équilibre et de prudence.
Elles risquent d'être éclaboussées
aujourd'hui par l'effondrement d'une
entreprise dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle s'inspirait des prin-
cipes, selon une formule célèbre,
« d'un capitalisme anonyme et vaga-
bond ». C'est avec de tels principes
qu'il faut rompre définitivement
pour permettre de restaurer la con-
fiance. • . , . ' " ,,. - •

II app.rttfflttl'frjrtKSt, d'abord, de
veiller avec* tffùJourV jHtig de soin à
ce qu'il en soit ainsi . Les moyens de
contrôle dont il disnnsa dans le
passé ne furent peut-être pas tou-
jours suffisants. Depuis quelques
années, en vertu d'une ordonnance
fédérale, il se trouve mieux armé
et ses contrôles peuvent être plus ef-
ficaces. Mais il appartient aussi aux
intéressés à faire la police eux-
mêmes. A cet égard, les meilleures
de nos entreprises du vignoble ont
eu raison depuis longtemps de prê-
cher non seulement l'entente, mais
l'organisation professionnelle. Elles
n'ont malheureusement pas toujours
été entendues. Dans le domaine des
prix, on assiste à ce jour encore à
une débandade fâcheuse, alors qu'il
conviendrait plus que jamais de se
serrer les coudes pour tenter de res-
saisir un marché difficile à recon-
quérir.

Vigilance de l'Etat , discipline des
intéressés et de la profession, voilà
certes non : la solution tonte faite,
mais les conditions de base pour la
trouver. Et, en disant cela, encore
une fois, la presse est dans sa fonc-
tion. Dans un bel élan, dimanche
dernier, les électeurs neuchâtelois
ont fait confiance à nos dirigeants
et anx partis traditionnels. En re-
tour, les uns et les autres doivent,
conformément aux vœux de la po-
pulation, œuvrer aux reconstructions
indispensables, René BRAICHET
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L'armée américaine
« endormira » ses ennemis

futurs
Le bruit court que l'armée améri-

caine aurai t mis au point un gaz de
combat somnifère capable d'endormir
tout être vivant pendant de longues
heures et de le laisser ensuite pendant
Un jour ou deux dans un état de bien-
heureuse apathie.

Ce gaz , inoffensif pour l'organisme,
a?irait même sous de très faibles do-.
s«s et serait capable d'a.nesthésier des
villes et des réglons entières. Si les
Américains l'avaient eu à leur dispo-
sition en 1914, leur débarquement en
Normandie aurait consisté purement
at simplement dans le ramassage des
Allemands endormis.

Jusqu'ici , il n'a été possible d'obte-
nir à Washington ni confi rmation ni
démenti.. .

Utrillo a refusé de faire
le portrait de Rita Hayworth

Le couple Ali Khan et Bita Hay-
worth a essuyé un double refus de «es
nouveaux amis rencontrés sur la Côte
d'Azur , Maurice Utrillo et Lucie Va-
lore.

Rita avait invité l'artiste et sa fem-
me à un séjour dans la propriété du
Prince. La sage Lucie déclina l'offre.
On ne se voit que dehors en terrain
neutre.

Ali avaiit prié Maurice de faire le
Portrait de la vedette. Mauric e répon-
dit :

— Si c'était une imaison, un jardin
ou un paysage, je dirais d'accord. Mais
je ne fais le portrait d'aucune femme.
sauf de Lucie ! , ; ,

Avec vingt jolis mannequins,
Londres veut supplanter

Paris
Les maisons • dé mode britanniques

ont choisi par élimination, parmi qua-
tre-vingts des pins jolies filles, les
vingt mannequins qui présenteront
robes , chapeaux souliers, gants, sacs,
bijoux pendant la grande semaine de
Londres, du 16 au 27 mai. Une semaine
de douze jours. Lee couturiers anglais
voient grand. Leur comité d'organisa-
tion parle . de prouver rien moins que
t Londres est lé centre de la mode
le plus important au monde»!

Les poissons d'Océanie
n'aiment pas les voyages

L'aquarium de Monaco vient d'en-
voyer au Danemark des poissons choi -
sis parmi les plus belles espèces médi-
terranéennes. Ils ont fait le voyage en
avion et n'en ont nullement souffert.

L'aquarium de Monaco est très cos-
mopolite. Ses pensionnaires viennent
de toutes les mers du monde. Certains
ont parcouru (en bateau) plus de 13,500
kilomètres.

Seuls les poissons d'Océanie sont ré-
fraotaires aux voyages. Malgré les pré-
cautions prises pour assurer leur con-
fort; tou* ceux qu'on a expédiés, jus-
qu'ici , de Papeete ou de Nouméa, ont
crevé en route.

Manifestation d'étudiants à Nankin

Avant la chute de la capitale chinoise , six mille étudiants communistes ont
organisé une grande manifestation antiaméricaine.

Une rencontre des «quatre »
pourrait avoir lieu à Paris

au plus tôt à lin m:û

Si les Russes acceptent de lever le blocus de Berlin

LAKE-SUCCESS, 28 (Reuter ). — Lcs
milieux occidentaux relèvent que seuls
les détails pratiqués quant à la levée
du blocus de Berlin doivent être ré-
glés avant la convocation d'un conseil
des ministres des affaires étrangères.

La France, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis estiment que seule la
question allemande dans son ensemble
devrait être portée à l'ordre du jour.

Les points à éclqircir
On apprend d'autre part Que le mé-

morandum remis mercredi à M. Malik
demande que soit éclaircis les points
suivant- :

1. Assurance que la convocation d'un
conseil des ministres des affaires étran-
gères ne retardera pas l'instauration dc

¦a république de l'Allemagne occidentale.
2. Accord stipulant que toutes les res-

trictions de commerce et de trafic seront
levées avant la réunion de ce conseil.

3. Accord stipulant que, une fols l'en-
tente réalisée sur ces deux premiers points,
des négociations quadripartites auront lieu
pour préparer le programme du conseil
susmentionné.

On tient pour vraisemblable qu'aus-
sitôt que M. Malik aura reçu l'approba-
tion officielle de ces trois points et l'au-
ra fait connaître, des pourparlers com-
menceront à New-York pour régler les
détails de la suppression du blocus de
Berlin. Les milieux bien informés s'at-
tendent qu'une rencontre des ministres
îles affaires étrangères ait lieu au nlus
tôt à Paris à la fin mai.

Deux femmes entrent dans la magistrature anglaise

Pour la première fois dans l'histoire anglaise, deux femmes ont été nommées
aux fonctions de conseillères du roi. Voici les nouvelles élues : à gauche,

Mme Hélène Normanton, et à droite, Mme Rose Heilbron .

L'ex-roi d'Italie Humbert II
a-t-il décidé de sortir de sa réserve ?

LE PROBLEME MONARCHIQUE DANS LA PENINSULE
—* » . ,i ——— 

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

« Deux messages du roi. » La nou-
velle a causé une véritable stupeur
dans tous les milieux amis de la mo-
narchie. Humbert II allait-il sortir de
sa réserve et compromettre une
situation qui s'améliore lentement 1
L'inquiétude était d'autant plus gran-
de que l'un des messages au moins
devait être adressé aux Sardes avant
l'élection régionale qui doit se dé-
rouler dans l'île au mois de mai.
L'autre devait aller aux monarchis-
tes, ou au parti monarchiste. Encou-
ragement ? Condamnation de ceux
qui ne sont pas affiliés au P.N.M.
(Partito nazionale monarchico), dont
le député Covelli est l'actif secrétai-
re ? Les monarchistes avoués comme
tels ne sont que 15 dans une Cham-
bre qui compte plus de 550 membres.
Or le vote rtionarchiste réunit envi-
ron 50 % des voix le 2 juin 1946 (les
monarchistes contestent les résultats
qui donnèrent officiel lement une lé-
gère majorité à la Républi que). Il
faut donc que nombreux soient les

monarchistes éparpillés dans d'autres
Îiartis. Le souverain en exil a l la i t - i l
eur demander de renoncer à ces di-

verses étiquettes pour accepter offi-
ciellement celle de la seule couron-
ne ?

La monarchie a encore
de nombreux partisans

Question d'importance , en vérité.
Car la monarchie n'a pas cessé
d'avoir en Italie de très nombreux
partisans. Pour décrire le désordre,
les Italiens disent volontiers encore
aujourd'hui : « una repubblica ».
Nombreux sont ceux qui mettent sur
le compte de la Républi que les diffi-
cultés de l'heure actuelle — attitude ,
soit dit en passant , en grande partie
injuste , car ce n'est pas la faute de la
Republi que si l'Italie sort à peine et
combien meurtrie , d'une guerre dé-
sastreuse.

Mais il y a aussi des erreurs et des
lenteurs dans la reconstruction. De
nombreux Italiens en chargent le
nouveau régime. Peut-être la monar-
chie ne ferait-elle pas mieux. Mais

elle n'a pas l'occasion de le démon-
trer, et obtient ainsi le bénéfice du
doute. Aussi n'est-on guère surpris de
voir un peu partout se multi plier les
« graffiti » royalistes : les « \VW (ev-
viva !) il re » , sans que d'ailleurs
l'anonyme enthousiaste précise ja-
mais s'il s'agit d'Humbert II ou de
son fils. Les reportages sur la famille
royale se multiplient dans toute la
presse, y compris celle inféodée à
l'extrême-gauche (!. . .) .  Et un jour-
nal humoristique, « Candido » , pu-
blie chaque semaine une impayable
annonce en dialecte milanais : « ha
da véni' Baffone » , légende à une
photograp hie de Victor-Emmanuel II ,
le roi unificateur du Risorgimento.
Baffone (le moustachu) est le sur-
nom donné par le bon peuple à Sta-
line. Mais aujourd'hui le libérateur
du désordre et du régionalisme me-
naçant serait... la Maison de Savoie ,
qui reprendrait la tradition du Risor-
gimento. Et ainsi le « moustachu» est
le toujours populaire « r o i  galant
homme ». Plerre-E . BRIQUET.
(Lire la suite en 6me page.)

Du martyre d'Etobon
à quelques contes hindous

BILLET LITTERAIRE

Parmi les villages français qui ont
le p lus sou f f e r t  de l'occupation alle-
mande, il fau t  sans doute citer celui
d'Etobon. dans le pags de Mon tbé-
liard , tout près de notre frontière ,
dont les Allemands en septembre 1044
fusil lèrent tous les hommes âgés de
17- à 60 ans, c'est-à-dire exactement
40 hommes. A l' endroit où i/,. furent
exécutés se dresse aujourd'hui un
émouvant mémorial.

A ce massacre M. Ju les  Perret , arà-
cc à son âge , avait échappé . Agant
noté iour après jour  tout ce qui se
pasuait au village , il a communiqué
son journal à M Renj amin Vallot-
ton , et ce sont des extrait s de ce
journal , revus et corrigés, oui parais -
sent aujourd'hui sous le litre ("eux
d'Etobon ( 1) .  Ce qui tout de suite
f r a p p e  à la lecture de ce document ,
c'est le ton o b j e c t i f ,  modéré , simp le
et humain snr lequel il est rédigé.
Pas l'ombre de nrnn rf * sent iments  ni

de littérature ; des fa i t s  précis, situés
à leur p lace exacte, le p lus souvent
presque sans commentaire, et qui
parlent par eux-mêmes ; les menus
événements du village , ce qu 'on fai t ,
ce qu'on voit et ce qu 'on apprend ,
Laval qui « radiote et radote », la
cueillette des poires, les rèquisitlbns,
les petite s ruses auxquelles on re-
court pour cacher ce qu 'on possède,
les Parisiennes évacuées qni pour-
chassent les garçons du village , la
lutte menée par les F.F.I.. etc.

Quant aux Allemands , ils y appa-
raissent tels qu'ils se sont montrés
partout durant cette triste guerre,
avec leurs duretés et leurs cruautés
coupées de temps à autre par des
accès de bienveillance et de généro-
sité qui surprennent plus qu 'ils ne
touchent , parce qu 'on ne comprend
pas... Tout cela pris sur le vif .' qu'on
en juge par ce court paragraph e
choisi au hasard :

Lundi 7 juin. — Quand j'étais vers
la pharmacie, un boche s'est arrêté
près de mon vélo neuf. Il a dit :
Gut ! Je lui ai répondu : Çà. gut ,
mais Krieg nix gut. Il a poussé un
soupir à fendre l'âme. Ach nix gut !
Ce ne sont plus les soldats de 1940.
Maigres et habillés comme des épou-
vantails à moineaux.

Quand nous autres Suisses , qui
avons passé la guerre bien à l'abri ,
nous lisons le récit de ces exécutions
et de ces tortures , nous ne pouvons
nous empêcher d' avoir honte , et en
même temps nous sentons monter du
fond  de notre cœur une sympathie
immense et vivace à l'égard de tou-
tes ces famil les  mutilées, dont l'hé-
roïsme a contribué à la libération
de la France.

«w *w *w•
Sous le litre Contes hindous (2),

vient de paraître un charmant re-
cueil d'histoires de bêtes , traduites
de l'anglais dans un français limpide
et poéti que par Gabrielle Godet. Ces
animaux n'ont rien du cynisme et
des bas instincts de ceux qui peu-
plent l'univers de La Fontaine ; Ht
sont charmants , bien élevés , très
courtois, et quand par hasard "il
leur esl venu une mauvaise pensée,
ils s'en repentent tout de suite. Le
cadre où ils évoluent, les pr airies,
les forê ts , les grands f leu ves où se
prélassent les crocodiles, sont évo-
qués avec une sensibilité très f ine.
Bref un excellent petit volume, à re-
commander surtout aux petites f i l les
bien sages.

P.-L. BOREL.
(1) Benjamin Vallotton « Ceux d'Eto-

bon ». Librairie Rouge. Lausanne.
(2) Dhan-Gopal Mukerji. « Contes hin-

dous t, Editions Victor Attinger.

Un terrible ouragan
s'abat sur le Maroc

MAZAGAN (Maroc). 28 (A.F.P.). -
Une trombe d'une extrême violence qui .
d'après des témoins , revêtait la for-
me d'une gi gantesque trompe, d'élé-
phant , venant du sud, «'est abattu mer-
credi après-midi sur la région de Sidi
Bemnour. Pendant 5 heures , au milieu
de« grondements du tonnerre, une
trombe d'eau inonda et détruisit les
récoltes.

Les dégâts, non encore évalués , pa-
raissent importants, et il semble qu'on
doive déplorer plusieurs morts narmi
la population indigène. Le contrôle ci-
vil confirme qu'un fellah a été tué par
la foudre.

Un Clipper américain
bat le record de la traversée

de l'Atlantique
LONDRES. 28 (A.F.P.). - Le « Stra.

tocuiser » américan Clipper qui doit
être présenté officiellement à Orly, sa-
medi prochain a battu le record de la
traversée de l'Atlantique.

Arrivé jeudi matin à l'aérodrome
d'Heathrow, il a mis 9 h. 46 pour cou-
vrir" la distance séparant les aéroports
de New-York et de Londres, au lieu
de 10 h. 02. traversée la plus rapide
de*. « Constellation ».

L'appareil piloté par le capitaine Ja-
cob, avaiit à son bord une cinquantaine
de personnes. ¦ '

L'épilogue d'une tragédie
sur le lac de Neuchatel
L 'épave du « Morane » et les restes du major Laederach

ont été ramenés hier matin au port de Chevroux
Notre correspondant d'Estavager

nous télé p hone :
Nous avions prévu, lors de notre der-

nier téléphone, mercredi soir, à 20 h. 30.
que les ultimes opérations seraient dé-
cisives pour les raisons suivantes :
temps calme, lac comme un miroir,
préparations longtemps étudiées au
point de vue technique, éclairage par-

fait , en résumé les conditions Idéales
que jamais jusqu'à cette heure les
équipes spécialisées n'avaient trou-
vées.

Comme prévu , dès 21 heures, la bar-
que à sable était sur place avec les
engin», nécessaires pour une telle opé-
ration. Les canots militaires, dont le
« DInadon ». que tous les habitués du
lac connaissen t pour sa puissance et sa
rapidité, se joignaient aux efforts du
chaland. Le ciel, que traversait de
temps en temps un souffle de Joran
amenant quelques nuages, étai t clair.
Mais le froid devint rapidement vif
à mesure que le matin approchait.

Les efforts des équipes de sauvetage
furent magnifiques et l'on trima vrai-
ment de 23 heures à S heures du matin.

Le spectacle de ces hommes isolés en
Plein lac peinant d'arrache-pied avait
quelque chose de grandiose et de tra-
gique. Sur la barque à sable, le treuil
fonctionnait sans arrêt et vers 5 h. 15.
on vit apparaître lentement , très len-
tement, les premières structures, puis
le fuselage, l'hélice, l'axe et enfi n la
carlingue.

Ou entendait au loin les bruits de la
rive qui se réveillait. Lorsque les
équipes rejoignirent le port, le froid
devenait mordant. Un travail de lon-
gue haleine se terminait alors, travail
qui mettait fin à une longue tragédie.

L'épave en partie retrouvée se diri-
gea au cours de la matinée vers Che-
vroux avec les restes du corps du mal-
heureux major Laederach. escorte fu-
nèbre, d'autant plus funèbre qne le so-
seil apparaissait dans un ciel bleu par-
faitement lavé par les pluies do ces
dernières heures.

Quelques considérations
Nous avions émis, au cours de ceg

reportages, l'opinion de témoins occu-
laires qui avalent vu ou prétendu voir
l'appareil tombant en plein dans les
eaux. Nous croyons que ces constata-
tions étalent exactes. L'explosion du
moteur, d'autre part, est peut-être
aussi plausible. Et nous attendons,
pour les conclusions rie cet accident,
un rapport des autorités.

La percussion de l'appareil en pleine
vitesse sur le lac agité semble cer-
ta ine.
(Lire la suite en Orne page)
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éM Savagnier
Enchères

de bois de feu

Le samedi 30 avril 1049,
11 sera vendu par vole
d'enchères publiques :

40D stères sapin
67 stères hêtre

1700 fagota râpée
4 lots de branches
1 billon de hêtre cu-

bant 1,37 ..."¦
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 30 à Chau-
mont, ferme Gyger.

Savagnier, le 27 avril
1949.

Conseil communal.

IMMEUBLE
POUR SÉJOURS
A vendre une Jolie mai-

son de deux logements,
au soleil , avec petite écu-
rie et garage pour auto
et vélo, beaux jardins et
grands dégagements, en-
droit plaisant, pas froid,
ft proximité de la forêt
et bien desservi. Superbe
vue. — Arnold Matthey,
Ecrenaz-Dessus, la Bré-
vine.

Beau studio, avec pen-
sion pour Jeunes gens.
Centre. Tél. 6 20 95.

Jeune fille sérieuse cher-
che pour le 16 mal

chambre
meublée

. Paire offres en indi-
quant le prix du loyer
sous OFA 4S17 Z orell
Filssll-Annoncen, Zurichh.

On cherche une cham-
bre au centre. Adresser
Offres éorltes i, C. V. 649
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oouple sana enfants
cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres, bas de le ville. —
Adresser offres écrites à
C. T. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dés le 8
juin,

CHALET
ou pension au bord du
lac. trois Uts. P. Kurz ,
Schwaraenburg.
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(d'après le roman de Curtis Yorke)

Desmond, lui , avait cessé de lutter
et n'essayait plus de repousser l'ima-
ge de l'aimée toujours présente.

Pour le moment, la douleur physi-
que le dominait, lui faisait oublier
l'autre souffrance.

Ce soir-l à, les Clifford ne lui per-
mirent pas de rentrer au bureau de
poste.

— Ne faites pas l'idiot, avait dé-
claré Tom avec plus d'énergie qu'il
n'en montrait d habitude. Vous se-
rez mieux soigné ici et vous allez
commencer par vous mettre au lit
tout de suite.

Desmond avait cédé.
Le docteur Esdale, appelé sur-le-

champ, constata une entorse sérieuse,
et une fracture de l'avant-bras. Le
blessé devrait garder le lit au moins
quelques jours et serait prisonnier
ensuite peut-être pour quelques se-
maines.
' Le verdict remplit Betty d'une
joie involontaire. Elle savait qu 'à
chaque heure du j our on aurait re-
cours à elle. Se dépenser au service
de Kenneth serait du bonheur.

XX

La vigoureuse constitution de Des-
mond aida à une convalescence ra-
pide. Les premiers jours, le blessé fut
fiévreux et de méchante humeur.
« Mais Tom, à sa place, le serait
bien davantage », affirmait philoso-
phiquement Mrs Clifford , extrême-
ment patiente et d'une invariable
égalité d'humeur.

Un bel après-midi d'octobre, Des-
mond était étendu sur le grand sofa
du salon. Betty, à l'autre bout de la
pièce, cousait activement.

— Que faites-vous donc là ? de-
manda Desmond, se soulevant sur
son coude.

— Une robe pour Jo.
— Eh bien I laissez donc cette ro-

be et venez causer un peu avec moi.
Il y a bien un quart d'heure que vous
n'avez pas dit un mot. Puis-je de-
mander le sujet de votre médita-
tion ?

— Je pensais à Gwendolen Erlth.
Savez-vous qu'elle est partie ce ma-
tin ?

— Oui, hier elle m'a adressé un
mot. Sans ce stupide accident, je
l'aurais accompagnée à Londres. Ap-
prochez un peu votre chaise, s'il vous
plaît. Je suis obligé de crier quand
il y a le salon entre nous.

Elle obéit docilement. A peine eut-
elle repris son ouvrage que Kenneth
le lui enleva prestement des mains
et le jeta sur un guéridon.

— Pourquoi vous charger de ce
travail d'esclave ? dit-il. Laissez Ka-
tie s'en occuper. j;

Une cascade de rires accueillit là
remarque.

— Katie était très bonne cuisi-
nière, affirma Betty, mais très mau-
vaise couturière. De quoi désirez-
vous parler ?

