
Pour faire l'Europe
L 'A C T U A L I T É

Les « Dix » sont réunis à Londres
pour organiser l'Europe. On use
beaucoup et même on abuse de ces
chiffres aujourd'hui pour désigner
des groupements de nations. C'était
déjà le cas du temps de feu la S. d. N.
Aujourd'hui les « Dix », ce sont, au-
tour de l'Angleterre , de la France et
du Bénélux, noyau initial , un cer-
tain nombre de pays auxquels sou-
rit l'idée d'une fédération continen-
tale. Nombre limitatif , du reste. Sont
exclus ou s'excluent d'eux-mêmes
des Etats comme la Suisse « neutre
psr position historique », comme
l'Espagne jugée dictatoriale , la Grè-
ce et la Turquie considérées pour
l'heure comme trop excentriques,
l'Allemagne toujours « vaincue » et
les satellites de l'U.R.S.S. inféodés à
un monde à part , le monde bolché-
ciste.

Dans ces conditions, l'« Europe »
est encore embryonnaire. Ne sous-es-
timons pas toutefois ce début. Car
enfin l'idée qui inspire ces délibéra-
tions et ces efforts est indiscutable-
ment juste. Depuis quelques décen-
nies, une évolution , hâtée encore par
les deux dramatiques conflits que
nous avons connus, s'est produite
en vertu de laquelle notre vieux
continent a perdu dans l'univers sa
prédominance économique et politi-
que. L'Europe qui, avant quatorze,
régentait le monde est coincée à ce
jour entre deux blocs beaucoup plus
puissants qu'elle. Et, comme ces
blocs sont antagonistes , c'est elle qui,
le cas échéant , risque de faire les
frais de leur opposition. Qu'il est
significatif , par exemple, que dans
les pourparlers qui s'amorcent à
nouveau au sujet de l'Allemagne,
Londres et Paris aient tant de pei-
ne à s'imposer et que MM. Malik et
Jessup — deux noms bien euro-
péens ! — discutent seul à seul jus-
qu'à présent de l'avenir même de
notre continent !

*-**-* *-*•
Toutes les initiatives prises en fa-

veur d'une affirmation nouvelle de
l'Europe sont donc, en principe, à
soutenir. Mais, avec la même ardeur,
il convient d'étudier soigneusement
sur quelles bases exactement l'Euro-
pe pourra se « refaire ». Notons
d'emblée que deux points nous pa-
raissent essentiels. Le Vieux-Monde
ne sera digne d'être pris en considé-
ration par les puissants du jour que
s'il dispose lui-même d'une force ma-
térielle (économique et militaire). A
cet égard, le travail accompli par
l'Office économique européen est
une condition indispensable du re-
lèvement. D'autre part, sur le plan
moral — et ceci n'est pas moins dé-
cisif — l'Europe ne se sauvera que
dans la mesure où face aux idéolo-
gies extérieures (qu'il s'agisse du ca-
pitalisme yankee ou du marxisme so-
viétique), elle redeviendra fidèle à
ses principes spirituels qu'elle a trop
souvent trahis.

A Londres , pour « concrétiser »
l'idée fédéraliste continentale , on en-
visage deux organes : un comité exé-
cutif et une assemblée consultative.
Le premier nous apparaît comme un
lien d'évidente utilité qui resserrera
encore les possibilités d'échange en-
tre les gouvernements. Quant à la
seconde , elle est peut-être plus con-
testable. Sa création , si nous en
croyons les promoteurs du mouve-
ment, est rendue nécessaire par le
fait que les peuples doivent s'habi-
tuer à « penser » — s'ils pensent ! —
à l'échelle européenne. Il faut déve-
lopper le sentiment fédéraliste à l'in-
térieur des nations et l'assemblée eu-
ropéenne (qui siégera à Strasbourg)
sera l'outil rêvé à cet égard.

Acceptons-en l'augure. Mais à voir
fonctionner tant de parlements na-
tionaux , on demeure un peu scepti-
que. Si l'assemblée continentale est,
Par la suite, véritablement complète,

si , à côté de députés socialistes, li-
béraux ou chrétiens-sociaux envoyés
par les divers pays où ces trois prin-
cipales tendances s'affirment , siè-
gent par exemple des députés « fran-
quistes » ou des députés « démocra-
tes populaires » pour ne pas dire
communistes, on ne tarderait pas à
assister à des disputes homériques
qui paralyseraient le mécanisme de
la dite assemblée — même si elle
doit être consultative — en atten-
dant qu'elles hâtent l'avènement des
conflits. Et si l'assemblée doit être
composée, comme cela sera vraisem-
blablement le cas, de « personnali-
tés » parlementaires ou autres , repré-
sentatives de chaque Etat , on ne voit
pas qu'elle puisse jouer un rôle bien
efficace. Ces « personnalités » ne fe-
ront que doubler , au comité exécu-
tif , l'action des dirigeants de leur
pays qu'elles soutiennent générale-
ment sur le plan national.

