
Les négociations commerciales
banco-suisses dans une impasse

UNE REGRETTABLE SITUATION ENTRE BERNE ET PARIS

La Conf édération ayant rétabli le système de l 'autorisation préalable
pour l 'importation de certaines catégo ries de produits, le gouvernement

f rançais décide de supprimer la cotation du f ranc suisse

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La décision prise par le gouverne-
ment français de suspendre tempo-
rairement « la négociation du f ranc
suisse sur le marché libre des chan-
ges et la vente du franc  suisse par
les intermédiaires agréés » il lustre
d'une façon tristement éloquente la
situation regrettable , pour ne pas
dire p lus , dès rapports  économi ques
fra nco-suisses telle qu 'elle se présen-
te dix-huit jours après l 'échec des
négociations engagées à Paris pour le
renouvellement de l'accord de ju i l le t
19i7 , accord qui , prorogé à quatre
reprises d i f f é r e n t e s  rappelons-le , ve-
nait à échéance le 30 avril dernier.

Contrairement à ce que certains
po urraient en penser , Vinilialive du
gouvernement français ne revêt p as
essentiellement l 'aspect d'une mesure
de rétorsion destinée à rép li quer aux
décisions prises la veille à Berne ,
décisions qui rétablissaient le sgs-
tème de l 'autorisation préa lable pour
certaines catégories d 'importations
réservées (vins , autos , textiles , par
exemp le)  et bloquaient les créances
relatives aux importations dites li-
bres, comme celles intéressant If
charbon et les produ its sidérurgi-
ques.

A la r é f l ex ion , au contraire , _ et
compte tenu toutefois  de la réaction
psycholog ique déclenchée à Paris
par la f erme attitude des autorités
fédéra les, il semble que la suspen-
sion des. négociations du fran c suis-
se libre entérine bien davantage une
situation acquise qu'elle n'en crée
une nouvelle en fa i t .

Plus de cotation
du franc suisse

En raison même de l' asphyxie à
peu p rès totale des échanges com-
merciaux, la cotation du franc suis-
se ne se just i f iai t  p lus à Paris et la
logi que expli que qu'elle ait été sup-
primée de la cote. Cependant , ce
geste , pour si gratuit qu'il soit , n'en
témoigne pas moins d'un degré d'ai-
greur rarement attein t dans le pa ssé
en ce qui concerne les rapports com-
merc iaux franco-suisse s. Comme tel ,
on ne peut faire  autrement que d'ex-
primer tout le regret que suscitent
des décisions de ce genre.

L 'échec des négociations franco-
suisses pour le renouvellement de
l'accord commercial a été longue-
ment exp liqué par des informations
de source autorisée , mais il n'est pas

inutile de rappeler qu'en la circons-
tance , Berne a souvent fa i t  preuv e
d'une compréhension méritoire.

C'est ainsi qu'au début de novem-
bre 19i8 et penda nt la période des
quatre reconductions provisoires ,
alors que les autorités f édéra l e s  ont
autoris é les exportations françaises
à destination de la Suisse en priorité
des contingents normaux, du côté
français , on a enreg istré un ralen-
tissement du déblocage des licences ,
ce qui a considérablement f re iné  les
exportations suisses à destination de
la France.

C 'était là une « indication de ten-
dance » qui devait se vér i f i e r  à l 'oc-
casion des discussions de Paris .

Des points de vue
divergents

A ce sujet d'ailleurs, il a été écrit
quantité de choses fan taisistes et il
n'est peut-ê tre pas inutile de préci-
ser que l 'échec des conversations
est dû en grande partie non pas aux
problèmes posés par l'indemnisa-
tion des porteurs suisses d 'actions
appartenant à des entreprises fran -
çaises nationalisées , mais essentielle-
ment et surtout à une divergence fon-
damentale de vues existant entre
Berne et Paris relativement au choix
des marchandises à inscrire dans le
contingent des produits exportables.

Pratiquement , la France a voulu
distinguer deux catégories dans les
produits qu'elle voulait ou pouvait
acheter .. en . Suisse i une catégorie
prioritaire qu'elle désirait avantager
(machines , machines-outils, textiles ,
colorants, etc.) et une catégorie de
seconde zone dont elle entendait li-
miter étroitement l' entrée en France.
Dans cette dernière catégorie f i gu-
re en première ligne l 'horlogerie ,
qu'il s'agisse d'ébauches ou de pro-
duits f i n is.

C'est contre ce protectionnisme
d'essence dirigiste que les négocia-
teurs suisses se sont élevés , soucieux
qu'Us étaient de défendre  l' ensemble
de l 'économie de leur pags.

En face de cette op inion, la Fran-
ce a fai t  état d'une économie encore
déséquilibrée et d'un trésor toujours
en difficultés.

Les choses en sont là. Elles ne sont
pas brillantes, car chaque jour qui
passe creuse davantage le fossé et
rend, par voie de conséquence , tou-
jours plus d i f f i c i l e  la reprise des né-
gociations interrompues.

Dans l'état actuel de la situation ,
on peut dire qu'il ne peut plus ren-

trer cn Suisse , et nous prenons un
exemp le concret , une seule voiture
automobile frança ise avant qu'au
préalable , Berne ait donné son au-
torisation.

Dans une Europe qui pré tend s 'u-
nir , cette consolidation des barrières
douanières est un symbole aussi dé-
cevant pour le présent que découra-
geant pour l'avenir. M.-G. G.

Un communiqué
du ministère français
des affaires étrangères

PARIS. 3 (A.F.P.). — Le ministre des
affaires étrangères a publié mardi soir
le comm uniqué suivant :

Dn communiqué publié dans la presse
suisse a fait connaître que le gouverne-
ment suisse avait édicté, à compter du
ler mai , un ensemble de mesures qui
suppriment la possibilité de transfert des
paiements courants entre les deux pays et
décidé de bloquer les sommes versées après
cette date par des résidents suisses au
profit de résidents français. Le gouver-
nement français s'est trouvé de oe fait
dans l'obligation de prendre un certain
nombre de mesures qui seront portées,
par l'office des changes, à la connaissance
du public .

liés dispositions dont le gouvernement
suisse a pris l'Initiative conduisent b la
paralysie des échanges entre les deux pays
et entraîneront une gêne considérable
pour leurs ressortissants.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Une conférence aurait réuni
hier après-midi à New-York

les quatre ambassadeurs

AVANT LA LEVEE DU BLOCUS DE BERLIN

NEW-YORK , 3 (A.F.P.) . Selon cer-
taines informations qui n 'ont pas en-
core été confirmées, la première réu-
nion des quatre ambassadeurs — M.
Çhayel pour la France, M. Ma-llk pour
l'Union soviétique, M. Jessup pour lea
Etats-Unis, gir Alexandre Cadogan
Pour la Grande-Bretagne — se serait
tenue hier après-midi au siège new-
yorkais de la délégation américaine
aux Nations Unies.

On fiai t qu 'une pareille réunion était,
dès lundi considérée comme prochaine
«t qu 'elle doit constituer la première
étape quadripartite vers la levée dm
Mocus et du contre-blocus de Berlin

M. Jacob Malik , délégué russe à l'O.N.U. dont les entretiens avec M. Jessup,
Oelégué américain, semblent devoir aboutir  à la prochaine levée du blocus

de Berlin , ne parait-il pas, sur cette photographie, ouvrir les bras
au monde entier ?

ainsi que vers une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères.

Le colonel Joukov aurait
parlé d'un « geste généreux »

de 1UR.S.S.
BERLIN. 3. — Le colonel Joukov,

chef russe de la police allemande de la
zone soviétique, aurait déclaré, d'après
le journal « Der Abend », qui parait
sous licence américa ine, que le blocus
de Berlin sera levé è la suite d'un
« geste généreux » de l'U.R.S.S.

DÉPART POUR L'AMÉRIQUE

La « Swissair» vient d'introduire un nouveau service régulier Zurich-
New-York. Notre photographie montre les premiers passagers se préparant ,

sur l'aérodrome de Kloten , à embarquer dans un « Douglas DC-4 »
à destination des Etats-Unis.

Un important vol
de pénicilline

et de streptomycine
dans un asile
près de Paris

PARIS, 3 (A.F.P.) . — Six cents mil-
lions d'unités de pénicil l ine, 1 kg. 200
de streptomycine. 100 grammes de co-
caïne raflés, tel est, d'après le journal
« Ce Soir », le montant d'un vol sensa-
tionnel effectué à l'hospice de Bicêtre.

C'est mardi matin que le vol fut dé-
couvert par un infirmiiier. dans la phar-
macie où étaient entreposés les pro-
duits toxiques et où régnait le plus
grand désordre. De nombreux placards
et tiroirs avaient, été fracturés, des
caisses contenant de la pénicilline et
de la streptomycine avaient été totale-
ment vidées.

Il semble que les cambrioleurs aient
été parfaitement au courant des habi-
tudes de la maison. En effet , l'hospice
avait reçu la veille son contingent
mensuel de pénicilline et de strepto-
mycine.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE

L'œuvre des femmes suissespour le service domestique
par H. R.

A propos d'Hauterive
par C. P. B.
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Des savants américains
affirment qu'on peut
déterminer le sexe

des enfants
Un groupe de savants de l'Université

de l'Etat de Wisconsin prétond avoir
trouvé la clef du processus qui com-
mande la détermination des sexes dans
l'espèce humaine et i«solé deux facteurs
chimiques qui la contrôlent : l'acide
indoléacétique et l'acide nucléique.

Les recherches du professeur Huskin.
qui est à la tête de ce groupe de sa-
vants, lui permettraient d'infirmer la
théorie d'après laquelle chaque cellule
da«ns chaque organisme vivant n'au-
rait qu 'une sorte de chromosomes. Une
autre théorie, contre laquelle le pro-
fesseur s'inscrirait en faux, est celle
qui prétend que les gènes ne se divi-
sent en deux qu 'une fois alors que la
cellule se divise elle-même pour se re-
produire. U considère que chaque gène
«se défend individuellement et se repro-
duit continuellement d'un point fixe
du chromosome.

Un Jurassien français
trouve du pétrole
dans sa fontaine

Des recherches sont actuellement en
cours dans le Revermont et l'existence
de gisements pétroliers semble pro-
bable.

Un forage dans la reculée de Revi-
gny a permis de déceler du gaz mé-
thane et la ville de Lons, grâce à une
canalisation de 8 km. de long, bénéficie
de ce carburant.

D'autres forages exécutés à Contiè-
ges et à Lavigny auraient donné égale-
ment des résultats prometteurs.

Une surprise de taille devait être ré-
servée à un habitant du village de
Montmorot, près de Lons : en pompant
de l'eau , il a rempli son seau d'un li-
quide qui lui sembla être du pétrole,
d'autant plus qu 'il était inflammable.
Un ingénieur des mines s'est aussitôt
rendu sur place pour analyser le pro-
duit.

Aux concours romands
d'art dramatique à Genève

DEUX GRANDES JOURNEES POUR LE THEA TRE AMA TEUR

Dans nos localités romandes, com-
me en France du reste, le théâtre
d'amateurs a touj ours connu les fa-
veurs à la foiis du bon public et de
ceux qui se livrent à cet exercice utile»
Et cela est un bien. Il est évident que
la vie théâtrale de nos cités, grandes ou
petites, ne saurait se limiter aux tour-
nées d'organisateurs de représenta-
tions professionnelles. Genève et Lau-
sanne ont la chance de posséder leurs
théâtres permanents. Mais les autres
villes, s'agissant des spectacles de
gens de métier, sont réduites à une
portiion plus ou moins congrue. U est
bon et il est nécessaire, dans ces con-
ditions, que ceux qui ont l'amour du
théâtre œuvrent de façon à permettre
au public d'assister à des pièces qu 'il
ne connaîtrait pas autrement. Et,
pour les acteurs-amateurs eux-mêmes ,
un tel travail est fécond. U développe
en eux le sens de la langue et. le goût
des œuvres littéraires, à un moment où
le cinéma et la radio prétendent de
plu» en plus à exercer un monopole.
En un siècle où la technique 15e veut
reine, le théâtre amateur peut appa-
raître ainsi comme un des remparts de
la cuRii rn

Mai« encore convileiniWl qu'il garde
une certaine élévation, convienit-il que
Oes sociétés qui s'y adonnent cher-
chent à éviter la médiocrité, tentation
facile à laquelle, il faut l'avouer, on
a trop souvent succombé aussi bien

dans le choix des pièces que dans le
jeu des acteurs et dans la mise en
scène. Depuis vingt-cinq ans qu 'elle
exiiiste. la Fédération suisse romande
des sociétés théâtrales romandies à la-
nuello «-ont inscrits une cinquantaine
de groupements de ce genre, s'est
efforcée de réagir contre la médiocrité,
de stimuler l'ardeur des sociétaires
et de développer chez eux le sens ar-
tistique et scénique. Elle y a réussi
déjà en partie, et. dès avant la guerre,
el le avait Pris dans ce but une Initia,
rive des plu« heureuses ; elle met sur
pied des concours d'art dramatique et
lyrique auxquels peuvent prendre part
les diverses soclétéc affiliées. Dans
l'année qui précède le concours, celles-
ci préparent à la fois une « pièce im-
posée» et une autre de leur choix,
qu 'elles j ouent, au moment du concours
en présence d'un jury dont la mission
est d'opérer On classement, de donner
des appréciations et de décerner des
prix. Ainsi , de trois ans en trois ans,
les « théâtrales » d'amateurs sont en
mesure d'apprécier leurs progrès... ou
leur recul ; elles ont un critère assez
sûr pour savoir si elles font fausse
route ou si, au contraire, leur activité
favorise l'essor du vrai théâtre en terre
romande.

ivmtm *
Cette année, ces j ournées se sont dé-

roulées, samedi et dimanche, à Genève
et elles ont été aussi intéressantes

qu'instructives. Sous la présidence de
M. Jean-Jacques Bernard — le fils du
grand Tristan — qui est l'animateur
«lu comité internat ional  des théâtrales
d'amateurs, à côté de directeurs de
théâtre comme Maurice Jaquel in. de
la Comédie, et de Mme Fradel. du
Casino, à côté d' auteurs  dramatiques
romands comme Alfred Gehiri. Jean
Nicollier, Rodo Mahert . André Marcel .
Paul Casetti . Paul Charmont (un pseu-
donyme qui cache l'éditeur Perret.
Gentil ) et Henri Mugnier, à côté de
critiques dramatiq ues comme Eugène
Fabre. on nous avait demandé de faire
partie du jury et. dans cette tâche qui
consistait à voir à l'œuvre uno ving-
taine de sociétés concourant (de Ge-
nève, de Lausanne, de Vevey, de Nyon,
de Moudon , de Sierre. de Sion, d'Yver-
don , de la Chaux-de-Fonds, do Zurich
et nous en passons), nous avons pu
mesurer l'effort accompli en faveur du
théâtre chez nous , mais aussi les la-
cunes qui resitent à combler. Ass'iister.
par exemple, comme nous l'avons fa i t ,
à douze représentations d'af f i lée  de la
pièce imposée (il s'agissait d'un acte de
Roger Ferdinand : < 7. rue de la Pa-
roisse »). permet à coup sûr un juge-
ment d'ensemble assez complet sur les
possibilités exactes de nos différents
groupements d'amateurs.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 6me page)

Première visite officielle du pandit Nehru sur le continent

Notre correspondant de Berne
nous écrit : . . . . ,

En la personne de i>on premier mi-
nistre, le pandit Nehru disciple et hé-
riti er politique du mahatma Gandhi,
la plus jeune république du monde —
qui est en même temps la plus grande
unité politique — a fait visite à la plus
ancienne démocratie des temps moder-
nes.

Comme de coutume, et précisément
selon des traditions bien démocrati-
ques, l'événement ne fut guère entouré
d'apparat Le grand vestibule, les cou-
loiirs et, les salons du Palais fédéral
ont revêtu leur toilette de cérémonie :
c'est-à-dire que l'on a déroulé le«
grands tapis et que les serres officiel,
les ont livré buissons de lauriers. Ké-

raniums. calas et quelque .* autres
fleurs rares pour décorer, le socle des
trois Suissies et jalonner lé passage de
l'hôte de marque. A droite du grand
groupe de Vibert pend le drapeau de
l'Inde, à trois bandes horizontales,
orange, blanche et verte, avec au mi-
lieu, un symbole qui, nous dit-on, réu-
nit la roue et le soleil. A gauche se
déploie l'étamine rouge à* «îroix blan-
che.

La colonie indienne a pris place au
sommet du grand escalier latéral. Les
dames ont revêtu le oostiunie du pay «s,
le sari de soie «lue complète le voile
retombant gracieusement SUT les épau.
les Quelques-uns. parmi les hommes,
portent, le turban. G p

(Lire la suite en 6me page)

Le chef du gouvernement indien
a été reçu hier par le Conseil fédéral

Dans une lettre adressée au prince-régent Charles

Il demande que le pay s rentre dans la légalité et qu'il puisse
reprendre l 'exercice de ses prérogatives roy ales -,

BRUXELLES. 3 (A.F.P.). — te roi
Léopold III. dans une lettre adressée
à son frère le prince-régent , déclare
que l'impossibilité de régner « par le
fait de l'ennemi » n'existe plus et de-
mande qu'on revienne à la forme «sorts-
titutionnelle.

c II faut , dit le roi , que le pays puis-
se rentrer dans la légalité. La situa-
tion anormale actuelle ne peut se pro-
longer indéfiniment. »

La lettre du souverain
BRUXELLES. 4 (A.F.P.). — La lettre

du roi Léopold est le premier élément,
après les entretiens restés secrets de
Berne, qui soit publié officiellement.

Après avoir évoqué les différentes
étapes de sa vie, depuis sa libération
le 7 mai et l'établissement de la régen-
ce, le roi déolare que son intention
était de rentrer en Belgique après sa
libération , mais que son état de «santé
et les conseils que lui donnèrent una-
nimement les ministres des différents
partis, le déterminèrent à différer son
retour.

Le roi rappelle que par le vote de la
loi du 19 juillet 1945 qui attribue au
parlement le pouvoir de constater « la
fin de l'impossibilité de régner », la
solution du problème constitutionnel
dépendait du parlement et que, respec-
tueux de cette situation, il s'astreigni t
à la plus grande réserve. Le roi confir-
me son attitude : il «est prêt à se ral-
lier à toute solution qui lui serait pro-
posée et qui . conforme à son serment,
servirait le mieux le pays.

Pour le retour à la légalité
n faut, dit-Il , que le pays puisse rentrer

dans la vole de la légalité, la situation
anormale actuelle ne pouvant se prolon-
ger Indéfiniment. Le pays se trouve au-
jourd'hui dans l'attente diîs proclialn«es
élections législatives. La situation natio-
nale et Internationale pose de graves pro-
blèmes qui sont Indépendants de la ques-
tion royale et qui doivent retenir l'atten-
tion deg «Mwteurs. Je tiens h affirmer que

le roi est au-dessus des partis et ne peut
devenir l'enjeu de luttes électorales.

Léopold III se déclare convaincu que
le prince-régent partage ses vues sur
la nécessité de revenir à la norme
constitutionnelle et conclut :

L'accueil qui vient d'être réservé b ma
fille, les égards dont elle a été l'objet de
la part du gouvernement, du parlement
et des autorités m'ont vivement ému. Ces
témoignages d'attachement b la dynas-
tie resserrent encore les liens qui l'unis-
sent b la nation. Je reste moi-même de
cœur et en pensée parmi mes compatrio-
tes.

Le roi souhaite rentrer
dans sa patr.ie . ,

Un fait  essentiel est à retenir de la
lettre du roi au prince-régent : En de-
mandant  le retour à la « forme consti-
tutionnelle », Léopold III affirme sa
volonté de revenir en Belgique et ' dé
reprendre l'exercice de ses prérogati-
ves royales. Certes l'expression « Je re-
fuse d'abdiquer » n'est pas employée
par le souverain, mais l'ensemble de
son argumentation permet de conclure
que le roi souhaite que la question
royale soit résolue le plus rapidement
possible et que le futur parlement
constate que l'impossibilité de régner
a pris fin.

Tout dépendra d'ailleurs du résultat
des élections. Si le parti social-chré-
tien obtient la majorité absolue. Je vo-
te d'une telle loi interviendrai t rapide-
ment. Si. au contraire, il n 'obtient pas
cette majorité, il faudrait envisager
une alliance du parti social-chrétien et
des libéraux ou de quelques-uns d'en-
tre eux pour permettre ce vote.

Dès maintenant en tout cas, la ques-
tion royale revient au premier plan
des préoccupations politiques et four-
nira aux candidats parlementaires' le
thème de leurs meetings dès le 15 mai,
date vraisemblable de la dissolution
des Chambres.

Rappelons à ce propos que VtHablia-
sement de la régence eut lieu le 20-6ep-
tembre 1944.

Le roi Léopold III exprime le désir
de retourner en Belgique
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jgn|l Neuchâtel
VENTE DE BOIS

DE FEU
par vole d'enchères pu-
bliques, paiement comp-
tant.

Fretereules
300 stères hêtre
Jeudi 5 mal 1049

b 8 heures
au Plat de la Jeure

Ctaanet
de Colombier

(réservé aux particuliers)
60 stères sapin

110 stères hêtre
Samedi 7 mal 1949

b 14 heures
b l'est de Oottendart
«Corcelles, 30 avril 1949.

Insp. forêts II

IMMEUBLE
avec terre, situé à Bove-
resse, est b vendre. Vue
Imprenable sur tout le
vallon. Bené Burgat, Bo-
veresse (Val-de-Travers)

MAISON
«te un ou deux apparte-
ments de quatre pièces
et d«épenda«nces, Jardin,
bien située au Vignoble
neuchâtelois, est deman-
dée à acheter. Adresser
offres «éorites à, Z. E. «324
au bureau de la Peullle
d'avis.

A "VENDRE une

MAISON
de trois chambres
avec 1800 m. de ter-
rain en verger, jardin
et vigne avec loge-
ment disponible tout
de «suite. Tél. 5 59 62.

LA PLUS AIMEE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis dc Ne uchâtel »,

par 30
o'sr E V _BS

(d' après le roman de Curtis Yorke)

XXIV

Le vendredi, dans l'après-midi,
Tom Glifford et Kenneth Desmond
revinrent au cottage. Kenneth était
pâle, fatigué, et de nouveau le cœur
de Betty se serra .