Il garda un instant le silence, puis
brusquement :

— Betty, est-ce vrai que vous irez
à Glasberyl en qualité de fille adop-
tlve ?

Elle hésita, puis à voix basse :
— Oui, je crois.
Le visage de Kenneth se fronça :
— C'est absurde ! Je m'étonne que

vos parents vous le permettent. C'est
incroyable quo Daisy soit aveuglée
et ne vous détourne pas. Ce n'est
pas... convenable.

— Pourquoi 1
Le calme dc la jeune fille excita sa

fureur.
— La prochaine démarche sera

pour vous demander de l'épouser,
dit-il , incapable de se dominer.

Betty se ' leva , les yeux flam-
boyants.

— Comment ossez-vous ? murmu-
ra-t-elle d'une voix contenue plus
impressionnante qu'un éclat. Com-
ment osez-vous ?

Il y eut un silence.
Depuis le matin , Desmond «e plai-

gnait de la migraine. Peut-être cette
mauvaise disposition le poussait-elle
à l'aigreur. Il passa sa main sur ses

yeux et mordit fiévreusement sa lè-
vre inférieure.

Betty le vit pâle, hagard. Elle
s'adoucit et d'une voix presque ten-
dre :

— Souffrez-vous ? Vous sentez-
vous moins bien ?

— Oui.
— Puis-je quelque chose pour

vous ?
— Non , rien, merci.
— Dois-je appeler Daisy ?
— Non.
— Monsieur Desmond, commen-

ça-t-elle d'une voix incertaine.
U retira sa main de ses yeux et la

regarda.
— L'autre soir, vous ne m'appeliez

pas « Monsieur ».
— C'est vrai. J'étais bouleversée,

épouvantée. Je ne le suis plus.
Il se retourna, un de ses oreillers

glissa à terre. Elle le replaça , 11 mar-
monna un bref : « Merci 1 »

Alors, il reprit :
— Ainsi , c'est complètement déci-

dé que vous irez à Glasberyl ?
— Oui , c'est décidé.
—- Pourquoi ne restez-vous pas

chez les Clifford 7
— Parce que mon engagement fi-

n it avec le mois. Il faut que J'ai lle
quelque part. Pourquoi pas à Glas-
fa ervl ?

Il se retourna une fois ou deux ,
puis reprit d'une voix bizarre :

— Betty, pardonnez-moi ce que
je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai
aucun droit de le dire.  Je suis â

moitié fou , à moitié fou de chagrin...
dejalousie.

Elle l'interrompit.
— Ne vous excusez pas. Je savais

bien que vous ne le pensiez pas.
Vous êtes malade, et vos nerfs s'en
ressentent.

Il détourna la tête et, par la fenê-
tre ouverte, contempla le ciel et la
mer qui se fonçaient, annonçant un
orage prochain.

Soudain, Betty reprit, avec un e in-
flexion de lassitude dans la voix :

— Je suppose que vous voudriez
ne m'avoir jamais  rencontrée ?

— Non, dit-il d'une voix singuliè-
rement douce. Vous vous trompez,
Betty, je n'ai Jamais formé ce souhait.
Ma is je voudrais...

Il se tut brusquement, puis reprit
au bout d'un instant :

— Vous avoir connue me sera tou-
jours très beau et sacré. Si quelque-
fois je vous ai paru brutal et dérai-
sonnable, il faut me pardonner. C'est
que Je souffrais ; le combat a été
rude ces temps derniers.

—- Ou i, murmura Betty, je sais...
— Je me demande si vous savez

combien...
Il y eut encore un silence. Ce fut

Betty qui le rompit.
— Voulez-vous que je vous fasse

la lecture ?
— Non , merci. Je no suis pas d'hu-

meur à goûter de la littérature.
— Dofs-je me retirer et vous en-

voyer Daisy ?

— Comme vous voudrez, tout
m'est égal.

Ceci était impardonnable. Pour-
tant Betty pardonna parce qu'elle
comprenait ; elle demeura dans le
salon , indécise.

— J'ai grand mal à la tête, se
plaignit-il.

— J'en suis très peinée ? Puis-je
faire quelque chose pour vous sou-
lager ?

— Rien , dit-il maussadement.
Elle s'approcha et après une se-

conde de délibération , posa sa main
sur son front.

Tom Clifford entrait. Il prit un
journal sur la table et se retira .
Dans la salle à manger, il trouva sa
femme luttant désespérément pour
établir ses comptes de semaine.

— Dites donc, ma chère, commen-
ça-t-il sans préambule, ne pensez-
vous pas que ce voyage de Patricia
à l'étranger soit une erreur 1

— Pourquoi , Tom ? demanda Dai-
sy, relevant ses cheveux blonds
avec ses doigts tachés d'encre. Qui
ou quoi vous a mis cette idée en
tête ?

— Oh ! elle m'est venue toute seu-
le depuis quelques temps. A propos,
quand miss Fairfax doit-elle aller
à Glasberyl ?

— Le 19, malheureusement pour
moi. Elle me manquera tant !

(A suivra)
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de 
raôpital 24)

JÊ « f̂li^V^MO baZar' bric"à-brac' Pêche' SfiftSab
1 
ara « 'T prÏÏ|Sdi

d
gHi?eurM

e
AR?S «• V 8 mai , à Mercredi 4 mai 1949

deS MISSIONS épicerie, jeUS *t attractions ffiS^S.A -I ' "feîAJS^ Ouverture : 
10 

h.

Chambre meublée &
monsieur sérieux. Chemin
de l'Orée 66.

Belle chambre, à deux
lits. S'adresser: Neubourg
No 23, 2me, à gauche.

Belle grande
chambre

confort, magnifique vue,
pès de la gare, à louer
a personne sérieuse. De-
mander l'adresse sous
chiffres P 3095 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Entrep ôt
I à louer en ville (80 mètres carrés)
I OFFRES A CASE 63, NEUCHATEL

A louer à personne tran-
quille, belle grande cham-
bre meublée, avec tout
confort. Vue sur le lac et
arrêt du tram à la porte
A visiter de préférence le
matin ou le soir. S'adres-
ser tél. & 37 62 ou Champ-
Bougin 36, 1er, à gauche.

A louer à personne seu-
le et sérieuse, belle cham-
bre ensoleillée avec bal-
con, non meublée. S'a-
diresser: Valangines 24,
rez-de-chaussée.

Belle grande chambre-
studio pour deux demoi-
selles soigneuses, tout
confort. — Faubourg de
l'Hôpital 78, Sme étage.

A vendre, ft Salnt-
Aubln,

verger
(1500 m*) avec

chalet
deux pièces, cuisine,
eau , lumière et force.
Proximité du port. —
S'adresser à J.-P. Borel ,
agent d'affaires à Saint-
Aubin.

Les Pléiades
sur Vevey

altitude 1100 m., vue ma-
gnifique,

CHALET
de six pièce», à vendre,
28,000 fr., partiellement
meublé, avec 500o m' de
terrain et source privée.
Accès facile par route et
train . — S'adresser à E,
Thiébaud , Métropole 1,
Lausanne.

On cherche 6 louer,
meublé, pour tout le
mois de Juin, un

CHALET
ou appartement

au bord du lac ou dans
un village du littoral
(quatre lits). Adresser of-
fres écrites à K, O. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre au centre. Offres à
case postale 29696, Neu-
châtel 1.

Je cherche une cham-
bre meublée et une non
meublée, au oenibre de la
vlUe. Adresser offres écri-
tes à H. C. 538 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél. 6 13 94.

A la campagne
appartement à louer, de
deux chambres, cuisine,
«itc., pour la saison d'été.

rFCAir tous renseigne,-'
ments, s'adresser â Mme
MSayor, Provence sur Con-
cise.

MAISON
à louer au Val-de-Tra-
vers pour séjour d'été,
une cuisine et six cham-
bres, en partie meublées,
â 20 minutes d'une gare
et 2 minutes de l'autobus
et route pour automobi-
le. Pour tous renseigne -
ments, s'adresser à Wil-
liam Bobert. les Empo-
sieux. Martel-Dernier.

Petit appartement
d'une chambre, hall, cui-
sine et dépendances, com-
plètement remis ft neuf,
à louer de préférence ft
personne seule. Adresser
offres écrites à B. B. 555
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères d'immeuble
Le samedi 30 avril 1949, à 11 heures, en

l'Etude de Me Paul Jeanneret, à Cernier, les
Hoirs d'Eraile-Hénri THIÉBAUD feront ven-
dre par voie d'enchères publiques l'immeuble
qu 'ils possèdent à Cernier, sis rue du Bois du
Pâquier No 17, comprenant deux logements
de cinq chambres avec dépendances et jardin
formant l'article 1154, bâtiment et jardin de
1358 mi.

Estimation cadastrale de l'immeuble : 34,000
francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, ou à Me
Charles Bonhôte, notaire, à Peseux.

GRANDS MAGASINS
DE SUISSE ROMANDE

Cherchent pour tout de suite ou époque
à convenir

CHEF
DE RAYON
capable d'effectuer les achats dans les
rayons textiles au mètre (lainages, coton-
nades, soieries). — Seules les offres de
personnes ayant la pratique des articles
de cette branche, entrent en considération.
Nous offrons une place intéressante avec
possibilité d'avenir à personne pouvant
remplir ce poste. — Ecrire sous chiffres
P. 10333 N., à PubUcitas 9. A., Neuchâtel.

GARÇON DE GARAGE
ayant permis de conduire et possédant

. déjà de très bonnes notions de méca-
nique automobile, sachant laver et
graisser et pouvant fournir de très
bonnes références, trouverait place
dams garage -important. Entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites à B.A.
416 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos rayons de
MODE

BOISSELLERIE . ARTICLES
D'ENTRETIEN DE MENAGE

PARFUMERIE
CORSETS

VENDEUSES
QUALIFIÉES

"", ; ,l'aire - oîires aveo photogr-tobnie.
' • références et •prétenitiomfe de salaire '' . t '

1 

Association horlogere de la place
de Bienne cherche

sténo-dactylo
de langue maternelle française,
sachant l'espagnol et capable de
sténographier dans cette langue.

Entrée immédiate.
Les offres manuscrites avec pho-
tographie et prétentions de sa-
laire seront à adresser sous
chiffres Z. X. 505 au bureau de

la Feuille d'avis.

Comptable
consciencieux et expérimenté, disposant de quelques

heures par Jour et possédant -
machine comptable RUF

prendrait comptabilités. — Adresser offres écrites
ft B, O, 526 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
intelligent et de conflan»
oe, ayant le diplôme de
mécanicien et ayant suivi
l'Ecole de commerce cher-
che place dans bureau. —
Adresser offres écrite* ft
y. Z. 499 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche
pour Jeujie fille débrouil-
larde de 17 ans. avec sta-
ge d'une année en Suisse
romande,

PLACE
dang petit ménage de
commerçant, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la vente, ft côté des
travaux du ménage. Of-
fres aveo indication de
salaire sous chiffres H.
7220 à PubUcitas, Bien-
ne.

BONNE
VENDEUSE

honnête et consciencieu-
se, connaissances appro-
fondies dee branches tex-
tile et bonneterie cher-
che place à la demi-Jour-
née. Entrée ft convenir.
Adreeser offres écrites ft
D. S. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagères
Jeune homme conscien-

cieux se recommande pour
nettoyages de parquets,
vitres, cuisines, caves,
galetas et récurages. —
Adresser offres écrites ft
S. A. 543 au bureau de1 la
Feuille d'avis.

On cherche

TRICOTAGES
ft la main, éventuelle-
ment pour magasin. —
Adresser offres écrites ft
X. V. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,

mécanicien
d'auto

cherche place dans ga-
rage ft Neuch&tel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites ft C. E. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche

place
de vendeuse

pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Ecrire êous chiffres P.
10351 N. ft Publicitas g,
A., la Chaux-de-Fonds.

Bonne cuisinière
Italienne se trouvant

en Suisse, parlant l'alle-
mand et un peu le fran-
çais, experte dans tous
les travaux de ménage,
cherche place pour tout
de suite ou date ft con-
venir, — Adresse* offres
écrites & X. B. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour res-
taurant de la ville une

sommelière
et une

fille de buffet
Demander l'adresse du

No 627 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, le plus
tôt possible, pour falre le
ménage . complet d'un
couple âgé,

demoiselle
ou dame, Suissesse ou
Italienne, sachant cuisi-
ner, raccommoder. Salai-
re: 120 fr. par mois pour
personne capable. Vie de
famille assurée. Faire of-
fres à Maurice Monnler-
Nachbar, Pettt-Ohézard
(Neuchâtel). Tél. (038)
7 15 26.

Une

commissionnaire
est demandée tout de
suite. Modes Jane, Epan-
cheurs 11. Neuchâtel.

Femme
de ménage

est demandée pour deux
matlnées par semaine. —
Quartier du Jardin an-
glais. Offres: tél. 5 54 86.

On demande un

- OUVRIER
robuste, de 25-30 ans. —
Société de» produits Nes-
tlé, Crêt-Taconnet 14.

On cherche un bon ou-
vrier

menuisier
pour la machine et l'éta-
bli . Adresser offres écri-
tes ft C. TJ. 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
ft Neuchfttel. Entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites ft N. C. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mé-
nage de deux personnes,

bonne à tout faire
ou personne disposant de
ses matinées Jusqu 'à 14
ou 16 heures. S'adresser
Jusqu'à 16 h. ou par écrit
à Mme Louis de Meuron,
a Marin (Neuchfttel).

On cherche

JEUNE FILLE
gentlUê et Intelligente,
pour ménage soigné, avec
trois petits enfants. —
Adresser offres écrites à
E. M. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est cherchée dans bon
restaurant au Val-de-Tra-
vere, éventuellement dé-
butante. Gain intéres-
sant. Offres avec photo-
graphie sous chiffres P.
3079 N. à PubUcitas, Neu-
châtel.

Légation cherche pour
le 1er mal,

femme
de chambre

Sachant le service à fond.
Offr«v eous •" chiffres 3.
3938 Y, & publicitas, Ber-
ne.
i - i i  —^—— 
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On cherche

jeune homme
de 14-16 ans, pour aider
ft la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser à Arthur Emch-Wyss,
Gossli'wil près Btlren.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour aider aux tra-
vaux du ménage, ft l'hô-
tel de la Couronne, Co-
lombier, Tél, 6 32 81.

; Importante association industrielle
à Bienne cherche

SECRÉTAIRE
très qualifié. Etudes universitaires
(si possible juriste) , de langue ma-
ternelle française et ayant déjà une
certaine expérience des affaires.
Connaissance de l'anglais et de l'al-
lemand demandée.
Le poste à repourvoir exige de réelles
aptitudes et seuls les candidats pou-
vant y répondre sont priés de faire
des offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie sous chif-
fres X. B. 510 au bureau de la Feuille
d'avis. — Indiquer également pré-
tentions de salaire.

Importante agence de publicité
cherche pour la région de Bienne

chef de succursale
sachant parfaitement le français et l'allemand.
Candidats ayant de lflîuiative, connaissant
bien la publiciïê,-.,Jcapables de diriger du
personnel, sont priés dîadsesser offres détail-
lées avec références, prétentions et photogra-
phie à CASE STAND 442, GENEVE 11.

Discrétion assurée. ,

JEUNE FILLE
sortant de l'Ecole de commerce (diplôme)
cherche place dans bureau pour se perfec-
tionner dans le français. — Offres sous
chiffres L. 10087 Y., ft PubUcitas, Berne,

\^lsff_
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CfiAMD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL - Tél. 626 88

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand, tous de-
grés. Renseignements tél. 5 31 36 de 11 à 14 h.

A vendre

voilure Marconi > '
complète, avec gouver-
nail réglable. Mât plia- ,
ble. Prix : 350 fr . j

Adresser offres écrites à '
L. Z. 541 au bureau de i
la Feuille d'avis.

1
A vendre une '

poussette ;
moderne, parfait état, .
110 fr . — Demander
l'adresse1 du No 544 au bu- <reau de la Feuille d'avis.

A vendre un r
aspirateur
puissant

« Hoover » ï
grand modèle. S'adresser : \Mail 34, au 2me étage. c

A la même adresse : i
foehn,

coussin électrique, ]
travailleuse sur roue,
également à vendre.

Pressant, '5
salon *

de coiffure [
à remettre, bonne situa-
tion pour couple ou coif-
feur mixte. Capital né-
cessaire: minimum 3000
francs. — Adresser offres
écrites & Z. O. 551 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
diplômée, pouvant tra-
vailler seule, cherche pla-
ce dang commerce d'ali-
mentation ou autre. —
Adresser offres écrites à
R. T. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche place pour la
ménage et le commerce,
pour subvenir au besoin
de ses enfants. Si possi-
ble avec sa petite fille
d'un an. S'adresser ft Mme
ROSSfi-PAVAT. coiffeur,
Grilnsberg ( Soleure).

Jeune employé de com-
merce prendrait ft domi-
cile

travaux
de bureau

dactylographie ou comp-
tabilité. Adresser offres
écrites ft L. L. 553 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
HOMME

30 ans. cherche place de
pêcheur. Offres détaillées
ft Adrien Mondoux, ft Vll-
larimboud (Frlbourg).

Nous cherchons ft ache-
ter un

CAMION
essieux « Patent », force
800 ft 1000 kg., d'occasion
mais en bon état. Adres-
ser offres avec prix ft
Partner et Bonjour,
GRANDCHAMP (Areuse)
(Neuchfttel).

Jeune couple solvable
et sérieux cherche ft re-
prend]*

bon commerce
Adresser offres écrites

ft Z. X .  664 au bureau de
la Peullle d'avis.

EHBag
Atelier mécanique en-

gagerait apprenti

mécanicien
S'adresser : S. L.. case

postale 6465. Neuchâtel.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschi. Musée 2. Télé-
phone 6 3» 47.
¦ I i ' I I

Selon pour dames, de
la ville, cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée immédiate ou pour
date & convenir. Adresser
offres écrites & H. G. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

l|p__*N
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PEUGEOT 401
9 OV, 4 cylindres
(un des meilleurs
modèles), limousine
type luxe (Intérieur
peludhe) , très spa-
cieuse et conforta-
ble, forme moderne,
voiture robuste et
de confiance (un"seul propriétaire).
Revisée. Pr. 3200.— .
Tél. (021) 6 3117_

VEAU ROULÉ !
avantageux ;

i

Boucherie

R. Margot

DELACHAUX & NIESTLÉ
cherche

pour son atelier de reliure

apprenti relieur
Contrat d'apprentissage trois ans et demi

Passage Maximilien-Meuron 2a - Tél. 518 75

A vendre 600 ft 600 kg.
le

FOIN
le bonne condition , tn\
orix du Jour, ainsi qu'un
joli
chien fox-terrier
oure race, âgé de 2 ans.
S'adresser le Samedi
iprès-mldl ft Emile RI-
:hert , les Geneveys-sur-
3offrane.

A vendre, pour cause
le départ , un

MOBILIER
lomplet (éventuellement
m détaillerait). Loge-
nent de trois pièces, tout
•onfort, également dispo-
ilble pour le 1er Juillet.
5'adresser : Mail 34, au
!me étage.

A vendre une

belle table
v rallonges, bas prix.
S'adresser : Oomba-Bo*

el 6, au 1er étage.

A vendre un ',

POTAGER
i gaz de bols « Oulinex »,
tvec boiler de 50 litres,
narque « Pyrax », faute
l'emploi. S'adresser : O.
îoson, rue Louls-Favre 6.

Potager à bois
i vendre, deux trous et
KT-llloire, marque le «Re-
es , à l'état de neuf. S'a-
iresser : Mme Willy Per-
elet. laiterie, Boudry.

r GÊno le Discuit 
^avantageux

Schuiz. Chavannes 16j

A vendre
poussette

floderne, en bon état. —
>emander l'adresse du No
50 au bureau de la
Veuille d'avis.

F. WALLRATH
Technicien-dentiste

DE RETOUR



Ravissant pullover SES ||90
rayures sur fond clair _^#

Elégants pullovers tricot pu Ŝ
unis ou

1850 1650 1280
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TOUTES LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

SACS DE DAMES
Elégance et qualité

r

BIEDERMAN N
FABRICANT NEUCHATEL
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Poussines
«Leghorn» lourdes, 1er
choix. Garanties fortes
pondeuses. Prix du Jour.
Parc avicole « La Traver-
slère ». colombier. Télé-
phone 6 3464.

e/ Sef ê/ë
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Biscuits
Cinq paquetages
qui triomphent...
MAYA 0,85

le paquet de 100 gr.
spécialité1 appétissante
accompagnant fort bien
le vin et les Uqueurs.
ANNETTE 0,95

le paquet de 100 gr.
friandise type hollandais,
au fin goût de caramel.
SYLVIA 1,10

le paquet de 150 gr.
gaufrette rafraîchissante
a l'arôme discret de va-
nille.
IRÈNE 1,10

le paquet de 100 gr.
délicieuse galette fine et
légère préparée au beurre.
SUZANNE 1,30

le paquet de 200 gr.
petit beurre classique,
croustillant, riche en
corps gras.

impôt compris
ristourne annuelle

TAPIS
D'ESCALIER

Vf JH Si
mm m smesBSSsZS.e.W

SPICHIGER & C"
Choix imposant

Poseurs spécialisés
Place-d'Armes 6

Neuchfttel — Tél. 51146

A vendre un

VOILIER
« Yollenkreuzer », 20 m',en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf.