***********
Au total , le comité exécutif nous

paraît le rouage essentiel. Indiscu-
tablement, il pourrait mener à chef
une grande tâche, celle qui consiste
à vaincre d'abord les égoïsmes na-
tionaux et à pratiquer dans les faits
la collaboration et le fédéralisme. II
faut constater ici dès lors la lourde
responsabilité qu'assument à l'égard
de l'idée fédéraliste européenne les
éléments dirigistes des divers Etats.
En soutenant , à l'intérieur des na-
tions, des thèses visant à la con-
trainte économique, en restreignant
toujours davantage au profit de
l'Etat les libertés personnelles, ils
vont exactement dans la direction
contraire de celle où ils prétendent
aller sur le plan international. On
ne saurait être à la fois dirigiste el
fédéraliste, cela s'exclut l'un l'autre.

Et ces remarques nous semblent
particulièrement de mise au moment
où, du fait du dirigisme français , no-
tre petit pays se trouve, à ce jour ,
dans l'impasse en ce qui concerne
ses relations avec sa grande voisine.
Un des premiers soins du comité exé-
cutif européen, quand il sera défini-
tivement constitué, serait d'étudier
les voies et moyens de permettre
progressivement l'élimination des
mesures et des tendances dirigistes
dans l'ordre national interne. Alors,
la cause du fédéralisme continental
avancerait d'un grand pas. Alors
l'Europe commencerait à redevenir
fidèle à sa mission de liberté.

René BRAICHET.

LE 1ER MAI A PRAGUE

Au cours de la manifestation organisée à Prague à l'occasion du ler mai
un imposant cortège a parcouru les rues de la ville. Y parli ' ¦¦ -n i  nombre

de gymnastes en tenue , dont une délégation soutena it  k.> portraits
de MM. Staline et Gottwald.

Un avion transportant
les membres de I équipe

de football de Turin
s écrase au sol

CA TASTROP HE A E R I E N N E EN ITA L IE

Tous les p assagers de l 'app areil qui rentrait
du Portugal ont p éri dans ce tragique accident

ROME, 4 (A.F.P.). — Trente et une
personnes ont péri dans un accident
d'aviation qui n'est produit à Snperga
près de Turin, soit tous les membres
de l'équipe de football « Torlno», qni
rentraient du Portugal, plus deux en-
traîneurs, trois Journalistes et sept
membre» de l'équipage.

Un deuil national
ROME, 4 (A.F.P.) . — Avant de

s'écraser an sol, l'avion qui transpor-

tait les footballeurs champions d'Ita-
lie a heurté le clocher de la basilique
de Superga où sont enterrés les pre-
miers rois d'Italie. La vis ib i l i t é ,  prér
cise-t-on, était très réduite en raison de
la pluie et du brouillard.

La nouvelle de la mort tragique des
joueurs de l'équipe de football c To-
rlno > a provoqué en Italie une douleur
ayant dès à présent le caractère d'us
deuil national. i

La séance du Sénat a été suspendue
dès que le ministre de l'Intérieur. M.
Scelba eut communiqué à l'assemblée
la nouvelle do l'accident.

Le président Bonomi a exprimé aux
familles des disparus le sentiment de
douleur des sénateurs. Les chefs de
groupes ont pris la parole, ainsi que
des députés turinois. pour s'associer
à la douleur exprimée par le ministre.
Des télégrammes de condoléances ont
été adressés aux familles des victimes
tant par la Chambre que par le Sénat.

La «Superga » est l'église où repor
sent les souverains d'Italie et est en
même temps un château de la maison
de Savoie , situé à 6,5 km. à l'est de
Turin. Elle est située sur une colline,
à 672 mètres d'altitude.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Des photographes ont surpris
la princesse Margaret

en costume de bain
La princesse Margaret, seconde -fille

des souverains britanniques, a quitté
pour la première fois le sol du Royau-
me-Uni et passe quelques semaines en
Italie, où sa première visite fut pour
Naples et Capri.

C'est là qu'une mésaventure dont Ja
pudeur de tout l'empire britannique
risque de souffrir est survenue à la
jeune fille de sang royal. Des photo-
graphes, collaborateurs de « Paris-
Presse » — dont les gens de métier,
dans notre pays, désapprouvent caté-
goriquemen t les procédés — oat surpris
au téléobject'lif , à 500 mètres , la prin-
cesse en train de se déshabiller au bord
d'un rocher , aidée d'un secrétaire privé
de la reine.