En s'habillant pour le dîner , elle
se demandait s'il l'aimait encore, et
le sang lui montait aux joues quand
elle envisageait la possibilité de
rassembler son courage et de lui
dire combien elle-même l'aimait.
Pourquoi ne le ferait-elle pas, puis-
qu'il lui avait avoué son amour et
que maintenant il était libre ?

Au premier regard posé sur son
visage fermé, sévère, quand elle ren-
contra Kenneth dans le salon, elle
repoussa bien loin l'idée flottante.

La soirée était anormalement dou-
ce pour la saison, on prit le café
sous la véranda. Le studieux Tom,
invinciblement attiré par quelque
travail aussi captivant qu'inutile,
quitta subrepticement la société
pour se rendre à sa bibliothèque.

Daisy appelée par un signe mysté-
rieux de Katie, quitta elle-même la
véranda. Jo, pour quelque nouveau
méfait, avait été mise au lit où elle
cessait de nuire.

Pendant un long moment, Ken-
neth et Betty, demeurés en tête à
tête, ne trouvèrent rien à dire. Tous
deux étaient trop préoccupés pour
chercher les lieux communs qui
coupent les silences mystérieux. Ce
fut Betty qui se décida la première
à parler.

J'espère que vous n'avez pas trou-
vé la situation aussi fâcheuse que
vous ne le craigniez, dit-elle.

Il tressaillit et sortit de sa rêverie.
— Vous parlez de mes affaires de

finances ?
— Mais oui, naturellement.
Il attendit une seconde, puis :
— Je les ai trouvées même plus

mauvaises que je ne m'y attendais.
Après tout, c'est peut-être aussi
bien...

— Aussi bien ?...
Il évita de la regarder et, d'un ton

calme :
— Aussi bien de n'avoir à me

préoccuper que de moi.
— Ah 1 oui, dit Betty, du même

ton , Daisy m'a parlé de... Miss Sin-
clair.

— Miss Sinclair ? Ce n*est pas à
miss Sinclair que je pensais.

Betty devint très rouge, puis très
pâle.

— Vous pensiez à une autre per-
sonne ? demanda-t-elle enhardie par
l'obscurité.

Il y eut un nouveau silence et ce
fut cette fois Desmond qui proposa :

— Venez faire un tour à la plage,
Betty. Daisy m'a dit que vous quit-
tiez le cottage pour Glasberyl les
premiers jours de la semaine pro-
chaine. Nous n'aurons plus alors
beaucoup d'occasions de nous voir.

Betty se leva, le suivit le long du
sentier jusqu'à la barrière, et ensui-
te sur la route. Quand ils eurent at-
teint le bord de la mer. Desmond
dit à voix basse :

— A quoi pensez-vous ? Est-ce le
clair de lune qui vous fait si pâle ?

— Je pensais, dit-elle, son cœur
battant si fort qu'elle s'imaginait
qu'il devait l'entendre, je pensais
que vous disiez avoir de la sympa-
thie pour une personne...

— Oui , dit-il, comme elle s'arrê-
tait , hésitante.

— Vous est-elle très chère ? con-
tinua-t-elle dans un murmure.

— Elle m'est trop chère pour
que je l'entraîne dans la pauvreté
dont elle a horreur.

— Comment savez-vous qu'elle la
craindrait avec vous ?

Les mots étaient à peine distincts;
pourtant, il les entendit et répondit
brièvement :

— Je le tiens de la meilleure sour-
ce, d elle-même...

— Mais elle ne savait pas, alors,
que vous étiez libre, murmura Betty,
très malheureuse.

— Non , mais elle m'a permis de
lire dans son cœur. Je n'ai pas ou-
blié, je n'oublierai pas.

— Pas même si elle vous disait...
que... que...

— Non, Betty, dit-il fermement,
non , pas même si elle me disait
qu'elle m'aime. Je n'ai aucun doute
qu'elle croie le faire... pour le mo-
ment. Elle est très peinee pour moi
— ici sa voix prit une intonation
exceptionnellement douce — et elle
est toute disposée à s'immoler elle-
même. Mais spontanément, dans un
accès de franchise, elle m'a fait en-
tendre que la pauvreté lui est odieu-
se, et que le vieux couplet de la
chaumière et d'un cœur n'est pas
dans ses cordes. Après les premiers
mois d'illusions, le dégoût survien-
drait, et je ne me sens pas la force
d'être témoin de son décourage-
ment.

— C'est que vous ne l'aimez pas
réellement, protesta Betty avec pas-
sion.

— Peut-être que non. Peut-être
que seulement, je m'imagine l'aimer.
Mais ce qui m'est personnel, nous ne
le discuterons pas.

Un flot d'amour blessé, d'orgueil
humilié, d'amer désappointement
submergea la pauvre Betty. C'était
en vain qu'elle s'était abaissée, et
cependant elle était si malheureuse,
le chagrin de perdre le plus grand
bien de sa vie était si profond , qu'il
la poussa à s'abaisser davantage.

— Mais, murmura-t-elle, regardant
au loin la mer scintillante dans la
clarté des étoiles, nous... vous... on
peut rester fiancés longtemps — mê-
me des années.

— Oui, dit-il avec l'ombre d un
sourire, on peut rester fiancés des
années, personne ne le sait mieux
que moi. Mais c'est un tort d'enga-
ger l'avenir. Un homme n'a pas le
droit de parler d'amour à une fem-
me qu'il ne peut épouser. C'est une
cruauté et une injustice.

— Il peut être plus injuste et plus
cruel de garder le silence, protesta
Betty, la voix tremblante.

— C'est matière d'opinion, dit-il
tranquillement.

Ils avaient atteint une partie soli-
taire du rivage surplombé par une
haute falaise contre laquelle la mer,
l'hiver, s'écrasait furieusement.

^ 
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soir, singulièrement calme, quoique
les nuages lourds et les cris des
oiseaux de mer annonçassent un
orage, elle se contentait de la cares-
ser doucement.

Dans la lumière atténuée du soir,
Betty distinguait le visage pâli ,
creusé de Kenneth et la certitude
que lui aussi souffrait consolait sa
propre misère.

Brusquement, dans l'ombre des
rocs, il l'attira, à lui, la pressa un
instant dans ses bras et aussitôt la
laissa aller.

— Ne voyez-vous pas, petite fille,
que vous me tentez au delà de mes
forces ? dit-il. A quoi sert d'essayer
de nier que je vous aime ? Vous sa-
vez que je vous adore. Sur mon
âme, je crois que vous m'avez pris
le cœur dès le premier jour. Ne sa-
vez-vous pas que j 'ai besoin de vous,
que je soupire après votre présence

et que le voisinage de votre chère
petite personne me rend fou ? Ma
vie se double de la vôtre. Et vous
imaginez-vc-us que je pourrais sup-
porter de vous attendre des années î
Non , Betty, si je me laissais aller a
écouter votre voix trop douce me
disant des mots d'amour, je vous
demanderais de nous marier sur-le-
champ. Il n'y aurait pas de délai.
Je ne supporterais pas d'attendre.

Il s'arrêta , ne pouvant plus conte-
nir sa douloureuse émotion.

Betty s'accrocha à lui silencieuse-
ment. Tout son orgueil avait fui , c e
avait seulement conscience qu 'e"e
s'appuyait sur sa poitrine, que sa
tête se cachait sur son épaule. E',
en même temps, elle sentait qu 'elle
ne pourrait le retenir. i

— Nous n'avons pas besoin d at-
tendre, murmura-t-elle. Je n 'ai pas
peur, de la pauvreté. ..

—- Vous parliez différemment , n
y a quelques jours, Betty, dit-il , a
voix basse lui aussi. D'ailleurs, sir
Michael doit avoir d'autres vues
pour sa fille adoptive.

— Oh 1 ne voyez-vous pas, ne
comprenez-vous pas ! Oh ! que vous
êtes cruel, Kenneth I .

Son nom tombant de la boucne
chérie le fit frissonner. Avec une
exclamation étouffée, il effleura son
front de ses lèvres. Le cœur de w-
ty fondit délicieusement... I*ta-tani
précieux ne dura «qu'une seconde
Déjà il l'écartait de lui.

(A suivre)

A louer une

CAVE
au centre. — A la, même
adresse, à vendre

deux malles
en bois

Tél. 540 15.

Chalet confortable
RAVOIRE (Valais)

Tél. 5 25 15 - 5 39 96

CHAMBRE
et pension

sont cherchées par étu-
diant. — Adresser offres
écrites b X. L. 587. au bu-
reau de la. Peullle d'avis.

Chambre avi» bonne
pension, quartier Favag.
Demander l'adresse du
No 626 au bureau de la
Peullle d'avis.

LA M E R
les pins face à la plage
Chambre et pension pour
mal, Juin , septembre, 750
fr., Juillet et août 800 fr .

Pension NORMANDIE
Mar-Vivo - Les Sablettes
près de TOULON (Var)

Manufacture d'horlogerie
cherche

pour entrée Immédiate ou b convenir

ACHEVEUR
sur petite pièces ancre

soignées
Adresser «affres par écrit en Joignant
copie des certificats sous chiffres
P 3154 N à PubUcitas, Neuchatel.

On cherche, pour le ler juin,
dans villa confortable à Lausanne

femme de chambre
active, bien au courant, de caractère agréable.
Bons traitements, très jolie chambre, salaire
Fr. 140.—. Offres avec références sous chiffres

P. H. 34281 L„ à Publicitas, Lausanne.

Banque commerciale
à Zurich

cherche pour entrée immédiate ou a convenir

employés qualifiés
ayant quelques années de pratique ainsi que

des

sténo-dactylos
habiles pour «ses divers services.

Faire offres avec prétentions sous chiffres,
S. 9378 Z., à Publlcltas, F. Zurich 1.

Foyer d'enfants à Wabern, près de Berne,
cherche

personne de confiance
capable pour les remplacements réguliers des
employées en congé. Place stable. Offres à la

directrice du foyer MORIJA, à WABERN.

Jeune

charpentier
avec bonnes référeras
spécialisé dans la char-!
peinte et la construction
des escaliers, cherche
pour le ler Juin , place
stable où 11 aurait l'occa.
sion d'apprendre la lan-gue française. Demander
l'adresse du No 622 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Fritschi. Musée 2. Télé,
phone 5 28 47.

HfflBI
Perdu vendredi «soir,

rue de la Treille-faubourg
de l'Hôpital ,

porte-monnaie
contenant

clefs
indispensables. — Tel,
5 35 03. Récompense.

On cherche
DIVAN-LIT

une place, sans matelas.
S'adresser b Mme Jean-
net, Ecluse 56.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY lu
Tél. 5 43 90

Dr Alf. C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

Monsieur débrouillard,
actif, dévoué, seconde-
rait patron ou chef d'en-
treprise en qualité de

collaborateur
(éventuellement

Intéressé).
Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres X.
22387 U., à PubUcitas,
Blenne.

Jeune fille
hors des écoles, cherche
place faicile dans ménage
privé pour apprendre la
langue française et le
ménage. Vie de famille
et bons traitements dé-
sirés. Entrée : b convenir.
Elisabeth Marolf , Erlach
(Berne).

GARAGE
A louer tout de suite,

b l'avenue des Portes-
Rouges 141, b Neuchfttel ,
un garage pour voiture
automobile, avec eau,
électricité et porte bas-
culante. S'adresser entre-
prise Comlna et Noblle,
Saint-Aubin, tél. 6 7175.

A louer, est de Neu-
châtel,

LOGEMENT
de trois chambres. — A
la même adresse, b ven-
dre 'un mobilier Adresser
offres écrites b A. B. 629
au bureau de la Feuille
d'avis.
———————^^^^^^^^^^^^-.̂ —"

A la campagne
appartement à louer, de
deux chambres, cuisine,
etc., pour la saison d'été.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser b Mme
Mayor, Provence sur Con-
cise.

A louer, Prises de Gor-
Bter,

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne, dépendances, eau,
électricité. Belle situation
(a l'année ou pour la sai-
son d'été) , éventuelle-
ment meublé. Demander
l'adresse du No «S20 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre de
la ville,

deux grandes
caves

avec eau et électricité. —
S'adresser a -'«étude Clerc,
notaires, tél. 5 14 68.

On. cherche dans famil-
le de médecin, pour tout
de suite,

_ lessiveuse
pour une Journée et de-
mie par mois. S'adresser
a Mime H. de Reynder,
Clos-Brochet 30, Télépho-
ne 5 16 48.

On cherche, à Neuchâ-
tel, pour le 16 mal ou
pour date b oonveniï',

JEUNE FILLE
Place facile. Adresser of-
fres écrites b R. C. «330
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour le ler Juin, on de-
mande pour l'entretien
d'un ménage soigné d'une
b trois personnes, en été
campagne bord du lac,
hiver b Neuchâtel, tout
oomifort, une

ménagère
qualifiée sachant travail-
ler seule. Pour renseigne-
ments et offres , s'adres-
ser à l'Intéressé: M. Au-
guste Mtoschard, Cortail-
lod. Tél. 6 41 75.

JEUNE FILLE
est demandés tout de
suite pour aider aux tra-
vaux du ménage, b l'hô-
tel de la Couronne, Co-
lombier, tél. 6 3381.

On cherohe un

jeune garçon
de 12 b 14 ans, pour ai-
der b la campagne. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et de sui-
vre l'école. Famille «3ottl.
Tschachtli - Tschachtli,
Chiètres.

On demande

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans, intelli-
gente, pour apprendre le
service de table et aider
au ménage. Bonnes con-
ditions. Faire offres b M.
Jean Fuchs, hôtel de la
Gare, les Verrières.

«On cherche pour tout
de suite une

bonne
sommelière

S'adresser au restau-
rant du Régional, les
Brenets.

On demande

PEINTRES
en bâtiments. Joseph No-
bUe, Saint-Aubin.

A VENDRE

TERRAIN
de 5000 m2 situé à
Cressier. Tél. 5 59 62.

B. de CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et b la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Maison familiale
avee parc avicole
à vendre dans localité du
Vignoble. Maison de cinq
pièces «sur un étage. Cons-
truction soignée, état de
neuf. Installations com-
plètes pour l'aviculture.
7200 m'. 

A vendre dans le Vi-
gnoble «une
maison familiale

simple
avec Jardin et sept ou-
vriers de vignes. Cinq
chambres, locai pour di-
vers usages Belle situa-
tion. «Gare b proximité.

A vendre dans localité,
b l'est <le Neuchatel, une
maison familiale

avec locaux
pour commerce,
entrepôts, etc.

cinq pièces et dépendan-
ces, garage, petit Jardin.
Libre Immédiatement.

A vendre, b Boudry,
dans Jolie situation,
maison moderne

de deux
logements

de deux et trols pièces,
chambres hautes. Garage.
Jardin de 700 m». Local
Eour atelier. Un logement

bre.

CHAMBRE
Indépendante b louer b
monsieur sérieux. S'adres-
ser : Rouges-Terres 19,
Hauterive.

Petite chambre b louer,
ascenseur, téléphone. —
Musée 2, 6<me étage.

Médecin de l'hôpital
des Cadolles cherche lm-
médlatemment dans le
haut de la ville ,

appartement
de deux-trois pièces ou b
défaut deux belles cham-
bres non me*ublée3 dont
une avec eau «courante.
Adresser «affres: Dr Schol-
der, hôpital des Cadolles.

Suissesse allemande
très sérieuse, cherche
pour le ler Juillet ,

chambre
chez dame seule, pour
apprendre- le fian«îais. —
Adresser offres écrites b
P. L. «336 au bureau de
la Feuille d'avis._____________ ^—_—_____

On cherche _, louer, du
3 au 23 Juillet, .

appartement
de vacances
(deux lits et un lit d'en-
fant) . Adresser offres b
Karl Ries, Rixheimer-
strnsse 26. Bâle.

Représentant
demandé pour nouvel article de vente
facile. Messieurs et dames disposant de
Fr. 300.— pour la reprise de marchandises,
sont priés de s'annoncer sous chiffres

D. 3998 X., à Publlcltas, BERNE.

©•soooooooœoooooo^̂
Ô Entreprise de Neuchâtel «g
Q engagerait, pour date à convenir, ©

É employée de bureau 1
Q au courant des travaux en général , o
S de la sténographie et de lia dac- Q
S tylographie. Faire offres manus- gg crites, acompagnées d'un curricu- Q
0 lum vitae, de copies de certificats Q
g et d'une photographie sous chif- §
O fres P. M. 623 au bureau de la 8
g Feuille d'avis. Q
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FABRIQUES, INDUSTRIES
pouvant exporter, n'ayant pas encore d'agent

pour

zone internationale
TANGER

(facilité de devises, pas besoin de licences)
peuvent faire offres détaillées écrites à :
Ag. A. A. Delessert, Longemalle 15, Genève.

¦ 1 

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V8MXB
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune fille, intelligente
et débrouillarde, trouve-
rait place de

vendeuse
a la boulangerie Roulet,
Neuchatel. Entrée Immé-
diate ou b convenir.

Monteur
électricien
qualifié , pour courant
fort et téléphone est de-
mandé. Entrée immédia-
te ou & convenir. Place
stable. — Perrot et Cie,
électricité. Salnt-Honoré
No 5, Neuchfttel.

On demande
JEUNE FII.1-E

de 14 b 16 ans, aimant
les «enfants et pour aider
au ménage. Vie de famil-
le, bon gain et bonne
pension. «Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. FaimiUe E. Her-
ren, secrétaire commu-
nal, Lourtens sur Morat.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles, pour les
travaux de campagne. «Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Spichiger frères, Ober-
steckholz près Langen-
thal.

Mme Serge Bonhôte ,
«Clos-Brochet 10, deman-
de une

femme
de ménage

deux heures chaque ma-
tin. Téléphoner au No
5 23 92.

On cherche pour
tout de suite ou date
it convenir

couturière
capable de travailler
seule, en qualité de
première dans atelier
de flou.

Couture Keller frè-
res, rue Centrale 3,
BIENNE.

Ménagères
Jeune homme conscien-

cieux se recommande pour
nettoyages de parquets,
vitres, cuisines, caves,
galetas et récurages. —
Adresser offres écrites à
S. A. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
boulanger-
pâtissier

travailleur et conscien-
cieux, cherche place pour
tout de suite ou pour
date à convenir. (Con-
trat collectif.) Adresser
offres écrites b S. T. «32S
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
de toute confiance, dis-
posant de son temps,
cherche travail & domici-
le. Adresser offres écrites
a L. L. «632 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour

JEUNE
FILLE

de 16 ans, fidèle et intel-
ligente, place dans ma-
gasin ou tea-room (éven-
tuellement aiderait au
ménage) où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre le français. (A
déjà travaillé une année
dans un magasin.) —
Adresser offres à Trudy
Mêler, fromagerie, Bolken
(Soleure).

Italienne, 30 ans, cher-
che place de

cuisinière
à Neuchfttel. S'adresser ft
H. Nicoud, Maladière 82.

Jeune

ébéniste
assidu, cherche place
dans entreprise moyenne
pour se p e r f e c t i o n n e r
dans le métier et la lan-
gue française. Adresser
offres ft Albert Blerl ,
Hohenweg 4, Lucerne
(tél. 2 97 56).

COMPTABILITÉ
«Comptable expérimenté s'occuperait de la
tenue de comptabilités, bilans, revisions,
gérance d'immeubles, etc. Discrétion absolue,
travail sérieux. Prière d'écrire sous chiffres
P. 3088 N., à Publlcltas, Neuchfttel.

MÉCANICIEN
Jeune mécanicien de précision avec for-
mation théorique et pratique du Techni-
cum cantonal de Blenne (diplôme avec
distinction) cherche place en Suisse ro-
mande. Cedtificats ft disposition. Entrée
Immédiate.

Uell Niggeler, DOTZIGEN (tél. 81148).

Comptable expérimenté, nombreuses années de
pratique, ayant occupé postes importants dans
fabriques, banque et fiduciaire, cherche

emploi
avec responsabilités

Sérieuses références ft disposition — Ecrire sous
chiffres P. 10367 N., à PubUcitas 8. A., la Chaux-
de-Fonds.
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LEÇONS DE FRANÇAIS
? Cours pour étrangers

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. P E R R E G A U X
Professeur diplômé. — Faubourg de l'HOpîtal M

I L a  

famille de Madame veuve Berthe
BERNASCONI-AMEZ-DROZ, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée pendant ces Jours de deuil , ainsi que pour
les envols de fleurs. Un merci spécial aux sœurs
de l'hôpital pour les bons soins qu'elles ont
donnés ft leur chère disparue.

Voulez-vous construire
Adressez-vous à l'entreprise de constructions
de chalets et villas BERRUT JOSEPH, à
TROISTORRENTS (Valais) «qui vous livrera,
pour le prix de Fr. 35,000.—, une magnifique
villa comprenant garage ou atelier, buanderie,
deux caves, trois chambres, haïl, cuisine,
bains et galetas. Les subventions sont à dé-
compter du prix susmentionné. Tél. 4 3134.

Monsieur seul cherche,
pour faire son ménage,

personne
dans la soixantaine. —
S'adresser: poste restante
No 100, Corcelles (Neu-
chfttel).

Fabrique de textile du
canton <le Zurich, cher-
che pour

crèche d'enfants
jeune fille pour aider
aux travaux ménagers et
soins aux enfants. Gages
80 à 100 fr. , nourrie et
logée. Entrée immédiate.
Adresser offres avec pho-
tographie et références
sous chiffrée B. E. 633
au bureau de la reuille
d'avis. «j

On demande poux le
canton d'Argovie

JEUNE FILLE
de 16-17 ans pour aider
au ménage. Bonne occa-,
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille assurée. Bons
gages. Se présenter au
magasin d'alimentation
H. Ruegsegger. place de
lTïôtel-de-vll'e, Neuchft-
tel.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier à Neuchâtel
Les hoirs de feu Louise MONTANDON feront

vendre , par voie d'enchères publiques, à
NEUCHATEL, rue des Parcs 14,

JEUDI 12 MAI 1949, dès 13 h. 30 précises,
le mobilier ci-après comprenant ; un buffet
de service, un lit complet, literie de première
qualité, un canapé, une table à rallonges en
noyer, un lavabo, dessus de marbre, une ma-
chine à coudre « Pfaff >, un aspirateur à pous-
sière « Six Madun >, deux chaises, un appareil
de chauffage au gaz, une pendule-régulateur et
de nombreux autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Greffe du Tribunal.