Adresser offres écrites ft
A. M. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

( 
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Portez un manteau mi-saison, car le prm- ^0^9mX^̂ i.\\ \-J*V*» ** iflaLtemps est traître. S'il nous invite à cueillir mKmem^^

Ŵ^̂ r̂^m\m \ mla violette et à nous asseoir sur l'herbette, ^̂ . ̂ ^V \̂||w Â_ | jk
il guette l'occasion de nous administrer un mWm\ \JM \̂ m '~'i_EP-__k

Au printemps, un manteau mi-saison Wm mm Wm —I IIA^&̂ _î ^^_l Mr
« Excelsior » s'impose. Agréable à porter _y____y_i_ff*N-^_i
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par les soirées fraîches d'avril, de mai et i - i  f .X n-Ï"^' WrW %.
de juin, i! sera de nouveau le bienvenu cf 1 f I ff_^ fl Jfpfc! lll lll B
en automne et les années suivantes, car /_2_̂ wfi Vf-**
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un vêtement « Excelsior » dure des années "̂ "̂ \m ul Vil?
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V ^^p^"̂  ^Qp MANTEAUX EN 

POPELINE pur coton 5_f llp
^_*̂  ^^^ imperméables et prat ique s «l?' 3|sB

Fr. 60.— 70.— 80.—, etc. WJ. TS^
Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) MANTEAUX EN GURIT, genre sportif \S' \2l?
NEUCHATEL M. Dreyfus et agréables, en brun et gris Fr. 41_—
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NOUVEAUTÉ

PETIT-FROTTOIR
(patenté)

Ménagères demandez
encore aujourd'hui

la nouvelle

brosse en riz
i Union et Fiber »

patentée (sans manche)
Fr. 0.50 seulement

avec manche Fr. ll__50
Envols contre rem-

boursement. O. Kâch, rue
du Collège 140. la Neu-
veville. 600.

t VSIdrrWTi-Tt .
FABRIQUE DE TIMBfttS flEfr

lUTZ'BERGCRi ^Beaui-Jitj U. NtUCHftTEL
V»— m, , i  —_MW mue *'

Fèléphone 616 46
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Votre cuisine sera B
éclatante, si vous ¦
la lavez entièrement B

ft la |i
NEODRINE R
le grand paquet S

Fr. 1.82 £j

WPèsË1.
\Cf NEUCHATEl

One bonne
adresse pour du
Neuchâtel blanc
1948
Magasins MEIER S. A.

Deux tables
et moto

«Condor» 500 TT.
Chantemerle 4, rez-de-
chaussé» Tél. 5 34 74.
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j| LA BELLE CONFECTION POUR DAMES \
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Auto-radio « Philips»
12 volts, dernier modèle, complet , deux lon-
gueurs d'ondes et antennes, valeur 600 fr., état
de neuf , à céder avec 25 % de remise.

A. JEANNERET, automobiles, Neucbâtel ,
Saars 4, tél . 5 42 05.

Pour le souper ^̂ k
f d u  dimanche yËk

nos délicieux I|l|
saucissons MM

>|§|. neuchâtelois MÊ

lt Mf|W An travaU *̂*M88HW Ŵ
^̂

Ĵ ^̂  V  ̂ f̂c
¦quUlb limirt fmWtm\n% K. *̂ ^



POUR SAMEDI
débit d'un superbe

jeune bœuf
de première qualité

VEAU PORC AGNEAU
ler choix

Pour servir toujours mieux notre bonne
clientèle veuillez s.v.pl. donner vos
commandes la veille ou avant 8 h. au No

5 21 20

Boucherie - charcuterie
du Trésor

LEUENBERGER

MENUISIERS ! ÉBÉNISTES !
Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin, épicéa I, I/Il choix et II b de 18 à 60 mm.
bois sec

Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux for ts, lames à plancher, chanfrein

et de revêtements.
Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions

de bateaux.
Articles en bois en sériés. Séchoirs modernes.

Usines Bas-de-Sachet S.A.
CORTAILLOD Tél. 6 4147

HABILLEZ-VOUS

à votre goût à ia Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements - Bue des Moulins 81

Complets pure laine sur mesure
de Fr. 175.— à 215.—

On accepte le tissu pour travail à façon

ĤHH^MUIHMHHHHMMMM  ̂ » » » ¥».»»»»»¦»« WMMMMMMMMMMHMMM
MMt*
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* ' il Hffi ni»Bnergol IpKll toujours et partout

L'expérience a démontré ENERGOL, hui le moteur de classe supérieure ,
ne se sign ale pas seulement par son pouvoir

que l'on peut faire absolu- |ubrifiant sans riva i. Elle contient des additifs

ment confiance à cette chimiques spédaux «̂ i l'empêchent de .'oxy-
der et préviennent la corrosion des paliers,

huile, merveille de la tech- Les performances d'ENERGOL permettent
d'affirmer en toute objectivité que c'est, par

nique moderne des lubri- excellence, LE produit qui répond aux exi-
r gences des moteurs modernes.liants,

 ̂
ENERGOL

En vente à toutes les stations BP

" vi -*»
<!

^9 douleurs des jambes
inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Varis.

Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamacles et drogueries !
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI

à l'imprimerie de ce journal

Vous recevrez
gratuitement
les 20m€>9 paquets de ca-
fé en rapportant les cor-
nets vides, aux magasins
Meier S. A.

MOTO
A.JS. 350 TT, en parfait
état de marche, è. vendre
au plus offrant. B. Nuss-
baum, Bôle. Tél. 632 58,
après 19 heures.

^KwL' ané mie
ttjjp^la chlorose

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

//^^. le corps. C'est pourquoi
I /py\ le médecin recommande le

Whma tt
ggH) a u  f e r
||P§ŝ ïa|j Générateur de sang et dispen-
^̂ ŝ  M/ sateur de forces éprouvé en

Si cas d'anémie, chlorose, fortes
| hémorragies consécutives à
| une opération, an accident

| Fr. 4.50 dans les phar- Jmly
| macies et drogueries. jflRr

PAIR SPORT
la plaque de 104 gr. —.70

100 gr. 67,3

Le fortifiant Idéal pour les travailleurs
et sportifs

SM______»î n3 j f 'VJ*"

E 

B A L L Y  \ _ 8̂^
tires avantageuses pour mes- ËfcJ3f|
rs. Semelles de caoutchouc f̂mrfy

résistante H 3 ^ N̂'V^r̂ ":::: ?̂ï rflWHB 5®

Ces prix s'entendent NET

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

J I J Répartition très pratique grâce au gou-

J lot-gicleur. Enlève sans peine taches
et crasse. Ravive la teinte et donne
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER, Mtinchwilen/Thurg

MACHINE A LAVER LE LING^
1 p  «WESTINGHOUSE » I
W* _/^\ W MV _/"̂ ::::^^_"*"**"*,>--_ entièrement automatique |

1̂ 1 \"\ P _̂^^r\. / / (é wïM i  /   ̂il Cette merveilleuse machine auloma- &
wi \\\A *y \̂ '̂ \ I I  WËs e W/ /  I ti que : trempe , dégrossit , lave , rince ;v ;
=&î \\w * \"®*>Ss* ' tC k__ 5^V II S fois  et essore le linge , SANS
ïM \\A O Û^̂ \ ^̂ ^T̂  Il FEMME DE LESSIVE m

m ||0\ /̂/ /72> ^^^^5__-V --=• - DÉMONSTRATION SANS ENGAGE- *jW$ lï]  ̂
Wf i / r  ^̂ =̂ îï^"" MENT dans notre local spécialement Ĵ

»f _} Uj P_/7 l/\ ::-__ :=-? installé à cet usage |jj |

I lw xj î  ^ge^ccw I
^¦¦4 Jour de lessive avec une a Westing house » ~^ /̂ÊUmmmWOè%Mesmms\WBm\WmeM\taja ^ fë
B^ Modèle pour particuliers, hôtels, pension, restaurants. __B
^^  ̂

coiffe
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.56, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, lnfonn, 7.20, concert matinal. 11 h„
de Beromûnster : émission commune. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, musique amé-
ricaine. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, les valses de Waldteufel. 13 h., les
visiteurs de 13 heures. 13.10, l'opéra en
exil. 13.35, ¦ Quintette de Mozart. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromûnster :
émission commune. 17.30, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 17.40, une œuvre de Maurice Ravel .
17.55, Radio-Jeunesse. 18.25, Jazz authen-
tique. 18,45, les cinq minutes du touris-
me. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
inform., le programme de la soirée. 19.26,
la voix du monde. 19.45, muslc-box. 20 h.,
le théfttre des dragons et des génies. 20.30,
création mondiale de Golgotha, de Franfc
Martin. 22.10, nos enfants et nous. 22.20,
chronique des Institutions internationa-
les. 22.30, Inform. 22.35, les travaux de
la conférence diplomatique de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 10.15 ballet du printemps, de la
Fête des vendanges 1927. 11 h., de Zu-
rich : émission commune. 11.45, musique
récréative suisse. 12.30, inform. 12.40. Or-
chestre de la Radio. 16 h., concert pour
les malades 16.30, musique française.
18 h., ensemble récréatif. 19.10, chronique
mondiale. 19.30, inform. 20 h., le feuille-
ton : La rose des vents. 21.26, le bulletin
littéraire. 22.05. concert classique.

Au m des %J?ndes j cowttes
^OTRE CHRONIQUE jj__Sfc, _?APJO_PMONjGUJ g

11 y a, sur les ondes pa risiennes,
un c Jeunesse-Magaz ine », qui a beau-
coup d'attrait, même pour les sans-
fi listes que la jeunesse a quittés. Le
lk- avril , André Mauro is a donné
trois conseils aux jeunes de par-
tout : « 1. choisir très tôt ce qu'ils
voudront faire dans la vie; 2. croire à
la possibilité de réussir dans le choix
fait  : partir de peu de chose n'est
pas un handicap ; 3. il f aut  se met-
tre crânement au travail , ne pas y
aller en dilettante, ni se laisser pr en-
dre et retenir par le monde, »

*enti%?t%0

Dans leur « quart d'heure du spor-
tif » (21 avril) Squibbs et Lomazzt
ont longuement parlé , avec l'objecti-
vité et le sens de l 'information que
nous appré cions toujours chez ces
speakers, de rAssociation suisse
d'athlétisme et de la Société fédé ra-
le de gymnastique. 11 y a quel ques
di f férends  entre ces deux grands
groupements et Squibbs a souhaité
que le second d'iceux fasse moi}tre
de... soup lesse. Bien dit , si des gym-
nastes entraînés, primés et couron-
nés dans les fêtes manquent de sou-
plesse , à qui désormais, se f i e r , et
de qui en attendre ?

• «_, ?** /> *

« Dans les arts la musique est une
nourriture, elle n'a jamais trahi ».
Elève de Gaubert , G. Duhamel, f lû -
tiste à ses moments p erdus (pour
lui c'étaient certainement des mo-
ments trouvés) a brièvement p arlé
le 21 avril, et la musique, sa « con-
solatrlce et compagne toujours f i -
dèle », eut en lui, ce soir-là, un avo-
cat brillant.

Le pastiche du 25 avril — récit
de Rodrigue dans le « Cid » (nous
par tîmes cinq cents) — devait être
adapté , en sty le cornélien, à une
cueillette de champignons; cela nous
a perm is de beaucoup nous divertir
en admirant la fan taisie charmante
de plusieurs pasticheurs de Corneil-
le ; nous savons du reste qu'il est
aisé de versifier en alexandrins ;
ainsi deux dames et deux messieurs

Etant partis tous quatre vers les bols
[prometteurs

Us battirent les coins cachant les
[cryptogames,

Et par de prompte renforts, les messieurs
[et les dames

Firent & la radio des récits enchanteurs.

L'importation d'airs célèbres eu-
rop éens en Amérique leur fa i t  par-
f o i s  subir d 'étranges transforma-
tions « made in V.S.A. • ; Us y sont
tripotés , arrangés — souvent déran-
gés — mis à des sauces bien indi-
gestes pour nous, au Vieux-Monde.

Le 25 avril, nous avons donc pu
écouter une célèbre chanson « J 'at-
tendrai », l'ouverture du « Pays du
sourire », de Lehar et la « Danse du
sabre », d'un compositeur russe, cette
dernière avec accompagnement de
musique à bouche, après quoi l'on
devait constater qu'il était d i f f i c i l e
de retrouver les créations premières
et orig inales de ces écrivains ; c'était
une macédoine qui montrait aux au-
diteurs désarçonnés à quoi le mau-
vais goût (wors t in the world) p eut
conduire les gens de métier,

i ****- */-*.

Le grand Prix du disque 19i9
(chansons), Henri Salvador s'est
produit sur les ondes genevoises , le
soir de ce même jour. Doué de ta-
lents très divers : mime, diseur, gui-
tariste, fantaisiste , ce joyeux garçon
de la Guadeloupe a été longtemps —
nons le savons — l'un des attraits
les plus v i fs  de l'ensemble Ray Ven-
tura ; chacun se rappelle encore
l'extraordinaire puissance commu-
nicative de son rire. Le 25 avril, il
nous donna, de ravissante manière,
la jolie chanson de Mireille - Jean
Nohain « Pour avoir du cœur à
l'ouvrage » et une complainte ang-
laise, qu'il accompagna de saisissante
façon sur la guitare ; ce simple ins-
trument avait l'ampleur et la richesse
sonores d'un jeu de cloches.

**mr*s

Ernest Ansermet ne mettra-t-il ja-
mais, au programme d'un de nos
concerts d'abonnement , le magnifi-
que « Concerto en f a  » de George
Gershwin, pour piano et orchestre ?
Cette œuvre brillante, d'une si belle
densité , traduisant si bien le génie
du regretté compositeur américain,
nous a été o f f er te  par Radio-Lau-
sanne le 26 avril. Il ne doit pas
manquer de virtuoses de la jeune
génération capables d'interpréter,
avec l'élan et l'assimilation nécessai-
res, ces pages que tout mélomane
éclairé se doit de connaître ou sou-
haite entendre de temps à autre.

**/ ,%, .%_ >

Je citerai encore la p ièce policière
intitulée « Je cherche le criminel »,
adaptée par P. Rollin ; une heure
ne pouvait su f f i re  à une aventure
aussi corsée, ae telle sorte que son
résumé et que le raccourci obliga-
toire du dernier quart d'heure sen-
taient la précipitation, la nécessité
de conclure en un minimum de mi-
nutes ; l'on déplora donc plusieurs
« trous » au cours d'une émission qui
étai t très bien partie , mats dont
l'épilogue nous f u t  administré dans
une allure malheureusement exagé-
rée (25 avril).

T. V, PÈRE SOREIL.

B I B L I O G R A P H I E
« HOMMES ET BÊTES D'AFRIQUE »

par Vallotton
Il y a un art d'écrire pour les enfants,

de leur conter des histoires et surtout ds
savoir les instruire sans les ennuyer. Cer-
tains auteurs y excellent et c'est Juste-
ment à, quoi s'est appliqué Henry Val-
lotton, en publiant son dernier livre sur
l'Afrique, qu'il a destiné à la Jeunesse.
Ayant fait lui-même cinq voyages & tra-
vers le Continent noir, il était particuliè-
rement qualifié pour en évoquer les mul-
tiples aspects. L'auteur montre d'abord
aux enfants comment on prépare une ex-
pédition, dans quelles conditions furent
entreprises les premières explorations, et
c'est une suite de récits, mêlés d'éléments
dramatiques, héroïques et pittoresques, où
se dessinent entre autres les figures de
Caillé, Llvingstone, Marchand, Foucauld ,
Laperrine.

La seconde partie du volume est con-
sacrée aux bétes, petites et grandes, en
présence desquelles l'homme peut se
trouver. L'auteur décrit leur caractère ,
leurs habitudes, les fait apparaître dans
leur habitat. C'est ainsi qu'on accompa-
gne un troupeau d'éléphants pendant tou-
te une année, qu'on assiste à des scènes
hallucinantes de la vie de la brousse ;
ailleurs on suit dans ses dures étapes la
caravane du sel de Tombouotou K Taou-
dénl. Aux descriptions s'ajoutent quelques
histoires rapportées de la-bas, qui carac-
térisent bien la mentalité des Noirs.

Les sp orts
CYCLISME

Une belle victoire de Plattner
en Italie

Une course en circuit qui s'est
disputée mercredi à Trévise, sur
58 km., a vu la victoire d'Oscar
Plattner en 1 h. 22' 14" devant un
peloton qui comprenait, entre autres
a as», Conte, Bevilacqua, Leoni , Ma-
gni et Bartali. Les deux frères Coppi,
victimes de crevaisons et d'incidents
mécaniques, avaient abandonné.

On sait que Plattner sera dimanche
au départ de l'omnium international
de Neuchâtel.

BOXE

Le titre de Cerdan
sera mis en j eu

Marcel Cerdan a accepté de dispu-
ter le 21 juin , à New-York, un match
où son titre de champion du monde
des poids moyens sera mis en jeu.
Son adversaire sera l'un des trois
boxeurs suivants : Ray-Sugar Robin-
son, Rocky Graziano ou Jack La
Motta . C'est ce dernier qui a le plus
de chances d'être l'adversaire du
Français.

On sait que Tony Zale, en baisse de
forme,, a renoncé au match-revanche
que sa défaite contre Cerdan lui don-
nait le droit de réclamer.

ECHECS

Lausanne - Neuchâtel
Dimanche après-midi à eu lieu à

Neuchatel la rencontre annuelle entre
les Clubs d'échecs de Neuch&tel et de
Lausanne. Le match fut  très disputé;
finalement. Lausanne remporta la vic-
toire par 10 Y. pointe à 8 _,

Voici les résultats des parties :
Rey (N) et Oisommer (L), nul; Kraiko

(N) bat Dubois (L); Jaques (N) et Blanc
(L), nul ; Borel (N) bat Noverraz (L);
Glardon (N) et Guillod (L), nul ; Las-
sueur fils (L) bat, Oertle (N) ; E. Sôren-
sen (N) et Mataloh (L), nul ; Bocksberger
(L) bat Sobol (N) ; Girardin (N) bat
Lambacha (L); de Pury (N) bat Oehrll
(L) ; Wlrtz (L) bat Châtelain (N) ;
Flttck (N) bat Oberson (L); Heller (L)
bat Bovet (N) ; Matthey (N) bat Bor-
geaud (L) ; Gold (L) bat Hedlger
(N) ; Mérinat (L) bat A. Morel (N) ;
Ambrosy (L) bat Gutknecht (N); Bau-
mann (N) et Mermod (L), nul ; Hanhart
(L) bat de Chambrier (N).
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échange aux meilleures conditions,
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Omnium cycliste international
pour professionnels

Le 1er mai à Neuchâtel, sur le circuit des Beaux -Arts

Continuant une coutume toujours appréciée, le Vélo-club de Neuchâtel organise, dimanche
pr mai, une épreuve internationale pour professionnels. Au lieu du critérium habituel , les spec-
tateurs pourront assister à un « omnium », épreuve beaucoup p lus variée et p lus spectaculaire.
Le public app laudira trois épreuves au lieu d'une : une éliminatoire avec sprints tous les tours,
une course contre la montre et une individuelle sous la formule critérium avec sprints tous les
cinq tours. Il n'y aura pas de « moment creux », dimanche, sur le circuit des . Beaux-Arts l

LES PARTICIPANTS
Ferdinand KUBLER, champion suisse 1948, vainqueur du Tour . Armin von BUREN, jeune camarade d'équipe de Kubler, s'est

de Suisse et du Tour de Romandie 1948, grande vedette distingué sur piste cet hiver en battant Coppi et van
du cyclisme suisse et international. Steenbergen en omnium.

Louison BOBET, la grande révélation du Tour de France 1948 , Hugo MARINI, Italie, spécialiste des épreuves en circuit,
où il gagna plusieurs étapes, pbrta lé maillot jaune et|| Pietro TARCHINI, vaiiiquenr de deux étapes au Tour de Francetermina quatrième. 1947> vainqueur du Tour des Quatre-Cantons 1947, vain- i

Guy LAPÉBIE, vainqueur des Six-Jours de Paris 1948 et 1949, queur de nombreux critériums.
Sme du Tour de France 1948 sprinter de première force. 

^^ 
CR0CI.T0RTI> ,. popul8ire champion te8slnolBi vain.

Georges CLAES, un grand champion belge deux fois vainqueur queur du critérium de Lyss 1948 et animateur bien connu.
de Pans-Roubaix, Sme dimanche dernier, a Paris- «rni nuim « ._ • , ,;,, ,
Bruxelles, Un remarquable sprinter également. Georges SISCHLIMANN, 2me au championnat suisse 1948 et

Giovanni CORRIERI, le fidèle lieutenant de Gino Bartali , «J"»™,™;™ . , ,4 m . '
vainqueur de deux étapes au Tour de France 1948. Roger 

^
ESCHLIMANN, qui a fait nn courageux Tour de France

Fritz SCH_ŒR, l'espoir du cyclisme suisse et le grand anima- t t_m™ _ .™ . . _, , , „ .„ ._ . _
teur du critérium de Neuchâtel 1948, vainqueur du Crité- Léo WEILENMANN, vainqueur du Mémorial Burgl 1947 et de
rium d'Europe dimanche dernier à Lueerne. nombreux critériums.

Oscar PLATTNER, ex-champion du monde de vitesse amateur, Gottfried WEILENMANN, vainqueur du critérium de la Chaux-
vainqueur de Zurich-Lausanne 1948, premier des Suisses de-Fonds 1948.
à la Flèche wallonne et à Paris-Roubaix 1949. Paul GIACOMINI, le fameux grimpeur niçois.

Hans SOMMER, révélation du Tour de Suisse 1948, où il ter- Lucien LAZARIDÈS, vainqueur du Mont-Faron et de nom-
mina Sme, vainqueur de Milan-Zurich 1948. breuses courses sur la Côte d'Azur.

Un tel lot de concurrents attirera sans aucun doute une foule record sur le circuit des Beaux-
Arts où le départ de la première épreuve de /'« omnium » sera donné à 15 heures p récises.

'VéLOS MONDIA
\CI_EZ/

G. CORDEY
vous serez toujours bien servi

pour vos réparations, accessoires
et tout ce qu'U vous faut pour
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r~&—; N
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ANDRÉ DIRAC
l 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 J

A la Société neuchâteloise
d'Yverdon

(c) Cette société qui compte 58 mem-
bres, a tenu son assemblée générale de
printemps, samedi soir , en son local de
l'hôtel du Paon , sous la présidence de
M. P. Perrlnjaquet.