Bien entendu , la vision n est pas
disgracieuse. Mais puisque la princesse
tenait par-dessus tout à la discrétion ,
les reporters en mal de sensation au"
raient pu peut-être faire preuve d'un
peu rie tact.

La conférence des quatre ambassadeurs
décide la levée du blocus de Berlin

ATMOSPHE RE DE DETENTE A WA SHINGTON

qui deviendrait effective la semaine prochaine
Les quatre ministres des aff aires étrangères se réuniront dans la seconde
quinzaine de mai à Paris p our discuter l 'ensemble du pro blème allemand

NEW-YORK , 4 (A.F.P.) — La confé-
rence des quatre ambassadeurs a enfin
eu lieu hier au siège de la mission
américaine auprès des Nations Unies.
L'entretien entre MM. Jessup. Malik.
Chauvet et Cadogan a duré une heure
et demie. Un communiqué quadripar-
tite a été remis à la presse à 19 h. 30.

Il déclare notamment :
« Les représentants des quatre puis-

sances ont discuté de tous les problè-

mes soulevés par la situation qui s'est
produite à Berlin. Un accord a été con-
clu sur toutes les grandes questions de
principe, il reste encore certains dé-
tails à étudier, mais on peut dire en
fait qu'un accord a été conclu et que
toutes les restrictions imposées en Al-
lemagne, qui ont fait l'objet de ces
conversations, seront réciproquement
levées. »
*-. Le 'communiqué indique enfin :
« Après un certain temps, le conseil
des ministres des affaires étrangères
se réunira pour étudier les questions
relatives à l'Allemagne, et les problè-
mes soulevés par la situation à Berlin ,
y compris la question de la monnaie.

» Les quatre représentants espèrent
que les questions de détail qui restent
en suspens pourront être réglées dans
un très court laps de temps. Si ces
détails sonit rapidement réglés, il sera
publié simultanément dans les quatre
pays, à 13 heures jeudi , un communi-
qué contenant l'accord conclu.

» S'il se révèle nécessaire de tenir une
autre discussion sur les détails qui
restent en suspens, cette discussion
sera tenue dans un proche avenir , pro-
bablement aujourd'hui , conclut le
communiqué quadripartite.

Un communiqué déf ini t if
sera publié aujourd 'hui

NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — On con-
firme que le communiqué publié à l'is-
sue de la réunion des quatre ambassa-
deurs qui est « quadripartite pour la
première fois depuis le début des né-
gociations, constitue un texte « d'atten-
te» , un communiqué définiti f des qua-
tre puissances étant prévu pour jeudi
à midi.

¦. £-*• ****>**£*i **V. < *c.y- ,W .
Selon des informations de bonne

source, il est toutefois permis de pen-
ser que tous les problèmes concernant
les dates de la levée du blocus et du
contre-blocus de Berlin, ainsi que la
convocation d'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères, ont été
résolus par les quatre ambassadeurs
au cours de leur réunion.

Conf irmation laconique
NEAV-YORK, 4 (A.F.P.). — Les

quatre puissances occupantes ont
décidé de lever le blocus de Berlin.

Déclaration de M.  Mayhew
à la Chambre des communes

LONDRES. 4 (Reuter). — Le sous-se-
crétaire d'Etat Majrhew a annoncé
mercredi à la Chambre des communes
que le délégué russi? nu Conseil de sé-
curité, M. Jacob Malik. avait déclaré
que l'Union soviétique était prête à
lever simultanément les restrictions
concernant le trafic, les transports el
le commerce entre Berlin et les zones
occidentales et entre la zone orientale
d'Allemagne et que. d'autre part, elle
approuvait la conférence du conseil
difs ministres des affaires étrangères
qui doit suivre.

M. Mayhew a dit textuellement :
« S'il se confirme que l'Union soviéti-
que s'en tient en pratique à ee qui a
été convenu, la voie sera libre à une
levée du blocus et à une con férence
ultérieure du conseil des ministres des
affaires étrangères. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Petite encyclopédie
des grands étourdis
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Un récit de chez nous

pour la fête des mères
par Fram

Les beaux métiers
par H. B.

Anna de Noallles
et le christianisme

par Jean Monégat

La visite à Berne du p andit Nehru

Le pandit Nehru , président du conseil des ministres indien a été reçu au
Palais fédéral par (de gauche à droite) MM. Leimgrubcr , cha' celier de la

Confédération , Celio, Nobs et Petitpierre , conseillers fédéraux.