A louer,

Z t̂ti, grand magasin
moderne, avec arrière-magasin, chambre de
congélation, diverses installations, le tout à
l'état de neuf. Conviendrait à commerce d'ali-
mentation, spécialement C O M E S T I B L E S
(éventuellement boucherie ou laiterie). Appar-
tement à disposition. Adresser offres écrites
à D. P. 566 au bureau de la Feuille d'avis.

VILLE J E 11 NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
La contribution d'assurance des bâtiments,

due pour l'année 1949, est payable dès ce jour,
et jusqu'au 31 mai prochain à l'hôtel commu-
nal, caisse communale, rez-de-chaussée.

POLICE DU FEU.

Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet

Mise au concours
Par suite de la nomination du titulaire à un
autre poste, la place de maître de prati<pie
d'électricité à l'Ecole de mécanique et l'élec-
tricité est mise au concours.

EXIGENCES : diplôme de technicien-élec-
tricien d'une école suisse ou d'un titre
équivalent. Pratique de l'électricité dans
l'Industrie ou dans l'enseignement. Age
minimum 27 ans. Le titulaire pourra être
chargé ft part l'enseignement pratique de
leçons d'électricité, de laboratoire et de
dessin.
ENTRÉE EN PONCTION : 1er Juillet 1949,
sl possible plus tôt.

Les candidats sont priés d'envoyer leur pos-
tulation, avec curriculum vitae, certificats, et
toutes pièces utiles, jusqu'au 18 mai 1949, à
M. Eugène Bossard, président de la commis-
sion d'école, rue Ferdinand-Berthoud 5,
«Couvet en avisant le département de l'ins-
truction publique.
Un certificat médical sera exigé, mais ne sera
envoyé que sur demande.
Le cahier des charges peut être consulté ou
demandé à la direction de l'école.



Pour toutes constructions
Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél . 5 51 68 NEUCHATEL
Tél. 3 19 07 LE LOCLE
Tél. 2 43 53 LA CHAUX-DE-FONDS

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport , permis,

etc.

Photo Messerli
Sablons 57

Téléphone B 19 69

A VENDRE
potager à bois, quatre
trous, bouilloire en cui-
vre, 100 fr., un char à
bras, ressort, charge 800

. kg., 1«50 fr . ' cios-de-Ser-
rlères 37, rez-de-chaus-
sée. Tél. 6 36 07.

!

m la Foire de Bâle n'étonf pas une exposition internationale ,
m elle ne montre que des produits d'ang ine suisse. Par
m conséquent, on grand nombre d'articles ne se trouvent
B pas dans les halles de la Foire. Parmi ceux-ci, ces deux
g merveilleux produits des U.S.A.

MUBA I FRIGIDAIRE BENDIX
r o r f i c  s u i s s e  m RtFaiG l PAi iON SuCTRiçue AUTOMA TIQUE L E S S I VE U S E  E N T I è R E M E N T
D £ÇJiANJI). J.e/t S BALE m PRODUIT Dt LA GENERAL MOTORS A U T O M A T I Q U E

Smm «'FRIGIDAIRE » avec son expérience de plus d un quart
m de siècle reste toujours en tête de l 'industrie du froid -,
m plus de 10 millions de « Fri gidaire » sont installés dans le

m monde entier.t_w

m « BENDIX » o introduit , il y a 11 ans, sa lessiveuse auto-
m matique qui compte auiourd'hui 1 million et demi de clients

m enthousiasmés.

m Ces chi(fres _ n"mspirent-ils pas confiance ?
m Examinez à la Foire de Bâle toutes les armoires trigon-

m fiques , toutes les machines à laver , mais ensuite venez
m examiner nos appareils. Nous sommes persuadés que vous
m serez convaincu de «Jo supériorité de nos produits et que

vous -voudrez- augmenter le nombre de nos clients satisfaits.

! Importateur : Applications Electriques S A  Genève, Bd Helvétique 17 — Zurich , Manessestrasse 4 j!

Rentrée des classes

Compas Wild & Kern
Règles à calcul Nestler et

Dennert & Pape «Aristo», etc.
chez le spécialiste

MARTIN LUTHER
maître opticien

NEUCHATEL - Place Purry 7

_A j àÊ rP  S o i g n â t  l e s  d e n t t  d t v o s

_W_ ^B m  ̂S%r e n f a n t s , e n  l e s  h a b i t u a n t
*̂bk _Wg / p  à l ' a s  a g e  d u  d f f . f i / r i c f

m DEjjTgl
Fumier de ferme

à vendre par n'importe
quelle quantité, livré sur
place . Prix modéré . Télé-
phone 5 34 68.

EPONGES ,̂ ^^%_
DE LAVAGE %w  ̂

^^

M.THOMET j)
Ecluse 15 - Neuchâtel fi
POLITURES JBgZ
américaines &m0̂ w

Vernis -y ml mNitroce ll &WJf'JÈipour M 'J /Jy

AUTOS n ŷ

Nous vous offron s une superbe ><* t̂e>»WB__.

SÉLECTION de ^'^te
'
^P' "'^; \^

>

BAS SUISSES Ip̂ ^qui vous donneront irte - *^. te  ̂ l|k
entière satisfaction ! v5te^--i-̂ 2r *" ¦'"^" "-f ^^^^ k̂

Par leur qualité et leur bienfacture , f "  m m m m m *^j  . _ . yp ,, \
les bas suisses maintiennent lLi_H '= j f  > I

le presti ge de la qualité ! \ -Jty éÊÊ^^ /

< PRIMO » « \ri  /notre bas rayonne  diminué , anl| \ ' «| -|Mt ; /
mai l les  à l' envers,  de qua- J ï— \ 

' S<-'|_^R -> 
/lité éprouvée , ler choix . . WmW f \  Wvm H /

< SPLENDOR > ^_c / mm -
bas rayonne,  diminué,  ma i l -  mt g __\ f l 'Wr mles fines à l'envers , de te»* w I ¦ } 'm\ m
grand usage, ler choix . %_w f ! W Ë

<ROSABELLE> «„ i HL K
bas rayonne , mailles ex t r a -  MM Mil / Spj J Jfines , à l' envers , soup les ¦B*'** / Jp^ f m'Aet régulières, ler .choix . _ ¦ / _E>/f ' ^

Un joli bas Nylon j ,1 ^
de fabrication suisse, mail- M mm i ''JE
les à l ' envers , de la repu- |C QQ ' 

^**_ Wff
tée marque Pérosa , «doris H WV f lÊ Ê Ë È r
de saison au choix . . . %_W *&Ë^

I

^^" 
_ 

n E U C H Q T E L
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L'article réclame
des magasins
Meier S. A.

Cacao sucré,
le V, kg. Fr. 1.60

avec timbre» escompte

Une Sonne
adresse pour du
Neuchâtel blanc
1948
Magasins MEIER S. A.

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

//^. premier pas: prenez chaque

/?\A\ jour 3 cuillerées de

fumait
.à la magnésie et à la chaux
^̂ ^ jj}  Tonique nerveux pour jeunes et
*x

 ̂

if 
vieux en cas de nervosité , épuise-

ff ment physique et cérébral,
fl surmenage , insomnie, troubles

organiques d'origine nerveuse. **

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. Il

ï: ,Aa"u""' ? est dans l'intérêt de chacun de
 ̂

I*ORIM , falre une cure aveo ,a vérltable

ï «mil Salsepareille MORIN
5 ™/jR , v ; PRIX :
s BBajssw S Demi-bouteille . . . . Pr. B.—
x S~_L*i= ; La bouteille (cure com-
5 M̂?=  ̂ ' P

lète ) **¦ 9'
_

 ̂ È^̂ ^ ". i Evitez les contrefaçons. Exigez la
9 ?*S?«r?S'jH marque déposée.
"̂•'n'i'i

'
i * ji'i'ir**  ̂ En vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N. Bonstein
S. A., Lausanne.

A vendre pour cause de départ
quatre manteaux, un d'hiver, un mi-saison, un noir
et un en cuir. Deux complets gris (trois pièces),
deux vestons sport, deux pantalons tennis blancs,
un habit de cérémonie (une Jaquette , un gilet, un
pantalon noir et un rayé), une canadienne, une
sestrière ti«ssu de laine , deux pantalons de fla-
nelle. Le tout, tailles 48-50, en parfait état d'en-
tretien et de propreté. — SCHORPP, Chapelle 26,
PESEUX, tél . 6 18 73.

,Jrte ' ''2 Z^N̂ k

f̂
^J

 ̂ .Ml 'LlJ 'K , représentant . «SIENNE 'W
H rue des Marchandises 13, tél . 2 60 44 M

\ FAUTEUILS
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

i NEUCHATEL J

B \̂ \ t̂e f̂cï

W_H_T*]]i
Appareils acoustiques

pour durs d'oreille
Adaptation individuelle

et appropriée
Conseils et essais sans

engagement

¦yB ŷ^r^^ «¦»**•*. — r**'" *• i"
UK=cM|N e u e  H À T E L

Appareils divers
b partir

de Fr. 375.—

f / u d  WrèT l L^l£
B E R N E

Kramgasse 54
Tél. (031) 215 34

Ĉ H A M B R E ^
A C O U C H E R

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voir

Au Bûcheron
l Ecluse 20 - Neuchatel

Pousse-pousse
avec et sans

les f a m e u x  pneus
ballons

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

Facilite» de pavement

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

» NEUCHATEL .

-Rfe* 5̂ï' i 
TM lSmm\ ^^̂ ^̂  ̂ '̂ i-ti... mm -wf m

_\r_mm___\ af â*

«¦>B.-H_HB_in-H_aBD3SBK_B_5EaK_t«_-_B_a_r;j

Molières pour enfants
* Semelles de crêpe

(en brun et noir) No 27-29 Fr. 21.80
Ko 30-v35 » 24.80

Semelles de caout-
chouc (en non-) No 27-35 » 19.80
Semelles de cuir
doubles (en brun ou
noir) ATo 27-2!) » 14.80

No 30-35 » 16.80

lyUrrn Neucliâtel

Stock U. S. A.
Vien t d'arriver

TRENCH-COAT D'OFFICIER
garanti d'orifrine

avec doublure de laine, amovible
seulement quelques pièces

hâtez-vous
CPlinDDD CHAPELLE 2fi - PESEUXOunUnrr Tél. GIS 73

R 

Recommandé 
pour la

Fête des mères
un cornet 

bien présenté

ZIMMERMANN f:
toujours frais rôti —

7 qualités

le kilo 

nMy^ k ̂ ^#^^^te>^

A saisons j eunes...
Chapeaux j uvéniles
Très jeune et pimpant , ce canotier

«en feutre est agrémenté cle ruban
voilette et de fleurs.

Grand choix de coloris

I95O
\ >—S *\̂ ^^̂^̂ *1 " NEuCHÂrei I

Tous les mercredis
et jeudis

ATRIAUX
BOUCHERIE

R. MARGOT

rUEDO le Dlscult que\
l'on redemande. I

V Chavannes 16 i



A PROPOS D'HAUTERIVE...
Pour la protection de nos sites

Le millénaire Hauterive, qui a don-
né son nom à la couche ju rassique
bien connue du vvilgaire sous l'ap-
pellation de pierreojaune , est un de
nos plus beaux villages vignerons,
par son unité et la richesse de style
de ses façades Renaissance. Serré
tout naturellement dans la combe
qui descend vers le lac, en contre-bas
de l'antique voie romaine, il est avec
le terrain rocailleux qui l'entoure,
avec ses parchets de vigne, dans une
harmonie parfaite et qui satisfait
l'âme et l'esprit.

Il n'est malheureusement pas sang
fausses notes. Car le XlXme siècle,
dont on voudra bien convenir qu 'il
fut stupide du moins en architecture,
n'a rien épargné chez nous. Quelques
maisons de béton ,0 insolentes étran-
gères, y font grise mine au passant.

Du moins fera-t-on bien de veiller
jalousement sur celles où l'art s'est

Maison d'Hauterive...
mm ^^mmmm ^ Ê̂mmmBmamssasm

gravé pour longtemps dans la pierre
de taille, et telles qu 'en montre notre
illustration. Puissent leurs habitants
en être conscients. Puisse-t-on ne ja-
mais dire de ce village : C'est jaune
et ça ne sait pas !

Car déjà des lézardes inquiétantes
s'esquissent. C'est là le type même
des trésors de notre patr imoine que
la nouvelle loi en préparation au dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics protégera mieux que par le
passé.

Aussi bien n'avons-nous pris ici
Hauterive que comme exemple. Dans
tout le canton , de précieuses beautés
s'altèrent. On agrandit , on t ransfor-
me au petit bonheur , au gré des inté-
rêts particuliers. N'a-t-on pas vu ré-
cemment la partie burgondc d'Au-
vernier — pour prendre un autre vil-
lage vigneron — altérée par la des-
truction d'une voûte caractéristique ,

remplacée sans qu'on y pût rien par
une banale devanture d'épicerie ?

La section neuchâteloise du «Hei-
matschutz», qui sollicitera votre ap-
pui ces jours par la vente de son tra-
dit ionnel — et comestible — écu d'or
voudrait  aussi pouvoir compter sur
le concours permanent de ceux qui
bâtissent mais encore de tous ceux
qui ont l'œil ouvert et ont à cœur de
préserver le patrimoine commun.

• *** —. —.
La ligue pour la protection de la

nature , qui a besoin de fonds elle
aussi pour poursuivre une tâche pa-
rallèle , nous informe que l'intéres-
sante marnière d'Hauterive, qui se
signale à l'attention du profane par
son peti t  étang et ses orchidées , mais
qui captive aussi le géologue et le
botaniste , va être affermée à la corn-
miss'ion neuchâteloise des sciences
naturel les  pour une durée de 100
ans.

Bonne nouvelle ! Voilà , dira-t-on ,
un coin de nature à l'abri du «pro-
grès». Pourtant, un bail ne résout
rien déf in i t ivement  par lui-même. Il
faudra délimiter ce domaine réservé,
en y comprenant la flore de garide
qui s'épanouit dans les prés secs au-
tour de la marnière, et la garder de
toute déprédation.

Une réserve n'est pas par elle-mê-
me assurée de survivre. Témoin le
bois des Lattes, un des derniers et
précieux vestiges des tourbières de
l'époque glaciaire, maintenant mena-
cé d'un dessèchement complet par les
drainages faits à la péri phérie...

Si elle en acquiert les moyens, la
commission neuchâteloise espère éga-
lement protéger le vallon de l'Ermi-
tage , très intéressant au point de vue
botanique , et promenade champêtre
aimée des citadins qui devrait être à
l'abri de la construction. Ces moyens
— qu 'on se le dise ! — dépendront du
succès à Neuchâtel de la vente à la-
quelle nos écoliers se consacreront
ces prochains jours.

C.-P. B.

CHRONIQ UE RéGIONALE
CORNAUX

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche, b l'Issue du oulte domi-
nical , a eu lieu l'assemblée annuelle de
paroisse.

Après avoir entendu et approuvé les
rapports des caissiers des Fonds des sa-
chets de paroisse et de restauration du
temple, les paroissiens ont réélu tacite-
ment b l'unanimité M. Jean Aeschimann,
pasteur de la paroisse', et nommé ancien
d'église, M. André Schaeffer, pour rem-
placer M. Jules «Schaeffer, décédé.

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral représentatif
du bétail effectué le 21 avril dernier sur
le territoire de notre commune, indique
les chiffres suivants (entre parenthèses,
ceux de 1948) :

Chevaux 37 (41) ; veaux de boucherie
4 (3) ; veaux d'élevage 24 (8) ; Jeune
bétail de 6 à 12 mois 16 (12) ; génisses
de 1 12 ans 21 (25) : de plus de 2 ans 17
(11) ; vaches 124 (128) ; taureaux 2 (2) ;
au total 208 ( 190). Pores 89 (74).

Nos basses-cours sont peuplées par 287
poussins, 908 poules pondeuses et 47 coqs.
Les propriétaires de chevaux sont au
nombre de 16, de bovins 24, de porcs 26
et de volaille 49. •

COLOMBIER
Assemblée annuelle

des moniteurs d'écoles
du dimanche

(sp) C'est b Colombier que s'ert déroulée,
cette année, rassemblée des moniteurs et
des monitrices des écoles du dimanche
neuchâteloises, dont plus de cent cin-
quante avaient répondu b la convocation
du comité cantonal.

La Journée s'est ouverte par le culte pa-
roissial présidé par le pasteur de (Colom-
bier , M. Biaise de Perrot , puis par une
visite du château.

L'après-midi, la séance publique se dé-
roula au temple, sous la présidence de M.
Henri Pingeon. pasteur à Saint-Aubin, qui
remit quatre diplômes à des monitrices et
moniteur de Saint-Aubin, Colombier et
Dombresson, au service des écoles du di-
manche depuis 30 et 25 ans.

Mlle Jeanne-Marie Vaucher, de Saint-
Biaise, présenta un travail intéressant et
suggestif sur ses expériences dans un col-
lège pour moniteurs d'école du dimanche
à Birmingham. On sait, en effet, que les
écoles du dimanche anglaises appliquent
les méthodes nouvelle à l'enseignement
religieux de; enfants.

M. Marc DuPasquier. président du Con-
seil synodal, montra le lien qui unit les
écoles du dimanche' à l'Eglise.

Enfin , ce fut un plaisir pour toute l'as-
semblée de falre la connaissance du pas-
teu r Frédy Maire , secrétaire général des
écoles du dimanche vaudoises.

Un pique-nique et une collation permi-
ren t aux moniteurs et monitrices du can-
ton d'échanger leurs impresisions et d'ap-
précier l'hospitalité de la paroisse de «Co-
lombier.

Il est intéressant de savoir que les cop-
ies du dimanche neuchâteloises groupent
environ 5000 enfants sous la direction de
près de 500 monitrices et moniteurs.

!>K«9î0î«i'J »̂45««W«S$«*î«''J»S4»9*«*»*0»9O»»»>J

CERNIER
Un professeur par intérim

(o) Pour remplacer M. Ch. Gallandre,
professeur, malade, la commission sco-
laire a fait appel à M. Claude Ktister,
qui entrera en activité dans une quin-
zaine de jours.

A cette occasion , la classe inférieure ,
trop nombreuse, seira dédoublée, M.
von Kaenel. professeur de latin , étant
changé de donner d'autres leçons.

Avec nos tennismen
te) Le mauvais temps n'a pas favorisé
nos joueurs de tennis en ce début de
saison. Toutefois, on a déjà procédé à
l'ouverture des deux courts et il est à
souhaiter que bientôt les matches puis-
sent à nouveau avoir lieu.

De bons tireurs
(c) Lors des derniers tire militaires,
59 tireurs ont accompli leur tir obliga-
toire. A cette occasion, ont obenu la
mention fédérale, pour 78 points et tou-
chés au minimum : MM. J.-J. Bochet ,
89 ; André Guyaz, «89 ; Aurèle Huguelet ,
«88 ; Andréas LMpumor, 88 : Paul Schwei.
zer, 87 ; Marcel Gufffir , 85 ; Henri Tri -
pet. 85 ; Marcelin Kohli . 83 ; Marcel
Debély. 82; André Soguel . 81; Wilhelm
Schmitter. 80 ; Edmond Barbey. 78.

D'autre part , afin de développer l'art
du tir dans- la région, nous apprenons
qu 'un cours de jeunes tireurs sera or-
ganisé à Cernier. dans le cou rant de
l'été.

MONTMOLLIN
Assemblée de la Société

de développement
(c) La société de développement a tenu
vendredi son assemblée générale, sous la
présidence du pasteur G. de Trlbolet.

Elle a renouvelé son comité de la fa-
çon suivante : M. G. de Trlbolet , prési-
dent ; vice-président M. von Arx ; secré-
taire M. Voumard ; caissier M. Rollier ;
assesseur et archiviste MM. Glauser et
Muriset.

Le piésident donna lecture d'un rap-
port concernant l'activité de la société.
Celle-ci qui a une année d'existence , a
eu des débuts difficiles et n 'a pas rencon-
tré d'emblée la sympathie générale. Après
une année d'activité, force est de cons-
tater son utilité et sa raison d'être.

Plusieurs personnes ont témoigné leur
sympathie b la société par des dons as-
sez importante puisque les comptes de
celle-ci pour l'année en cours se sont
élevés b plusieurs centaines de francs.

L'assemblée, au cours de sa séance, a
élaboré son programme d'activité pour
l'année en cours.

AUVERNIER
Une vieille borne

(sp) C'est colle qui se trouve près du
passage à niveau de Corcelles, à l'in-
tersection des routes de Pospux , Corcel-
les-Cormondrèche et. Auveirnier.

Avflimt que le» i nscriptiiioms. gravées
dans la -pierre d'Hauterive, soient com-
plètemen t effacées , rolicwons que sur
chacune des faces de cette born e offi-
cielle, usée autan t par les chars que par
les gamins qui s'en servent pour nouer
à saut de mouton, on peut encore de-
viner : « 1858 — Peseux, Auvernier,
Corcelles-Cormondirèche ».

Cette borne est, chose curieuse , à
la jonction de trois communes, comme
les bornes des Rangiers ou du Piz
Timbrai! (Grisons) sont juste à "''.inter-
section de trois pays.

DOMBRESSON
Soirée en faveur

de Landeyeux
(c) «Samedi soir 30 avrll, & la halle de
gymnastique, la « Constante », faisant ain-
si un geste très apprécié, a donné une
soirée musicale et théâtrale au profit de
notre hôpital du Val-de-Ruz.

Après quatre morceaux de fanfare, on
réentendlt avec plaisir la pièce en. cinq
actes : « La comtesse Sarah », qui avait
été Jouée b la soirée annuelle de cette
société.

LA COTE-AUX-FÉES
La fanfare  de la Croix-Bleue

habillée de neuf
(c) Faisant preuve d'une bellle vitalité
et d'une activité réjouissante, la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Travers a
étrenné dimanche en notre village ses
nouveaux uniformes.

Cet événement a donné lieu à diverses
manifestations. Disons premièrement que
pour se procurer au moins une partie des
fonds nécessaires b cette.: acquisition, elle
avait organisé un thé-vente le lundi de
Pâques, qui avait obtenu un beau succès.

Vendredi et samedi, deux soirées théâ-
trales et musicales bien réussies ont créé
en quelque sorte l'ambiance de la Jour-
née de dimanche qui fut le couronne-
ment et l'aboutissement de tout cet ef-
fort.

Oe Jour-là , un dîner fort joyeux réu-
nissait déjà au collège fanfaristes, invi-
tés et délégations diverses, puis ce fut
au temple la cérémonie d'inauguration
proprement dite.