Dans son rapport , le président retrace
les principaux faits de l'année et la par-
faite réussite de la soirée du 1er mars.
n rappelle l'Incendie de la droguerie
Klssllng qui frappa si cruellement ce
membre et se plaît à souligner le ma-
gnifique geste de la population yverdon-
nolse et des environs qui , dans un mou-
vement de grande solidarité , est venue en
aide aux sinistrés.

Le rapport du caissier accuse un capi-
tal de 574 fr, 06, malgré les dépenses
extraordinaires occasionnées par les dif-
férentes manifestations du Centenaire.

Le point Important de cette assemblée
était le renouvellement du comité. Après
une discussion nourrie, le comité sortant
de charge est renouvelé à l'unanimité.
H se compose de : MM. P. Perrinjaquet ,
président ; M. Hlllebrand , vice-prési-
dent : M. Aubert , caissier ; Ch. Annen,
secrétaire ; A. Schneiter , H. Nussbaum et
E. Perrinjaquet , membres adjoints.

A l'Issue de cette assemblée, les mem-
bres assistèrent à la projection du film
du cortège du Centenaire tourné par un
cinéaste amateur, M. Chaillet , membre
de notre société , lors de son déplace-
ment __, Neuchatel le 12 Juillet.

u< _ vie DE
rIOS SOCIETES

¦ m. i i m.. i

MERCURIALE OU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 28 avril 1949

Pommes de terre .... le kilo — .30 — .35
(laves > —.30 —.40
Choux-raves » — .30 — .40
Carottes > — 40 — .50
Carottes nouvelles ... » — .— l.—
Poireaux blancs > — .70 — .80
Poireaux verts » — .40 — .50
Laitues > 1.10 1.20
Choux blancs » — .50 — .60
Choux nouveaux » — .— 1.10
Choux rouges » — .— — .70
Choux Marcelin » — .— — .70
Choux-fleurs • » — .— 1.10
AU ¦ » 2.-
Olgnons le paquet —. .20
Oignons le kg. -.50 -.70
Asperges (du pays) .. « 1.60 3.-
Asperges (de France) » — .— 2.20
Radis -40 -.50
Pommes le kg. — .60 1.20
Potrea » — . -90
CEufs la douz —.— 3.—
Beurre le kllo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. > —.— 9 34
Promage gras » —.— 4.90
Fromage demi-gras •• » —.— 8.78
Fromage maigre .... > —.— 2.47
Miel > —.— 7.50
Viande de bœuf .... > 5.— 6.40
Tache » 4.20 6.—
Veau > 6.40 9. —
Mouton > 6.— 10 
Cheval > 3.60 G.—
Poro » 6.60 9. —
Lard fumé » 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 0.—

COURS DE DANSE

gff RICHÈME
Un nouveau cours commence

très prochainement
(deux leçons par semaine)

Institut : Pommier 8, tél. 518 20
A

LE S R E V U E S
« DAS IDEALE HEIM »

Propos de salons
On dit que la tradition du salon et de

la conversation étincelante est eh train
de s'éteindre. Certains ensembliers ont
créé des intérieurs qui ne sont pas des
pièces de réception proprement di-
tes, mais qui ont une belle allure
et font valoir des robes de soirée, sans
manquer de cette ambiance confortable
servant a la vie familiale quotidienne. Il
va sans dire que ces ensembles présen-
tés dans le numéro d'avril de la revue
« Das idéale Helm » (Edition Sch&nenber-
ger & Qall S. A., t\ Winterthour) habillent
les espaces normaux auxquels nous som-
mes habitues.

I* Jardin soigné n'est-U pas aussi un
salon en plein air ? Le Jardin d'habitation
où l'on voit ses amis doit avoir une cer-
taine tenue. Vous trouverez dans le
cahier d'avril d'excellentes solutions
conçues par un paysagiste spécialisé.

« TEXTILES SUISSES »
(Edition Office suisse d'expansion

commerciale, Lausanne)
Le No 1/1949 vient de sortir de presse

avec un certain retard voulu, car il con-
tient, dans sa partie rédactionnelle, un
nombre de pages Important réservé aux
modèles les plus récents de la haute cou-
ture de Paris qui n'ont été présentés que
dans le courant du mois de février. U
s'agit donc ;à des toutes dernières créa-
tions dans lesquelles des produits suisses
ont été utilises.

TJn chapitre spécial est réservé ft la fa-
brication suisse des fils et filés et un au-
tre aux vêtements en Jersey «t en tricot,
y compris les costumes de bain. Mention-
nons encore les derniers modèle» de chaus-
sures, ainsi que les pages réservées aux
contributions individuelles de certaine»
malsons.

Oe numéro comprend aussi, a côté des
chroniques de mode de New-York, Lon-
dres et Eio-de-Janeiro, un article de fond
sur le commerce extérieur de la Suisse
dans le domaine du textile et un texte sur
la situation actuelle de l'économie textile
suisse.

• Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?

: - La finesse du ta bac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITO L-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.

' ' _/* î
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NEUCHATEL
Fête du Premier Mai

Cette année-ci, la fête ouvrière
aura lieu le SAMEDI 30 AVRIL

14 h. Formation du cortège dans la rue des
Bercles.

Fanfares : « Union tessinolse » et « La Baguette ».
15 h. Manifestation.

En cas de beau temps : sud du Collège latin.
En cas de mauvais temps : Maison des syndicats

Orateur : JEAN IWOERI
secrétaire de l'Union syndicale suisse

20 h. 15. Soirée familière dans la grande
salle de la Paix.

Avec le concours du chœur mixte Vt Avenir» et
d'artistes connus des auditeurs de Badlo-Sottens,

en particulier des
animateurs du « Quart d'heure vaudois ».

Des aviateurs endurants
ne touchent pas terre
pendant 1008 heures

LES GENS BIZARRES QU'ON TROUVE DANS LE MONDE

Les pilotes américains Bill Barris
et Dick Riedel ont eu quelque peine,
avant-hier, à faire les premiers pas
hors de leur petit monomoteur : ils
avaient volé sans interruption ren-
dant 1008 heures, consommé 26,000
litres d'essence et battu largement
le record d'endurance de sept cent
vingt-six heures établi en 1939.

L'atterrissage sur l'aérodrome de
Fullerton (Californie) s'était opéré
sans difficulté , bien que l'appareil
ait perdu en vol sa béquille de
queue. Les amis des deux nouveaux
recordmen et les huit mille person-
nes venues les acclamer s'atten-
daient à les voir s'écrouler sur le sol.
Il n'en fut rien. Barris et Riedel se
déclarèrent en assez bonne forme
physique.

« Nous sommes très fatigués, dé-
clara cependant Barris, mais après
un bon repos il n'y paraîtra plus.
Le ronronnement monotone du mo-
teur a été extrêmement nénible à
supporter ; nous avons failli en de-
venir fous. Nous ne recommencerons
jamais une pareille tentative. »

Les deux pilotes furent embarqués
dans l'ambulance prévue à toute
éventualité et transportés dans un
hôtel, où ils seront examinés.

Jaloux des lauriers des aviateurs
californiens, Bud Woodhouse et
Woodrow Jongvvard tournent depuis
jeudi dernier dans le ciel de l'Ari-
zona, et espèrent battre à leur toui
le necord d'endurance.

Le problème monarchique en Italie
18PITH PJO LA PgKMlABB PAQB)

L'origine du message
L'origine du message d'Humbert II

doit être cherchée dans le voyage
qu'accomplirent à Cascais (la rési-
dence portugaise de l'ex-souverain)
trois parlementaires du groupe mo-
narchiste, MM. Covelli , Coprpa et
Consiglio. Ces députés s'efforcèrent
de porter Humbert II à se prononcer
dans la question de l'adhésion italien-
ne au système de sécurité européenne
que M. de Gasperi s'apprêtait à sou-
mettre aux Chambres. M. Covelli au-
rait aussi voulu que le chef de la
Maison royale donnât une sorte d'in-
vestiture officielle au parti monar-
chiste. Humbert II n 'était nullement
favorable. Il hésita pendant vingt-
deux jours avant de céder aux ins-
tances de ses conseillers. Aussitôt en
possession des deux textes, M. Co-
velli rentra à Rome et eut l'impru-
dence de révéler leur existence avant
de savoir s'il était opportun de les
divulguer. Pour s'en assurer, il dut
convoquer les membres d'un autre
groupement, l'U.M.I. (Union monar-
chique italienne), à laquelle appar-
tiennent une quantité de personnali-
tés étrangères au parti monarchiste.
Usant d'une formule heureuse, un
confrère écrit que l'U.M.I. est au
P.N.M. ce qu 'est l'Action catholique
au parti démo-chrétien, en ajoutant
toutefois que le parti démo-chrétien
est inf iniment  plus puissant que ne
l'est le parti monarchiste.

L'U.M.I eut une séance orageuse.
Son secrétaire général , le comte Be-
nedetto Siciliani, déclara qu'il était
impossible que « le roi » ait commis
pareil impair, que « le souverain »
n'avait en partant laissé aucun « vi-
caire » en Italie, et n 'avait chargé
personne de parler en son nom. Tout
au plus , Humbert II aurait-i l rédigé
une lettre privée , mais jamais signé
un document engageant la monarchie
et la couronne dans une ligne poli-
ti que définie. Il fal lut  déchanter lors-
qu'on vit le texte. Le sénateur Luci-
fero , ancien (et dernier) ministre de
la maison royale, l'une des person-
nalités les plus en vue du parti li-
béral , exigea des modifications. Il
fut  soutenu par d'autres de foi mo-
narchiste, mais qui n 'appartiennent
pas au parti de M. Covelli. Ce der-
nier dut donc repartir pour Cascais,
demander la revision des textes, et
c'est ce qui expli que les retards mis
à leur publication.

Ee problème sarde
L'édition « expurgée » n'a pas pu

éviter le problème sarde. Mais le
« message » qui concerne la Sardai-
gne est anodin , et si bref que nous
pouvons le citer en entier : « Aux fi-
dèles amis de notre toujours bien-
aimée Sardaigne que parvienne — à
la veille des élections régionales —
ma pensée affectueuse et certaine
qu'unis autour du P.N.M., ils affir-
meront de nouveau les nobles tradi-
tions du généreux peuple sarde. » Le
message n'est adressé qu'aux monar-
chistes, mais pas aux citoyens d'autre
opinion. Il ne demande pas non plus
à ceux qui ne font pas partie du
P.N.M. de s'y affilier , mais seulement
de s'unir « autour de lui », c'est-à-

dire sans le combattre. Fidèle à sa
tradition d'impartialité entre tous les
partis, la « couronne » ne se pro-
nonce pas pour tel ou tel parti.

Dans l'autre message, elle est plus
nette. Elle se prononce « contre ces
antagonismes exaspérés de région ou
de classe qu 'une crise intérieure ou
internationale pourrait conduire à
devenir une grave menace pour
l'unité et l'indépendance de la na-
tion ». Humbert II se déclare par con-
séquent fidèle à la tradition du Ri-
sorgimento, à celle de la dynastie
piémontaise ; il s'en prend à la théo-
rie régionaliste (défendue par le
parti démo-chrétien) et à la lutte des
classes (cheval de bataille du com-
munisme),  mais sans mentionner au-
cun parti. Ceci démontre que la mo-
narchie pourrait devenir le point de
ralliement de la « troisième force »
(mais celle-ci n'est-elle pas déjà lar-
gement républicaine à travers la so-
cial-démocratie saragatienne, le parti
républicain et même certains grou-
pes libéraux de gauche comme celui
du comte Carandini ?) Humbert II
souligne d'autre part que cette ag-
gravation des soucis et des dissen-
sions était prévue par lui à l'heure
où il prit le chemin de l'exil. En
somme, ainsi que le relève le marquis
Capranica , de l'U.M.I., l'essentiel est
de maintenir en vie un organisme
qui , au moment favorable , pourrait
« catalyser en faveur de la monar-

Humbert II à bord de l'avion qui va l'emmener en exil au Portueal

chie le mécontentement suscité par
les déficiences de la Républi que ».

Le moment n'est certainement pas
encore venu. Car le peuple n'a pas
oublié que l'armistice humiliant  et
la « reddition sans condition » furent
l'oeuvre du roi , qui donna à Badoglio ,
aussitôt après le 25 juillet 1943, la
fatale consigne « la guerre continue ».
Les élections sardes tourneront pro-
bablement en faveur des démo-cnré-
tiens. Le parti monarchiste conti-
nuera d'être un tout petit parti , de
clientèle solide , mais restreinte. Cela
s'exp li que par le fait qu 'il se laisse
aller à des intempérances de langage
et même d'action qui répugnent à de
nombreux monarchistes. Ainsi la
feuille de M. Covelli vient de faire
l'apologie du prince Borghèse, qui
pourtant fut un néofasciste convain-
cu, et viola le serment prêté au roi.
De telles inconséquences et d'autres
obligent l'observateur impartial à
ranger ' le P.N.M. parmi les plus réac-
tionnaires ».

Dans ces conditions , Humbert II
ne peut le considérer que comme
l'une des expressions du sentiment
monarchiste, auquel il réserve com-
me à tout Italien un accueil cordial ,
mais rien de plus. L'impression qu'il
ait consenti cette fois-ci à faire quel-
que chose de plus ne saurait profiter
à la cause de la restauration.

Plerre-E. BRIQUET.

L'Angleterre pour l'admission
de l'Espagne à F0.N.U. ?

LONDBES, 27. — Le gouvernement
est-il sur le point de modifier sa poli-
tique à 'l'éffard du général Franco î

S'il est vrai que M. Mayhew. sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Office , a
déclaré récemment aux Communes que
la Grande-Bretagne ne prendrait pas
l'initiative de proposer aux Nations
Dnies de lever l'embargo diplomatique
mis sur l'Espagne, mais qu'elle ne s'op-
poserait pas non plus à une initiative
de cet ordre prise par une antre puis-
sance, deux éditoriaux parus lundi ma-
tin, l'un dans le « Times ». l'autre dans
le « Daily Telegraph », préparent l'opi-
nion publique à une prise de position
plus positive de ,1a part du gouverne-
ment , écrit le correspondan t de Lon-
dres à la « Tribune de Genève».

Le « Daily Telegra ph » écrit sans dé-
tour que lo moment est venu d'ouvrir
à l'Espagne les portes de I'O.N.U. et
de l'admettre dans l'alliance nord-
atlantique. Dans les circonstances ac-
tuelles, conclut le journal, ramener
l'Espagne dans la communauté des na-
tions, c'est faire un pas vers la paix.

Le « Times» n 'est pas moins catégo-
rique. Le grand journal de la Cité' va
jusqu'à dire que le retrait des ambas-
sadeurs de Madrid n'était qu'un geste
futile qui n'a nullement aiffaibli le ré-
gime franquiste, lequel, au contraire, a
raffermi son emprise sur l'opinion es.
pagnole et a privé les puissances oc-
cidentales des moyens qu'elles avaient
d'exercer une certaine influence sur la
politique do Madrid . C'est la raison
pour laquelle le « Times » demande
qu'un changement radical «oit apporte
à la politique espagnole des puissances
occidentales. On pourrait commencer
par admettre l'Espagne aux agences
spécialisées de l'O.N.Û. où l'ndmiission
n'est pas barrée par le veto du Conseil
de sécurité, et ensuite voir par quel
moyen on pourrait intégrer Madrid
dans le système défensif du Pacte de
l'Atlantique. Le « Times» admet cepen-
dant qu_ le gouvernement, du général
Franco devrait être tenu à l'écart de
l'Union des puissances de Bruxelles et
du Conseil de l'Europe qui est en ges-
tation, ces deux organes devan t être
réservés aux nations dont le régime
démocratique est incontestable.

Le train posta l de Londres
CHOSES D 'A NGLETERRE

Lors de mon dernier passage à
Londres, j'ai eu l'occasion de visiter
une des stations de départ du chemin
de fer en miniature qui traverse la
capitale à 20 mètres sous terre, de
Paddington à Whitecliapel. Ce petit
train , dans lequel personne n'a ja-
mais voyagé, est exclusivement des-
tiné au transport des lettres et des
colis postaux . Les convois, actionnés
à l'électricité, n'ont ni mécanicien,
ni personnel ambulant, ils sont mis
en marche et arrêtés à partir d'un
poste de commande central. Là, en
manipulant quelques leviers, en
pressant sur des boutons, on lance
toutes les quatre minutes un train
qui , à la vitesse de 65 km. à l'heure ,
parcourt les 10 km. séparant les
deux gares terminus.

Au mur du poste de commande,
une carte lumineuse permet de con-
naître la position exacte de chaque
rame de vagons. La ligne est divi-
sée en secteurs qui sont automati-
quement branchés et débranchés ;
dès qu'un convoi a passé d'un sec-
teur dans un autre, le système de
sécurité fonctionne...Je courant élec-
trique est automatiquement interrom-
pu sur le secteur parcouru qui est
ainsi bloqué au trafi c jusqu 'à l'ins-
tant où le convoi a passé dans un
secteur suivant, et de nouvaeu em-

branché pour le train qui va suivre.
Les vagons porteurs des sacs pos-

taux sont chacun désignés par une
couleur distinctive et un numéro
correspondant au bureau postal au-
quel ils sont destinés ; ils sont fixés
sur des trains de roues surhaissés,
roulant sur une voie de 60 cm.
d'écartement. A chaque station , le
véhicule qui lui revient est décroché
du train , vidé dans un monte-charge
ou sur une plate-forme roulante qui
amène les sacs au bureau situé à un
étage supérieur. Trieurs et facteurs
entrent alors de nouveau en action ,
tandis que, dans les profondeurs du
sol, le petit train poursuit sa course.

On peut sans peine se représenter
les services que ce train postal a
rendus pendant la guerre ; lors des
bombardements aériens, pendant que
les rues, à la surface, étaient cou-
Eées par les incendies, les décom-

res des maisons écroulées, les trous
faits par les explosions des bombes,
il n'a jamais cessé de marcher, as-
surant ainsi une liaison constante
entre des points très éloignés les uns
des antres. On peut dire que, durant
cette période sinistre, le petit train
postal a contribué à maintenir non
seulement la vie économi que, mais
encore le moral de la capitale bri-
tannique. C. Eg. D'ARCIS.

De grandies journées
pour le théâtre... romand à Genève

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

A la fin de cette semaine se dérou-
lera à Genève une importante mani-
festation, s'étirant sur deux j ours, et
qui constitue d'ores et, déjà le grand
souci en môme temps quo l'égal plaisir
de tout le nombreux monde des sociétés
théâtrales d'amateurs en Suisse ro-
mande.

Aussi bien, les manifestations immii-
nentes constitueront-elles une date dans
l'histoire de ces sociétés puisque c'est lo
XXVme congrès de la F.S.R.S.T.A. (en
« clair » : Fédération suisse romande
des sociétés théâtrales d'amateurs) qui
s'ouvrira samedi à Genève, en présence
de MM. Jean-Jacques» Bernard et Ro-
ger Ferdinand, les dramaturges fran-
çais bien connus, dont lo promùer. fils
de Tristan Bernard, dirige la fédéra-
tion internationale de ces sociétés
d'amateurs, de langue française et
dont Je second est président de la So-
ciété des auteurs et compositeurs la-
quelle a tout exprès institué un prix
pour lee épreuves qui s'ajouteront au
congrès.

Celui-ci se doublera, on effet, du.

Vllme concours romand d'art dramati-
que et lyrique, qui n'est pas petite af-
faire. C'est ainsi , par exemple qu'au
dramatique, où, par parenthèse, on
verra doux sociétés françaises s'avan-
cer avec les nôtres, les équipes concur-
rentes auront à se présenter dans une
pièce de leur choix, dans un acte clas-
sique et imposé, et dans un ouvrage
moderne, également imposé.

Notons, ne serait-ce que pour regret-
ter qu'elles soient aussi peu nombreu-
ses, que deux sociétés neuchâteloises
seulement se sont annoncées, toutes
les deux de la Ohaux-de-Fonds : la
« Théâtrale do la Maison du peuple » et
le «Olub littéraire de la tloc/ieté suisse
des commerçants ».

En revanche, on est heureux de dé-
couvrir parmi les auteurs dramatiques,
les directeurs do théâtre, les critiques
et les journalistes composant un jury
qui n'aura pas peu à faire, un Neu-
châtelois au moine, et qui est rédac-
teur en chef de co journal. Ce qui est
uno raison aussi de nous arrêter pour
lui' laisser vous rapporter la suite des
événements. _„_R. Mn.

mmmtmmm _ . PAL ACE _—___¦
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1 LOUIS JOUVET - JEAN GABIN 1
EVj Les deux plus grandes vedettes françaises mÊ%
jpj îË interprètes remarquables de l'œuvre émouvante de RENOIR fcrt.
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i 
¦ ¦yfi*- - ¦ jfféâÉlfi ¦ •j |j '̂«y_ - .% ¦̂ ak-»- ŵ^;^BU» îî̂ ''i ĴiA.%t JS
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Etrange rencontre où deux destinées se croisent... ||| |
L'ARISTOCRATE, ÉLEVÉ DANS LE LUXE, QUI TOMBE ET DESCENDBA 9

JUSQUE DANS LES BAS-FONDS... 
^LE VOLEUR, NÉ DANS LES BAS-FONDS, ET QUI ASPIRE Wiï

DE TOUTES SES FORCES A EN SORTIR... |
Prenez vos places d'avance - Tél. 5 56 66 WÊi

JEUDI, SAMEDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS flf
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C ZARAH LEANDER dans HH
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|̂ |* Une belle œuvre captivante de bout en bout las.

Société neuchâteloise
de patronage
et de secours

aux détenus libérés

Assemblée
générale

le mercredi 4 mal 1949,
& 16 heures, à l'hôtel de

ville de Neuchatel.
salle du Tribunal I

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du
28 avril 1948.