Les raisons pour lesquelles notre pays
a refusé de proroger l'accord financier
conclu avec le gouvernement frayais

NUAGES E NTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

Notre correspondant dé Berne
nous écrit :

La rupture des négociations éco-
nomiques franco-suisses, il y a une
quinzaine de jours , semble avoir pro-
voqué une certaine irritation à Pa-
rie. Alors qu'à Berne, on s'est , dans
les milieux of f i c ie l s , contenté d'en-
reg istrer le fa i t  sans aucun commen-
taire — J7 n'y eut jamais , quoi qu'on
en ait dit , de « déclarations » de M.
Rubattel , mais une simp le commu-
nication au Conseil fédéral  avec la
constatation qu 'aucune date n'avait
été f ixé e  pour la reprise des pour-
parler s — le communiqué publié
mardi par le Quai-d 'Orsag pose la
question des responsabilités.

On peut cn éprouver une surpris e
d'autant plus jus t i f i ée  que la délé-
gation fran çaise avait été dûment in-
formée , et su f f i samment  tôt , des in-
tentions préc ises de la Suisse pour
le cas où l'accord commercial ne
serait pas renouvelé. Notre pays de-

vait , en pareille occurrence, p rendre
un certain nombre de mesures sau-
vegardant ses plus lég itimes intérêts.

La Suisse aurait-elle dû
s'abstenir de bloquer

les paiements ?
Sans doute , à lire attentivement le

communiqué du gouvernement f ran-
çais, on constate que dans l' esprit de.
nos voisins, la Suisse aurait pu s'abs-
tenir de bloquer les paiement s — du
moins ceux qui devaient régler les
échanges de marchandises soumis
au permis — si elle avait consenti
à proroger l'accord financier indé-
pendamment de l' accord commer-
cial.

Les Français , nous dit-on , ont mê-
me fa i t  des pro i>ositions à cette f i n .
C' est vrai , mais ils ont manifesté
leurs intentions le 30 avril , un quart
d 'heure avant midi , soit un peu plus
de douze heures avant l 'échéance de
l'ancien accord. Outre que c'était un

peu lard pour arriver à bonne f i n
avant le ler mai , la Suisse ne pouvait
accepter de rég ler uniquement les
paiements sans normaliser en même
temps , par des dispositions contrac-
tuelles , les échanges de marchandi-
ses. Un simp le accord des paiements
aurait permis à la France d'exporter
tout ce qu 'on voulait bien lui ache-
ter , alors qu 'elle n'aurait commandé
chez nous que des pro duits consi-
dérés comme essentiels à son ré-
équipement industriel. Or, nous
n'avons jamais rrssé de le procla-
mer, si nous sommes disposes à
prati quer le plus largement possi-
ble la politiqw de la porte, ouverte ,
c'est à la condition de pouvoir aussi
vendre des marchandises et des pro-
duits dont l' exportation est un des
éléments essentiels de notre struc-
ture êrnnominue ; nous pensons en
part '- •• «lier à l 'horlogerie et aux tis-
sus f i n s .  G. p
(Lire la suite en 9me page)

...des majuscules
L 'fNGfaU VOUS PARU...

Si ion accorde une majuscule a
Grand Conseil, po urquoi la re fuser  à
grand conseiller ? Une personne mo-
rale est-elle p lus digne de considé-
ration qu'une personne p hysique ?
Ce petit mystère m'a f o r t  préo ccupé
l' autre jour quand , relisant ma prose
dans le journal qui la p ublie, i'ai
constaté que l'imprimeur et moi d i f -
férions une f o i s  de p lus d'avis eh
matière d' orthographe. Je m'étais in-
génument imag iné qu 'il convenait de
marquer par un signe, extérieur la
di f f érence  de sens entre deux p hra-
ses comme : « Mon cousin a été
mon grand conseiller dans mes
embarras » et « A/on cousin vient
d'être élu Grand Conseiller ». Un
lypo jacobin (à moins que ce ne f û t
une correctrice révolutionnaire) a
envoyé à la guillotine mon Grand
Conseiller. II  n'en est demeuré qu 'un
grand conseiller sans prestige , une
manière de député tout à fa i t  minus-
cule.

U esl des gens qui professent  pour
la majuscule l'horreur aue les phy -
siciens d'autrefois attribuaient à ta
nature à l'égard du vide. Ainsi cer-
tains poètes modernes, qui la bannis-
sent absolument des lignes inégales
qu 'Us appellent des vers , pour mieux
démontrer ainsi qu 'ils n'ont rien de
commun avec les pomp iers ps eudo-
classiques demeurés f idèles à
l'alexandrin , à la rime, à la césure
et autres balivernes. D' autres , en re-
vanche , respectent la majuscule et la
vénèrent même. C'est le cas des Al-
lemands en particul ier, qui la met-
tent à tous les noms, qu 'il s'agisse
de la puce , du cochon, de l 'éléphant
ou de ces prodigieux termes abs-
traits comme Expressionnismus ou
Seelenverwandlschaft.  C'est que les
Allemands ont le culte de l'autorité
et que , comme Us sont tous quel que
peu métaphysiciens, ils conçoivent la
nécessité de distinguer entre l' essen-
ce et l' accident , la substance et
l' attribut.