Elle fut présidée par M. J. Juvet, prési-
dent du comité d'organisation ; y prirent
tour à tour la parole MM. G. Piaget,
chargé du culte de circonstance, le pas-
teur R. Cand , qui donna un aperçu his-
torique. Ces deux orateurs faisaient partie,
en son temps, du comité fondateur. M.
Grossenbach apporta le salut du comité
central fédéral et M. Montandon celui
du comité cantonal.

Cette manifestation avait attiré une
foule nombreuse voulant ainsi témoigner
son intérêt b la cause que défend laCroix-Bleue

BUTTES
Une intéressante inscription
(sp) Il faut  relever ici, en félicitant
les autorités paroissiales de leur ini-
tiative, l'inscripOiioiri suivante qiti i était
peinte sur le mur du «temple et «ris-
quait de disparaître et qui vient d'être
reproduite sur une dalle de bronze :

« loi repose le corps de Thomas
Pel.itpierre, d'abord chapelain à Neu-
châtel , puis curé à Buttes , enfin pen-
dan t quarante ans prédlcant de la pa-
roisse de Saint-Sulpi'ce et Buttes ; il
mourut en 1577. âgé de 99 ans. »

C'est ce Thomas Petitpierre qui a
fonctionné peindant plu » de 75 ans
comme ecclésiastique en activité, avant
et après la Réformation.

Cette superbe dalle de bronze, dans
lo style du temple, porte au-dessous
de la précédente, l'inscription suivante:
«Le 30 avril 1705 les fondements de ce
temple ont été posés sous la direction
de Simon Leuba et David Grandjean,
gouverneurs. »

Cette date die 1705 est du reste gra-
vée en chiffres archaïques sur la vieil-
le porte sud-oues t si caractéristique et
taillée dans la pierre du Jura.

NOIRAIGUE
Chez nos tireurs

(c) La société de tir «Armes de guerre»
a eu son assemblée annuelle. Du rap-
port de caisse, il résulte que recettes
et dépenses se sont équilibrées, la mo-
deste fortune de la société ayant  aug-
menté de 40 fr. En 1948, marquée parle
tir cantonal du Centenaire, l'activité
de nos tireurs a été normale.

Les membres du comité acceptent
une réélection, à l'exception du «ecré-
taire M. Gfeller, remplacé par M. Paul
Perrottet-Sunier.

Une commission de trois membres
formée de MM. Jules-F. Joly. Armand
Piiiedi et Marcel Viel est adjointe au
comité pour s'occuper de doter la so-
ciété d'une nouvelle. ba>nnière.

Les Conseils généraux
dans les localités du canton

CORCELLES
CORMONDRECHE

Conseil général
(c) Vendredi soir, le Conseil général a
tenu une brève séance sous la prési-

dence de M. Ed. Berger.
Budget. — Le budget pour 1949 , accepté

par le Conseil général en décembre der-
nier et prévoyant un déficit de 27,831 fr.
95, n'ayant pas été approuvé par le dé-
partement de l'intérieur, le Conseil com-
munal , tenant compte en outre du rejet
de l'augmentation des taux de l'impôt, pro-
posait de modifier certains chiffres du
budget primitif . Le déficit présumé étant
ramené b 8,838 fr. 95, par une augmen-
tation de l'estimation du rendement des
impôts et par une diminution des verse-
ments prévus b des fonds de réserve, le
Conseil général accepta les changements
proposés.

Demande de crédit . — Pour apporter
diverses améltarations techniques au stand
de tir de Cnantemerle, pour compléter
également l'équipement de «sa buvette
— po.se de l'électrlc^é au rez-de-chaus-
sée, et d'un nouveau Jeu de quilles —
un crédit de 3000 fr . est voté. Il permet-
tra à la société des Mousquetaires, nou-
velle gérante de la buvette, de refaire de
notre belvédère de Chantemerle le but de
promenade apprécié loin b la ronde. Le
tenancier sera cependant prié de ne pas
équiper cet endroit tranquille d'un haut-
parleur tonitruant.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
dernier sous la présidence de M. Jean Ruf-
fieux.

Les comptes de 1948 se présentent com-
me suit : recettes courantes 121,031 fr. 15,
dépenses courantes 128,223 fr . 85. Déficit
de l'exercice 7192 fr» 70.

Les amortissements compris dans les
dépenses se montent b 7200 fr. U y a donc
une augmentation d'actif de 7 fr. 30. Après
discussion, ces «comptes sont adoptés b l'u-
nanimité.

Les débats sont ensuite ouvsrts sur l'é-
laboration d'un règlement pour l'entretien
des drainages des Sagnettes. Après modi-
fication de deux articles, le règlement est
adopté dans son ensemble. Le fonds ainsi
créé sera alimenté par une contribution
annuelle des propriétaires fixée à 2 fr. la
pose, ainsi que par un versement identi-
que de la commune pour toute la surface
drainée. La dépense de la commune sera
de 178 fr. 20 par an.

Un arrêté est ensuite voté concernant la
perception de l'impôt communal en deux
tranches et accordant un escompte de 2%
sur toutes les sommes versées Jusqu 'au 30
juin inclus. Cette première perception
sera facultative, chacun ayant la possibi-
lité de verser plus ou moins que le 50%
de l'impôt payé l'année précédente.

Sur proposition de la commission du feu,
le Conseil général accepte de fixer la limite
d'âge des sapeurs pompiers à 50 ans au
lieu de 45 ans. Les sapeurs déjà licenciés
ne seron t pas incorporés à nouveau. Les
amendes dont sont passibles les sapeurs
qui ne se présentent pas aux exercices
subissent une hausse assez forte. Le règle-
ment de sûreté contre l'incendie sera mo-
difié en conséquence»

La commission scolaire désire faire
l'achat d'un appareil de cinéma pour les
écoles. Elle demande que les budgets des
quatre prochaines années comportent un
poste de 200 fr . pour amortir cet achat.
Cette proposition est acceptée par 10 voix.

l«e bureau du Conseil général est ensuite
confirmé dans ses fonctions pour UDe nou-
velle année. Il se compose comme suit :
M. Jean Ruffieux. président . M. René
Brenneisen vice-président, M. Charles
Martin , secrétaire, MM. Maurice Vaucher
et Maurice Bahler . questeurs.

A la commission du budget et des
comptes, M Bahler est remplacé par le
suppléant M. P. Erb. M. César Roulin est
nommé suppléant.

Dans les divers, de nombreuses discus-
sions ont lieu. Elles ont trait b l'esthéti-
que du village, à la propreté des ruée, b
l'entretien des routes, à la fermeture des
magasins et des établissements publics. Le
Conseil communal. _en prenant note des
vœux exprimés, fera sont possible pour
trouver des solutions aux problèmes po-

]> président de commune félicite en-
suite M. Jean Ruffieux de sa belle élection
au Grand Conseil . M. Ruffieux remercie <?t
assure qu 'il fera tout son porsible pour
défendre lea intérêts de la commune.

FENIN-VII.ARS-SAUI.ES
Conseil général

(c) Le Conseil général, présidé par M. R.
von Allmen, président, s'est réuni le 29
avril pour examiner les comptes de l'exer-
cice 1948. Relevons dans le rapport du
Conseil communal, que ces comptes accu-
sent un boni de 518 fr. 83 résultant des
totaux de 183,933 fr. 98 aux recettes et de
183,415 fr. 15 aux dépenses.

La normalisation du réseau électrique
est maintenant chose faite dans nos trois
villages et le coût a passablement dé-
passé les prévisions budgétaires.

Il est versé 2000 fr . au fonds d'électri-
fication des fermes de Chaumont sises sur
notre territoire.

Le Conseil général adopte les comptes
et en donne décharge au Conseil commu-
nal et au caissier.

Le bureau du Conseil général «n la com-
mission financière sont ensuite réélus dans
l'ancienne composition.

Divers. — M. Rod. Krâhenbuhl demande
si, pour développer le réseau électrique de
Chaumont, les propriétaires ne pourraient
pas être convoqués pendant l'été pour une
entrevue aveo le Conseil communal. Le
président répond qu 'il était dans llnten-
tion du conseil d'organiser cette séance.
M. Eric Schertenleib annonce que la com-
mune de Neuchâtel normalisera prochai-
nement le réseau de Chaumont et qu'il se-
rait peut-être bon de se mettre en rela-
tion avec elle avant que les travaux ne
commencent II lui est répondu que le
Conseil communal fera les démarches né-
cessaires en temps utile pour voir s'il est
plus avantageux de demander le courant b
la ville de Neuchâtel ou de le conduire
de notre village

Ensuite, il est longuement parlé de la
nouvelle course d'automobile qui nous re-
liera è. la ville a, partir du 15 mal. Le Con-
seil communal demande au Conseil géné-
ral l'autorisation d'aménager une place à
Saules, au bord de la route, où l'automo-
bile aura la possibilité de manœuvrer et
de prendre les voyageurs. Cette demande
est acceptée. Des pourparlers sont en cours
avec la commune d'Engollon qui versera
un subside et pourra aussi falre bénéfi-
cier ses habitants du tarif réduit.
¦MWtwwmimimiWWiifliawiimMWiaMf

B I B L I O G R A P H I E
c Mrs LOVEDAY »

roman de Robert Goodyear
(traduit de l'anglais

par Jacques et Yolande de Lacretelle)
«A quoi attribuer l'envoûtement qui sa

dégage des romans anglais ? C'est un»
question b laquelle J'ai beaucoup réflé-
chi. Je crois qu'il provient d'abord d'une
Intimité plus grande avec la nature. Elle
accompagne les personnages de page en
page. Tout autour d'eux s'élève une sort»
d 'incantation qui les grandit. La chut»
du Jour, le passage d'une saison b un»
autre, sont des drames exposés simple-
ment, mals des drames, et qui réveillent
chez le lecteur le souvenir de vagues an-
goisses.

Puis 11 y a l'introduction extrêmem«snt
adroite des petits démons familiers qui
pèsent sur nos pensées et Influent sur
notre destinée. Ces auxiliaires sont rele-
vés à chaque instant et sous toutes le»
formes : objets, tics, arrière-pensées.
Grâce à eux, notre Imagination recons-
truit la vie Intérieure par le décor, elle
circule dans la fourmilière, elle suit 1»
récit au fur et b mesure, et sans Jamais
Se décrocher de la réalité.

« Mrs Loveday », le roman de Robert
Goodyear, est le modèle de ces lectures
qui nous enrichissent d'une expérience.

Rarement une figure de femme aussi
passive a été présentée dans cette Iurniér»
et avec ce relief. Cette créature qui brûle
sans ardeur visible, cette Phèdre, cetta
«Constance «Chatterley, qui s'apaise par 1«
cinéma, cette Emma Bovary trop hon-
nête pour l'Intrigue, se tient a, part dan»
la galerie des femmes romanesques. Im-
possible, en suivant Claire Loveday, de n»
pas penser à Flaubert ou au Maupassant
d'« Une vie ». Enfin la vie intérieure dea
personnages est explorée par Goodyear
avec cet approfondissement minutieux
que le lecteur, depuis Proust , exige da
tout romancier. Le sens contemplatif et
le goût des paysages s'unissent chez lui
à la richesse d'invention et au pouvoir
de mettre en mouvement les choses. C'est
d'un grand art. »

Ainsi s'exprime dans «sa préface Jac-
ques de Lacretelle de l'Académie fran-
çaise.

TOURISME MONDIAL
(Publié par l'Alliance internationale

du tourisme)
L'Alliance Internationale du tourisme

fête son cinquantenaire. Elle ne pouvait
mieux le célébrer que par une publica-
tion ; celle-ci vient de paraître sous la
titre de « Tourisme mondial », grâce à la
collaboration de nombreuses association!
touristiques du monde entier. Cet album,
magnifiquement présenté, Imprimé sur
papier couché et Illustré de nombreuses
photographies documentaires, est une vé-
ritable encyclopédie qui reflète tous las
aspects du tourisme international moder-
ne ; c'est une source précieuse de rensei-
gnements pratiques et théoriques, groupés
en une suite de chapitres originaux et
d'exposés très vivants. H ne reflète pas
seulement l'image du tourisme en 194F-
1949, mais par ses aperçus rétrospectifs
U en fait aussi l'historique et surtout 11
contient des vues sur l'avenir.

L'idée directrice, celle qui donne 4 ce
livre son caractère encyclopédique, c'est
celle du tourisme en lui-même, qui cor-
respond b ce goût inné de l'homme pour
les déplacements et les voyages, b ce
besoin sans cesse renouvelé de découvrir
et de contempler des horizons nouveaux-
Tous les genres de tourisme y ont trouvé
place ; automoblllsme, chemin de fer,
motocyclisme, vélo-tourisme, camping,
yachting, canoëlsme, marche, et même
tourisme balnéaire .

Gai comme un pinson
celui qui digère bien. Mal à son
aise, indisposé, fatigué celui qui di-
gère mal. Pour bien digérer, un ver-
re de sels de santé Andrews. Une
cuillerée à café d'Andrews, un verre
d'eau fraîche ou tiède et vous avez
préparé une boisson agréablement
pétillante, délicieuse au goût. Toutes
pharmacies et drogueries.

Pour la ronde j oyeuse des spatules au fo nd des casseroles !

Je vous vois fronçant  les sourcils
et dire distraitement en haussant les
épaules : « Encore une œuvre... » Le
jugement sous-entendu dans ces trois
simp les mots est un peu hâtif car
cette œuvre , Madame , c'est votre œu-
vre et en la soutenant vous vous
aiderez vous-même.

Vous êtes la première à uous la-
menter sur les d i f f i c u l t é s  dans les-
quelles vous vous débattez j ournelle-
ment ; vous ne trouvez en e f f e t  qu 'à
grand-peine , p our vous seconder,
f e m m e  de lessive, couturière, femme
de journée , jeune aide, et le travail
doit se fa i re  tout de même ! Et pour
peu que vous travailliez au dehors,
la situation est encore bien moins
brillante.

Vous dites et répétez à longueur de
journée que la situation n'est pas
normale , que cela ne peut p lus con-
tinuer comme cela, qu 'autrefois on
trouvait des domesti ques même sans
remuer le petit doigt et qu 'on de-
vrait faire quelque chose. Puis vous
vous endormez de fa t i gue et d 'éner-
vement en rêvan t que vous êtes sou-
lagée miraculeusement par une «per-
le », tout en oubliant que les perles
sont pour la plupart des perles de
culture qu 'on obtient avec passable-
ment de peine...

Pour la culture
des perles ménagères

Autrement dit , il ne suffit  pas de
désirer cle toutes ses forces  et de tout
son cœur une « perle » problémati-
que , il f a u t  aussi contribuer e f f i c a -
cement à leur culture I Cette possi-
bilité vous sera of f e r t e  ces prochains
jours par la vente de porte en porte
de spatules. L'Association suisse pour
le service domestique fa i t  en e f f e t
déjà quelque chose , ce « quelque
chose » que vous semblez désirer
ardemment et la Journée des œuvres

féminines de celle année sera consa-
crée justement à l 'éducation ména-
gère.

Mais vous voulez des précisions.
Dans quel sens exactement travail-
lent les commissions cantonales pour
le service de maison ? Eh bien !
j 'imagine que ces commissions se
sont formées  parce qu 'un certain
nombre de personnes se sont rendu
compte que si le service de maison
manquait de main-d 'œuvre suisse , la
cause devait en être recherchée dans
le fa i t  que d' une part les conditions
tle travail étaient particulièrement
mauvaises et que , d' autre part , les
employées n'étaient pas qualifiées,
tandis que les domestiques alleman-
des étaient réputées inégalables.

La chose la plus urgente était donc
de régler les conditions de travail à
la satisfaction des employeurs et des
employées et de prévoir nn enseigne-
ment ménager auprès de maîtresses
de maison privées , qui garantisse
aux fu tures  patronnes des aides e f f i -
caces, capables de travailler de ma-
nière indépendante et intelligente.
C' est une des tâches que se proposait
d' accomplir l'Association suisse qui
f u t  constituée en 1933 déjà.

On mit sur p ied des program mes,
des règlements d' examen, on f i t  de
la propagande pour gagner à cette
cause les maîtresses de maison, on
introduisit des contrats-types de tra-
vail, et surtout on chercha à élever
la profession d' employée de maison
nu niveau de n'importe quelle autre
profession féminine.

Et dans notre canton ?
// existe également dons notre

canton , quoique la plupart des mé-
nagères l'ignorent , une commission
pour la formation ménagère et le ser-
vice domestique. On sait qu 'un con-
trat-tupe est en vigueur chez nous, ce

qui est déjà une amélioration, mais
les Neuchâteloises se montrent réti-
centes à l'apprentissage ménager.
Est-ce parce que les ménagères de
notre canton doutent de leurs quali-
tés pédagogi ques ou par manque de
propagande ? Les deux choses jouent
probablement leur rôle, mais il est
temps de nous rendre compte que
former  des emplogées de maison qua-
li f iées est nous rendre service à nous-
mêmes qui avons besoin dc personnel
et au pays tout entier qui a besoin
— même en ces temps d'émancipa-
tion de la f emme  ! — de bonnes et
économes minislresses d 'intérieur
dans les ménages.

Les projets ne manquent pas : on
songe à facil i ter le perfectionnement
des employées de maison, à mettre
à leur disposition des maisons de
vacances et cle convalescence. On
pourrait également prévoir, me sem-
ble-t-il, un local pourvu d' une bi-
bliothèque où les jeunes emplogées
qui, souvent , ne savent où aller,
pourraient pendant leurs heures de
loisir et selon leurs goûts se distraire
ou s'instruire. On pourrait y  organi-
ser des conférences, y diriger dés en-
tretiens.

Le pain ne manque donc pas sur
la planche , et les conditions de vie
se modifian t sans cesse, il y aura
toujours cle nouveaux problèmes
urgents à résoudre. Mais en toutes
choses n'est-il pas boa d'aller au
plus pressé ? Et le p lus pressé est
pour le moment de disposer de
moyens financiers pour la réalisation
de ces nombreux projets.

Le bon accueil aux petites spatu -
les est donc recommandé et ejles
tourneront cle plus en plus joyeuse-
ment au f o n d  des casseroles au grand
plaisir des employées et des em-
ployeurs.

H. R.

L'œuvre des femmes suisses
pour le service domestique

C3BNET DU JOUR
C1NKMAS

Palace : 15 h . Le chemin de la liberté.
20 h . 30. Les bas-fonds.

Théâtre : 20 h. 30. Notre-Dame de Paris
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Hellza Poppin f
Studio •. 15 h. La clinique Jaune.

20 h. 30. Le rideau de fer.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Une nuit b Ta-

barin .

I ^
habille la femme

et l'enfant
2(1 rue de l 'Hôpital  - NKUCHATEL

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20,' deus
pages de Richard Wagner. 9.10, émission
râdioscolaire : en Ecosse, pays des con-
tes et des cornemuses. 9.40, Concerto de
Delius. 10.10, suite de l'émission râdiosco-
laire. 10.40, Burlesque de Richard Strauss,
11 h., Travaillons en musique. 11.30, Ge-
nève vous parle. 12.15, Musique muni-
cipale de Zurich. 12.25. le rail , la route ,
les ailes 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55. opérettes modernes. 13.10,
danses. 13.20, récital par le pianiste Pier-
re Sancan. 13.45, œuvres d'Albert Rous-
sel. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30 , poè-
mes de Jean Violette. 17.45, une pièce de
Granados. 17.55, au rendez-vous des
benjamins. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, le guitariste
Jean Pulier. 19.35, reportage à la de-
mande. 19.50, Alternances. 20.10, ques-
tionnez , on vous répondra I 20.30, chan-
sons populaires de la Bresse et du Pays
romand. 20.45, musique romantique par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion : Ernest Ansermet. 22.15, la voix du
monde. 22.30 , inform. 22.35, la Confé-
rence diplomatique de Genève. 22.40, mu-
sique ancienne et poèmes d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h., do Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert popu-
laire. 14 h., petit concours en musique,
16.30, de Berne : émission commune,
18 h., sonate de Rachmaninov. 18.45,
l'ensemble C. Dumont. 19.30, lnform.
20 h., concert par la Fanfare municipale
de Berne. 20.25 , images espagnoles. 21.40,
sous les ponts de Paris. 22.05, chansons.
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FÊTE DES MÈRES

0FFRF7 uno de nos exce"entes tourtes, mals demandez-la d'avance
Kirr IVI_-_ 4 notre service de pâtisserie qui soignera particulièrement

votre commande.

,ppMÇC7 aux Jolis bas, aux pantoufles et souliers légers, offerts par
I __ llO-__ - n0ft.e magasin de chaussures, Treille 6.

porjTÇTÇÇCy le sac à main ou à commissions, la boite de papier
<l/__ l/->J-_~>_~>__-_ à lettres, l'ustensile de ménage qui plaira. Grand

assortiment à notre magasin Sablons 40.

fHFRPHF Z danB les articles d'alimentation la spécialité qui fera¦Un___\V/l1__i_ plaisir ; les rayons et étalages de nos succursales
présentent des ressources infinies.
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Sauvegarde du Patrimoine national
Heimatschutz

Vente de médailles en chocolat
Prix : Fr- 1.—

du mercredi 4 mai au samedi 7 mai 1949

Réservez bon accueil
aux vendeurs et vendeuses

SAMEDI 7 mai, deux bancs seront installés
devant l'Hôtel de ville et à la place Purry.
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1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL
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Shell.X-100 Motor Oil permet tout effort
•

L'«efficacité de Shell X-100 Motor Oil n'est pas limitée aux con-
ditions normales d'exploitation du moteur. Elle est particulière-
ment mise en évidence sous un régime de conditions extrêmes.

La protection qu'elle assure contre la corrosion prévient les
conséquences défavorables du fonctionnement intermittent du
moteur, avec ses nombreux arrêts et l'insuffisance de Jtempéra-
ture qui en résulte.

D'autre part, la remarquable résistance à l'oxydation et la sta- )
bilité de cette huile garantissent que les grandes vitesses, voire
même les vitesses extrêmes, peuvent être tenues sans aucun t
inconvénient. •

Lumina S. A. Produits Shell
• ¦¦"!
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A VENDRE
i à la Rasereule-sur-Cof-

frane : deux petits chars,
• une brouette à herbe, un

collier de bœuf , un lot de
bouteilles dépareillées, une
baraque, ou éventuelle-
ment d«es tuiles "et des
tôles, une pompe b purin.
S'y rendre samedi après-

! midi ou lundi 9 mai, ou¦ écrire à M. Rothen, Côte
No 37, le Loole.