2. Rapport concernant
l'exercice 1948.

3. Rapport du Comité
des daines.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les

vérificateurs de comp-
tes.

6. Nominations statutai-
res.

7. Propositions indivi-
duelles.

Le comité.

On cherche à

ECHANGER
éventuellement à vendre
un potager électrique,
état de neuf , avec plu-
sieurs casseroles, en par-
fait état, contre un pota-
ger à gaz. — A la même
adresse à vendre une

poussette
claire, « Wlsa-Glorla. »,
moderne, avec matelas.
Prix: 130 fr. Demander
l'adresse du No 537 au
bureau de la Feuille

A vendre

« Citroën » 11
légère, modèle 1939, ma-
chine en parfait état
n'ayant Jamais eu d'acci-
dents, vendue pour cause
de difficultés financières.
Adresser offres écrites à
R. C. 508 au bureau de
la Peullle d'avis.

H_lwS^
Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

¦̂ 222-,
Facultés de payement

Belles tripes
cuites

Boucherie

R. Margot

aavis.

/ 
" 

\Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez
LESSlVlv-CKNDHE

à base végétale
(Ne paa confondre)

Obtenante chez
votre fournisseur

habitue)y J

Un Américain de 33 ans
séquestré par sa mère

depuis dix ans
La police new-yorkaise vient de

découvrir, emmuré dans une chambre
au troisième étage d'un immeuble de
Brooklyn , un homme de 33 ans, Paul
Mahushak, que sa mère séquestrait
depuis dix ans.

L'étrange femme, désireuse d'é-
pargner au jeune homme les ri-
gueurs et les dangers du service mi-
litaire, n'avait trouvé que ce moyen
de le soustraire à la vigilance des
autorités. Elle avait soigneusement
muré la port e "de sa chambre au
point que, pour parvenir jusqu 'au
prisonnier, les policiers durent abat-
tre une cloison de briques et de
plâtre. Le malheureux recevait sa
nourriture par un trou percé dans le
plafond , sous les combles. Couvert
d'immondices ct de haillons, la barbe
longue, Paul Mahushak a été trans-
porté à l'hôpital malgré ses protesta-
tions. Il a déclaré aux enquêteurs
qu 'il ne se souciait nullement du
monde extérieur et se trouvait bien
dans sa cellule.

Son père, qui tient une boutique
de tailleur au rez-de-chaussée du
même immeuble, a déclaré qu'il
n'avait pas vu son fils depuis dix
ans et croyait , sur les affirmations
de sa femme, qu 'il était parti pour le
Canada.

Un voleur récidive pour
dédommager son lésé

Au début de l'année dernière, la
salie des œuvres d'un patronage
parisien était cambriolée. De nom-
breux objets de valeur furent empor-
tés par le visiteur nocturne.

Ce dernier, Paul-Roger Mahé, âgé
de 20 ans, ne tarda pas à être appré-
hendé. Il fut condamné, par la suite,
à deux ans de prison avec sursis et
à 24,000 francs d'amende.

Le coupable promit de s'amender
ct de rembourser le directeur du pa-
tronage.

Le 4 mars dernier, une cassette
contenant plusieurs milliers de
francs disparaissait. On soupçonna
à nouveau Mahé, qui demeura introu-
vable.

De même la fiancée de ce dernier
vint déclarer à la police que son
« futur  » s'était enfui en lui empor-
tant ses économies, soit 10,000 fr.

Il y a deux jours, le personnage
était découvert en plein Paris. In-
terrogé, il reconnut que c'était bien
lui l'auteur des deux vols.

— J'avais promis de rembourser
le montant de mon premier larcin,
déclara-t-il , et comme l'échéance ap-
prochait, j'ai dû me résoudre à fai-
re un nouveau cambriolage ; et com-
me la somme dérobée n'était pas
assez importante, le « magot » d'Yvet-
te l'a complétée. Je désirais, coûte
que coûte, tenir ma promesse...

Cet « homme de parole » a été en-
voyé au dépôt.

Hôtel de la CROIX-D'OR - VILARS (Val-de-Ruz)
BAL DU PREMIER MAI

en après-midi et en soirée
conduit par le sympathique orchestre

MARCEL MONTMARTRE (trois musiciens)
Consommation de 1er choix - Sandwich

(Toujours ses « bonnes quatre heures >)
M. et Mme Chs Rossel-Nydegger, tél. 7 12 88

TEMPLE DE BOUDRY
SAMEDI 30 AVRIL, A 20 HEURES

DERNIER CONCERT

MOZART
avec commentaires par Jeanne Bovet

Solistes : Eisa SCHERZ -MEISTER, soprano, Berne
Oscar WYSS, violoniste

ORCHESTRE DE CHAMBRE
sous la direction de Mme P. Bonnet

Entrée libre ' Collecte

 ̂
lave pVus \
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VINS NOUVEAUX

PRIX NOUVEAUX
Récoltes des meilleurs parchets du VALAIS

Exclusivité pour le canton de Neuchâtel :
GEORGES HERTIG FILS & Cie

1 La Chaux-de-Fonds

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale

En vente auprès des garages
Représentants généraux pour la Suisse

Biïf ke&co zMch
Tél. (051) 23 46 76/78

¦ ¦m m

\ Souliers bas s
* très résistants B

[ pour garçons et fillettes jj
¦ Semelles cuir doubles I
m en noir et bru n No 27/29 Fr. 14.80 S« No 30/35 Fr. 16.80 ¦

* Semelles crêpe a
i en noir et brun No 27/29 Fr. 21.80 S
* No 30/35 Fr. 24.80 g

m Semelles caoutchouc m
m en noir . . . .  No 27/35 Fr. 19.80 m

\ ¦vUTrh Neuchâtel S

r >

BERNE
CONCERTS ET DANSE

JEU DE BOULE
BAR

Deux orchestres qualifiés
<_. >

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

VOLAILLES
DU PAYS

Dindes - Oies • Poulets
Poules

Canards • Pigeons
Lapins frais du pays

Cabris
Lapins de garenne

tr&n avantageux, au détail (sans tête
et sans pattes), 2 fr. 50 le demi-kilo

Salami négroni

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4. Neuch&tel. tél. (038) 630 92

mmmsmeMSwsmmsmsimeJsetem i .__. .. .

MÉNA GÈRES !
La véritable charcuterie de campagne

Saucissons, Fr. 4.— le J _ kg.
Saucisses au foie, Fr. 3.50 le Y. kg.

Saucisses à rôtir pur porc,
Fr. 3.90 le y .  kg.

Saindoux du pays pur porc,
Fr. 2.— le K kg.
Vous la trouverez

à la HALLE DES VIANDES chez

A. VOUGA
Charcuterie de campagne

j gp&  POISSONS

PvJr POISONS
ViVwlf de mer frais

S MÊ Jça f ÈeïidLud
6 KWrt cmej u l/ej

^T MONRU2,<4-Hl_l-C__IIT llf-383*
TEL : J.31. _ S- _H_i.*1

Poissons de mer en tranches,
à Fr. 2.— la livre

On porte à domicile. - Expédition au dehors

Dès ce jour , téléphone installé au magasin
No 5 57 90

mjggBBSSS 29 IV 49 ——¦—_¦______________¦___¦¦

r Etap es de la vie 

. Notre fille se marie
Pleins dc fierté, les parents l'annoncent à leurs connais-
sances et ils se font un honneur de pouvoir aider leur
fille à se mettre en ménage. En vue de ce grand jour,
le père a pris ses dispositions longtemps à l'avance, alors
que son enfant était encore au berceau.

j Pour tout père prévoyant, l'assurance sur la vie constitue
/ un excellent moyen de pourvoir à l'avenir de ses enfants, „•

même s'il n'était plus là au moment où ses enfants se
I marieront

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

___? __ . ______!___¦____

Agence générale de Neuchâtel: Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 V 16

. 
________-«_^—¦-—-¦—¦¦—¦mwÊSÊmmmmmmmmmmmm

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade AMI DOLAN
Toutes pharmacies, le pot Pr. 3.12 Icha. En-
vois par poste par le dépôt général : Pharmacie
de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté '

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<mi>0UN>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE
¦ muni uuinm ii IIIIII IIIIIIIII iiimii»
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ECLUSE 15
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; Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHA'l liL

Très grand assortiment
l Toutes réparations

A vendre

« Renault »
« Celtaquatre », 7,5 CV,
moteur neuf, prix à dis-
cuter. - Tél. 5 K 78 dés
12 heures.

STOCK U.S.A.
Manteaux de pluie
Windjacks
Complets imperméables
Chapeaux norvégiens
Sacs Air-Force
Sacs avec clé
Musettes ¦ Gourdes
Sacs à eau
Coussins pneumatique-
Pelles - Pioches
Snow-boat
Hamacs
Gilets de sauvetage
Casques coloniaux
Matériel de camping
Tentes
Chemises - Pantalons
Salopettes combinaison

d'une pièce

SGH0RPP Chapel,Tél266r8E7S3EUX

A vendre 4000 superbes

echalas
•"* - Tél. 6 32 66.

Fromage
gras

du Jura
et d'Emmenthal

qualité extra

Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

Expédition au dehors

M. Stotzer
Rue du Trésor

m**ssse,mmemtsssmwmmtmmm msmtssmsmms ŝsmimm

A VENDRE
FORT CAMION à deux
chevaux, charge utile
2000 kg.; un potager neu-
châtelois à. trois trous,
deux bouilloires ; un mo-
teur < Moser » et deux
roues pour VÉLO-MO-
TEUR, le tout en bon
Hat. S'adresser à Her-
mann Fischer. Savagnier.

Occasion unique, à ven-
dre une

MOTO
MO tt, complètement ré-
visé!, 1600 fr. - S'adres-
tti au restaurant, ruelle
Dublé 3.

A vendre
poussette', gris-bleu, «Wl-
sa-Glorla » ; poussette de
chambre non garnie ;
parc ; chaise d'enfant ;
Youpa-la ; le tout en
parfait état. — Charles
Leuba. Bochettes 17, Bou-
dry.

A vendre
MOTO

« B.SA. », 350 latérales,
quatre vitesses, ein par-
fait état. Taxe et assu-
rance payées Jusqu 'à fin
juin . Prix : 1200 fr . —
S'adresser fc René Duper-
ret, «La Molière », Saint-
Aubin.

A vendre

« Topolino »
moteur neuf ; peinture
neuve; 2600 fr. Icha com-
pris. Garage Virchaux et
Choux, Saint-Biaise.

Plaisir d'écrire...

Solide . Légère
pour les affaires

ou pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 195.— + ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lao lt

h
I La boucherie-charcuterie |

DE GIBRALTAR
J.-M. MATILE

Toujours bien assorti en viandes
fraîches et de toute première qualité

Goûtez notre sp écialité de

SAUCISSONS PUR PORC
(un véritable délice)

Tél. 515 90

LES GAVES DE BOURGOGNE
VINS ET LIQUEURS

20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
organisent pour les 14 et 15 mai prochain une

excursion documentaire et d'agrément
JURA - BOURGOGNE

SAMEDI 14. Départ par le train de 12 h. 5Û pour
PONTARLIER. Tout le reste du voyage se fera
en autocar jusqu'au retour à Neuchâtel le di-
manche soir. DOLE - DIJON. Visite de la ville,
souper-coucher.
DIMANCHE 15. Départ 8 h., direction COTE-
D'OR. Visite du fameux Clos Vougeot et son
château. NUITS-SAINT-GEORGES, visite de ca-
ves. BEAUNE, visite des Hospices et de la maison
CALVET, la plus importante de la place, dîner.
Après-midi, MEURSAULT - CHAONY -. CHA-
LONS-SUR-SAONE - LONS-LE-SAUNIER, AR-
BOIS (souper), SALINS - PONTARLIER - NEU-
CHATEL.

Prix : Fr. 50.—
Comprenant voyage, les quatre repas, chambre,
taxes et service.
Pour renseignements et inscriptions, dernier
délai le 2 mai ; s'adresser au magasin.

VOYEZ NOS PRIX
MONTAGNE supérieur Fr. 1.20 le litre
ESPAGNE » 1.55 »
ALGÉRIE » 1.95 »
NEUCHATEL blanc 1948 » 1.60 »
NEUCHATEL blanc 1948 » 1.55 la bout.

Verre en plus, Icha compris
Grand choix de vieux vins français

Bourgogne - Bordeaux - Apéritifs et liqueurs
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• Ils étaient •
• certains •
J qu'ils seraient sa- J
• tlsfalts ces gour- •
• mets, en a che- 0
% tant ce b o n  #
A fromage g r a s , 0
A onctueux, savou- A
S roux , chez £

• Livre vite et bien J
• Tél. 6 27 35 •

[ GÊDO le biscuit que\
I . l'on redemande. fV

^ 
Chavannes 16 i

A vendre

foin
et betteraves
chez Lehnherr frères,
Marin, tél. 7 53 36.

Pour favoriser la libre circula-

Â

tion du sang, employez la
véritable

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

M O R I N
qui a les vertus d'un dépuratif ,
combat aveo succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire. Iltw<w"" ; est dam l'Intérêt de chacun de

*ÎS2r ; faire une cure aveo la véritable

¦Wh \ Salsepareille MORIN
*/B\ * - PRIX :
fe—sw ' Deml-boutellle . . . . Pr. 5.—
=S=?x.__ ; La bouteille (cure com-
^&?m '. plète) Fr. 9.—
^^E¥» ; Evitez les contrefaçons. Exigez la
§£?fi!ir __ ^ é marqua déposée.

XnJSiiiii*̂  En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries. M. Bonsteln
S. h... Lausanne.
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K̂ îilĵ _____§ Etude Approfondie dc l'Allemand |
RbJ____ B___titllK Pelitc* -lasie» • Certifient» • Diplônw m
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Ê^̂ a""-__J Ta tU61)fa0iU^ D.r.: G. Jacob. J



I Avez-vous des difficultés
1 d'ordre mutériel
Iou sentimental ?

Alors, lisez notre brochure F_N. « Les lois du
succès ». Dans quelques semaines déjà, vous
verrez la vie sous un Jour heureux, car vous

_ réussirez en toutes choses, ayant acquis con-
I fiance en vous, courage, volonté, magnétisme
I personnel. Nous Joindrons à notre envol une
I analyse graphologique de votre écriture.
| (Joindre Pr. 1.— en timbres et 5 lignes

manuscrites.)

¦ 
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATI QUE
Place du Lac - GENÈVE - Tél. 5 72 55
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SAINT-HONORÉ 8, 1er étage

Mm* NELLY - MADELEINE
MODES

vous Invite & visiter son
EXPOSITION DE NOUVEAUX
MODELES DE PRINTEMPS
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Zes ménagères sont f ières...
des confitures faites par elles-mêmes et ce, à Juste titre, car les
fruits provenant des champs et des vergers, cuits et aussitôt
étendus sur une tartine de pain frais, sont un vrai régal pour les
yeux, le palais et l'estomac.
n est cependant fort regrettable que ces mêmes confitures perdent
de leur saveur et aspect délicieux après avoir séjourné pendant
un certain temps dans des bocaux
Par contre les confitures DITZLER ne présentent pas cet incon-
vénient : qu'elles soient achetées en décembre ou en mai, elles
ont toujours leur parfum et leur saveur, comme si elles sortaient
de votre propre cuisine à l'instant même.
Le secret ? C'est que, grâce aux procédés les plus modernes de
conservation par le froid, DITZLER garde aux fruits leur fraîcheur
de rosée depuis le moment de la récolte Jusqu'à celui de l'utUlsa-
tlon. La production étant réglée par la demande, même les confi-
tures faites à la maison ne peuvent être {>lus fraîches ! Goûtez-les
et vous serez convaincu !

^̂ ï ___ * *̂ !d__&'"^ H_rfS3 £̂ï> *_ _i. w • •>
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toujours d'une fraîcheur parfaite

FABRIQUE DE CONSERVES LOUIS DITZLER S. A., BALE

Dépositaire pour le canton de Neuchatel :
Maison B. Gammenthaler, Neuchâtel, Crêt-Taconnet-Gare,

Téléphone 5 35 63

à \SALLE DES CONFERENCES - NEUCHATEL
Vendredi 29 avril 1949, à 20 h. 15 précises

RÉCITA L DE PIANO

Clara HASKlL
Oeuvres de Scarlatti . Beethoven, Brahms, Schumann, Albeniz

Piano de concert STEINWAT & SONS

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, et 5.65
Location chez HUG & Cie, IVeuchâtel

(Tél. 51877)

Choisir le fifre de transport qui convient,
c'est gagner de l'argent!

Si vous laites régulièrement des courses dans un rayon
déterminé ou sur certaines lignes seulement, ce n'est pas
l'abonnement général qu'il vous faut, mais

L'ABONNEMENTÀRÉSEAU COMBINÉ
Cet abonnement vous donne le droit d'aller et de venir ,
comme vous l'entendez, sur les parcours du réseau choisi
par vous, lequel peut comprendre des lignes des CFF et
des principaux chemins de (er privés.
Le prix varie suivant le nombre de kilomètres (100 km
au minimum).

Exemples:

100 km et moins 2" classe S classe
coûtent, pour une année, 640 fr. 480 (r.

150 km . . . . 675 fr. 505 fr.
200 km . . . .  710 fr. 530 fr.
250 km __. . 735 fr. 550 fr.
300 km . . .  760 fr. 570 fr.
400 km . . . .  800 fr. 600 fr.

Si l'abonnement est payé par acomptes trimestriels, le
prix est majoré de quelques francs.
Demandez le prospectus à la gare.

Taaf UST fVaWaV_|HW _̂|H__Ĥ QP_â BniBB_b_

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL
Jeudi 5 mai 1949, à 29 h. 15

ŒUVRES POUR PIANO ET VIOLON
par

MAGDA LAVANCHY
VIOLONISTE

RENÉE BAUER
PIANISTE

Au proyramme :
Veracini, Beethoven, Schumann, Szalowski et Bartok

Piano de concert BECHSTEIN de la Maison HUG & Cie
Prix des places : Fr. 2.25 et 3.40

Location chez HUG & Cie, Neuchâtel
(Tél. 518 77)

(^IKRISWII 
Au bord du lac de Thounê )aiunianiii 800 m d __ ._tUde

Le lieu de vacances Idéal vous Invite cordialement
Repos absolu - Soleil • A ir de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren Home pour convales-

Penslon Ruch cents Nlesenbllck
Hôtel Alpenruhe Pension-chalet Llsely

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

Home d'enfants Sunneschyn
l OFFICE DE RENSEIGNEMENTS . Tél 5 71 35 /

^PROMENflDES,̂ .

AUTOGARS FISCHER FRÈRES

DIMANCHE 1er MAI 1949

LES AVANTS
Les narcisses sont en fleurs

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

Prix : Fr. 14.50 par personne
Inscriptions : Papeterie BICKEL & Co, tél. 5 10 75

ou FISCHER, Marin , tél. 7 55 21
CROIX + BLEUE

GROUPE DE L'EST
Dimanche 1er mai,

à 14 h. 30, à Cornaux
au collège

Réunion , présidée par le
pasteur Perrin de Môtiers
Sujet : «Questions actuel,
les dans la Croix-Bleue»
Chœur mixte. Collation
Invitation très cordiale n
tous. LE COMITÉ.
(Pour le départ de Neu-
châtel , rendez-vous de-
vant la gare à 14 h., pour
blUet collectif).

VOITURES
à louer

Ta 5 35 27

I LIVRES ET TIMBRES
Achat - Vente

Echange
Au Roseau pensant

Démonstration
de la

machine à laver
« HOOVER »

chaque vendredi
de 15 à 17 heures

Baillod A.

Beaux cabris l̂lk

¦qwtlBowfnwtl rMrenart ^̂ Êr^

Belle maculature à vendre
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 • Tél. 5 22 32

Le Darjeeling
le meilleur Ihé

des Indes
se boit à

BEAU-RIVAGE

PRÊTS
da 300 à 1S00 fr. i fonctionnaire ,
tmployé, ouvrier, commerçons
igrlculuur «t k toute peraonno
Boivabl - . Conditions Intéresaantts.
Petit» remboursements monsuals.
Banque eérleuee el contrôlée.
ConeulteiHioue eens engagement
nl trais. Olscrltlon absolue go.
rintle. Timbre-réponse. Référtn.

ces dene toutes réglons.
astique lolif 1 Clo

lue da la Pâli », Lsusano»

Occupation
accessoire

facile et lucrative, ayant
fait ses preuves. 50 fr . et
plus par semaine, à la
portée1 de tous. Echan-
tillon utile contre 95 c.
timbres et enveloppe re-
tour adressée. Ecrire sous
chiffres P 3078 N à Pu-
blicitas, Neuchatel. 84.

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.

Cacao sucré,
le V. kg. Fr. 1.60

avec timbres escompte
+ Icha



Pour un nouveau statut
de la radiodiffusion suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le secrétaire général do la Société
suisse de radiodiffusion. M. Rodolphe
de Reding, vient die publier une bro-
chure exposant avec clarté lo problè-
me des droits d'auteurs tel Qu'il est ré-
glé aujourd'hui pour les émission* ra-
diophoniques. On apprend, dans cet
opuscule, que la Société suivisse a payé,
en 1947. plus d'un million 100,000 franc»
___ >taxes et redevances diverges pour
ja « communication au public d'oeuvre»
littéraires et artistiques », ce qui repré-
sente plu» du 45 % de co qu 'a coûté la
préparation et l'exécution des program-
mes comprenant de* oeuvres soumises
sa droit d'auteur. La proportion est
forte évidemment et, dans ses conclu-
sions, H. de ltcdi.nsr estime qu 'il faut
rechercher une entente aveo les auteurs
pour quo, sans dom ma ire pour eux, la
radio no soit pa« entravée dans sa ta.
che par des exigences exagérées. Et
l'examen des moyens Juridiques recom-
nuadables à oette fin l'amène à oette
constatation : '

La Suisse est l'un des rares pays qui
ne possèdent paa encore de loi réglant
le statut de la radiodiffusion. La seule
e loi de base » est l'article 3 de la loi fé-
dérale du 14 octobre 1932 réglant la cor-
respondance télégraphique et téléphoni-
que.