Les Anglais , eux. gens prati ques et
doués du sens de l 'économie , n'abu-
sent pa s p lus que nous des majuscu-
les. Il f au t  remarquer en par ticulier
qu'ils n'en mettent pas aux pro-
noms personnels , à l' exception de
celui de la première personne . « / '».
Cela prouve au moins que chez ce
peuple obstiné et patient, qui a con-
quis jadis une bonne partie du mon-
de, le moi n'est pas forcément haïs-
sable.

Mais nous voilà for t  loin de nos
Grands Conseillers, qu 'il me faudra
désormais, en vertu des exigences de
la simp licité démocratique , dépouil-
ler du panache de la majuscule et
nommer tout bonnement nos grands
conseillers. Sont-ils d' ailleurs eux-
mêmes tous d'accord avec pareille
rigueur ? Peut-être s'en trouve-t-il
parmi eux qui , sans oser le dire,
regrettent le temps où , par leur seule
majuscule , les titres d 'Altesse , d 'Ex-
cellence et de Monseigneur rehaus-
saient le mérite aussi bien que le
presti ge de ceux à qui ils étaient dé-
cernés. Certes il n'est pas mauvais
parfois  de rappeler que si le mot
majuscule commence comme majesté,
il f i n i t  comme ridicule , mais si l'on
peut être p lus royaliste que le roi,
gardons-nous pourtant d 'être p lus
républicains que Robespierre.

Car si la majuscule était vraiment
une survivance de l'ancien rég ime
comment pourrait-on concevoir que
la Républi que elle-même ne dédai-
gne pas à l' occasion cet attribut de
gloire et cette marque de grandeur ?
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Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand, tous de-
grés. Renseignements tél. 5 3136 de 9 à 16 h.

I

Lei enfants et petits-enfants de feu Maaain* D
Jules BOREL, très touchés des nombreuses H
marques de sympathie reçues à l'occasion de I
leur grand deuil, expriment leur reconnaissance ¦
ft tous ceux qui les ont entourés dans cette ¦
grande épreuve. Un merci spécial à toutes les ¦
personnes qui ont fleuri leur chère disparue. ¦

Neuchâtel, Chantemerle 10, le 4 mai 19-I9* j

I

Dnns l'Impossibilité de répondre à chacun, la I
famille de

Madame Cécile FLOTRON j^
remercie bien sincèrement tous ceux qui lu' B
ont témoigné de la sympathie pendant les ¦
Jours de deuil qu 'elle vient de tra verser. B

Cormondrèche, le 3 mal 1949. ; !

T" JJwRIMÉS
Dne senle adresse -'

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26

Je cherche, dans ville ou village industriel,

café-restaurant
Agence pas exclue. Affaire sérieuse. Pressant.

Offres à case postale 2 79 44, Neuchâtel 1.

Depuis le 20 avril DCrdll Cliat
noir et blanc, ml-angora. Le rapporter contre ré-
compense à Mlle Haesler, Fontaine-André 7 ou
téléphoner au 5 35 38.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

* de répondre prompte,
ment aux offres des

: postulants et de re-
1 tourner ls plus tôt
: possible les copies de

certificats, photogra-
phies et autres docu-

l mente Joints à ces of-
i free, même lorsque
I cellea-cl ne peuvent

pas être prises en
considération. Les ln.

' téressés leur en se-
; ront très reconnais*
' sants car ces pièces

leur sont absolument
' nécessaires pour pos-
[ tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchfttel

Jeune fille étrangers
de bonne famille, parlant
l'allemand, l'anglais et
un peu le français , cher-
che emploi de

NURSE
, Vie de famille exigée. —Paire offres à AL A. p*.• termann , Junkerngasse

23, Berne.

Sommelière
de première force cher-

: che place pour date k
convenir. Très bonnes ré-

j férences à disposition . —
Adresser offres écrite à.

j X. T. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
' Frltschl, Musée 2. Télé-

phone 5 28 47 .

Perdu

bracelet en or
chaînette avec inscrip-
tion « novembre 1903 >,
et des Initiales. Prière
de le rapporter contre
récompense à la Châte-
lalnle , Salnt-Blalse.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Dame cherche à re-

prendre

magasin de tabacs
éventuellement

KIOSQUE
Paiement comptant. —
Pour affaires sérieuses,
faire offreg sous chiffres
P. 3894 J., à PubUcitas,
Saint-lmier.