A VENDRE
un costume de dame,

. brun, taille 42, un oos-
! tume de Jeune fille, un

manteau de pluie et une
• Jupe plissée écossaise pour

fillette de 8-11 ans. Rue
«Coulon 2 , 1er étage

A vendre

DÉRIVEUR
20 m2

bon état, prêt pour ia
saison Excellent t réga-

I teur ». Inventaire com-
plet. Ecrire: F. Perreten,
Thièl c 3, Yverdon .

A vendre
POUSSETTE

bleu marine, bonne occa-
sion, un pousse -pousse
beige et une chaise d'en-
fan t , en très bon éta t .
S'adresser : café-brasserie
Muller. Tél. 515 69.

A vendre

bois de chauffage
cartelage de sapin et «da-
tons», mesure de forêt.
Claudy Schwab les Ponts-
de-Martel. Tél. 3 7166.

A vendre

deux lits jumeaux
avec paillasses «et trols-
colns, le tout en bon
état. S'adresser : rue de
Niyuchatel 41, Peseux, 2me
étage (le soir).

I 

Aspirateur
« Rex » marque suis-
ee (balai), Cdtamx
neuf , b vendre pour
220 fr., encore huit
mois de garantie. «-
Ecrire sous chiffres
500 N., à Publlcltas,
XenchAtel.

A vendre un

vélo de dame
neuf, complet, valeur
Fr. 400.-, cédé à Fr. 300.-,
pour cause de maladie ;
un

vélo d'homme
(Kcaslon, en parfait état :
Fr. 200.—. Demander l'a-
dresse du No 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un ménage de
Pé b gré, ainsi que des
plantons de fleurs. —
Adressa : ruelle Vaucher
No 5.

A vendre

football
de table. S'adresser à M
Matthez, Château 2, d<
18 h. à 20 h.

A VENDRE
une couche avec entoura,
ge (neuf), une table l
rallonges et six chaises
modernes, en très bor
état. Demander ]'adress<
du No «335 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

chien berger
allemand

excellent gardien, âgé d<
5 ans. — S'adresser à M
Auguste Keller , Bôle .

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, en très bor
état. Hentsch Saars 21

BATEAU
b vendre, quatre b cinç
places, deux paires de ra-
mes. Prix avantageux. —
Tél. 515 69.

A vendre
poussette

en bon état, avec mate-
las, oreiller , draps et gar-
niture de poussette 50
francs. Tél. 5 40 79,

A vendre une

chienne berger
allemand

avec pedigree, bon début
de dressage, noir et feu ,
8 mois - Tél. 6 41 27.

-1 WATERMAN
\ Plume réservoir ,

nouveau modèle,
pour l'usage quo-
tidien, remplissa-
ge automatique,
bec or 14 carats

Tr. 25.— \

I (Reymonà \
I Saint-Honoré 9 !
j Neuchâtel - 1
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r A
Pour un !

cadeau apprécié...
de fiançailles !
de mariage j
d'anniversaire i

Pour la jolie coutume de fêter  les mères
Pour le temps des fleur s...

ma vitrine de cj ristaux
,£ et vases *teintés avec j

'i application d'argent f i n
... . vous of lre un aperçu j

du beau choix à l'intérieur
BIJOUTERIE

H. VUILLE
Place du Temple — Neuchâtel

v LJ

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
Donnez-nous votre vieux papier

Mercredis 4 et 11 mal
Votre adresse au 511 35

I ^tfîtfi{fj ".ff.iïQJ.
«S Une révélation
WËà est notre

I GAINE s
_W tulle Lastex jl
Sa agréable à porter, légère, Il
£| poids 80 grammes Jl

I Fr- 356î %
1 GAINE &M\*
j|te popeline Lastex /y f \\ I Ha)
§g avec le devant en * fi, i J^M
Bt tulle nylon, "M rfsf
ËV poids 95 grammes h V s F

i Fr. 29" , i
|3 __mjr - Envoi contre f f j
B remboursement «#¦*

H 5X Timbres S.E.N. & J.

u>mamm&ff oiiv
Cfzeussuf es -Trvi/f ee

SANDALETTE nubuk blanc
avec bracelet

avant-pied perforé, bout fermé, talon lifty

27.40 moins "Hfêu ou 26.50 nef

1 Wte^^S M *. : «^^^^»^̂ t̂e -̂wff%

SANDALETTE nubuk blanc
avec bride de talon

avant-pied perforé, talon lifty

28.80 moins ^uTlcha, ou 27.85 net

I Voyez à j
JLe>*'v̂ r- v Cf t 'lûLMJi~~

POUR LA FÊTE
DES MÈRES

JOLIS
SOUVENIRS

Trésor 2

livrables
du stock

Baillod f;

^^5̂  de temps
Location de

machines a. «écrire
Machines à calculer

Circulaires
Travail rapide et soigné

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

De bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes ?

Tout ce qu''il vous
faut poux les soins
des malades et

bébés

JU&ec
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E. N .J. 5%

Nouvelle
amélioration 
dans la vente de nos

cafés si réputés :
— rapidité -de la
mouture 

fortement
augmentée, 

exemple :
mouture turque -
un kilo en une minute

Zimmermann S.A.
y 

A vendre

auto « Opel »
« Super Six », 12 «CV, en
état de marche, au plus
offrant. S'adresser au té-
léphone (038) 7 94 97.

(

GËUO le biscuit \
avantageux j

Schulz. ChavannM 16 I

A v«sndre

bon aspirateur
état de neuf. S'adresser
le matin, rue Matlle 43,
ler étage, à gauche.

A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

quatre feux, un four . —
B. Perreaud, Favarge 77,
3me étage.

mSBSÊBBÊB—WËËËBBBBSËËËBËBB————B 5 «̂ m

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S
_^ Vendredi 6 mai, à 20 h. 30

rfj | RECITAL DE PIANO •

m Schmid-Gagnebin
\j T Prix des places : Fr. 2.25, 3.40, 4.50 et 5.65
^^ (réduction aux étudiants)

Location AU UtÉNESTRET. Musique, tél . 514 29

TABLEAUX
peintures. Du nouveau,
chez Loup, place du Mar-
ché.

A vendre Jolie petite

chienne
de 2 y ,  mois, race appen-
zellolse, b personne assu-
rant bons traitements. —
Demander l'adresse du No
627 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

CANOË
avec godille, parfait état.
Demander l'adresse du No
631 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
à vendre bas prix. S'a-
dresser: Aubert, Côte 141.

Jeune maman
soignerait bébé

dans son foyer. Bons
soins. Demander l'adres-
se du No 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊMY

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tél. 613 43

Il 0E CASSEROLES 11

I MANCHES. ANSES B

^H| s/tdeùauUst* H

DépOt pour Neuch&tel

F. GIRARD
«LE RÊVE >

RUB DU BASSIN
n—n—

Grées d son
outiUaga modernt»

d «on
grand choix
de caractère»

4
i son

riche as.ortlmenf
de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn «Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

Séjo ur
à la montagne
Famille passant tout

l'été à Chaumont, pren-
drait un ou deux enfants
de quatre b six ans. Bons
soins assurés. Adresser
offres écrites b C. M. 634
au bureau de la FeulUe
d'avis.

MARIAGE
«Ouvrier dans la qua-

rantelne. sérieux, cher-
che à faire connaissance
de demoiselle ou veuve
en vue de mariage. —
Adresser offres avec pho-
tographie sous chiffres
P. 3168 N., à Publicitas,
Neuchâtel. Discrétion as-
surée. Pas sérieux s'abs-
tenir.

AVIS
aux parents

Pour vos enfants, le-
çons particulières : ortho-
graphe, grammaire, ana-
lyse, dictées littéraires,
arithmétique.

Pour adultes : leçons
de français.

Téléphone 519 62.

mm _nTl|î fl\ 4«T Al

I GROSSESSE
k̂ Ceintures

pt spéciales
I dans tous genres
« avec san- OC iC
¦ S10 dep. «t d.'ti.
¦ Ceinture «Salua»

}J| 5% S.E.N.J.

BLANCHISSERIE
NOUVELLE
Serrières

Se recommande
ON LTVBE A DOMICILE

M ECOLES PRIVÉES ¦

^
INSTITUTS

-PENSIONNATS 
J|

r, L'ENSEIGNEMENT f
ft PAR CORRESPONDANCE U

Î

(ilSg« central a Pajam., tond* m 1941]kh ]
jÂ

p t̂mlèrn .1 Jd «Mut* Inttflutlon tutu* tptclo. 9
\lsaa 6. coud'eomm»rctoui •nti*r«m«fl| p_|, H
corr.spen6anc., o l. plo\ùi d'annoncer è MS H
(ufun Alôve» du canton V

OUVERTURE D'UNE AGENCE |
ovoc nombre d'IluCrlpNotU limlt*. M

g Profilez d* f'avanloge d'être chei vous «I 9
[ servsz-vous de noire bonne ciel pourpréparan I

J agréablement voira enlrée aux belles carrières
S da CORRESPONDANT.STÉNO-DACTYLP». |
I SECRÉTAIRE - COMPTABLE««EMPLO\'É DE 9
| BUREAU.elc.Lescour. sodonnenleni'rançal». 1

] Ddmandei cuIaurd'h(ir-m«5«no lTnlér«KlcIntpnaip#c ,uld'r#* \
J Unonl au Dtr«lou» d» fA_*nca an prtdtantla lofmollan U
I *s>. vouf pi>lf.r.» ocqi^rl».v(JoIndr3j_, Q»4Ç)»41mbrt » il
[> frvh ffVtJ SWiii Plttumrt S

| Enseignement par correspondance P
| Agence pour le canton de Neuchâtel H
l Neuch&tel : Case postale 436 L



Le point de vue français
sur la rupture des négociations
commerciales avec la Suisse

( S U I T E  O E  LA P E E M 1 Ê K E P A G E )

L'attitude suisse étant fondée sur le
non-rénouvellement de l'accord de paie-
ments franco-suisse venant à expiration le
30 avril , il convient de falre remarquer
en premier lieu, que l'absence d'accord
de paiements ne constitue pas une Justi -
fication du blocage d'avoirs français en
Suisse. Il faut préciser , en second Heu , que
le gouvernement français avait fait con-
naître officiellement au gouvernement
suisse, b la fin de la semaine dernière,
qu'il considérait que l'accord de paiement
ancien devait, comme U est de coutume
entre des pays entretenant des relations
normales, être prorogé Jusqu 'à, la conclu-
sion d'un nouvel accord. Le gouvernement
suisse n'a pas voulu se ranger b cette ma-
nière de voir.

L'attitude prise par le gouvernement
suisse s'explique difficilement. La Fran-
ce a, au cours des négociations ouvertes
dispuis le mois de février dernier, fait
preuve d'une grande compréhension b
l'égard des demandes suisses. C'est ain-
si qu 'a été accepté, en principe, l'impor-
tation de quantités très importantes de
produits suisses en France pour l'année
1949-1950.

lu-effort de la France
La France a fait un effort particulier

pour certains produits dont l'importation
ne présente pour la France qu'un intérêt
minime en leur consacrant plus de 100
millions de francs suisses sur l«5s deux
cent septante-slx millions du programme
prévu pour les Importations suisses en
France.

On s'est également déclaré d'accord, du
côté français, sur l'attribution aux- tou-
ristes français, de 24 millions de francs
suisses pour l'année b venir en supplé-
ment des 30 millions de francs suisses
environ qui sont actuellement alloués
chaque année aux voyageurs français.

En échange de ces concessions, la Fran-
ce n'a demandé que le bénéfice de dispo-
sitions lui permettant d'effectuer l'en-
semble d«s paiements auxquels elle a à
falre face en francs suisses sans être pour
autant obligée de se réendetter vis-à-vis
de la Confédération.

Le gouvernement français a fait preuve
constamment dans cette affaire , de l'es-
prit de coopération qui s'impose particu-
lièrement b l'égard d'un pays qui est,
comme la France, membre de l'OECE.
(Organisation économique de coopération
européenne).

Suppression temporaire
de la cotation du franc suisse

PARIS, 3 (A.P.P.) . — Le ministère
des finances publie nn communiqué aux
termes duquel, cen raison des mesures
prises par le Bouvernement suisse à
l'ésrard des avoirs  français cn Suisse à
compter du 1er mai , la négociation du
franc suisse sur le marché libre des
changes, ainsi que l'achat et la vente
des francs suisses par les intermédiai-
res agréés sont suspendus temporaire-
ment.

» Toutefois, les Intermédiaires pour-
ront continuer à reprendre les billets
de banque  suisses sur la base du der-
nier cours coté sur le marché libre de
Paris.

» Les conditions dans lesquelles les
débiteurs français pourront, désormais
se libérer de leurs obligations à l'égard
dés résidents suisses, pou rsuit le com-
muniqué, seront portées incessamment
à la connaissance dn public dans les
conditions habituelles. »

Le chef du gouvernement indien
a été reçu hier par le Conseil fédéral

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

L'arrivée au Palais f édéral
A 17 heures, les autos officielles ve-

nant du Lohn . K'arrête.nt devant la
grandis porte, tandis que les nombreux
curieux sont tenus à distance par la
police bernoise.

Les huissiers dans leur ample man-
teau son t à leurs postes. Le pandit
Nehru, vêtu de la redingote noire,
chaussé du pamtalon à guêtres blan-
ches qui enserrent le mollet, coiffé du
cailot blanc — souvenir du bonnet de
prisonnier qu'a porté Gandhi en Afri-
que du sud — fait son entrée, aceorn-
paginé du ministre de l'Inde à Berne.
M. Desai . et de M. Boissier , chef du
protocole.

Sur le -premier palier, notre hôte est
accueilli par le chanceliiier de la Confé-
dération, M. Leimgruber, venu à sa
rencontre flanqué d'un huissier et len-
tement, tandis que les spectateurs nom-
breux applaudissent, le petit cortège
autour duquel virevol ten t les photo-
graphes, gagne le salon du Conseil fé-
déral.

Si les portes de chêne nous cachen t
oe qui s'y passe, un haut-parleur, ins-
tallé à la salle des journalistes, nous
permet de suivre ce qui s'y dit.

Une allocution de M. Nobs...
M. Nobs s'exprime en fra n çais et

eaiùfc trouver, hors des formiules pure-
ment protocola ires, les termes qui tra-
duisent la profonde, satisfaction du

Conseil fédéral de recevoir, le premier
des gouvernements des Etat« conti-
nen taux, la visite du pandi t Nehru, Et
M. Nobs de mettre «n évidence les ana-
logies entre les deux paye, si dissem-
blable pourtant par tant  de caractères
extérieurs, mais Qui ont su tous deux
« réaliser l'équilibre entre l'unité et la
diversité » et prendre u«ne attitude sem-
blable devant les grands problème» de
la vie internationale.

Le président de la Confédération
rappell e en «Met, que pour Gandhi, le
« père de la Nation indienne », le but
de l'Etat ne doit pas être une indépen -
dance qui con duirait à l'isolement,
mais une interdépendance librement
acceptée et qui permet de collaborer
à toute activité bienfaisante pour
l'humanité.

Puis, après avoir rendu hommage à
la pensée hindoue, à renseignement
spirituel qu'elle peut nous donner. M.
Nobs revien t à des réalités plus pro-
ches en souhaitant pour les relations
économiques un développement harmo-
nieux qui  contribuera à réduire le dé-
ficit de notre . production agricole,
tout en nous permettant de prendre une
part modeste à û'equipement technique
du grand Etat oriental, en train d'of-
frir au monde «um nouvel exemple : ce-
lui d'un pays capable d'accueillir le
progrès matériel! sans succomber au
matérialisme, restant fidèl e en cela à
cette sagesse qui fit notre admiliratiora.

... et du pandit Nehru
Le pandit Nehru, premier ministre

de l'Inde et ministre des affaires étran-
gères, répond en faisant l'éloge de la
Suisse, qui fut toujours pour lui pl eine
d'attraits, d'abord -parce qu 'il admire
ses institutions politiques, parce qu 'il
y trouve un havre de paix et de rai-
son, aussi parce qu 'elle lui rappelle,
par ses beautés naturelles, son Cache-
mire natal.

Grandes ou, petites, dit en ' substance
réminent homme d'Etat, les nations
peuven t toutes collaborer avec autant
d'efficacité à la solution heureuse des
grands problèmes internationaux, .si
elles sont animées 'de l'esprit de palis,
de cet esprit que la Suisse a mis en
action déjà et que. d'autre part, le ma-
hatma Gandhi s'est efforcé de propa-
ger, v . '

Et c'est en formulant l'espoir que les
efforts des peuples pacifiques finiron t
par triompher pour assurer le bien-
être de la communau té des hommes
que le pandit Nehru termine son al-
locution.

Les conversations ee poursuivent à
l'abri des oreilles indiscrètes, puis nos
hôtes s'en retournent, de nouveau sa-
lués par les bravos de la foule.

Mardi soir, au dîner officiel , on a eu .
de part et d'autre, l'occasion de pour-
suivre moins cérémoniieusement ces
premiers contacts dont notre pays ne
peut que  se réjouir. S'il est, n
l'Orient, un pays avec lequel nous de-
vons entretenir, dans tous les domai-
nes, des rapports fructueux, c'est bietn
cette Union indienne, si riche à la fois
d'expérience et de possibilités.

Q: P.

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 mal 3 mal
Banque nationale . . 680.— d 685.— d
Orédlt fono. neuchât 640.— d 650.—
La Neuchâteloise as. g. 620.— d 620.— d
Ciibles élect Cortaillod 4850.— d 4850. — d
Ed Dubied & Cie 810.— 805.- d
Ciment Portland . . 1050.— d 1050. — d
Tramways Neuchatel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. — .— 255.— o
Etabllssem Perrenoud 485 — d 485.— d

OBLIGATIONS
Etat Neu chât. 2 % 1932 99.50 99.75 d
Etat Neuchât. 8V, 1938 102.25 102.-
Etat Neuchât. 3>/!i 1942 103.35 103.50
Ville Neuchât. 3V, 1937 101.50 d 102.-
Vllle Neuchât. 3V, 1941 102.- d 103.-
Ch -de-Ponds 1% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3>X 1946 100.- d 100— d
Kl a us %% X 1946 101.— d 101 - d
Et Perrenoud i<% 1937 100 75 d 100.75 d
Suchard S '/,% 194 1 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale \V ,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

8 %  OJ.P dlff 1903 104.90% 105.35%
8 % OM 1938 102 .-% 102.25%
* %%  Emp féd 1941 102.20% 102.30%
B. V .-SS Emp féd 1946 104.30% 104.50%

ACTIONS
Union banques suisses 807 — 809.—
Crédit suisse 747. — 745.—
Société banque suisse 726. — 728.—
Motor Columbus 8 A 464.— 459.—
Aluminium Neuhausen 1845.— 1895.—
Nestlé 1162.- 1161.—
Sulzer 1555.— 1575.—
Hlsp am de Electrlc. 280. — d 280.—
R 'Val Dutch . . 240.— 237.—

Billets de ban que étrangers
Cours du 3 mal 1949

Francs français . . . .  1.13 1.19
Dollars 3.91 3.96
Livres sterling 12.45 12.60
Francs belges . . . .  8.35 8.60
Florins hollandais . . . 106.— 110 —
Lires . . .  - 58 - -66

Cours communiqués par la Banque
mnrnnf l lp  npnchAtelol sp

BOURSE

LES SPOR TS
TENNIS

La coupe Davis
Le premier tour est terminé. Voici

la récapitulation des résultats :
Tchécoslovaquie bat Monaco 5-0 ; An-

gleterre bat Portugal 5-0 ; France bat
Luxembourg 5-0 ; Afrique du sud bat
Hollande 5-0 ; Danemark bat Israël 5-0.

Matches du deuxième tour : Hongrie-
Belgique ; France-Danemark ; Angleterre-
Tchécoslovaquie ; Irlande ou Chili-Egyp-
te ; Italie-Afrique du sud ; Autriche-You-
goslavie ; Suède-Norvège .

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit ;

hem travaux de la première journée
de session prin tanière du parlement
vaudois ont roulé sur um problèm'e
bien de chez nous : celui de la viirne
et du vim.

La question lui ayant été posée de
savoir quelles mesures le gouverne-
ment copmitait prendre face au ma-
rasme viticole. notre ministre de
l'agriculture. M. P. Ohoudet. a passé
en revue les divers éléments de la si-
tuation.

Le pays de Vaud n'étant pas le Keul
à cultiver la noble plante, il intéres-
sera sans doute de savoir comment on
juge l'affaire en haut lieu.

Première constatation sur laquelle il
faut toujours revenir car elle est à la
base du problème : Depuis un demi-
siècle, la consommation dee crus in-
digène» à diminué d'à peu près 50 %.
La raison î On la trouve dans l'évolua
tion des mœurs. Le août généralisé
des exercices physiques dans une large
couche de la popu lation lui fait pré-
férer des boissons sans alcool. D'autres
gène (en cela moins bien inspirés)
donnent leur préférence à des bois-
sons autrement nocives que ne l'est le
jus de nos coteaux (cocktails, a péritif»,
liqueurs). Tout en restant fidèle au.
vin, une autre catégorie lui préfère
(pour des raigions d'économie) les plants
étrangers, les rouges, en particulier.

Sans rien dire de la bière no« vigne-
rons se trouvimt en face d'une situa-
tion di'iffioile. Les mesures «légales pri-
ses sous l'empire de pleins pouvoirs ne
sauraient plus jou er en leur faveur.

Il est vrai que les milieux produc-
teurs voient partie de leur salut dans
la subordination deo entrées de vins
étrangers à l'écoulement de la récolte
indigène. Nos délégués aux accords
commerciaux ne dem anderaient pas
mieux que de donner satisfaction an
vignoble s'ils n'avaient à tenir compte
d'autres incidences intéressant les
nombreux secteurs de notre économie.

Le problème des prix
Ce qui fait, par conséquent, obsta-

cle à un écouleraient, disons normal, de
nos vins, c'est d'abord «le facteur prix.

En terre vaudo:«se, l'autorité tient
compte, dams le prix des patentes, de
ceux qui écoulent le seul vin de chez
nous. C'est quelque chose, mais la me-
sure ne saurait être décisive.