Nous croyons que la radiodiffusion Joue
actuellement un rôle suffisamment con-
nu et suffisamment Important pour mé-
riter que la législation s'occupe d'elle.
Contrairement aux lois volumineuses qui
veulent réglementer dans certains pays
l'activité radiophonique dans ses plus pe-
tits détails, 11 nous semble qu'une loi
contenant quelques articles seulement,
c'est-à-dire une loi de base suffirait. A
notre avis, 11 serait superflu d'y insérer
des prescriptions concernant des ques-
tions d'organisation, d'administration et
de finances. La loi devrait avant tout dé-
signer l'autorité de concession , le con-
cessionnaire, l'étendue de la concession ,
l'autorité de surveillance et de recours,
pour terminer par quelques directives
concernant l'élaboration des program-
mes.

_Hr _VM

L'idée mérite attention. Il est surpre-
nant, en effet, qu'un service public
comme la radiodiffusion qui a pris
l'ampleur que l'on sait, n'ai'nt pas d'an-
tre statut légal qu'une disposition da-
tant de l'époque où la T.S.F. en. était
à ses premiers balbutiements. Alors,
tout l'effort se portait sur les amélio-
rations techniques, beaucoup plu« que
sur les programmes eux-mêmes et l'on
n'était pas loin de penser que la « façon
d'émettre valait mieux que ce au'on
émettait». C'est peut-être à cet état
d'esprit qu'il faut attribuer le fait
qu'aujourd'hui encore, l'autorité qui
surveille la Société suisse do radiodif-
fusion, chargée du service des program-
mes est la direction générale des P.T.T .
chargée du service technique.

Il serait bon peut-être de revenir à
un sens plus exact des valeurs, main-
tenant que la « qualité dee proj rrnni-
mes » importe tout autant que les con-
ditions d'émission elles-mêmes, et de

réparti r plus nettement les responsabi-
lités.

Mais il faut aussi prendre garde à ne
pas laisser le législateur passer certai-
nes limites, à ne pas lui ouvrir des do-
maines où son incompétence ne ferait
que de* dégâts. C'est pourquoi M. de
Rediing a strictement défini le champ
d'urne éventuelle législation sur la ra.
diodiffusion qui doit , avant tout, sau-
vegarder l'autonomie, dee différentes
régions linguistiques : nous sommes là
dans un domaine où la centralisation
irait exactement à rencontre de notre
génie national et no ferait que compro-
mettre les efforts tentés pour failtre de
la radio un moyen d'expression origl-
naL Voilà pourquoi, la plus grande
prudence serait de miso dans les « di-
rectives » qu'on prétendrait fixer pour
les programmes.

Ce» instructions ne peuvent être quo
très générales pour ne paa gêner les
directeurs des studios et leurs princi-
paux collaborateurs. Car c'est d'eux, et
non point d'une autorité politique on
administrative, ni même de quelque
« commission culturelle » que dépendent
la qualité et le renom des émissions
suisses, et la meilleure garantie, à cet
égard, restera toujours la liberté lais-
sée aux responsables, c'est-à-dire à des
gens qui n© se contentent pas d'avoir
beaucoup d'idées sur l'art, la littéra-
ture, l'économie, la sociologie en géné-
ral, et fort peu sur la radio en parti-
culier, mais qui connaissent précisé-
ment les (nécessités de la radio, ses exi-
gences et ses possibilités.

**, **, *-*•
Je sais bien qu'il n'y a pas seule-

ment le côté « esthétique » du problè-
me. Il faut le voir aussi sous son as-
pect politique, puisque la radio est de-
venue l' un des plus puissants moyens
de former ou de déformecc l'opinion.
Justement, au cours de ces derniers
mois, des plainte * et des critique* ne
se sont-elles pas élevées contre l'acti-
vité d'un studio alémanique ou contre
telle apparition, devant un micro ro-
mand, d' c informateurs > qui n'étaien t
que des propagandistes camouflés, blâ-
mes et récriminations destinés à rap-
peler, fort opportunément d'ailleurs,
que nos postes émetteurs ne devaient
pas être au service d'une doctrine
étrangère ou totalitaire T

Le souci de no point être dupe et de
ne pas faire le lit de ceux qui! suppri-
meraient toute liberté d'information et
de contradiction s'ils prenaient en main
les leviers de commande est certes des
plus légitimes. Mais là encore, il faut
se garder des excès de zèle et no point
ouvrir la porte à mne censure mesquine
qu'il nous en t ra îne ra i t  beaucoup pins
loin que le but fixé. Nous croyons no-
tre démocratie assez forte pour accep-
ter le risque d'une certaine tolérance,
comme notre opinion publique assez
avisée pour dénoncer à temps les abu«
que l'on en ferait et rappeler les diri-
geants de la radio au sens de Jours
responsabilités. Et ces réactions seront
plus efficaces que n'importe quel article
de loi'-

O. P.

Arrestation à. Lausanne
d'une bande de voleurs inter»
nationaux. — LAUSANNE. 29. Le
24 février dernier, en plein midi, un
voleur pénétra par effraction, dans le
bureau de poste de Malley où il déroba
plusieurs milliers de francs. Huit jours
plus tard, la police lausannoise arrêta
un repris de justice vaudois. sur qui
pesaient de fortes présomptions. Jeudi
28, peu après minuit, un jeune homme
passant près du bureau de poste de
l'avenue d'Echallens perçut un bruit
suspect. Il avisa la police qui cerna
le bâtiment et surpri t en flagrant dé-
lit un individu, en train de scier des
barreaux. Il s'agit d'un Italien, plu-
sieurs fois condamné en Susse et en
Italie, expulsé de Suisse, qui était por-
teur d'un attirail complet de cambrio-
leur. Dans la journée de jeudi, la police
a arrêté encore un troisième repris de
justice et une femme. Il s'agit sans
conteste d'une dangereuse bande inter.
nationale.

du 28 avril 1949
Demande Offre

Londres 17,84 17.36
farts 1.19 1.21
«ew-ïorlt officiel .... 4.28 4.31K
New-York flnan, .... 3.93 8.95
¦"«Bonne 15.10 15.30
Stockholm 119.50 120 .-
BruxeUes 9.84 '/. 9.90 .4Prague 8.67tf 8.62 tf
Amiterdam 163.- 162.60

COURS DES CHANGES
Petites nouvelles suisses

* La route du Simplon , qui avait été
fermée pendant deux jours à la suite de
chutes de neige, sera de nouveau prati-
cable sans chaînes sur tout son parcours
dès vendredi après-midi.

* Jeudi ont eu lieu, à Zurich, les obsè-
ques des deux aviateurs militaires tués
dans un accident à Slmach.

Les Etats-Unis n'admettront
aucun arrangement sur l'Allemagne

qui ne tiendrait pas compte
de la sécurité de l'Europe occidentale

Un discours du secrétaire d'Etat américain

NEW-YORK, 29 (Eeuter) . - M.
Acheson. secrétaire d'Etat américain,
a_ prononcé un discoure devant l'asso-
ciation des éditeurs do journaux de
son pays.

La population de l'Allemagne occi-
dentale, dit-il en substance, peut être
assurée que le gouvernement améri-
cain n'acceptera aucune solution géné-
rale à l'égard de l'Allemagne sans te-
nir compte de la sécurité fondamen-
tale de l'Allemagne occidentale et de
l'importance de cette région. La nopu- (
lation de oette partie de l'Allemagne f
peut être assurée que le gouvernement ,
américain, jusqu'à ce qu'une solution
soit trouvée, développera activement
le programme qu'il prévoit à l'égard
de oette contrée.

La population de l'Europe peut être
assurée de son côté que lo gouverne-
ment américain n'admettra aucun
arrangement sur l'Allemagne qui ne
tiendrait pas compte de la sécurité de
la communauté européenne. Le peuple
américain peut être assuré qu'au cours
d'une discussion quelconque sur l'ave-
nir de l'Allemagne. le gouvernement
américain désirera arriver à une so-
lution pacifique de cet important pro-
blème qui fut la cause de tant do nos
difficultés d'après-guerre.

Les pourparlers_- • •russo-américains
Faisant ouvertement allusion aux

discussions russo-américaines sur le
blocus de Berlin, M. Acheson a pour-
suivi :

8*11 n'est pas possible d'organiser
des pourparlers quadripartites, le gou-
vernement américain, comme par le
passé, fera encore tout ce qui est en
son pouvoir pour résoudre le problème
le plus difficile qni se pose au monde.

Lorsque le gouvernement américain
est entré en rapport avec ses Alliés
occidentaux pour étudier un nouvel
accord pour l'Allemagne de l'est, il n'a
Pas abandonné l'espoir de trouver une
solution pour l'ensemble de l'Allema-
gne, c'est-à-dire que nous n'avons pas
barré la route à toute reprise de dis-
cussion qui ait quelque chance de suc-
cès à cet égard. Cela signifie que le
gouvernement américain n'était pas
disposé à attendre la date indétermi-
née de la réalisation d'un accord qua-
dripartite avant de chercher à créer
les conditions saines et pleines d'espoir
lui permettant d'exercer son Influence
dans chaque région de l'Allemagne.

La politique de Moscou
M. Acheson a fait allusion aveo ré-

serve à l'Union soviétique mais il a
fait néanmoins entendre que les efforts
soviétiques en vue d'exercer lo con-
trôle sur toute l'économie allemande et
la vie politique allemande ont rendu
nécessaires les démarches destinées à
créer un gouvernement d'Allemagne
occidentale.

Il est apparu clairement à fin 1917,
dit-il, que l'Union soviétique aspirait
à' repousser tout règlement qui ne lui
assurerait pas son contrôle sur l'éco-
nomie de la vie politique allemande.
Cela confirme l'échec des deux confé-
rences du conseil des ministres des
affaires étrangères à Moscou et à Lon-
dres.

Cela a été confirmé aussi au conseil
do contrôle allié à Berlin où l'U.R.S.S.
a exercé son droit de veto trois fol s
plus souvent que les trois puissances
occidentales ensemble. Cela a paralysé
la politique interalliée. L'Allemagne a
été partagée en deux territoires admi-
nistratifs d'où il en est résulté le
chaos économique, la misère et le dé-
sespoir, mais la catastrophe a été
évitée grâce à l'aide économique amé-
ricaine. 

Le cas de M. Joliot-Curie
sera évoqué prochainement

à l'Assemblée nationale
PABIS. 28. — M. Charles Vlatte,

député MJÎ.P. du Jura, déposera une
interpellation à la rentrée de la Cham-
bre française sur lo cas de M Joliot-
Curie, commissaire à l'énergie atomd'.
que. Celui-ci, membre influent du parti
communiste, comme on sait, a déclaré
réoemment au congrès des « partisans
de la paix » que « si le gouvernement
uous demandait d'orienter no» tra-
vaux vers un but de destruction, nous
répondrions non. »

Le savant français a également dit
que c la vérité voyage sans visa et
qu'elle so répandra invinciblement dans
le monde ». ceci pour critiquer la déci-
sion du gouvernement de restreindre
le nombre des visas donnés aux délé-
gations des pays de l'Est.

Devant cette prise de position. M.
Viatte compte demander au gouverne-
men t quelle politique il entend suivre
en mat/ière de recherches scientifiques
et spécialement de quelle façon il en-
tend concilier la liberté nécessaire du
savant et les droits de la défense na-
tionale.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les conducteurs du

syndicat autonome du métro ont déci-
dé par 450 voix contre 41 et 6 absten-
tions de ne pas accepter la proposition
de grève de 24 heures pour le 1er mai
qui avait été faite par les syndicats
C.G.T. et Force ouvrière.

Une centaine d'étudiants lausannois
accompagnés do M. Despland. conseil*
1er d'Etat, de M. Cosandey, recteur de
l'Université de Lausanne, et do nom-
breux professeurs, sont arrivés jeudi
matin à Sète par la route, venant de
Montpellier.

L'assemblée générale de la Chambre
suisse du commerce en ITALIE a eu
lieu mercredi.

Aux ETATS-UNIS, € les entretiens
entre MM. Jessup et Malik sont encou-
rageants », a déclaré .jeudi , au cours
d'une conférence de presse, le président
Truman.

Le secrétaire général adjoint des
Nations Unies. M. Arkady Sobolev, a
démissionné. On suppose qu'il a été
appelé à d'autres fonctions au minis-
tère soviétique des affaires étrangères.

Le comité de défense
de l'Union occidentale
doit préparer un plan

de mobilisation rapide

Selon le maréchal
Montgomery

LONDBES. 28 (Eeuter). — Le maré-
chal Montgomery, président du comité
de défense de l'Union ocoidentale a pro-
noncé un discours j eudi soir à Londres.
U a dit notamment qu 'il faut , poux que
les forces de l'Union occidentale puis-
sent résister aveo succès à un agres-
seur, s'en tenir à certains principes de
planification.

Il est indispensable en premier lieu
de préparer un plan do mobilisation ra-
pide et efficace. Il faudra en outre
adopter un système de défense civile
efficace. A une époque où la rapidité
est um facteur décisif , il faut qu 'un
peuple soit aussi rapidement prêt à la
guerre que les pompiers pour combat-
tre l'incendie.

Il ne faut pas oublier que la science
a donné à un agresseur la possibilité
de frapper rapidemen t et sans avertis-
sement. Jamais encore, la bonne pré-
paration n'a été aussi indispensable
qu 'aujourd'hui .

Le maréchal a ajouté qu 'une collabo-
ration réelle n'est possible dans un
groupe d'Etats que si les pays en cause
se déclarent disposés à renoncer ù une
part de leur souveraineté.

DETROIT, 29 (A.F.P.). — Le syndicat
des ouvriers do l'automobile a autorisé
les 6000 ouvriers dos usines Ford tra-
vaillant pour les marques Lincoln ot
Mercury, à so mettre cn grève. En re-
vanche, les 60,000 ouvriers travaillant
spécialement pour la marque Ford, à
Rod River, no seront pas autorisés à
cesser le travail avan t que le syndicat
ait terminé son enquête sur l'accusation
portée contre Ford do vouloir « accélé-
rer ie travail des ouvriers ».

Grève chez Ford
aux Etats-Unis

« Les Allemands
ont des revendications
à formuler à l'égard

de la Russie »
déclare à Hanovre le

président du parti socialiste

HANOVRE, 29 (A.F.P.). — « Les Aile.
mands ont des revendica tions à formu-
ler à l'égard do la Russie quelles que
soient los conditions posées par les
puissances occidentales lors d'une con-
férence à quatre », a déclaré M. Schu-
macher, président du parti socialiste
allemand, au cours d'une interview ac-
cordée au représentant do l'agence
D.P.D. en zone britannique.

Les principales revendications aile,
mandes sont, selon le leader socialiste :

1. Des garontles
^

att sujet de l'impor-
tance des effectifs de la police de la
zone soviétique et du genre d'entiuine-
mrnt  militaire que les policiers reçoivent
afin d'éviter le danger d'une guerre civile
dans laquelle les zones occidentales ne
disposeraient pas de forces équivalentes.

2. La liberté ct l'égalité de droits à tous
les partis politiques et la possibilité pour
ceux-ci de participer au pouvoir,

M. Schumacher a précisé que cette
dernière revendication s'appliquait non
seulement au parti socialiste inexistant
en zone soviét ique par suite do la po-
litique du parti socialo-communiste
¦unifié , mais encore aux partis satelli-
tes bourgeois embrigadés dans la poli-
tique de bloc imposée en zono sovié-
tique.

3. La liberté pour tous les prisonniers
politiques.

La question des frontières orienta-
les de l'Allemagne, a ajouté M. Schu-
macher, no sora en aucun cas rayé par
nous do l'ordre du jour.

Assassinat à Manille
de la femme et de la fille

de l'ancien président
des Philippines

NEW-YORK, 28 (Reuter). — On
mande de Manille au « New-York Ti-
mes » que des partisans ont attiré un
groupe do personnes dans un guet-
apeajs Ot eiï ont:tué oin _ .oaf six dont la
femme et la fille de l'ancien président
Manuel Quezon. Dix personnes ont été
blessées.

Les partisans philippins, paysans de
la tribu des Hukbalahop, se sont sou-
levés en 1946 contre lo gouvernement.
Us demanden t uno réform e agraire.
Pendant la guerre, ils ont combattu
les Japonais. Lo président Quezon . le
premier président de la république des
Philippines, s'est enfui après l'inva-
sion japonaise au début de l'année
1942 et a constitué un gouvernement en
exil en Australie. Il a succombé en
août 1914 à New-York.

Les Jeux olympiques
de 1956 auront lieu

à Melbourne
ROME, 28 (A.F.P.). - Melbourne a

été désigné comme siège des Jeux
olympiques de 1956 par le comité olym-
pique international. Buenos-Ayres a
recueilli 20 voix, précédant Los Ange-
les ct Détroit.

Cortina d'Ampezzo. en Italie, a été
désigné comme siège des sports d'hi-
ver des Jeux olympiques do 1956.

L'épilogue d'une tragédie
sur le lac de Neuchâtel

(SUlïis in_ l.A l'Uh.Mir tu. _ \ .<;i._ >

Au débarcadère d'Estavayer
Nous venons do quitter le port d'Es-

tavayer il y a quelques Instants. Nous
avons parié longuement avec les pê-
cheurs qui furen t tout  au long do ces
cinq jours nos Informateurs et nos
conseil iers. Nous leu r devons le plus
clai r de nos renseignements ainsi qu 'à
M. Eugène Débièux, garde-pêche, qni
nous a aidés dans nos recherches de
précisions certaines. Nous no croyons
pas que los faits ont Infirmé nos pro-
nostics.

Vendredi matin , comme jeudi après-
midi , les dernières investigations se
poursuivront afin de libérer l'endroit
tragique des dernières épaves. Co tra-
vail supplémentaire et peut-être super-
flu rendra certainement service aux
pêcheurs qui , ainsi , n'auron t pas à
craindre qu 'un jour ou l'autre leurs
filets s'accrochent aux derniers débris
de l'avion.

Jeudi matin. les autorités militaires
ont annoncé lo décès du regretté major
Lacdcrnch à l'officier d'état civil
d'Estavayer, M. Joan Carrard. En
effet, comme l'accident a eu Heu en
deçà du milieu du lac. l'appareil est
tombé en quelque sorte dans les eaux
« territoriales» stnviacoises. Ce petit
fuit , peut«êtro anodin, mérite cepen-
dant d'être relevé.

Hier soir, j eudi, le lao a retrouvé sa
paix coutumlôre et les riverains seront
soulagés do savoir quo lo défunt ma-
jor a retrouvé le repos en terre fa-
miliale.

CAR N E T  DU J O U R
Salle des conférences : 20 h . 18, récital de

piano Clara Haskil.
Cinémas

Palace : 20 h . 30 Les bas-fonds.
Théâtre : 20 h 30, Nuit fatale.
Rex : 20 h 30, Abbott et Costello.
Studio : 20 h. 30, Le rideau de fer.
Apollo : 20 h, 30, Une nuit à Tabarin .

Grave accident
de chemin de fer

en Afrique du sud
68 morts

JOHANNESBOURG. 28 (Reuter). -
Jeudi, à une petite station située à 13
kilomètres de Johanncsbourg. un train
dc voyageurs a télescopé un autre train
à l'arrêt ; 68 personnes dont deux Eu-
ropéens ont perdu la vie.

La conférence libérale
de Londres

LONDRES. 29 (Router). — La confé-
rence des parlementaires libéraux d'Eu-
rope, à laquelle est également reprér
sente lo parti radical démocratique
suisse, a réaffirmé la foi des parti» li-
béraux on l'unité de l'Europe et re-
gretté les circonstances qui ont amené
la divisnion du continent. Les libéraux
espèrent donc en l'organisation d'une
Europe occidentale qui solt lo fonde-
ment d'une meilleure organisation du
continent,. 'le futur, epngrèn du conseil
européen est salué comme le premier
pas officiel fait dans ce sens.

La conférence où onze nations sont
représentées, constate que la crise mon-
diale do ces dilot dernières années a été
partiellement provoquée par l'abandon
des principes de liberté , do tolérance
et d'humanité. Cette crise ne peut pae
être surmontée sans qu'on revienne aux
principes libéraux et sanB uno organi-
sation du monde conforme aux lignes
générales de la charte de I'O.N.U.

Lors de la séance de clôture, les dé-
légués do huit, pays ont proclamé leur
confiance en faveur de l'évolution libé-
rale de l'Europe.

La route de Birmanie coupée
par les communistes chinois
RANGOON. 28 (Reuter). — L'émet-

teur de l'armée birmane annonce Que
2000 communistes chinois ont occupé
Paochan, à 160 km. de la frontière ei
coupé do ce fait la fameuse « route de
Birmanie » et l'Important poste fron.
tière do Wanting de cetto ville.

Deux maisons
s'effondrent au Caire

LE CAIRE, 28 (A.F.P... — Au cours
des dernières 48 heures, 15 personnes
ont été tuées et. une cinquantaine bles-
sées par l'effondrement de deux mai-
sons.

En effet , mercredi, tandis que les
pompiers poursuivaient lo déblaiement
des décombres d'un premier immeuble
effondré au centre de la ville et déga-
geaient les dernière» victimes, une se-
conde maison , dans le quartier popu-
laire de la périphérie, s'écroulait à son
tour, ensevelissant ses 60 habitants!'et
causant la mort de wois personnes. Il
y a égalemen t de nombreux blessés Bra-
vement attetats.

DUSSELDORF, 28 (Reuter) . — On
annonce de source officielle britannique
que Dusseldorf deviendra ia siège de*
nouvelles autorités internationale* de
la Ruhr au sein desquelles sont repré.
sentées la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, la Franco, la Belgique, la Hol-
lande et lo Luxembourg. Les autorités
allemandes do la ville ont été priées do
mettre à disposition des locaux pour
une centaine de personnes.