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE»

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Lea poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tel 6 44 72

Jeune
employée

de bureau cherche place
dans maison de la ville
Adresser offres écrites à
J. J. 553 au bureau de ls
Feuille d'avis. 

Jeune

vendeuse
cherche place pour tra-
vailler au magasin et au
ménage. (Intention de s<
perfectionner dans la lan-
gue française.) Ville d«
Neuch&tel de préférence

Offres à. Mlle Fried
Sch lûch te r, vendeuse
Emmenmatt ( Berne ).

Jeune homme, 19 ans
ayant terminé l'appren-
tissage de banque cher*
che place

D'EMPLOYÉ
dans bureau 'ou banqu<
de la place ou des envi.
rong Immédiats, Préten-
tions modestes. Adresseï
offres écrites à O. R. 644
au bureau de la FeutlU
d'avis.

JEUNE FILLE
parlant l'aUemand et U
français, cherche, pour 1<
15 mal , place dans famil-
le, éventuellement avei
magasin. — Adresser of-
fres avec Indication d<
salaire sous B- T. 663 at
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
commercial

Jeune homme, travail-
leur, plein d'Initiative, ti-
tulaire de la maturité
commerciale, cherche si-
tuation. Très bonnes con-
naissances d'allemand et
d'anglais, excellentes ré-
férences. Adresser offres
écrites à R. S. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis

BONNE
VENDEUSE

honnête et consciencieu-
se, connaissances appro-
fondies des branches tex-
tile et bonneterie cher-
che place a la demi-Jour-
née. Entrée à convenir
Adresser offres écrites a
D. S. 839 au bureau de
la Feuille d'avis.

Reprise de vieux

MATELAS
même en mauvais état.

Tél. 8 52 78.

On serait acheteur de
plusieurs

CARTONS
ET CAISSES

Faire offres •* Gaberel ,
faubourg du Lac 29.

|

DOCTEUR

Chs.-Ed. PFISTER
Spécialiste

^
F.M.H.

Médecine interne

ABSENT
les 6 et 7 ct.

Pour les rendez-vous,
tél. 5 58 66

::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::itllIIlll fnt!!ilttUt!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii :iiii::i::::::::::::::::::::::::i:i::::

Fabrique d'horlogerie de la Suisse allemande
CHERCHE vA'

jeune
employé (e)
de langue maternelle française
ou allemande
ayant bonne pratique dans
la branche horlogère, capa-
ble de correspondre en an-
glais.
Bonne formation commet-

-^ -r.j j s- - -- ciale exigée* ...a|énpKra.phie, daç-
R ï̂ jffî . tylographie. ', :V

Faire offres détaillées avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffrés . H. 4172 à
Publicitas, Soleure. , - ,.

:::::::::::::;:s::::::i::::::::::::::t:::::::: i::::iitlEt::ii:it::Ei:::ïr ï:î::
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Grand magasin d'Yverdon cherche,
. pour le 1er ou le 15 juin :

sténo-dactylo
habile, bonnes connaissances de l'allemand

exigés ;

première vendeuse
de parfumerie, très au courant de la branche.
Bonne présentation. Faire offres avec photo-
graphie, copies de certificats, sous chiffres

P. 555 Yv., à Publicitas, Yverdon.

Cherchez-vous un. ap- /—i A TJ A (~ * T?
parlement en \_j J\ J\ /\ \_j JLJ

échange à. louer
de celui que vous occu- . _ „_j_*
pez actuellement ? ( Join- •* Fontaine-André.
dre timbre de 10 c. e.v.p.) S'adresser à M. Goffln,
Braire à M. M., Fahys 118, Vieux - Châtel 17, télé-
Neuchfttel. phone b 27 17.

QUEL

REPRÉSENTANT
bien introduit dans magasins d'alimentation ,
kiosques et magasins de tabac, s'adjoindrait
spécialités de première qualité ? — Ecrire
sous chiffres P. S. 34328 L., à PubUcitas,

Lausanne.

oooœoooeoooo©^^

O Entreprise de Neuchâtel g
O engagerait, pour date à convenir, Q

1 employée de bureau 1
Q au courant des travaux en général , §
O de la sténographie et de la dac- G
2 tylographie. Faire offres manus- S

§
crites, acompagnées d'un curricu- §
Ium vitae, de copies de certificats g

g et d'une photographie sous chif- g
§

fres P. M. 623 au bureau de la §
Feuille d'avis. Q

O 0
OOOOCDOOOOOOOOGOOOO0OO0OOOO0OOOO

Fabrique de machines
de buanderies

cherche pour la vente de grosses machines
de buanderie et Installations complètes dans

la Suisse romande

REPRÉSENTANT
ayant Initiative consciencieux et de carac-
tère lrréprocha ..J, de langue maternelle fran-
çaise, connaissant la langue allemande, ha-
bitué à travailler d'une façon Indépendante
avec la clientèle, ayant de l'Instruction tech-
nique dans la branche sanitaire ou chauf-
fage. Age 30 à 35 ans environ. Date d'entrée
au plus tôt. — Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec photographie, etc., sous chif-
fres A. Z. 656 au bureau de la Feuille d'avis.