« I>ast , but not least »
Il faut  porter l'accent sur la qualité

offerte aux consommateurs.
II y a là tout un programme à en-

treprendre : amélioration de certains
de nos cépages, attention redoublée
dams les soins du vin . dans leur pré-
sentation.

Personnellemen t, nous croyons devoir
le dire, si trop de consommateurs pas-
sent aujourd'hui leur soif avec antre
chose que le produit des pampres de
chez nous le fait de leur présenter
toujours plus de « pistrou'Wle » n'a pas
été étranger à leur décision.

En résumé, c'est à um travail de so-
lidarité, à une œuvre d'entraide q«u«
notre gouvernement convie les inté-
ressés. Dans ce domaine, comme dans
beaucoup d'autres, l'action de l'Etat
ne saurait se substituer aux vertus de
l ' ini t iat ive privée. C'est la sagesse
même. .

te problème de la vigne
et du vin évoqué

au Grand Conseil vaudois

Aux concours romands
d'art dramatique à Genève

SUITE DE LA P R E M I ÈR E  PAGE

En toute objectivité, il convient de
reconnaître qu 'à part quelques brillan-
tes exceptions comme la Société dra-
mat ique  de Nyon, l'Echo de Vernier
et les Compagnons des arts de Sierre.
qui remportèrent les prix principaux
et se classèrent en division supérieure
ou d'excellence, les résultats souvent
ne sont pas à la hauteur des efforts
entrepris. Ils ne permettent pas de
confier à trop de sociétés encore le
soin de représenter telle ou telle pièce
sans qu 'il en résulte un dommage et
pour l'auteur et pour l'œuvre elle-
même. La mise en scène est fréquem-
ment rudimentaire.  la diction et l'art
du geste défectueux. Pour qu 'une re-
présentation soit acceptable, il ne suf-
fit pas que l'acteur en herbe se borne
à faire preuve de bonne volonté, sache
son rôle et ait du plaisir à jouer. Nos
« théâtrales » romandes gagneraient à
connaître en profondeur, si je puis di-
re, l'art scenique. qui est un aspect
essentiel de l'art dramatique ; mais
elles gagneraient aussi à mieux étu-
dier la production théâtrale, afin de
se rendre compte de ce qu 'elles sont
capables, au juste , de jouer.

Le choix qu 'elles ont fait de certai-
nes pièces n'était certes pas entière-
ment critiquable. Nous avons eu plai-
sir à voir, par exemple, que les auteurs
de chez nous ne leur étaient pas indif-
férents. Mais, d'un autre côté, toutes
les ressources qu 'offrent le classique
ou le moderne pourraient être mieux
et davantage exploitées, et serait laissé
de côté oe pourquoi elles ne son t guè-
re faites. TJn élément qui nous a frap-
pé est la peine que les sociétés d'ama-
teurs, en terre romande, ont à saisir
le comique d'une pièce : ou elles tom-
bent dans la mauvaise charge, ou elles
dramatisent à l'excès. Maie ne serait-
ce pas là un défaut... romand î Une
dee deux sociétés françaises (qui . hors
concours, se sont produites à Genève)
a su se garder de cette erreur. Le pre-
mier acte de « Ligne de cœur » de Pu-
get fu t  si joliment enlevé par les jeu-
nes acteurs et actrices du Cercle Co-
mœdia d'Aix-les-Baine que des profes-
sionnels n 'y trouveraient rien à redire.

Dans l'allocution qu'il prononça, le
soir pendant le gala , le président du
jury , M. Jean-Jacques Bernard , ne
craignit donc pas de constater publi-
quemen t qu 'il y avait régression dane
une  certaine mesure. Les circonstances
en sont cause d'ailleurs pour une part,
lee effectifs des sociétés n'ayant pas
toujours pu se renouveler du fait du
temps de guerre. Mais la constatation
ne doit nullement laisser pessimiste
pour l'avenir. Au contraire. « le tir
peut être rectifié ». On sait désormais
qu 'un effort supplémentaire doit être
fourn i pour enrichir la culture théâ-
trale de nos acteurs amateurs et leurs
connaissances « techniques ». Cela, au
reste, ne dépend pas d'eux seulement,
mais de ceux qui  sont chargés d'ani-
mer leurs « théâtrales ». Et il est à
souhaiter dès lors qu 'il se trouve da-
vantage de " compétences » chez ceux
qui sont chargés du soin de leu r mise
en scène.

C'est le lieu aussi de regretter que
soient écartés par les règlements des
hommes et des compagnies qui pour-
raient être un stimulant pour les au-
tres sociétés, sous le prétexte qu 'ils
jouen t parfois comme professionnels ou
semi-professionnels, La distinction en-
tre ceux-ci et le simple amateur — qui
fait  déjà du tort aux différents sport s
— risque de porter préjudice aussi au
théâtre romand. Noue croyons 'savoir
que le comité de là* fédération réétu-
diera le problème, et ce sera un bien.
Pour le canton de Neuchâtel. en par-
ticulier, on souhaite qu 'il en soit ain-
si. Seules deux sociétés de la Chaux-
de-Fonds ont participé aux concours
de Genève. Bien d'autres auraient pu
être sur les rangs et auraient brillé
incon testablement.

MMIV

Les concours durèrent toute la jour-
née de samedi. Le soir, au Kursaal,
eut lieu un grand gala en présence
de très nombreux spectateurs. Les so-
ciétés qui sortirent premières de
l'épreuve des deux « pièces imposées »
classique et moderne jouèrent. l'« Echo
de Vernier » : «On ne saurait penser
à tout ». d'Alfred de Mu«*»et et la «Dra -
mat ique  de Nyon » : « 7. rue de la Pa-
roisse ». Puis, après l'acte donné par la
société française dont nous avons par-
lé. « La Veillée ». de Genève enleva,
avec un brio remarquable. « Chon-
chette », le délicieux opéra-bouffe
de Fiers et Cavaillet avec musique
de Claude Terrasse. Et voilà bien qui
fu t  le clou théâtral de toute la mani-
festation. «La Veillée» qui étai t clas-
sée hors concoure — peut être donnée
justement en exemple à tous lee ama-
teurs. Maie n'est-elle pas animée par
M. Oreet e Tempia . qui fut par ailleurs,
avec plusieurs collaborateurs, le par-
fait or_rini_ateur 4» «OM d«ux jour-

nées î Noblesse oblige n'est-il pas
vrai î

Le dimanche matin se déroulèrent
les assises de la Fédération sous la
présidence de M. Paul Genêt . d'Aigle.
Puis, au dîner de trois cents couverts
qui fu t  servi, au Kursaal également,
en présence des quelque 300 partici-
pants au concours, on entendit d'ex-
cellentes paroles de MM. Duboule. pré-
sident du Conseil d'Etat, Noul , conseil-
ler administratif. Xavier de Gaulle,
consul général de France à Genève,
J.-J. Bernard . Christen. président des
Intérêts de Genève, et bien d'autres
que nous oublions. Et ce fut  la lecture
du palmarès et la distribution des
prix. Incontestablement, ces deux jour-
nées auront été grandem ent utiles à la
cause du théâtre en pays' romand. On
a mieux vu qu 'il devait être défendu
et comment il devait être défendu. Et
l'on a assisté à un bel élan en sa fa-
veur. Il y a de belles promesses pour
demain. René BRAICHET.

LE PALMARÈS
A : Pièce moderne. — B : Pièce classique.

Division excellence : 1. Compagnons des
Arts, Sierre (A).

Division supérieure : 1. Dramatique de
Nyon (A) .

lre division : 1. Echo de Vernier, Genè-
ve (B) ; 2. Cercle théâtral , Lausanne (A) ;
S. Dramatique d'Aigle (B) ; 4. Cie Michel
Vlllard , Lausanne (A).

2me division : 1. Les Deux Masques, Zu-
rich (A) ; 2. Théâtrale Maison du peuple,
la Chaux-de-Fonds (B) ; 3. Société l'Arc-
en-C'iel, Moudon (A) ; 4. Société la Muse,
Vevey (A).

3me division : 1. Cercle littéraire d'Yver-
don (A) ; 2. Cercle de Jeunesse Muraz
sur Sierre (A) : 3. Club littéraire, Société
des commerçants, la Chaux-de-Fonds (A*.;
4. Théâtre des Collines. Sion (A) ; 5. Les
Amis de la scène, Villeneuve (A) .

Accessit : L'Aiglon, Lausanne.
Section étrangère : 1. Cercle Comœdia.

Aix-les-Balns ; 2. Union artistique du
casino de Saint-Etienne.

Lyrique ( hors-concours) : Compagnie
La Veillée, Genève.

STUDIO
Aujourd'hui b 15 h.

CN FILM COURAGEUX

LA CLINIQUE JAUNE
Version sous-titrée

Prix des plaoïis : Fr. 1.70 et 3.20
Ce soir, b 20 h. 30
Un film d'espionnage sensationnel

LE RIDEAU DE FER
Parlé français. 3 DERNIERS JOURS

Travaux préparatoires
à la fondation de l'Union européenne

La conf érence des «dix» s 'est ouverte à Londres

M. Bevin soumettra à l'assemblée un projet
de constitution du conseil de l'Europe

LONDRES, 3 (Reuter). — Lee minis-
tres des affaires étrangères de dix na-
tions européennes se sont réunie hier
matin au palais de Saint-James, à Lon-
dres, pour procéder à la fondation de
l'Union européenne.

Les séances de la conférence plénière
dureront vraisemblablement deux ou
trois jours. La commission préparatoi-
re du Consei l européen tiendra ea pre-
mière réunion probablement avant  le
départ des minis t res  des affairée étran-
gères pour leurs capitales. Cette com-
mission, composée de représentants des
dix puissances, siégera selon toute
apparence à Lon dres, afin de préparer
la première session du Conseil euro-
péen qui  se réunira vraisemblablement
pour la première fois au mois d'août
1949. à Strasbourg. Le président de la

commission sera probablement un Bel-
ge, proposé par lee trois Etats du Bé-
nélux.

Le Conseil européen serait un organe
au sein duquel les pays participants
pourraient examiner toutes lee ques-
tions d'intérêt commun sans violer la
souveraineté nationale d'aucun d'entre
eux.

Un projet de M. Bevin
LONDRES. 3 (Reuter ) . — M. Ernest

Bevin. ministre des affaires  étrangè-
res de Grande-Bretagne, qui préside les
délibérations, «soumettra à l'assemblée
un projet de constitution du Conseil de
l'Europe qui comportera une assem-
blée délibérante et un comité ministé-
riel exécutif.

En FRANCE, des grèves partielles
ont été déclenchées par les employés de
l'électricité et du gaz. D'aut re  part , les
services adminis t ra t i fs  des préfectures
de la Seine ont également cessé le tra-
vail mardi.

Un entrepôt de muni t ion  a fait ex-
plosion mardi près de Troyes.

En ALLEMAGNE, trois usines dn
Brandebourg (zone soviétique) ont été
détruites par le feu. Il s'agit d'actes de
sabotage.

Eu GRECE. la Chambre a accordé la
confiance au nouveau gouvernement
par 224 voix contre 47.

En ITAILE. trois cent mille ouvriers
et employés de l'industrie chimique se
sont mis en grève hier.

En BELGIQUE. M. Spaak a défendu
à la Chambre le pacte de l 'Atlantique.
Des communistes ont provoqué des in-
cidents à cette occasion .

En AUTRICHE, un ballon suisse, le
« Forsanose », ancré à Wels, a rompu
ses amarres pendant une tempête et
s'est envolé à la dérive. On ignore en-
core l'endroi t où le sphérique a atterri.

Aux ETATS-UNIS. 31. Truman a an-
noncé que le général Clay, gouverneur
militaire de la zone d'occupation amé-
ricaine en Allemagne, quittera son
poste le 15 mai.

Les conversations économiques en-
tre les Etats-Unis et la Tchécoslova-
quie ont été interrompues, les repré-
sentants de Prague devant demander
de nouvelles instructions à leur gou-
vernement.

Par 217 voi x contre 203, la Chambre
des représentants a rejeté mardi soir
le projet gouvernemental de législa-
tion ouvrière.

Parlant devant la commission des af-
faires étrangères du Sénat, le géné-
ral Bradley, chef d'état-major de l'ar-
mée américaine, a déclaré que « les
frontières américaines de défense col-
lective sont communes avec les fron-
tières des' pays d'Europe occidentale».

On conf i rme à Washington qu 'un re-
présentant du gouvernement espagnol
se rendra aux Etats-Unis pour étudier
avec la banque d'exportation et d'im-
portation la possibilité d'un prêt à
l'Espagne.

A l'occasion du premier anniversaire
de l'Etat d'ISRAEL. M. Ben Gurion,
premier ministre, s'est adressé à la na-
tion par radio. II l'a invitée à » ren-
dre hommage à ceux qui donnèrent
leur vie pour la libération du pays»
et à ne pas se reposer sur ses lauriers
« car les dangers ne sont pas encore
écartés et ne le seront pas de si tôt».

Autour du monde
en quelques lignes

LA VEE HATiO HALE
Le Conseil fédéral

et le problème financier
Une longue séance, mais point de décision

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Contrairement à l'attente générale, le
Conseil fédéral ne s'est pas encore pro:
nonce sur le proje t de M. Nobs qui
ten d à présenter aux Chambres le tex-
te d'un article constitutionnel prolon -
geant de cinq ans le régime financier
actuel , en attendant les dispositions
définitives.

Il est vrai que le collège gouverne-
mental n'était pas au complet. M. de
Steiger assistait, en effet, en Suisse
orientale, à une  séance de la commis-
sion du Conseil des Etats pour la réfor-
me du droit agraire.

A six toutefois, nos « ministre»» ont
beaucouo discuté, puisque la séance
n 'était terminée qu 'à 12 h. 50. U faut
voir, dans la durée même des délibéra-
tions, le signe que l'affa i re  ne passe
point comme lettre à la poste. Bien
qu 'aucun renseignement  off ic ie l  n 'ait
été donn é, il n 'est pas téméraire de
penser que les propositions du départe-
ment des finances soulèvent quelques
objections et que lques  réserves, à dé-
faut d'une opposition irréductible. On
ne voit guère les fédéralistes, parmi
nos hauts magistrats, s'accommoder
d'une solution dont le but est moine
d'assurer à la Confédération les res-
sources indispensables — que person-
ne ne songe d'ailleurs à lui refuser —
que «l'engager l'avenir et de faire ins-
crire dans la charte nationale le prin-
cipe de l'impôt fédéra l direct par le
détour d'une disposition temporaire.

On assure toutefois que le grand ar-
gentier est certain déjà d'être appuyé

par la majori té  de eee collègues. Nous
ne tarderons pas à le savoir, puisque
la décision sera prise au plus tard lun-
di prochain, pour donner aux commis-
sions parlementaires qui  se réuniront
le 23 mai . le temps d'étudier le projet.

En attendant, le burea u du Conseil
national, réuni hier matin à Berne, e
décidé de confier l'examen de la « so-
lution transitoire » à la même commis-
sion de 27 membres qui  s'est occupée
déjà du projet pr imit i f  de réforme fi-
nancière. Quant au bureau du Conseil
des Etats, il s'est réuni , hier après-
midi , à Ermatingen. en Thurgovie. où
deux de ses membres étaient retenus
par une séance de commission. Au mo-
ment où j'écris, on ignore le résultat
de ses délibérations.

La priorité sera fixée d'entente entre
les deux présidente. Comme le Conseil
des Etats fut  le premier à discuter le
projet de réforme financière — ce qui
avait provoqué du mécontentement
chez les socialistes — le Conseil natio-
nal réclamera la priorité pour l'exa-
men des dispositions transitoires. Et
comme le président du Conseil des
Etats est un socialiste. M. Wenk. j] est
fort probable qu 'il ne s'opposera pas à
ce désir. Si aucun accord n'intervenait
cependant, on tirerait au sort. Cette
question de procédure toutefois est se-
condaire. La manœuvre, tentée pour
passer outre à l'opposition des repré-
sentante dee cantons, dans la question
de l'impôt fédéral direct, reste dange-
reuse quel que soit le consei l législa-
tif qui. le premier, sera prié de la sanc-
tionner. Q p

_ APOLLO — -v
: DERNIER JOUR aujourd'hui b 15 heures, matinée à prix réduits, et b 20 h. 30

de l'amusante •_¦ _ .«•._ --.--.T -.réalisation • UNE NUIT A TABARIN •
lu cinéma français 

I DèS DEMAIN • LE TIGRE DE KUMAON •
t Un grand drame de la Jungle Parlé français .

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
Demain soir à 20 h. 15 »

CONCERT
Magda Lavanchy, violoniste

Renée Bauer, pianiste
Location chez HUG & Co, tél. 5 18 77

AUJOURD'HUI

Démonstrations
de l'appareil acoustique

« OMIKRON »
Hôtel du Lac, l°r étage

TENNIS-CLUB DU MAIL
Aujourd'hui, dès 14 heures

début du cours junior
Aujourd'hui, à 10 heures
à la Maison de paroisse

Ouverture de la
Vente des Missions

19 h. : Souper
Dès 20 h. : Soirée

Au T I P - T O P
LE CABARET PARISIEN

CHARLES JAQUET
chante et vous présente
UNE AMBIANCE FOLLE

avee Clairette
la grande fantaisiste marseillaise

JEAN TAREC
le chansonnier bien parisien et le i™
qui chaque soir remporte un succès fou ¦

DEVINÉ... vous l'EMPORTEREZ
Une soirée b ne pas manquer

— PALACE g
AUJOURD'HUI à 15 heures :
ZARAH LEANDER

dans

Le chemin de la liberté
Deux DERNIERS JOURS :

LOUIS JOUVET - JEAN GABIN \
dans

LES BAS-FONDS
JEUDI : MATINÉE à 15 heures

Les inondations
ravagent aussi

l'Algérie

LE MAUVAIS TEMPS
EN AFRIQUE OV NORD

ALGER. 3 (A.F.P.). - Le mauvais
temps, qui sévissait au Maroc, a gagné
depuis mercredi dernier les trois dé-
partements de l'Algérie : Alger , Oran
et Constantine.

En quelques  jours, la zone du litto-
ral a reyu 101) mm . de pluie, oui  ont
grossi Jes lits des oueds. Toutefois ,  le
n iveau  des eaux s'est élevé sans la
soudaineté q«uii ca rctérise cip,. réjfions,
ce qui  a permis do sauver les geiu et
unie partie des bêtes. Mali, les terres
ont été submergées par une « eau
lourde », contenant par litre "jusqu 'à
150 iprammes de terre.

Il a été calculé que, pendant  24 heu-
res, l'oued Isscr a transporté 1 million
700,000 tonnes de terre. Pusieurs bar.
rages d'irrigation ou hydroélectriques
et des vannes de sécurité ont dû être
ouverts. Des ponts se trouvant sur les
ouerls ont été arraches. Impuissante , la
population assiste, sur des lieux éle-
vés ou des villages inaccessibles aux
flots bourbeux, à la destruction des ré-
coltes et des maisons.

Dans les environs d'Aiger. ce sont
l«?s régions de Rouiba et de Koléa qui
ont souffer t  le plus.

DERNI èRES DéPêCHES



Jfif ïïffiS-
^
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Si, à la fin de la journée, vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner :

JEUDI 5 MAI
de 9 à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gra-
cieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée I N'oubliez pas que, seuls, de
bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exi-
geons d'eux.

Grande cordonnerie

J. KURTH
3, rue du Seyon NEUCHATEL

Caisse d'Epargne de Savagnier

80me assemblée
générale

le dimanche 8 mai 1949, à 14 h.,
à l'hôtel de Commune de Savagnier

Les dem'andes d'entrée dans la société seront
reçues avec plaisir jusqu'au 31 mai, par M.
Paul Cachelin, gérarnt, à Estavayer.

Le comité.

MOTEURS HORS-BORDS
SEÀ KING

le moteur de qualité au prix le plus réduit
Nombreuses lélérences

Th. MULLER-MICHEL "gaffig

LES S PORTS
DRESSAGE

Un concours au
Club de dressage de chiens

de police à Boudry
(sp) Le 24 avril, le Club de dressasre
du chien de police de Boudry avait
orgamiisé son concours ouvert à toutes
races, auquel «ont participé une ving-
taine de oh.Le.ns. C'est par Un «temps
idéal pour lies chiens que se déroula
cette belle màïniifestaition parfaitement
bien organisée par le chef de concours,
M. André Wenger. et empreinte du
meilleur esprit de camaraderie.

. CLASSE A. — 1. Jean Robatel , Neu-
châtel , 286 points, excellence ; 2. B. An-
toniettl , Lausanne, 282 , exe. ; 3. G. Co-
sendai , Orbe, 275, exe. ; 4. F. Gretillat ,
Vaumarcus, 272 , exe. ; 5. P. Baer , Orbe ,
270, exe. ; 6. E. Piaget , Orbe, 257, très
bon; 7. A. Barbier. Boudry, 247, très
bon ; 8. W. Stutz , Lausanne, 232, bon ;
». C. Nicolet, Boudry, 228, bon.

¦CLASSE B. — 1. O. Tinguely. Colom-
bier , 460, exe. ; 2. J.-P. Perrenoud , Co-
lombier , 453, exe. ; 3. F. Rollier , la Neu-
veville , 444, très bon ; 4. H. Daulte , la
Neuveville , 441, tr. b. ; 5. R. Charlet ,
Neuchâtel , 431, tr. b. ; 6. F. Sunler ,
Saint-Imier, 424 , tr. b. ; 7. P. Vallelian ,
Lausanne, 407, tr. b.

CLASSE C. — 1. P. Huber , Neuchâtel ,
448, très bon ; 2. C. Buhler, Saint-Imier,
432, tr. b. ; 3. A. Ray, Valangin , 414,
tr. b.

Le challenge du club a été gagné par
P. Gretillat , avec 28 points, et le chal-
lenge S. Jaquemet par O. Tinguely, avec
40 points.

FOOTBALL
Portalban bat Avenches

(c) Dimanche, la vaillante équipe de
Portalban, par une Dise glaciale, sur
le terrain des grèves en. mamvais état,
était opposée à Avenches. Par une bril-
lante victoire die 8 ù 3 Poirtalban. a
battu Avenches.