Dusseldorf deviendra
le siège des autorités

internationales de la Ruhr

mW^ Ŝ t̂
Une nuit à Ascona I

avec l'ORCHESTRE |
WALTER BOSSARD |
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GENEVE, 28. — Jeudi , en séance de
commission de la conférence diploma-
tique, les délégués ont poursuivi
l'examen des articles du projet de con-
vention traitant de la protection géné-
rale des populations contre ©ortalns
effets do la guerre et notamment celui
relatif aux zones et localités sanitai-
res et do sécurité. Cet article prévolt
que dès le temps de paix, les Etats
contractants et, en cas de conflit, les
parties au conflit s'efforceront de
créer sur leur territoire et, le cas
échéant, sur les territoires occupés, de
telles zones ct localités. Toutes les dé-
légations s'accordent à reconnaître
l'utilité, voire la nécessité de ces zo-
nes, maie certaines délégations vou-
draient donner à cette disposition de
la convention force obligatoire, tandis
que d'autres voudraient lui donner un
caractère facultatif.

La délégation des Etats-Unis a dé-
claré ne pouvoir accepter le texte du
projet , mais qu 'elle se raillait à l'a-
mendement de la délégation cana-
dienne qui laisse aux Etats la possi-
bilit é de créer de telles zones.

Quant à la délégation soviétique elle
a envisagé avec sympathie la création
de « zones de sécurité », mais elle a
constaté que les raisons qui ont poussé
certaines délégations à présenter des
amendements au projet de convention
adopté à Stockholm la préoccupaient
plus quo le texte même de ces amende-
ments.

La commission s'ocoupant du problè-
me des prisonniers de guerre a admis
que les prisonniers devaient être pro-
tégés par la convention dès leur cap-
ture et jusqu'au moment do leur libé-
ration ou de leur rapatriement effec-
tif.

Octroi de devises pour les
étudiants anglais. — LONDRES,
29 (Reuter). — Lo Trésor britannique
a accordé l'autorisation d'un octroi spé-
cial de devises pour les étudiants dé-
sirant se rendre à l'étranger. Cette ré-
partition intéresse 12 pays dont la Suis-
se. Chaque élève pourra disposer d'un
montant annuel de 240 livres sterling,
la décision prise est valable jusqu'au
ler juillet 1950. Des octrois de devises
supplémentaires pour le tounisme pour-
ront également être accordés.

Apparition de la rase dans
le canton du Tessin «ï la fron-
tière Italo-suisse. — BERNE, 28.
L'office vétérinaire fédéra l communi-
que :

Deux cas de rage canine viennen t
d'être constatées, l'un à Monteggio.
l'autre à Chiasso. Cetto maladie n 'avait
plus été diagnostiquée on Suisse de-
puis l'année 1927. On présume qne c'est
d'Italie qu 'elle a été introduite dans
notre pays.

Le Conseil d'Etat du canton du Tes-
sin a pris les mesures nécessaires pour
empêcher l'extension de la maladie. Les
chiens ont été mis à ban dans différen-
tes régions.

Les travaux de la conférence
de Genève

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit fono. neuchftt. 640.— 640.—
La Neuchfttelolse as. g. 620.— d 625.—
Câbles élect Cortaillod 4850.— d 4875.-
Ed. Dubled adt . ..  780.— d 780.— d
Ciment Portland . . noo.— d 1100.— d
Tramways Neuchfttel . 470.— d 470.— d
Buchard Holding S. A. 255.— o 266.— O
EtaolUsem . Perrenoud 485.— d 486.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 89.76 99.— d
Btat Neuchftt. 8k_ 1938 102.25 102.— d
Etat Neuchât . 3'/, 1942 103.25 103.35 d
Ville Neuchftt . 3M 1937 loi.— d 10155 d
Ville Neuchftt. 8 « 1941 101.60 d 102.-
Ch -de-PontU i% 1931 102.- d 102.— d
Tram Neuch. 8M 1946 100.— d 100.— d
Klaus 8-K % . ¦ . 1946 101 - d 101.— d
Bt. Perrenoud 4% 1987 ioo.7S d 100.75 d
Suchard 3%% . 1941 100.50 d 100.75 d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

i% CF.F. dlft 1903 104.85% 104.70%d
8 % O JF. . 1088 100.60% 100.75 %
««%  Emp féd. 1941 102.—% 1031- %
« yt% Emp féd. 1946 103.40% 103.40 %

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 798. —
Crédit suisse . . .  . 736.— 735.-
wciété banque suisse 718.— 718.-
tetor Columbus B. A 456.— 456.-
Alumlnlum Neuhausen 1830.— 1828.—
"eetlê 1174.— 1173.—
Sulzer 1545.— 1540.—
BUp. am de Electrlo. 293.— 290.-
Rnval Dutch 240.— 241.—

Billets da banque étrangers
Cours du 28 avril 1949

pranc8 français . . . .  1.14 1.20
"ollSri 8.91 3.96
Uvrea sterling 12.60 12.66
Tancs belges . . . .  8.35 8.60
Plorln 8 hollandais . . , 106.— 110.—
UN» . . .  . . .  0.60 0.68

Conrs communiqués par ia Banque
canronnlp neurhfltelnlse

Bourse de Neuchâtel

, -& Vous sovai qua l'aluminium eu natu»

/WT '«Hantant brillant.

1/  Avae JEX vol eotierolai if.lnilllt.it porea

qu'ellct tont nUtlcutauiamant propre»

dahon at dadani. JEX atteint at

«déloge » coûtai lei petites lolatai qui

t'Incruitant dam lai cotiarolai.

A-gfà, çjexeituna laine, d 'adérfwn
*̂ jSs*_ . çul/icJ 'f /f n'Uf i a ixtnc nuf C/ uià

fflluN TAMPON JEX EN VAUT DEUX
L£u$... ET IL NETTOIE BIEN MIEUX I

Concert
de la Société chorale

On sait, & Neuchâtel. que les orgues de
1* Collégiale sont en piteux état et qu'un
comité dit « de restauration des orgues »
s'efforce, sous l'impulsion de M. Samuel
Ducommun, organiste, de recueillir les
fonds qui permet tront de procéder à oette
restauration.

La Société chorale de Neuchfttel a bien
voulu offrir à ce comité sa très précieuse
collaboration et organiser, sous la direc-
tion de M. Paul Benner , et aveo le con-
cours de Mme Amélie Ducommun. canta-
trice, et de M. Samuel Ducommun, orga-
niste, le concert annoncé pour samedi 30
avril, au Temple du bas. Ce concert,
par la qualité de son programme et par
l'excellence du but auquel 11 tend , mérite
d'attirer l'attention de tous.

Temple de Boudry
Samedi 30 avril aura lieu la dernière

conférence musicale par Jeanne Bovet .
Eisa Scherz-Melster, soprano, de Berne,
interprétera l'« Agnus del », 1' «Alléluia »,
de Mozart ; Oscar Wyss, violoniste, le
Concerto No 4 en ré majeur, avec accom-
pagnement de l'orchestre de chambre de»
concerts de Boudry. Oelul-cl, dirigé par
Mme T. Bonet-Langensteln , terminera la
soirée par une petite symphonie en ml
bémol.

Jean Tarée
au cabaret Tip-Top

Les programmes se suivent mais ne so
ressemblent pas, la qualité reste. Charles
Jaquet présente cette quinzaine le chan-
sonnier Jean Tarée.

Jean Tarée a un tour de chant bien ft
lui. Il sait être & la fols un poète déli-
cat et un chansonnier rosse. Son réper-
toire très parisien nous conduit de Mont-
martre à Salnt-Germaln-des-Prés.

Au cours de la soirée, l'on a pu assister
au Jeu le plus drôle de la saison : «De-
viné... vous l'emportez », un Jeu qui
obtint un gros succès. Le sympathique
petit ensemble du Tip-Top Bolssard et
Philippin complète cet excellent pro-
gramme.

Communiqués

FRANCFORT, 28 (A.F.P.). — L'admi-
nistration centrale des chemins de fer
en Allemagne occidentale vient d'avi-
ser les directions do Hanovre. Caseel
et Nuremberg, d'avoir à envisager les
mesures nécessaires pour une reprise
du trafic avec Berlin et la zone d'oc-
cupation soviétique.

Vingt-quatro trains do marchandise»,
aveo un personnel correspondant, de-
vraient, le cas échéant, être affectés
sans retard à la reprise du trafic.

Avant la reprise du traf ic
entre Berlin et l 'ouest

de l 'A llemagne

HANOVRE, 28 (A.F.P.). - Pour la
première fois depuis le blocus de Betr-
din, les Russes ont autorisé une reprise
partielle du trafic des autobus entre
Berlin et Hanovre.

Reprise partielle du traf ic
des autobus

entre Berlin et Hanovre

Dans les couloirs
de la Chambre Italienne

ROME, 28 (A.F.P.). — Le député Wal-
ter Audisio, dans la i_ _ i»tance « colo-
nel Valérie », qui a été accusé jeudi
matin par lo secrétaire du comité de
libération do Côme d'avoir exécuté
Mussolini contrairement aux ordres du
comité de libération naitoioneile, a lu
aux journalistes qui l'entouraient dans
les couloirs de la Chambre des dépu-
tés, plusieurs documente tendant à
prouver la légalité de son acte.

L'un de ces documents démontre que
lo comité do libération, qui avait lee
pleins pouvoirs dan _ le nord de l'Italie,
était chargé «d 'exterminer les fascis-
tes qui refusaient do se rendre». On
autre décret du comité de libération
nationale établ issait quo « les membres
du gouvernement fasciste, coupables
d'avoir contribué à la suppression des
garanties constituitiionnelles, d'avoir dé-
truit les libertés populaires, créé le ré-
gime fasciste et conduit l'Italilie à la
catastrophe, son t punis do . la peine do
mort ».

« C'est en vertu do ces dispositions,
a conclu M. Audisio, que j'ai exécuté
1' « ex-duce ».

Le « colonel Valério »
justifie l'exécution

de Mussolini

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Ce soir, a SO h. 15
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et à l 'entrée



LA VIE I
NA TIONALE S
M. Nobs préparerait
un nouveau régime

financier transitoire (?)
Lundi soir. M. Nobs, président de la

Confédération et chef du département
fédéral des fiiinances «t des douanes, a
communiqué à ses collègues le texte
d'un nouvel article constitutionnel con-
cernant le régime financier et fiscal.
D'après les renseignements quo nous
avons pu obtenir à bonne source, écrit
M» Pierre Béguin dans la « Gazette de
Lausanne ». co projet aurait pour but
de maintenir  pendant quatre ans en-
core, et mémo éventuellement pendant
cinq ans, île régime provisoire et antiL
constitutionnel sous lequel nous vivons
présentement. Quelques retouches de
détail et sans importance réelle se-
raient apportées à ce dernier, pour te-
nir compte des vœux exprimés par le
Conseil national. Dans l'espoir de bri-
ser l'opposition du Conseil des Etats,
iii serait en particulier prévu de sup-
primer les suppléments à l'impôt fédé-
ral direct , tout en aggravant la pro-
gressivité de celui-ci.

M Nobs a demandé que ce projet
soit examiné par le Conseil fédéral dès
sa plus prochaine séance qui1 est fixée à
aujourd'hui vendredi. On pense toute-
fois qu'aucune décision gouvernemen-
tale ne sera pris© avant la semaine
prochaine. En fait, M. Nobs désiro que
îa commission du Conseil national ,
quand elle se réunira de 23 mai pour
poursuivre l'étude du projet de ré-
forme défin'itive et durable et pour
tenter d'éliminer les divergences qui
divisent les deux Chambres, inter-
rompe ses travaux sur la question de
fond et vote d'urgence son nouveau
projet de régime transitoire. Ce projet
serait alors soumis au peuple avant la
fin de l'année. La véritable réforme de«
finances serait ainsi ajournée à 1951 ou
même 1955.

(Réd .  — Noire confrère , qui s'élè-
ve vigoureusement contre ce nouveau
tour de passe-passe du grand argen-
tier f édéra l, a parfaitement raison
de dénoncer les subterfuges dont on
veut user pour essayer de fa ir e
admettre définitivement le princ ipe
de l'impôt fédéra l  direct. M.  Nobs
reprend en fa i t  un amendement du
dé p uté bâlois Dietschg, proposant
d'élaborer un régime finan cier tran-
sitoire , amendement qui avait été
repoussé par les Chambres.)

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Un jeune élève de l'Ecole d'horticul-
ture de Châtelaine, Alain-François
Jéquier, âgé de 19 ans. dont les pa-
rents habitent N euchâtel, circulai t à
bicyclette à la route des Charmilles
pour rentrer à l'écol©, tout en disen-
tant avec un camarade également à
bicyclette. Lo jeun e Jéquier se jeta
soudain contre l'avant d'nn tram qui
circulait en sens inverse. L'infortuné
étudiant resta étendu sans connaissan -
ce sur la chaussée. Sous la violence du
choc, il eut le crâne fracturé. Cest
dans un état grave qu 'il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal après avoir
reçu des premiers soins sur place.

Un étudiant neuchâtelois
victime d'un grave accident

à Genève

Exploitations nouvelles
dans le canton

L'Office économique neuchâtelois a
été en rapport d'une manière souvent
très intensive avec les nouvelles affai-
res suivantes, établies ou organisées
en 1948 :

Une fabrique de lames de nasoir de
Neuchâtel (questions de contingents,
d'autorisations officielles, de contrôle
des prix, etc.).

Une fabrique de pompes centrifuges,
à Cressier (nouvelle usine, construite
au début de l'année passée).

Deux nouveaux ateliers de mécani-
que à Neuchâtel (libération de char-
ges, possibilités de travail ©t exécu-
tion de prototypes).

Une entreprise de décoiletage, à la
Chaux-de-Fonds (établ ie, développée et
autorisée à entreprendre du décolleta-
ge d'horlogerie, grâce aux interven-
tions de l'O.E.C.N.).

Une fabrique d'articles techniques
en cuir, à Marin.

Des réalisations nouvelles ont été
mises au point : dans une entreprise de
Neuchâtel (construction d'un prototy-
pe et lancement d'une fabrication en
série d'une machine dont la diffusion
et l'utilité nous paraissent absolument
certaines ; machines pour l'industrie
textile), dans un© entreprise do la
Chaux-de-Fonds (machine à tisser spé-
ciale), dans une entreprise du Locle
(prototype).

Examen et communication
de brevets

L'Office économique cantonal neu-
châtelois a cherché, l'an dernier, par
tous les moyens, à examiner les inven-
tions et les projets nouveaux offerts
sur le marché par voie d'insertion.
Après sélection, il a écrit 200 lettres
environ et reçu 84 réponses, plus 16
offres spontanées. Une centaine d© pro-
jets ont donc été examinés, discutés et
soumis à des industries du canton.
Malheureusement, oes études provo-
quent autant de travail que de décep-
tions et il est frappant de relever
qu'après avoir déjà procéd é à une sé-
lection préalable, l'office n'obtient guè-
re de propositions susceptibles d'être
exploitées industriellement.

Il n'est pas possible d'énumérer en
détail lea projets examinés, qui du
mouvement perpétuel touchent aux ar-
ticles de ménage, d'appareillage, de
mobilier, à des conceptions mécaniques
plus ou moins techniques ou scientifi-
ques, à des véhicules transforma-
bles, etc.

Certaines affaires intéressantes (ma-
chines à calcu ler, adaptations techni-
ques vulgarisées, ciseaux électriques,
arme automatique, accessoires pour
l'industrie textile, etc.) n'ont pu être
retenues, après avoir été examinées d©
tout près et discutées, ©n raison de
prét ent ions anormales de la part des
détenteurs d© brevets.

Néanmoins, la manière dont les en-
treprises consultées ont examiné ces
affaires, leur désir d'entrer en matiè-
re et d'obtenir d'autres propositions
par la suite et les quelques réalisa-
tions même modestes et parfois par-
tielles démontrent qu 'il faut poursui-
vre l'étude de nouveautés, tout en pro-
cédant à une sélection encore plue
poussée. Une ou deux affaires vrai-
ment intéressantes, les contacts que
l'on crée, la documentation que l'on a
et la possibilité de discuter avec des
industriels justifient oe travail!.

Monsieur et Madame
Jules ROSSELET-VOUGA et leur pe-
tite Marc-Olivier ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Mary - Claude
Boudry, 27 avril 1949

Les Vermondlrïs Cortalllod

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

VIGNOBLE
Après une plainte du parti

libéral de la Béroche
Le juge d'instruction a donné hier à

la gendarmerie l'ordre d'enquêter sur
l'incident survenu lors de la campagne
électorale dans le district de Boudary,
et à propos duquel le parti libéral de
la Béroche a déposé une plainte contre
inconnu.

Les recherches n 'ont pour le moment
abouti à aucun résultat.

BOUDRY
Assemblée de paroisse

(c) Rompant avec la tradition qui fixait
l'assemblée de paroisse au temple après
le culte, le Collège des anciens avait con-
voqué les paroissiens dimanche après-
midi à la cure, dans la salle d© paroisse
rénovée.

Présidée par le pasteur Jean Loup, l'as-
semblée de paroisse fut ouverte par la
prière, puis après le chant d'un cantique
et une lecture biblique, le secrétaire. M.
Maurice Renaud, lut 1© rapport de la der-
nière assemblée, et M. Richard Baehler,
caissier de la paroisse, donna un aperçu
de la situation financière. Vu la restaura-
tion du temple, un gros effort financier
devra encore être demandé aux parois-
siens.

Deux anciens d'église, MM. Emile Las-
sueur et Marc Bovet étant décédés à la
fin de l'année dernière', il fallait les rem-
placer, MM. Oscar Bovet et Pierre Hess,
proposés par le Collège des anciens, furent
elus. à main levée ,"' •

tane collation fut ensuite servie, qui
mit fin d'agréable façon à cette rerjcontre.

l VAL-DE-TRAVERS I

L'Ecole normale de Fleurier
a vécu...

I Notre correspondant de s Fleurier
nous écrit ':

En raison de la nouvelle organisation
des études pédagogiques. l'Ecole nor-
mal© de Fleurier a cessé d'exister dès
la mi-avril.

Eli© fut  ouverte, par décision du
Conseil général, en 1895 et permit aux
élèves du district qui avaient suivi les
cours à l'école secondaire, de poursui-
vre leurs études en vue de l'obtention
du brevet d© connaissa nces pour l'en-
seignement dans les établissements
primaires du canton.

De tout temps, l'enseignement donné
à l'Ecole normal© de Fleurier fut  con-
nu pour sa qualité. Car c'est par dés
maîtres de valeur qu'il fut toujours
donné avec cœur.

Il y a  treize ans. l'Ecole normale de
Fleurier a déjà failli disparaître. En
effet, les finances d© l'Eta t étaient
mauvaises et l'on envisageait sa fer-
meture en même temps que celle de
toutes les autres écoles similaires du
canton ©t d© l'Université. Il fallut qu©
les autorités scolaires régionales et la
députation au Grand Conseil intervins-
sent énergiquement pour sauver ce pe-
tit foyer de culture.

t** r-s /-J

Pendant son existence de plus d'un
demi-sièole. l'Ecole normal© d© Fleu-
rier eut quatre directeurs : de sa fon-
dation à 1901 M. Charles Favre-Bobil-
lier ; de mars à septembre 1901 M.
Edouard Wasserfallen — dont l'activité
©u faveur d© l'école fut  remarquable
et désintéressée; de 1901 à 1937 M.
Jame Cavin et de 1937 à sa fin M.
Henri Bobert qui assume désormais la
direction d© l'Ecole secondaire et du
Gymnase pédagogique succédant à no-
tre ancienne Ecol© normal©.
| Enfin , pendant la durée de l'école, i!
est sorti d'elle 101 jeunes gens et 235
jeunes filles en possession du brevet
de connaissances. Tous n'ont pas fait
carrière dans l'enseignement mais tous
sans doute peuvent redire en pensant
à la rue du Temple : l
Ma vieille école aux mura de pierre grise,
Au toit carré qui protégea nos ans,
Tu fus pour nous une terre promise :
Celle qui vit nos cœurs d'adolescents.

Ei l'Ecole normale a cessé d'exister,
le Gymnase pédagogique lui succède
désormais et il connaîtra certainement
le même rayonnement que sa devan-
cière qui a grandement contribué au
développement culturel du Val-de-Tra-
vers.

Nouvelle répartition
électorale du district
de la Chaux-de-Fonds

Un siège de plus
attribuô au P.P.N .

au détriment des popistes
La chancellerie d 'Etat nous com-

muni que :
A la suite des vérifications opérées

par la chancellerie d'Etat, des erreurs
ont été constatées dans le procès-ver-
bal de la commune d© la Sagne.

La commission de répartition électo-
rale du district de la Chaux-de-Fonds
a été réunie à nouveau hier après-midi
en présence du chancelier d'Etat et le
procès-verbal de répartition a été rec-
tifié,

U en résulte un changement dans la
répartition des sièges du district, qui
est la suivante : radicaux 8, libéraux
3 ; socialistes 12; progressistes 3 (+1) ;
P.O.P. 3 (—1).

(Réd. — Ainsi donc, la députation
popiste au Grand Conseil passe de 14 à
3 députés, ct la députation P.P.N. de
9 à 12. C'est M. Paul Meyer, premier
suppléant de la liste progressiste qui
est ainsi élu.)

LA BRÉVINE
Nomination scolaire

(c) Pou r remplacer Mll e Gertrude
Liechti. nommée à Travers, la commis-
sion scolaire a appelé à diriger la clas-
se de la Châtagne. M. A. Leber.

Ce nouvel instituteur qui , après
avoir enseigné au Locle, a passé quel-
q ues années à s'occuper du cinéma sco-
laire, fonctionnera jusqu 'à l'automne.
A ce moment quelques institutrices se-
ront disponibles et le poste de la Châ-
tagne pourra être mis au concours.