Publication importante et bien connue cherche

acquisiteurs d'abonnements
dans diverses régions. Conditions intéressan-
tes ; situation d'avenir pour vendeurs de classe.
Mise au courant de débutants. Faire offres
manuscrites avec photographie sous chiffres

P. K. 34375 A. à Publicitas, Genève

Hôtel-restaurant sans alcool cherche

SOMMELIÈRE
Gain Important. Exigences : honnêteté et moralité
sans reproches, laborieuse, présentation agréable,
connaissances du service de table, ainsi que des
langues française et allemande. — Falre offres
manuscrites avec photographie ou se présenter à
l'hôtel-restaurant de la Croix-Bleue a Tramelan
(Jura bernois).

On engagerait tout de suite quelques

bons maçons
S'adresser à Roquier frères, entrepreneurs,

à Peseux. Tél. 612 05

GARAGE
est demandé, à proximité de la ville
si possible. — Adresser offres écrites
à M. B. 529 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

serrurier
en bâtiments

capable et consciencieux pour notre dépar-
tement serrurerie fine (devantures de maga-
sins). Seuls des ouvriers qualifiés sont priés
d'adresser leurs offres à HARTMANN & Co

A. G., Bienne, constructions métalliques.
Tél. (032) 2 77 37.

Entrepôt
] à louer en ville (80 mètres carrés)

OFFRES A CASE 63, NEUCHATEL

Je cherche ft louer,
pour cet automne,

petit magasin
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
C. A. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche apparte-

ment de deux chambres
ou une chambre non
meublée. Tél. 5 18 48.

On cherche chambre
ensoleillée, deux lits.
Jardin, environs de Va-
langin, pour l'été. Faire
offres poste restante A.
B., Neuchfttel 1.

¦¦ •¦¦ --- «¦•¦•-• ¦¦ "-¦•¦¦ -- ¦¦¦¦¦ -« .¦-¦¦¦¦ ¦¦ -¦«•i

A vendre IMME UBLE
locatif , situé en ville. Rapport net 6 % % .
. Adresser offres à case 86, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
de 30 m. sur 35 m. à vendre
dans région nord-ouest de
Neuchâtel, sur parcours du
trolleybus. Excellente situa-
tion. Adresser offres écrites
à. I *. A. 564 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦• •.•¦¦¦fcjjfc-i COMMUNE

HUM Chézard-
^pP Saint-Martin

VENTE
D'UNE PARCELLE

DE TERRAIN
Jeudi 5 mal , à 20 heu-

res, au collège de Ché-
zard , en séance du Con-
seil communal, il sera
procédé par enchères pu-
bliques à la vente d'une
parcelle de terrain de
800 m», sise au Mont
d'Arnln.

Ensuite d'offre ferme,
la mise à prix est fixée
à 150 fr.

Chézard-Saint-Martin,
le 30 avril 1949.

Conseil communal.

ĝ£l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Fer-
nande Bron de construire
une maison familiale à. la
rue de Fontaine-André,
sur l'article 6591 du ca-
dastre.

Les plans sont déposes
BU bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 19
mal 1949.
Police des constructions.

A vendre à Saint-Blal-

MAISON
de deux appartements
de quatre pièces. Rez-de-
dhanilasée : deux cham-
bres Indépendantes. Jar-
din et poulailler. Adres-
ser offres écrites à K. J.
649 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre

CHALET
i, 5 minutes du port de
Cudrefin. Pour renseigne-
ments, s'adresser à O.
Boss. faubourg de l'Hô-
pital 1, Tél 5 36 09.

A vendre à Portalban

chalet
de plage
Adresser offres écrites a

B. B. 459 au bureau de
la Feuille d'avis.

J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

COLOMBIER
À vendre pour cause

de santé

café-
restaurant
avec chambres d'hôtel ,
situé au centre d'un
village du vignoble
neuchâtelois. Clientèle
stable et assurée, chif-
fre d'affaires impor-
tant. 

offre à vendre
Jolies villas
à Neuchâtel

quatre chambres
cuisine, bain, buanderie.

Libre tout de suite.

Cinq chambres
cuisine, bain, buanderie.

Libre tout de suite.

Six chambres
grand Jardin , vue im-

prenable,
libre tout de suite.

A Peseux
villa familiale

de deux appartements de
trois pièces, dont un li-
bre tout de suite.