TENNIS DE TABLE
Tournoi de tennis de table
Un tournoi de tennis de table a eu

lieu le samedi 30 avril, à la salle
moyenne des conférences. Il était orga-
nisé par la société gymnasiale «Etude» .
«52 j oueurs y pa rticipaient , nui se clas-
sèrent cornme suit après une compéti-
tion acharn ée :

1. Nella J.-Cl. ; 2. Breisacher R. ; 3.
Araver L. ; 4. Dtirlg ; 5. DuPasquier L. ;
6. Jeanrenaud M. ; 7. Kolpln Eric ; 8.
•Christen E. ; 9. DuPasquier A. ; 10. Kol-
Pln M.; 11. DuPasquier Françoise.

Quant aux prix , ils avaient été gra-
cieusement offerts par différente» mai-
sons de Suisse romande.

HANDBALL
Cantonal I ¦ Nidau 17-3

Par un temps maussade <yt trold. Can-
tonal recevait l'équlpe-fanion de Nidau.

Le Jeu débuta tout de suite très ra-
pidement et nos avants prirent facile-
ment de vitesse les arrières de l'équipe
biennoise. «Quelques minutes après le
début de la partie. Zoss battait poux la
première lois le gardien adverse.

Mais Nidau se ressaisit et rétablit
l'équilibre. Pourtant le repos survient alors
que les « bleus » mènent par 3 à 1.

La eeconde partie verra les locaux aug-
menter leur avance. Pendant quelques
minutes la partie est serrée et Nidau par-
viendra à battre deux lois Flucklger,
notre gardien, qui fournit pourtant une
partie splendide. La fin du Jeu est une
nette domination cantonalienne puisque
les deux équipes se séparent avec quatre
buts d'écart ©n faveur de Cantonal.

L'équipe victorieuse Jouait dams la for-
mation suivante :

Fltlckiger ; Brunner, Bochsler ; Reutsch,
Muller, Kappeler ; Schenker, Wittwen,
Zoss, Eicher, Schmidt.

Les buts ont été marqués par Zoss(3),
Witttwer (2), Kappeler (2). Excellent ar-
bitrage dé M. Ambùhl , de Berne.

Extrait de la Feuille officielle
Avril 2. Radiation de la raison sociale

Georges Prêtre & Co, aux Geneveys-sur-
Ooffrane, placage or et galvanoplastie de
pièces d'horlogerie et bijouterie, par suite
de 'l'apport de l'actif et du passif de la
maison à la Société Prêtre S. A., aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

2. Sous la raison sociale Prêtre S. A., 11
a été constitué une société anonyme ayant
pour objet la continuation de la maison
Georges Prêtre & Co. L'administrateur
unique est Marcel-Georges Prêtre aux
Geneveys-sur-Coffrane.

7.. Sous la raison sociale Le Centenaire
S. A., b la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
l'achat de la parcelle art. 1914 du cadastre
des Eplatures (de la commune de la
Chaux-de-Fonds) pour la construction de
bâtiments locatifs. La société pourra éga-
lement acquérir d'autres immeubles et
vendre ceux qu'elle possède. MM. Glldo
Azzola et Natale Bianchi engagent la so-
ciété par leur signature Individuelle.

11, Sous la raison sociale Leschot et Cie.
à Neuchâtel, Georges et André Leschot ont
constitué une société en nom collectif.
Commerce. et fabrication <le cadran émail
et métal en tous genres pour l'horlogerie.

12. Radiation de la raison sociale Mme
François Lamibert, b Gorgier. fabrication
de boneterle, par suite de cessation de
commerce.

12. Radiation de la raison sociale Alfred
Huguenin, b la Ohaux-de-Fonds, mécani-
que, découpages en tous genres, par suite
d'association du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la société en nom
collectif Alfred Huguenin et fils, la
Chaux-de-Fonds. •

12. Radiation de la raison sociale De-
nise Amaudruz, _, Neuchâtel, importation,
exportation de marchandises de toute na-
ture, principalement d'articles électriques,
par suite de cessation de commerce.

13. Radiation de la raison sociale Henri
Klopfenstein, b la Chaux-de-Fonds. bou-
langerie-pâtisserie, par suite de cessation
de commerce.

14. Radiation de la raison sociale Wil-
liam Jacot, à la Chaux-de-Fonds, laiterie-
épicerie, par euite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la mai-
son Marguerite Jacot, à la Chaux-de-
Fonds.

14. Radiation, de la raison sociale Metz-
ger, boucherie, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce. Ce dernier
est repris par Marguerite Schtnidt , b la
Chaux-de-Fonis, sous la raison sociale
* Marguerite Schmidt, suce, de Me'tzger,
boucherie. »

19. Donlex A. Leschot, précédemment à
Puplinge (Genève), fabrication de brace-
lets en tous genres et d'articles de petits
mécanique, a transféré son siège à Neu-
châtel. Le titulaire est Georges-André Les-
chot.

19. Radiation de la raison sociale Henri
Pltlss, à la Chaux-de-Fonds, boulangerie-
pâtisserie, par suite de cessation de com-
merce.

20. La société en nom collectif Mathez
et Etienne, fabrication d'horlogerie, précé-
demment à Chézard , a transféré son siège
b Neuchâtel.

20. Société Anonyme Pizzera et Oie, Neu-
châtel , enitreprise de bâtiments et de tra-
vaux publics en tous genres. Radiation de
la signature de l'administrateur Charles
Sigrist, démissionnaire. Pierre Pizzera de
et b Boudry engagera la société par sa
signature apnosée collectivement avec celle
de Claude ou de Louis Pizzera.

20. Radiation de la raison sociale Ed-
mond Dzierzanowskl, épicerie fine à Co-
lombler , par suite du décès du titulaire
L'actif et le passif sont repris par la mal.
son « Mme R. Dzierzanowskl ».

20. Radiation de la raison sociale Comp-
toir industriel et commercial de la Chaux-
de-Fonds, société coopérative, la liquida,
tion étant terminée.

20. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Cortez Fernando-Alberto-Brunner et
Georgette-Marguerlte née Villard , domi-
ciliés à Neuchâtel.

23. Ouverture de la faillite de Panighlni
Jean, entreprise de maçonnerie, carrelage,
revêtement, à Neuchâtel.

23. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle Liliane Gaillet, à Neuchâtel et
nommé Mme Numa Jacot, à Neuchfttel , en
qualité de tutrice ;

déchu Walther Vogt de la puissance pa-
ternelle sur sa fill e Maria-Violette Vogt,
b Neuchâtel , et nommé en qualité de tu-trice Juliette Auroi, assistante sociale de
l'Office cantonal des mineurs à Neuchâ-

relevé Anna Billeter , b Neuchâtel , de
ses fonctions de tutrice de Lucie Moulin
née Bolle, b Neuchâtel et nommé M. L'Har-
dy, avocat-stagiaire, à Neuchâtel, en qua-
lité de tuteur. '¦ 4
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Edouard DUBIED a S
SOCIÉTÉ ANONYME

à COUVET

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

du LUNDI 16 MAI 1949, à 11 h. 30,
dans les bureaux de la société, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1948. Discussion
et votation sur les conclusions de ces rap-
ports et spécialement de la répartition des
bénéfices.

2. Nomination de deux administrateurs (sta-
tuts, art. 13).

3. Nomination de deux contrôleurs et d'un
suppléant. •
Four participer à l'assemblée générale, cha-

que actionnaire doit , trois jours au moins
avant l'assemblée, prouver sa «qualité de pos-
sesseur d'actions, soit aux sièges de la Ban-
que cantonale neuchâteloise ou de la Société
de Bancpié suisse, soit dans les bureaux de
la société, à Neuchâtel.

Le bilan , le compte de profi ts et pertes au
31 décembre 1948 et le rapport de Messieurs
les contrôleurs seront déposés dans les bu-
reaux de la société, à Neuchâtel, à la disposi-
tion des actionnaires , à partir du 5 mai.

Couvet, le 4 mai 1949.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Nouvelles économiques et financières
«- ¦ ' i ,  ¦ .

Le coût de la vie à Paris
L'Indice des prix de détail établi par

l'Institut national français de la statis-
tique et portant sur 34 articles, a baissé
b Paris de 1,5 % pendant le mois d'avril
1949. De 1781 en mars (base 100 % en
1938) 11 s'inscrit à 1765 en avril . On re-
lève notamment que l'Indice des prix
de 29 denrées alimentaires s'établit b 1738
en avrll contre 1759 en mars.

Société suisse ponr l'assurance
du mobilier

Le conseil d'administration de la So-
ciété suisse pour l'assurance du mobilier a
tenu séance b Beirne le samedi 23 avril
1940. Il a approuvé le rapport de gestion
et les comptes annuels pour 1948.

Domine c'était déjà le cas en 1947, le
volume des affaires calculé en primes en-
caissées s'est accru de 2 ,6 millions de
francs. Il ressort du compte de profits et
pertes que les primes encaissées auraient
tout juste suffi à couvrir les dépenses. Le
bénéfice net de 2,5 millions de francs en
chiffre rond, figurant dans les comptes,
ne provient donc pas de l'exploitation des
assurancesi. mais du rendement résultant
des fortes réserves de la société. «Conformé-
ment au caractère d'utilité publique ,de ,4a
«Société suisse pour l'assurance du mobi-
lier, le bénéfice a été réparti ailnsl qu'il
suit : 1 million pour renforcer la réserve
extraordinaire. 1 million pour alimenter
le fonds de bénéfices des assurés, 300,000

francs pour les institutions de prévoyance,
70,000 fr. pour des œuvres de bienfaisance
et 150,000 fr. comme mise en réserve _, des
fins de construction.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

sulss© arrêtée au 30 avril 194© fait ap-
paraître une augmentation des réserves
monétaires de 3 millions de, francs. L'en-
calsse-or, qui se chiffre par 5B48 millions
s'est accrue de 0,6 million : le portefeuille
des devises s'est gonflé de 2,4 millions et
passe à 365 millions.

Les effets sur la Suisse ont diminué
de 3,6 millions et s'inscrivent b 123 mil-
lions ; en revanche, les avances sur nan-
tissement font ressortir b 28 millions un
modeste accroissement de 1,4 million dans
l'ensemble. Il en résulte un léger recul
des recours au crédit de la banque d'émis-
sion de la part de l'économie privée. Des
raisons purement comptables sont b l'ori-
gine d'une hausse transitoire de 15,5 mil-
lions des autres postes de l'actif qui se
notent ainsi a 30 millions.

Alplna, Compagnie d'assurances S. A.,
Zurich

Le compte de profits et pertes relatif b
l'année 1948 fait ressortir un encaissement
de primets de 21,795,698 fr. (contré 2o mil-
lions 268,424 fr. en 1947) et boucle par -un
solde actif de 387,375 fr. (contre 376,643
francs en 1947).

Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale, qui aura
lieu le 20 mai 1949, le paiement d'un divi-
dende de 24 fr. 50 brut par action. H est
envisagé de verser 60,000 fr. au fonds de
réserve statutaire (comme l'année précé-
dente), 50,000 fr . au fonds de disposition
(comme l'année précédente), ainsi que
30,000 fr. au fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel b titre de contribution
extraordinaire. Si ces propositions sont ac-
ceptées, le report à nouveau sera de
93,666 fr .

I»fl VIS Dg NOS SOCIETES
A la Iiigue

contre la tuberculose
(District do Boudry)

(sp) L'assemblée générale de la Ligue
contre la tuberculose du district de
Boudry a eu lieu samedi a Golombiiîr ,
sous la présidence du Dr Pierre Beau ,
d'Areuse, qui dirige cette œuvre depuis
42 ans et qui a présenté un rapport
de gestion pour 1948 d'une haute tenue
littéraire et scientifique.

L'activité persévérante que déploie la
Ligue trouve sa récompense dans la ré-
fression de' la mortalité par tubercu-
ose ; cette maladie a provoqué, dans le

district de Boudry, sept décès en 1948
alors qu'il y en avait 12 en 1947 ; les
colonies de vacances, le préventorium de
Lignières et surtout le travail, .fidèle et
consciencieux de la sœur du dispen-
saire ont leur part dans cette amélio-
ration de la santé publique.

Mme Maurice Tissot a relevé dans son
rapport annuel la quantité d'objets et
de vêtements prépares pour les enfants
et les malades par le comité des dames
qu'elle préside, puis M. Jules DuBois , de
Bôle , a présenté les comptes annuels qui
présentent 34,004 fr. 10 aux recettes et
34,140 fr. 70 aux dépenses , laissant un
déficit de 136 fr. 60. M. Charles DuBois
a présenté le rapport des vérificateurs de

comptes qui ont été adoptés à l'una-
nimité. ,

Cette -assemblée a réélu son comité
auquel sont adjoints : M. Jean Loup,
pasteur à Boudry, le Dr Claude Descœu-
dres, b Corcelles et le Dr Georges Borel , à
Auvernier.

A la Chorale
l'« Echo du Sapin »

Cette société a tenu le vendredi 29 avrll
une séance qui revêtait une certaine im-
portance. En effet, après un arrêt momen-
tané de quelques mois, la société vient
de reprendre son activité, grâce au tra-
vail de quelques membres dévoués et
aussi grt.ee à l'appui que lui prête le
«Cercle du sapin. Sous la présidence par
Intérim de M. Georges Richter, les dé-
bats se déroulèrent dans une atmosphè-
re empreinte de bonne volonté et de cor-
dialité. Pas moins de seize nouveaux mem-
bres vinrent grossir l'effectif et cette vi-
talité permet d'envisager l'avenir de bon
œil.

Le nouveau comité est désormais cons-
titué de la façon suivante : président ,
Jean-Louis-Seybold. ; vice-président, Geor-
ges Richter ; secrétaire, Marcel Gerber ;
caissier, Benjamin Calmelet ; archiviste,
Pierre Vidon ; assesseur, Marcel Barbezat;
adjoint, (àeorges Glauser.

NAISSANCES : 30. Bernasconl, Mlchel-
Emile-Vittorlo, fils d'Egldio, maçon b
Neuchâtel , et de Glnette-Lina née H&m-
merll ; Rosat, Plenre-Prançois, fils de Ju-
les-Alclde, fonctionnaire cantonal, b Neu-
chfttel , et de Geneviève-Clara née Fluckl-
ger; Nlklaus, Rose-Annette, flMe d'Henrl-
Jean-Plerre , licencié es sciences économi-
ques, b Neuchfttel , et de Rose-Marie née
Donzé ; Bonjour, Pierre-André, fils de
Paul-Emlle-Almé, tapissier, a la Neuve-
ville, et de Luclenne-Gewnaine née Ma-
rolf ; Grand-Gulllauime-Perrenoud, Jean-
Damdel-Oamllle, fils de Roger-Ferdinand ,
industriel, b Neuchfttel , et d'Andrée née
Sandoz ; Leuba. Jean-Claude-Georges, fils
de Charles-Gilbert, gypsler-pelrutre, à Co-
lombier, et de Nelly-Lucle née Roulin.
ler mal. Besancet, Clalre-Lise-Andrée, fille
de Roger-Georges, orfèvre, b Neuchfttel , et
de Denise-Gabrlclle née Chevalley.

PROMESSES DE MARIAGE : 29. Grand-
Jean, Marius-Léon, monteur, b Neuchâtel ,

et Biasca, Sidonie, au Landeron. 30.
Fuchs, Hermann-Emlle, hôtelier, aux Ver-
rières, et Schmid, Maria-Magdalena, à
Neuchâtel. 2 mal. Hess, Jean-Albert , cho-
colatier, et Sarrasin , Marie-Louise , tous
deux a Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 29 avril. Raci-
ne, Camille, b la Ghaux-du-MHieu, et
Walter, Irma-Violette, b Neuchâtel. 30.
Widmer, Edwln-Obto, souffleur de verre,
à Neuchfttel, et Glat/tll, Frieda, ft Zurich.

DÉCÈS : 30. DuBois née DuBois, Mary-
Elisabeth, née en 1875*,' ménagère, à Neu-
chfttel, veuve de DuBois, Ferdinand, ler
mal Martin née Charvet, Hélène-Marie-
Louise, née en 1912, ménage >, à Neuchft-
tel, épouse de Martin, Frédéric-Auguste;
Flury, André-Hermann, né en 1910, em-
ployé de bureau, ft Neuchfttel , célibataire.
2. Buser, Emile, né en 1880, négociant, à
Neuch&tel, époux d'Anna-Amélie née
Buchser ; Nlklaus. Georges-Eugène, né en
1896, magasinier, ft Bôle, époux d'Anna-
Maiguerlte née Moor.

Eial civil de Neuchâtel



NO UVELLES
SUISSES

Alors que M.  Pilet-Golaz , ancien
président de la Confédération , qui
est domicilié 30, avenue de Rumine,
à Lausanne , était absent pour quel-
ques jo urs, des cambrioleurs se sont
introduits par e f f rac t ion  dans son
appartement pour y  faire  une visite
consciencieuse.

Le ou les malfai teurs , qui ont com-
mis leur f o r f a i t  entre le 30 avril et le
2 mai ont fa i t  main basse sur 2000 f r.
environ en billets de banque et 1000
fran cs .en bijouterie (bagues , bou-
tons de manchettes , etc.), ceci sans
parler du désordre qui accompagne
en général le passage des cambrio-
leurs .

Une enquête conduite par la po lice
judiciaire municipale a été ouverte
hier aussitôt le vol découvert.

I_a question du barrage du
Cleuson. — SION, 3. Le» délégués
de i'E.O.S. et les représentants des or-
gaines compétents fédéraux, ainsi qne
les conseillers d'Etat valalsans MM.
Troillet, Anthamaiten et _ «Schnyder,
réunis à Benne, ont réexaminé la ques-
tion de la construotmon dn barrage du
Cleuson et celle de la reprise du tra-
vail éventuel , en attendant la décision
du Tribunal fédéral sur la question
de principe.

Une détente semble s'être produite et
les pourparlers continuent, pour tâcher
d'arriver à une solution satisfaisante.
lie conseiller fédéral Etter assistait à
oette assemblée.

Six cents poussin s carboni-
sés près de Genève. — Un incen-
die dû probablement à un oourt-cir-
cu'iit a complètement détruit un impor-
tant poulailler situé dans le village de
Plan-tes-Ouates.

Six cents poussins périrent carboni-
sés. Une couveuse électrique et des ins-
tallations d'élevage ont été anéanties.

Les dégâts sont estimés à quelque
10.QO0 francs.

+ Dn gros incendie a éclaté dans la
grange de l'établissement pénitentiaire
d'Aarbourg qui appartient au canton
d'Argovie. Les dommages aux bâtiments
sont évalués à près de 100,000 francs. De
grosses quantités de fourrages sont res-
tées dans les flammes.

* M. «Charles Sherer, négociant ft Genè-
ve1, a fait don à la ville d'Amiens d'un
lingot d'or de 629,5 gr., de 141 gr. d'ar-
gent et de 10,5 gr. de platine au profit
des enfants éprouvés par la guerre.
• Le congrès des chefs de cuisine

s'est tenu mardi ft Genève , en présence
de deux cent cinquante délégués.

* M. Malan , premier ministre de
l'Union sud-africaine qui , à son retour
de la conférence du Commonwealth,
s'était arrêté trols Jours en Suisse, a
quitté l'aérodrome de Cointrin lundi pour
regagner l'Union sud-africaine. M. Malan
et sa suite s'arrêteront à Rome avant de
repartir pour le Cap.

Un cambriolage à Lausanne
chez M. Pilet-Golaz

LA VILLE ~|

AU JOUB -LOB JOUR

Au pilori,
les automobilistes sans cœur!

Les goujateries de certains auto-
mobilistes et les effarantes absences
de réaction, du public en face  d'ac-
cidents se mult ip lient d' une fa çon
décidément scandaleuse. Aussi som-
mes-nous, à regret, obligés de mul-
ti p lier aussi les mises au pilori.  Il
n'y  a pas deux semaines que nous
relations la pénible impression
qu'avait fa i te  aux spectateurs-pié-
tons la présence pendant exactement
17 minutes d'un blessé grave à la
rue du Seyon qui décéda le lende-
main d'une fracture du crâne.

Jack Rollan, dans un récent « Bon-
jour », u stigmatis é aussi la condui-
te des quinze automobilistes suisses
qui passèrent à Versoix à côté d'un
homme grièvement atteint et que f i -
nit par prendre à son bord une voi-
lure portant plaqu es dip lomatiques
en plus des insignes des U.S.A.

Et voici qu'un lecteur nous dit
qu'une vingta ine de voitures se
trouvaient, dimanche 24 avril, ran-
gées de chaque côté de la route de
la Vue-des-A lpes alors que deux
blessés souffrant terriblement se traî-
naient par terre . Ce n'est qu'au bout
de vingt minutes que la voiture de
la police arriva et transporta à l 'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds ces deux
victimes dont l'une — on l'a appris
hier — a succombé. Et peut-être
n'aurait-ce pas été le cas si ce bles-
sé avait été transporté et soigné à
temps. Un automobiliste vaudois qui
s'était jo int aux badauds en cette
circonstance a été entendu décla-
rant: « Ce  n'est pas moi qui vais
salir ma voiture avec «ça » !

Les mots sont vraiment d i f f i c i l e s
à trouver qui qualifieraient des at-
titudes aussi méprisables. On veut
bien admettre que ces personnages
sans éducation et sans cœur sont une
minorité. Mais il ne faut  pas se lasser
de les pourchasser. Tous les automo-
bilistes conscients de leurs devoirs
élémentaires , tous les piétons aussi
seront de notre côté pour que nous
ne cessions de mettre ces tristes
« exp loits » en évidence. On souhaite
des noms même . Et l'on a pu lire
hier qu'en ce qui concerne les chauf-
fards , par exemple , et les conducteurs
ivres; le déparlement genevois des
travaux publics avait commencé de
communiquer à la presse les identi-
tés des personnes â qui le permis de
conduire avait été retiré.

NEMO.

M. Emile Buser, dont on a annoncé
le décès hier, a joué un rôle actif dans
plusieurs sociétés de notre ville. Il était
notamment président d'honneur de la
Sociétés des Samaritains de Neuchâtel ,
dans laquelle il déployait depuis 1913
une très grande activité. C'est lui aussi
qui , avant qu'un service d'ambulance
privée existe, faisait  bénévolement des
transports de blessés ou de malades , de
nui t  comme de jour , avec un inlassable
dévouement.

Le défunt avait également été prési-
dent pendant de nombreuses années de
l 'Alliance suisse des Samaritains , sec-
tion de Neuchâtel et caissier du comité
cantonal des Samaritains.