LE LOCLE
Une arrestation

(c) Un habitan t de Travers, F. M., de-
vait comparaître jeu di devant le tribu-
nal du Loole pour s'être fait prendre
dans un restaura nt de la Brévine alors
qu 'il était frappé d'une interdiction
d'auberge. M. préféra fêter une nou-
velle fois Bacclnis et causer du scan-
dale sur la place du Marché, au Locle,
plutôt que de se rendre au tribunal-

La police l'a arrêté.

AUX MONTAGNES I

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Rentrée des classes
(c) Elle s'est effectuée le 25 avril ; les
quatre classes du collège comptent un
effecti f de nonante élèves parmi les-
quels dix-huit ont été inscrits en pre-
mière année. Deux élèves suivront les
leçons de la 9me année à Dombresson.
Pour la prem ière fois, les grandes fil-
les devront se rendre à Cernier pour
les leçons d© l'école ménagère; c'est
bien à regret que la commission sco-
laire a dû envisager la fermeture de
notre école ménagère communale, mais
l'effectif vraiment trop faible des élè-
ves astreintes à suivre les cours théo-
riques et pratiques a rendu nécessaire
cette mesure que nous espérons pro-
visoire.

Au Chœur d'hommes
(c) Le choeur d'hommes a désigné der-
nièrement son nouveau directeur en la
personne d© M. Roger Huguenin. de
Bienne. pianiste et professeur de mu-
sique. La société, qui compte un©
soixantaine d© membres actifs, espère
vivement poursuivre avec succès son
activité d'autant plus qu 'en automne
prochain elle fêtera le 75me anniver-
saire de sa fondation.

En cas de deuil ,
communi quez votre comman de de

LETTRES DE FAI RE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rne du Concert, k Neuchfitel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

Vn seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de denil

A la demande du colonel Tardent,
commandan t de la brigade 10, le dépar-
tement militaire fédéral a ordonné une
enquête ju diciaire dont est chargé le
colonel Humbert. de Genève. Cette en-
quête établira les responsabilités.

Le colonel Tardent a fait savoir au
jug e instructeur de son désir d'enten-
dre le guide Nestor Crettex, frère
d'un© des victimes, qui a exprimé une
opinion personnelle sur Jes causes de
l'accident.

Ouverture d'une enquête
judicaire sur la tragédie
de la « Haute-Route »

ZURICH. 28. — Un© bande de cam-
brioleurs composée do onze membres,
dont deux femmes, avait été arrêtée à
fin mars à Zurich. Cett e bande a ins-
crit à son actif un record de cambrio-
lages. Dams la nuit du 12 au 13 mars,
deux jeun es gens en train de cambrio-
ler un kiosque à la Langstrasse. à Zu-
rich, furent surpris et purent prendre
la fuite. l''Un d'eux fut arrêté un peu
plus tard, tandis que l'autre s© présen-
tait à la police. Au coure do Heur inter-
rogatoire, il s'avéra qu© les d«ux mal-
faiteurs faisaient parti© d'une bande
organisée d© cambrioleurs, qui avait
son quartier général dans un petit ma-
gasin de comestibles.

Là, les membres de la bande se réu-
nissaient et préparaient leurs plans, ils
possédaient deux automobiles. Us fu-
ren t arrêtés à l'aube du 28 mars, l'en-
quête a établi qu 'ils avaient Commis
depuis 1942 pas.moins de (16 cambrio-
lages de magasiilns, bureaux, ateliers,
cinémas, etc. L© produit de leurs vols
s'élève à 38,500 francs en espèces ©t en
nature. Pendant les derniers temps de
son activité, la bande était dirigée par
une Ital ienne d'une trentaine d'années.
Les cambriolages ont été commis pour
la plupart à Zurich ©t quelques-uns à
Kûsnacht, Erlenbach ©t Zollikon,

Le Sport-Toto obtient sain
de cause à. Lausanne. — LAU-
SANNE. 28. Le procès intenté par le
Sport-toto a Robert Bertschi, 41 ans,
Zuricois, célibataire, pour diffamation,
s'est terminé jeudi pur la condamna-
tion de l'accusé à deux mois d'empri-
sonnement sans déduction de la préven-
tive, avec sursis pendant 5 ans, au
paiement des frais, à la confiscation ©t
à la destruction de son matériel de con-
trôle, au paiement des dommages-inté-
rêts suivants : 100 fr. au Sport-Toto ,
300 fr. à M. Wagner , 300 fr. à M. Thom-
men , dirigeants dp Sport-Toto, plai-
gnants et 700 fr . pour frais d'interven-
tion pénale. Bertschi , devra en outre
se soumettre à un contrôle psychiatri-
que régulier-.

La liaison aérienne New-
York - Suisse. — BERNE, 28. La
Swissair a mis à la disposi tion de cinq
journaliste s américains des places pour
lo vol d'inauguration de la lign e New-
York - Suisse. Le service d'information
et de presse du département politique
a profité du séjour do ces journalistes
©n Swisse pour organiser à leur inten-
tion un voyage d'études dans notre
pays. Nos hôtes visiteront en particu-
lier les villes de Genève, Lausanne,
Berne. Neuchâtel, Bâle, Zurich, Saint-
Gall. Schaffhouse

Onze cambrioleurs
arrêtés à Zurich

LA MUSIQUE

Avec vaillance et bel entrain , les quel-
que quarante-cinq chanteurs du chœur
de langue allemande de notre ville, bien
disciplinés sous la direction attentive de
M. Ivar Muller, s'efforcèrent, jeudi soir,
de suppléer à leur nombre restreint par
un© fusion très agréable des registres et
un rythme toujours bien soutenu.

L'impression de force, de puissance ne
pouvait être très prononcée, on le com-
prend , mais on félicite ces choristes d'a-
voir mené leur tâche avec brio et enthou-
siasme.

Les dames sont deux douzaines; leur
nombre, variable d'une année â l'autre,
n'empêche pas cet ensemble d'avoir tou-
jours une timidité de début qui le fait
hésiter dans ses entrées, et mollement
traduire ce qui demanderait de l'allant
et de la légèreté allègre; nous avons en-
tendu, de ces choristes, « "Wanderlled » de
Ginter. Or, ce n'est pas une raison, parce
qu'on chante les agrestes vagabondages,
pour s'éloigner trop souvent du droit che-
min (musicalement parlant , s'entend).

Dans les œuvres pour chœur mixte,
l'ensemble gagne naturellement en am-
pleur sonore; les dames y retrouvent de
l'assurance, partant des accents plus vifs
et de meilleure source ; notons le Joli tra-
vaU des sopranos dans « Zigeunerleben »
de R. Schumann, l'entrain de bel alol
qu'y apportèrent les voix masculines.

Le « Frohsinn s> met toujours à son pro-
gramme quelques compositions de son di-
recteur , ce qui nous valut l'agrément
d'entendre des harmonisations plaisantes
et originales dans « Frelslnn » ; la mélan-
colie qui se dégage du « Gesang des
Pfôrtners » a été bien traduite par les
interprètes. Elle n'est pas sans charme,
du reste, et laisse à l'auditeur une im-
pression de valeur

Notre jeune concitoyen, Louis de Marval ,
était le soliste du concert ; nous savons
le meilleur gré à la société « Frohslnn »
de nous avoir procuré l'occasion d'enten-
dre ce planiste; il Joua avec fermeté et
beaucoup de couleur la Rhapsodie en
sol mineur de Brahms, puis les belles
Etudes symphonlques de Rob. Schumann;
l'artiste sut brillamment donner à chacu-
ne d'elles son caractère, ses attraits par-
ticuliers, tout en faisant apprécier un Jeu
délié, sans dureté, qui montrait égale-
ment la sensibilité d'un tempérament ri*
che et nuancé. '. Ç

M. J.-C.

Concert du « Frohsinn »

f LA VILLE
i *

Une jeune fille de 10 ans
coupable d'escroquerie

La police cantonale a procédé à une
enquête pour escroquerie qui vient
d'aboutir à l'identification et à l'ar-
restation d'une jeun© fille récidiviste,
la nommée Gilberte Duperrex. née en
1930, ouvrière d© fabrique. Elle avait
remarqué une annonce dans les jour-
naux demandant deux chambres à
louer. Elle se mit en relation avec
l'annonceur en faisant croire que ea
mère pourrait mettre à disposition
deux belles pièces; mais comme il y
avait soi-disant d'autres « candidats »
l'affaire devait ee régler d'urgence. A
cet effet , la jeune Duperrex , donnant
un faux nom et une fausse adresse,
réussit à soutirer 80 fr. pour location
d'avance des locaux dont elle ne dis-
posait pas. Elle empocha l'argent qui
fut ensuite dépensé mal à propos. Elle
a été déférée à l'autorité judiciaire
compétente, qui envisagea d'ores et
déjà son internement dans une maison
d'éducation.

^̂AlCi^C\AAX ^i

La pénurie de main-d'œuvre ne sub-
siste que lans de rares secteurs spé-
ciaux. La moyenne annuelle des chô-
meurs complets dans le canton de Neu-
châtel a été de 68 (47 en 1947 et 55 en
1946). Oela n 'indique pas grand-chose.
Il faut plutôt analyser l'évolution au
cours de chaque mois et la situation
en fin d'année dans le canton en gé-
néra l , dans les principales villes, dans
certaines régions, et établir des com-
paraisons ent r© les différents groupes
d'activité. L'Office économique, en
Maison aveo le département do l'indus-
trie et les offices du travail, suivra
attentivement l'évolution du chômage.
A fin décembre, le nombre des chô-
meurs complets dans le canton de Neu-
châtel s'élevait à 281 (53 en décembre
1947 et 152 en décembre 1946) et le nom-
bre de chômeurs partiels à 31.

Dans le canton de Neuchâtel. la pro-
portion de personnes sans travail par
rapport à celles exerça nt une activité
économique est d'environ 1,17 pour
mille, alors que le nombre de person-
nes occupées dans l'industrie est en-
core supérieur d'environ 35 % à celui
de 1939.

Le chAmage dans le canton
cn 1048

Malgré la stabilité du coût de la vie,
la moyenne des salaires nominaux a
augmenté de 4.5 % en 1948 par ra pport
à 1947. et de 82,5 % par rapport à 1939.

Les gains réels par rapport à l'indi-
ce du coût do la vi© dépassent d'envi-
ron 11% la moyenne d'avant-guerre.

La moyenne des salaires
dama I«- canton

La pénurie , de logements, quoique
s'atténuant un peu. subsiste et la de-
mande de logements dans les grandes
villes est encore forte.

Les prévisions de construction pou r
1948 -se sont réalisées, mais l'initiative
privée n'est plus encline, comme ces
deux dernières années, à investir des
fonds dans la construction, d'autant
plus que le prix de celle-ci a augm enté
d'environ 100 % depuis 1© début d© la
guerre ©t que les subventions ont été
diminuées ; il y a donc certains ris-
ques à mettre sur 1© marché des loge-
ments dont le prix dépasse considéra-
blement celui des constructions d'a-
vaijt-guerre. dit le rapport de l'Office
économique neuchâtelois.

L'augmentation du prix de la cons-
truction, la réduction des subventions ,
l'écart entre le prix des loyers impo-
sent logiquement une rationalisation
plus poussée. Les méthodes de cons-
t ruction à l'étranger sont édifiantes
et si plusieurs de nos entrepreneurs
ont eu adapter leurs méthodes de tra -
vail, d'autres — il faut le constater —
sont en partie responsables de l'aug-
mentation du coût de la construction,
car ils ne tiennent pas compte des pos-
sibilités de rationalisation.

Les appartements nouveaux
vont coûter cher

Des conseils et souvent même des
propositions doivent être fournis à cer-
taines entreprises en quête de débou-
chés et gênées, par des difficultés d'ex-
ploitation et de vente. Les services de
l'office économique ont continué à dé-
celer certaines possibilités d'exporta-
tion et ont transmis un bon nombre de
demandes d© produits fabriqués par
des entreprises du canton. Ils ont pu
suggérer plusieurs affaires à des mai-
sons spécialement intéressées à écouler
leur fabrication et à créer des contacts.

Nous bornant aux seuls cas ayant
fait l'objet d'interventions spéciale-
ment laborieuses ou ayant eu un résul-
tat positif , nous relevons 14 entrepri-
ses à Neuchâtel.

D'une, de mécanique, l'office s'est
occupé préalablement à sa fondation ;
puis pour faciliter l'assouplissement
de certaines charges qui allaient faire
échouer ses débuts et pour lui procu-
rer certains travaux à façon . L'affaire
travaille maintenant avec une dizaine
d'ouvriers et détien t un important por-
tefeuille de commandes.

Pour une entrepri se importan te de
constructions mécaniques, l'exécution
de prototypes, tous frais remboursés,
a été réservée et a permis de commen-
cer une fabrication de série. . 7Dans une autre affaire , des persoil;
nés avec lesquelles l'Office écononii-
que était déjà en rapport, ont mis. au
point la prototype d'une nouvelle pe-
tite machine spéciale.

Trois affaires occupent depuis long-
temps l'attention de l'office. Il s'agit
de les aider par les moyens les mieux
appropriés à passer un© période dif f i -
cile. D'autre part, on essaie de four-
nir des bailleurs de fonds à deux af-
faires dont l'admin istration a proba-
blement exagéré les investissements et
les charges, sans tenir compte de la
normalisation des affaires qui n'a pas
man qué de se produire.

Aide et conseils
H des entreprises

de Neuchfttel

AU JOUR LE JOUR
^—«———————————™———^———¦—¦—»

Serions-nous à une époque oà le
matérialisme l 'emporte sur la rêve-
rie et la poésie ? On serait tenté de
le croire. Et la question n'a rien
d 'insolite , en tout cas : j 'ai vu , de
mes yeux vu, des gens qui p r é f é -
raient la richesse de l 'argent aux
trésors de l 'esprit et de l 'âme.

Il  fa i t  beau. C'est le printemps.
Dans les prés reverdis qui s 'émail-
lent de f l eurs , on entend le coucou.
Sur les terrasses les lilas et les gly-
cines retombent en lourdes grappes
odorantes. Pour que refleurissent
les roses, il suf f i ra i t  de peu de cho-
se. Tant qu'il y  aura des étoiles sous
la voûte des deux, on verra la lune
sur l 'onde limp ide comme un point
sur un « i ». Perdus sous la ramée ,
les amoureux s'en vont deux par
deux chuchotant des mots trou-
blants.
¦. Tout le décor est donc en p lace ,
et pourtant... Pourtant ! Le goût des
joies ' simp les se perd. Nos conci-
toyens restent chez eux à fa ire des
ij (ojnptes, à feu i l l e t e r  des carnets de
commandes. Ce n'est pas possible
autrement.

Autrefois , quand « la musi que »
jouait , il y  avait fou le  autour du
kiosque. Aujourd 'hui , la police qui
fa i t  une statisti que des auditeurs , ré-
dige des rapports bien décevants
pour les organisateurs. Et cela ris-
que de leur fa i re  perdre les subven-
tions , les modestes 2000 francs que
nos diverses fanfare  de la ville doi-
vent se répartir chaque année. Cela
compromet au moins le succès d' une
démarche entreprise par l 'union
des musiques pour que celte aide
soit augmentée du double .

Avec une plus for t e somme , on
pourrait renf louer les trésoreries dé-
f ic i ta ires , améliorer l'instrumenta-
tion et l'équipement , former  de jeu-
nes éléments , é lever le niveau artis-
ti que par l'engagement de direc-
teurs profes sionnels.  On pourrait
aussi construire un pavillon moder-
ne aa sud du Collège latin. Car le
kiosque du Jardin anglais n'.est p lus
guère utilisé depuis 1945.

En Suisse , on aime les sociétés.
Les gymnastes, les chanteurs, les ti-
reurs sont l'objet de l'affe ctueuse
sollicitude de notre peup le. A Neu-
châtel , il n'y  a pas moins d'associa-
tions, et de groupements qu'ailleurs .
Alors ? Pourquoi cette désaffec t ion
à. l 'é gard de nos musiciens ?

Peut-être parce que les concerts
sont gratuits. Tant il est vrai qu'en
ce siècle de l'argent roi , nul n'est
considéré , semble-t-il , s'il ne se fa i t
payer. NEMO.

Durcissement des mœurs

Malgré le brouil lard matinal, il fut
possible ie suivre sans trop d'interrup-
tions jeudi matin, entre 7 h. 15 et 9 h. 02,
le passage de la lune devant le soleil.
San_ verre fumé, on pouvait directe-
ment regarder le soleilll et assister à
l'évolution de l'éclipsé.

Si l'on compare le disque solaire au
cadran d'un© montre 12 heures ©n haut,
lo soleil fut touché au commencement
de l'éclipsé à 2 heures tandis qu 'à la
fin la tangence s© dessinait à 10 heu-
res. Au milieu de l'éclipsé, le soleil
ressemblait à un pesant croissant dont
les extrémités se trouvaient à égale
hauteur, dirigées vers le haut.

L'éclipsé partielle de soleil

La semaine dernière, un train routier d'un genre particulier a passé sur
territoire neuchâtelois venant de Bâle et se rendant à Villeneuve. Il s'agissait
d'un tracteur qui tirait une remorque sur laquelle avait été chargé un énorme

chaland. Voici le convoi passant à la Neuveville.
(Photo Aquadro, la Neuveville.)

Un chaland sur la route du Pied-du-Jura

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril

Température : Moyenne: 10,7; min.: 3,4 ;
max.: 16,1. Baromètre : Moyenne : 725,2.
Vent dominant: Direction: sud, sud-est;
force: calme à faible. Etat du ciel:
brouillard élevé Jusqu'à 9 h. 30 environ
ensuite légèrement nuageux à clair; le
ciel se couvre dans l'après-midi , clair 1«
soir.

Niveau du lac du 27 avril, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 28 avril, à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps : Vendredi matin,
quelques brouillards élevés au-dessus du
Plateau. Au cours de la Journée nébulo-
sité variable tendant & augmenter. Vers
le soir très nuageux ou couvert, ensuite
quelques précipitations. Vents d'ouest
faibles à modérés. Baisse da la tempéra-

VALLÉE DE LA BROYE
SAINT-AUBIN (Frlbourg)
Le banquet de la Société

des carabiniers
(c) Dimanche dernier, les Saint-Aublnols
étalent tous rassemblés dans la grande
salle de l'hôtel de ville, afin de prendre
part au traditionnel banquet des amis ca-
rabiniers qui a lieu chaque année après
Pâques.

Selon la coutume, le Jour précédent la
manifestation 11 y a un tir auquel cha-
cun apporte ses plus grands soins. Cette
année c'est M. Collomb Instituteur à Val-
lon, qui a été proclamé roi du tir.

Parmi les convives, on notait la présen-
ce de MM. Droz. conseiller national. d'Es-
tavayez-le-Lac et Bovet. conseiller d'Etat.

Pour égayer la manifestation, la fan-
fare de la localité a donné les plus beaux
morceaux de son répertoire. La fête se ter-
mina vers la fin de l'après-mldl.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

A la gendarmerie
(c) C'est avec beaucou p ie regret que
nos villageois voient partir le cpl Cru-
chon, au poste ie Chevroux depuis
sept ans. A la fois gendarme et garde-
pêche, il a su se faire estimer de tous.

Le cpl Cruchon ee rend à Yverdon
où nous espérons que sa carrière sera
aussi heureuse qu 'elle le fut chez nous.

Sauvée par grâce, par la fol , c'est
un don de Dieu.

Ephésiens n, 8.
Monsieur Hermann Ohlmeyer-Junod,

à Neuohâtei ;
Monsieur et Madame Fritz Junod, à

Lausanne, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienne ; Monsieur et Madame
Ernest Junod, à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants, à Berne et à
Neuchâtel ; Monsieur Henri Junod. à
Bôle :

Monsieur et Madame Jean Véluzat-
Ohlmeyer et leurs enfants, a Marin ;

Monsieur et Madame Willy Ohlmeyer
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand Lu-
der-Ohlmeyer et leurs enfants, à Neu-
châtel :

Madame A. Camélique et ses enfants.
à Couvet ;

Monsieur et Madame André Ohl-
meyer-Neipp et leurs enfants à Neu-
châtel : Mademoiselle Suzanne Ohl-
meyer. à Neuchâtel ;

Madame Junod-Dubois, ses en fants
et petits-enfants, à Genève et à Bien-
ne ;

ainsi que les familles Barbier. Gal-
land. Stoller et Stàhli,

ont la douleur de faire part du dé-
ces ds

Madame Alice OHLMEYER
née JUNOD

leur chère épouse, sœur, belle-soeur,
nièce, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une longu e mala-
die supportée avec l'aide de Dieu,

Neuch&tel, le 27 avril 1949.
(Parcs 121)

A vous tous, amis très chers, qui
m'avez entourée de votre affection
et soutenue par vos prières, merci
et au revoir là où Dieu essuiera
toute larme de nos yeux et où la
mort ne sera plus.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 29 avriil 1949. à 15 heures-

Prière de ne pas falre de visites
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-part

Un départ a la gare
(sp) M. Bobert, chef de gare pendant
15 ans à Peseux, a pris sa retraite. Il
s'en va à Chambrelien pour jouiiir d'un
repos bien mérité.

Il sera remplacé pair M. Herren. chef
d© la gare des Geneveys-sur-Coffrane.

A LA COTE

AREUSE

Un taureau enfermé dans un enclos
et rend u subitement furieux a renver-
sé dernièrement, à Areuse. M. Etienne
Schwaar. agriculteur.

Fort heureusement pour lui , M.
Schwaar put sortir en rampant de
l'enclos ©t échapper à l'animal qui
s'apprêtait à le piétiner. U est assez
sérieusement blessé sur tout 1© corps.

Un ancien député blessé
par un taureau furieux

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGIO N