M. Emile Buser était  un homme una-
nimement  apprécié et toujours prêt à
rendre service.

f Fini le Buser

Festival de musique viennoise
LES CONCERT S

Nous pouvons dire, sans crainte de
nous tromper, que ces deux fameux «bou-
quets » (Strauss père et fils) sont com-
posés d'Immortelles... Les années , un siè-
cle même, passent sur toutes choses et ,
toujours, la musique de ces magiciens
viennois attire des foules compactes, les
réjouit , délasse et met en belle — voire
folâtre — humeur.

Ainsi en fut-Il dimanche ler mai, de
glaciale mémoire ; le public vint cher-
cher auprès de l'orchestre viennois
d'Eduard Macku — et trouva — de quoi
se réchauffer et distraire , loin des fri-
mas Jurassiens. La Grande salle des con-
férences était pleine â craquer d'un audi-
toire formé de personnes les plus diverses
et dont l'âge s'étendait de la dixième à
la soixante-dixième année ! Il y eut , en
effet et comme on dit , des productions
vocales et Instrumentales pour tous les
goûts.

Les chanteurs et les musiciens autri-
chiens font présentement , et depuis un
mois, une tournée très chargée dans no-
tre pays, qu 'ils parcourent en tous sens ;
ces voyages et obligations professionnels
ne vont pas, on s'en doute , sans fatigue.
Par conséquent , nous sentîmes cette der-
nière , au début du concert : il semblait
dans l'ouverture du « Baron tzigane » que
les plies n 'étaient pas normalement char-
gées, sl J'ose risquer une pareille remar-
que ; mals par la suite, chef et exécu-
tants retrouvèrent leur allant , et nous
procurèrent le plaisir mousseux, léger , la
satisfaction simple, mais vive , qui vien-
nent aux gens ft l'ouïe des œuvres des
Strauss.

Nous n'aimons plus, en Europe occi-
dentale, les cuivres à cylindres (cornets),
qui sont encore en usage dans les or-
chestres de l'est : leur timbre n 'est pas
clair , 11 a une lourdeur désagréable ; ainsi
en fut-il dimanche soir ; en outre les
cors avaient souvent de l'hésitation. Mais
nous félicitons les « bols » qui sont de
qualité brûlante — hautbois et basson

se distinguèrent dans « Une nuit ft Ve-
nise » tout particulièrement — et l'en-
semble bien cohérent des cordes. Un cor-
dial merci également à la harpiste.

« Wienerblut »... Je me demande sl le
sang viennois n'a pas des globules de
forme ovale, comme les notes de la mu-
sique ? U anime en effet , vivifie , entraî-
ne de telle et si trépidante allure canta-
trices, chanteurs de ce coin du monde 1
Celles et ceux qui nous ont distraits ,
amusés et charmés dimanche soir , Mmes
Scholz et Mâcha , MM. Friedrich et Pi-
letzky, très en voix , très en forme , n 'en
pouvaient plus de danser et de chanter
pour nous , en solos, duos et quatuors
très caractéristiques de la manière des
compositeurs fameux d'il y a cinquante
ans. Le public les applaudissant , les rap-
pelant , ils revenaient et « remettaient
ça» , le plus gentiment du monde.

Les gracieuses artistes que sont Mêla
Scholz (Czardas de la « Chauve-Souris»)
et Mâcha (danses et airs du « Sang vien-
nois») ont eu un succès légitime ; leurs
bons partenaires masculins en eurent
également : les auditrices le leur firent
bien entendre.

L'orchestre Joua naturellement quel-
ques-unes des valses les plus célèbres des
Strauss ; nous le remercions d'en avoir
donné chaque fols les fameuses « Intro-
ductions » , modèles du genre , et qui , à
elles seules , sont de petits chefs-d'œuvre.

Comme chacun l'espérait , l'on entendit
la fameuse Marche de Radetzky, d'une
allure sl entraînante , d'une galté sl mar-
tiale et primesautlère ft la fois ; très
agréablement , l'ensemble Joua aussi la
belle ouverture de la « Chauve-Souris » et ,
enfin , le « Beau Danube bleu », n 'omet-
tant pas d'y falre figurer les fameuses et
sl charmantes césures obligées, et y ap-
portant la manière si souple , et , dlral-Je ,
si amoureusement fignolée , à laquelle les
musiciens habiles et dévotleux de Vienne
ont habitué leurs fidèles , leurs toujours
ardents admirateurs 1 M, J.-C.

Dans le cadre de l'exposition des
« chefs-d'œuvre de l'horlogerie », M.
Alfred Chapuis, de Neuchâtel, a donné
mard i au Conservatoiria national des
arts et métiers une très intéressante
conférence sur un thème original, ce-
lui de « horlogerie et diplomatie ».

Passant en revue l'hiisboire dee gran-
des missions diplomatiques des derniers
siècles, l'orateur a montré que parmi
les présents les plus prisés par les
cours étrangères, et notamment en
Orient et en Extrême-Orient, montres
et h orloges occupaient une place de
choix. Une nombreuse assistance, où
figuraient plusieurs représentants de
l'industrie horlogère française, assistait
à cette causerie.

Une conférence
de 91. Alfred Chapuis

a Paris

JUBfl BERNOIS

ORVIN
Ecrasé par un char

Un jeune hommia de la focaUté , M.
Mobtet. a été victime d'un terrible ac-
cident, lundi dans la matinée, sur la
route d'Orvin à Lamboing.

Il fut trouvé écrasé derrière son char
par un paysan intrigué par la présence
de chevaux sur la route. Les causes de
ce drame ne peuvent être exact ement
reconstituées, aucun témoin n'ayant
assisté à l'acoident.

DIESSE
Réélection du pasteur

(c) Le Conseil de paroisse unanime a
proposé à la paroisse de réélire M. Al-
fred Moser. pasteur à, Diessip depuis
dix-neuf ans. Cette proposition n'ayant
élevé aucune opposition dans la pa-
roisse, il a été «réélu tacitement pour
une nouvelle période sexenuail e.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Lie vernissage d'un peintre
neuchâtelois

(c) M. Pierre-Eugène Bouvier, artiste-
peintre, qui habite actuell ement notre
ville, a inauguré samedi après-midi, à
la ga lerie Véandre de Payerne, une
expositi on de ses œuvres le» plus ré-
centes. Des amis venus d'un peu par-
tout entouraien t l'artiste qui fut fort
complimenté. Nous trouvons aux ci-
maises de très belles créations, pastels
et huiles qui ont fait l'admiration des
connaisseurs.

YVERDON
Départ de soldats

(c) Aujourd'hui mercredi, l'école de
recrues de canons antichars et lance-
mines, de Thoune, qui se trouve depuis
quelques j ours dans la région, nous
quiiitte pour se rendre à Reconvilier.

EA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

M. et Mme Charles Zibach, de la
Chaux-de-Fonds. ont célébré vendredi.
au milieu de leur nombreuse famille,
leur» 50 ans de mariage.

Quant à M et Mme Paul Mattney-
Aellen, ils ont fêté samedi également
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et de leur famille.
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en quatrième page.
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Cercueils, transports. Incinérations

Au tribunal de police de Neuchâtel
M. Louis Paris, juge suppléant , pré-

sidait l'audience d'hier matin , assisté
de M. Michel Nussbaum. employé sur-
numéraire au greffe.

Il a lu d'abord un jugement rendu
par M. Raymond Jeanprêtre dans une
affaire d'attentat à la pudeur dee en-
fants et condamnant à 20 jour s d'em-
prison nement moins 6 jours de préven-
tive G. A. dont nous avons relaté la
semaine dernière le délit , relativement
peu grave. La peine est ferme néan-
moins étant donné surtout les antécé-
dents du condamné qui. par ailleurs,
doit payer 87 fr. 50.

*********
Quand on ne paie pas sa taxe mili-

taire, on est condamné à une peine
complém entaire qui pèse souvent plus
que l'amende ou les arrêts prononcés.
C'est une interdiction de fréquenter les
auberges, qui intervient automatique-
ment.

G. M., objet d'un tel jugement en dé-
cembre 1948, a pénétré dans un établis-
sement public pour y boire du vin. Il
est con damné à une peine ferme de 15
jours d'arrêts.

*********
J.S. a proféré des injure s à l'égard

de deux gendarmes qui faisaient un
contrôle dans le restaurant où il con-
sommait. Outrage aux représentants de
l'autorité dans l'exercice de leurs fonc-
tions que le tribunal punit de 20 fr.
d'amende et 16 fr. de frais.

^*******
Dans un des baraquements du Mail,

où E. S. habite depuis longtemps, est
venu vivre récemment un couple d'Ita-
liens. Ces derniers se sont fait copieu-
sement injurier et. en voulan t s'inter-
poser dans le début de la bagarre, la

femme du plaignant reçut un coup de
poing dans la figure et un autre dans
l'estomac. H. S. nie. malgré un témoi-
gnage précis. Le tribunal le condamne
à 5 jours d'arrêts sans sursis, ce dont
le prévenu a l'air tout étonné 1

**I ^**I

li. C. marchand d'ail , sans domicile
très fixe a été trouvé endormi sur le
« Solarium » de l'hôpital dee Cadolles.
II a été condamné à 8 jour s d'arrêts —
réputés subis par la préventive — pour
vagabondage et violation de domicile.
Il a en outre 39 fr. de frais à payer.

*********
E. K„ déjà condamné par défaut

pour filouterie d'auberge ne s'est pas
présenté, après avoi r pourtant deman-
dé le relief. Comme il n'a pas donn é
de nouvelles au plaignant, qui l'a hé-
bergé à Monru z et à qui il doit plue de
300 fr. pour sa pension , il a été con-
damn é à une peine définitive de 10
jour s d'emprisonnement et à 34 fr. de
frais.

********
A la Coudre, un soir, deux anciens

camarades de service qui « traînent »
depuis quelque temps une solide « ro-
gne» se regardèren t un certain temps
comme chien et chat. Puis J. F. frappa
son adversaire et le renversa sans
avoir été provoqué, aux dires du plai-
gnant. Des témoins affirment que ce
dernier avait cependant regardé F.
d'un <* air moqueur ».

Le tribunal décide que J. F. est res-
ponsable de l'agression au cours de la-
quelle il f in i t  d'ailleurs aussi par re-
cevoir des coups. Le tribunal l'a con-
damné à 2 jours d'arrêts avec sursis
pendant deu x ans et aux frais qui
s'élèvent à 40 fr. 30.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

lia, police locale fait souvent des con-
trôles de la circulation sur le territoi-
re de la commune. Elle en a l'ait un
hier après-midi, à l'avenue du Pre-
mier-Mars. Tous les automobilistes
ont été invités à montrer leuirs per-
mis. Les flèches , le» « stop », les klaxons
ont été vérifiés.

On a constaté que dans l'ensemble,
les véhicules étaient en bon état. On a
remarqué toutefois, d'autre pant, que
certains conducteurs circulent sans
leur permis, que d'autres ont un per-
mis qui ne correspond pas à leur
véhicule. La charge et le nombre dee
passagers sur le siège avant ont éga-
lement été contrôlés.

Un contrôle des véhicules
en pleine ville

La session
du Grand Conseil fribourgeois
(c) Le Grand Conseil a commencé hier
ea session de printemps, sous la prési-
dence de M. Bartsch.

M. Jules Bovet . conseiller d'Etat , ré-
pond à l'interpellation précédemment
développée de M. Edmond Blanc, sur
l'avancement d'un an de l'âge de sco-
larité, de même que de celui de l'éman-
cipation. Une enquête faite auprès des
inspecteurs et des commissions scolai-
res, ainsi qu 'auprès de la Société de
médecine, conclut en faveur du « statu
quo ». Comme la loi autorise les com-
missions scolaires à fixer , à titre ex-
ceptionnel, le début de la scolarité à
six ans pour tel ou tel enfan t , cela
donne une certaine satisfaction à l'in-
terpella teur.

Vers un nouvel hôpital cantonal
M. Edmond Blanc rapporte sur lea

comptes de l'hôpital cantonal . Les dé-
penses ont été de 960,324 francs. L'Etat
fourni t  un subside de 172,000 francs.

M. Torche, conseiller d'Etat , dit que
l'on s'occupe de la construction d'un
nouvel hôpital cantonal, mais pour le
moment ,  les finances de l'Etat ne per-
mettent  pas de disposer des 15 à 20 mil-
lions nécessaires.

Les profits de la banque de l'Etat
Après rapport de M. Charles Chas-

sot , les comptes de la banque de l'Etat
sont adoptés. Le bénéfice a été de
2,645,000 fr. L'Etat touche 1,020,000 fr. ;
le fonds de réserve. 275,000 ; l'Univer-
sité . 150.000 ; il a été at tr ibué 1,200 ,000
flancs comme intérêt du capital de do-
tation de 30 millions.

EN PAYS FRIBOURGEOIS 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal

Température : Moyenne : 11,5 ; min. : 8,5;
max. : 15,2. Baromètre : Moyenne : 719,0
Vent dominant : calme. Etat du ciel
couvert b très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite b zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.5)

Niveau du lac, du 2 mal, b 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 3 mal, b 7 h. : 429.76

Prévisions du temps. — En montagne
nuageux . Ailleurs beau. Hausse sensible
de la température en plaine.
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Un groupe de "journalistes améri-
cains, invité par le département poli-
tique fédéral et l'Office central suisse
du tourisme fait actuellement une vi.
site de notre pays et s'arrête dans la
plupart des grandes localités.

Neuchâtel ee trouve eur leur itiné-
ra i re. Mais nous apprenons que nos
hôtes ne f eront que passer en automo-
bile aujourd'hui dans notre ville et
qu 'ils continueront directement leur
voyage jusqu 'à la Chaux-de-Fonds.

Il y aurait eu pourtant des choses
intéressantes à voir chez nous, comme
le Laboratoire de recherches horlogè-
res, l'Observatowe, le Musée d'ethno-
graphie, etc.

Des notes de la Suisse
pour lesquels Neuchatel

n'est qu'un point de passag e

En vérité , en vérité, Je vous le
dis, si quelqu'un garde ma parole,
11 ne verra jamais la mort .

Jean VIII, 51.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

Madame Marthe Amez-Droz-Burkhal -
ter. à Neuchâtel :

Monsieur et Madame André Amez-
Droz-Treyvaud, à Neuchâtel :

Madam e et Monsieur Alfred Mûller.
Amez-Droz et leurs enfants, à Lenz-
bourg :

Madame et Monsieur Alfred Baum-
gartmer-Amez-Droz et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Aniez-
Droz-L'Eplatenier et leur fille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Burkhal-
ter-Amez-Droz et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Raoul Burkhal-
ter «et leur« enfants*, à la Chaux-de-
Fonda ;

Monsieur et Madame Paul Burkhal-
ter et leurs enfants, à la Ohaux-de-
Fonids ;

Monsieur et Madame Bernard Burk -
halter-Mùller, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

font part à leurs amis et connais?
sances du décès de

Monsieur Camille AMEZ-DROZ
louir cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère, oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affect ion lie 2 mai
1949.

Cuite pour la famille, à Lenzbourg.
jeudi 5 mai. à 11 heures. Bahmnof-
strasse 755.

L'incinéra tion, sans suite, aura lieu
à Aarau ,  le 5 mai, à 16 heures.

La Paroisse de Boudevilliers-Valan-
gin a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric von ALLMEN
doyen du Collège des anciens

repris à Dieu dans sa «S7me année, à
Malvilliers. le 2 mai 1949.

Il a été dams la paroisse un témoin
fidèle, confiant et reconnaissant.

Apoc. XIV, 13.

Madame et Monsieur Jean Bourgeois et leurs fils Pierre-André et
Biaise, à Alexandrie ;

Monsieur et Madame Edmond Du Bois et leur fils Jacques-Henry,
à Lisbonne ;

Monsieur et Madame Maurice-Edward Du Bois, leurs enfants et
petits-enfants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Gaston Du Bois, à Saint-Louis (U.S.A.),
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Du Bois, à Saint-Légier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Jules Courvoisier, ses enfants et petite-fille, à Green-
ville (Illinois, U.S.A.) ;

Monsieur Claude Du Bois , aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Bernard de Perrot-Du Bois, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Edouard Du Bois, leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Du Bois, leurs enfants et petits-en-

fants , au Canada ;
Madame Arthur  Du Bois-Meuron , à Neuchâtel et ses enfants  ;
Madame Krell-Du Bois, à Goslar, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roos-Comtesse, à Bâle ;
Monsieur et Madame Louis Comtesse et leur fi l le , à Auvernier ;
ainsi que les familles parentes Du Bois, L'Hardy, Du Pasquier

et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Ferdinand Du BOIS
née Mary-Elisabeth DU BOIS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et parente , qu 'il a plu à Dieu de rermnHrr à Lui. au-
jourd'hui, après quelques mois de maladie.

Neuchâtel , le 30 avril 1949.
L'Eternel est ma force et mon bouclier :

mon cœur a eu confiance en Lui et J'ai
été secouru. Ps. XXVIH, 7.

L'incinération, sans suite, aura Heu mercredi 4 mai , à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis à 14 h. 30, au domicile mor-

tuaire, 7, rue de la Serre, Neuchâtel.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Paul von Allmen. à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Emile von
Allmen et famille, à la Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Louis von
Allmen et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame George» Gué-
lat «t famille, au Loole :

Monsieur et Madame Arthur Galand,
à Genève ;

Monsieur et Madame François Fri.
gérie, au Locle ;

Monsieur et Madame Numa Chédel
et famille, à Neuchâtel ;

Madam e veuve Jeanne Betaz, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Durren-
matt et famille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Lebet
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Durreu-
matt et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame André Durren.
matt. à Genève.

ainsi que les famille» Durrenmatt,
von Allmen, Balzigre, amies et con-
naissances,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Marie von ALLMEN
leur « chère épouse, sœur, belle-sœur,
nièce et parente, que Dieu a reprise à
Lui, après une longue et pénible mala-
die supportée aveo courage, à l'âge
de 67 ans.

Dieu est amour et te gardera
pour l'éternité.

Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôpita l des
Cadolles.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
5 mai 1949, à 15 heures. Culte pour la
famille et les amis à la chapelle des
Cadolles, à 14 h. 30.

J al combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course , J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7.

Aimez-vous comme Je vous al
aimés. Jean XIII , 34.

Madame et Monsieur Robert Gao-
gloff , à Metz (Moselle), 7, rue Mangin ;
leurs enfa n ts ;

Mademoiselle Suzy Gangloff :
Monsieur Claude Gangloff :
Monsieur et Madame Albert-Jean

Mériain, à Lausanne ;
Madame G. Vœgeli-Bégnin. ses en-

fa«nts et petits-enfants, à Peseux et à
Oran ;

Madame et Monsieur Jean Christeii-
Chevatley, à Aaxanii ;

Les enfants de feu Madame B. Mul-
ler-Ohevalley, à Aarau ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Madame Ch. Vonaesch-Béguin, à Lon-
dres, à Aarau et à Florence ;

Mademoiselle Mathilde Perrenoud, à
Genève ;

les familles parentes et alliées.
ont le douloureux devoir de faire part

du décès de

Madame Emile PERRENOUD
née Berthe CHEVALLEY

leur chère mère, bele-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise subitement à
Lui ce 3 mai 1949, dans sa 69me année.

Peseux, le 3 mai 1949.
L'incinération, sans suite, aura Mou

au crématoire de Neuchâte l . le jeudi
5 mai, à 14 heuires.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaiTe : Peseux, 30, ave-

nue Foraachon.

Que Ta volonté soit faite.

Madame Georges Niklauiï-Moor. à
Bôle ;

Madame et Monsieur Alfred Ber-
thoud-Niklaus, à Boudry, leurs enfants
et petit-enfant, à Berne et à Boudry ;

Madame veuve Marc Montandon-
Niklaus, à Bienne, ses enfants et pe-
tits-enfants à Rheiufelden. à Lausanne
et à Berne.

ainsi que les familles Niklaus, Moor,
Gygi . Reggiori et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges NIKLAUS
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin et parent, sur-
venu à la suite d'un triste accident, à
l'âge de 53 ans.

Bôle. le 2 mai 1949.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul.
C'est de Lui que vient le salut.

L'incinération, sans sraite, aura lieu
jeudi 5 mai 1949, à 13 heures. Culte
pour la famille et les amis au créma-
toire de Neuchâtel.

Je veux chanter ta bonté Jusque
dans l'éternité.

Madame Emile Buser ;
Monsieur et Madame Cari Buser et

leurs enfante Eliette et Nancy-Claude-
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de leur cher mari, papa, grand-
papa chéri et parent.

Monsieur Emile BUSER
qui s'est endormi, par la grâce de Dieu,
dans sa 69me année.

Neuchâtel. le 2 mai 1949.
L'Eternel enverra son ange avec

toi et fera réussir ton voyage.
Gen. XXTV, 40.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 4 mai, à 13 heures.

Culte pour la famille et lee amis au
domicile. Neubourg 5, à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité du groupe des Contempo-
rains de 1880 a le profond regret de
faire part à ses membres et amis du
décès de leur cher collègue contempo-
rai n

Monsieur Emile BUSER
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, mercredi 4 mai 1949, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis au

domicile. Neubourg 5. à 12 h. 30, et à
13 h., à Beauregard.

La Société fédérale de gymnastique
I' cAncienne » a le pén ible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Emile BUSER
père de M. Cari Buser, membre hono-
raire.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercred i 4 mai. à 13 heures.

L,e comité de la Feaeration suisse aes
chauffeurs et machinistes, a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Emile BUSER
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 4 mai, à 13 heures.

Le comité de la Société de gymnasti-
que « Hommes » de Neuchâtel, informe
ses membres du décès de leur cher et
regretté collègue

Monsieur Emile BUSER
membre actif et père de Monsieur Cari
Buser, également membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercred i 4 mai , à 13 heures.

Le comité de la Société de gymnasti-
que « Hommes», de Serrières. informe
ses membres du décès de leur regretté
collègue

Monsieur Emile BUSER
membre honoraire

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 4 mai, à 13 heures.

Monsieur et Madame Arnold Flury. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Ernest Flury et
leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Flury, à
Genève ;

Mademoiselle Lydia Flury. à Neuchâ-
tel ;

les familles Zesiger. à Walpersvril,
à Berne, à Bruttelen et à Richterswil ;

les familles Jost, à Bâle, à Lausanne
et à Vevey,

ainsi que les famliUes parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Hermann FLURY
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 39me année

Neuchâtel , le ler mai 1949.
(Côte 27)

Il est heureux, l'épreuve est ter-
minée.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 4 mai 1949, à 11 heures.

Culte à 10 h. 30 à l'hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