Ces bâtiments sont en
parfait état et bénéficient
de tout le confort mo-
derne.

pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., tél . 5 37 82,
faubourg du Lac 2, Neu-
châtel.

BOUCHERIE
charcuterie, district de
N e u c h f t t e l, à vendre,
Fr. 80,000.— , avec im-
meuble moderne. Recet-
tes : Fr. 130,000.- par
an Facilités. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

offre à vendre
NEUCHATEL

Groupe locatif de deux
malsons, seize apparte-
ments de quatre cham-
bres, dans belle situation.
Bon rapport. Nécessaire
pour traiter Fr. 100,000.-.

Terrains à bâtir :
Avenue des Alpes

Monruz

COLOMBIER
Immeuble de construc-
tion ancienne avec maga-
sins. Excellent rapport.
Quelques terrains à bâtir,
très belles situations

avec vue.

LA BÉROCHE
Superbe propriété au bord
du lac avec port, garages,

etc.

Agence Immobilière
et Commerciale S.A.

NEUCHATEL
Tél. 514 90

Rue Louis-Favre 27

A vendre à Neuchfttel ,
quartier est

immeuble locatif
moderne

huit appartements de
trois et deux pièces.
Loyers modérée. Rende-
ment 6 %. Nécessaire
pour traiter environ
50,000 fr. Adresser of-
fres à case postale 499,
Neuchâtel.

Belle chambre au so-
leil. Côte 51, sous-sol.

A louer à monsieur
sérieux, Jolie

chambre
au soleil, près de la gare,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
N. C. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer prés de la ga-

CHAMBRE
pour tout de suite. De-
mander l'adresse diu No
633 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Belles chambres à louer
pour une ou deux demoi-
selles sérieuses. — Cou-
lon 12, ler, a gauche.

A louer belle chambre
meublée, avec bonne pen-
sion. — Tél. 528 66.

Etudiante ou employée'
trouverait petite cham-
bre simple, avec pension
très soignée, au centre.
S'adresser: Grand-Rue 12.

VACANCES D'ÉTÉ
Nous prenons des pen-

sionnaires (mal - septem-
bre) dams beau chalet
bien situé, avec balcons.
Altitude : 1100 m. ; sta-
tion touristique. S'adres-
ser à Mme Du Pasquler,
l'Argentine, les Plans-sur-
Bex.

A LOUER
Jolie chambre exposée

au soleil , vue, eau chau-
de et froide, chauffage
central, avec bonne pen-
sion simple. Adresser of-
fres écrites >* E. N. 658
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant
place stable cherche
chambre ft proximité de
la gare, avec tout con-
fort , salle de bain, etc.,
avec pension, chez dame
seule. Adresser offres
écrites à S. E. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchâtel engagerait,
pour date à convenir, dans son service

d'administration,

EMPLOYÉ
qui, après une période d'essai el en
cas de convenance, serait promu chef

de bureau.

\ Le choix se portera sur un candidat
l énergique, travailleur, de toute con-

fiance et expérimenté dans les tra-
vaux de bureau en général .

Exigences particulières : rédaction
de correspondance courante, conver-

i sation en langue allemande, habitude
de traiter avec la clientèle.

Place stable, activité intéressante,
poste bien rémunéré.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photo-
graphie, sous chiffres Z. X. 643 au

bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦aa aii i
« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie

Nous cherchons à engager à titre

D 'AGENT
PROFESSIONNEL

AQUISITION - ORGANISATION

une personne sérieuse et aimant le service de
la clientèle privée.

Assurance : vie, rentes et maladie.
Fixe, commission, frais de voyage

et indemnité journalière.
Adresser offres à M. Biaise JUNIER ,

agent général, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

Fabrique d'horlogerie de la Suisse allemande

cherche :

pour son département ANCRE :

lin vîcîfoiir Pour Posage de ca-
Ull YIMIVIir drans et emboî tage .

un horloger complet^final des montres terminées et con-
trôle des fournitures.

pour son département ROSKOPF :

retoucheurs - rhabilleurs
Places intéressantes pour horlogers qualifiés.

Faire offres avec indications des places occu-
pées et prétentions sous chiffres J. 4173, à
Publicitas, Soleure,

Fabrique d'horlogerie engagerait

un horloger complet
pour vlsltage et décolletage

un acheveur
avec mise en marche
éventuellement . appartement de trois pièces avec

service de concierge ft disposition.
Offres ft Case postale 146, Neuchfttel - Gare.

Maison d'édition suisse cherche

représentant
d'une présentation Impeccable pour pla-
cement de revues hebdomadaires, auprès
de la clientèle particulière. Travail ardu
de porte ft porte, mais possibilité de
gain de Fr. 600.-— ft 1000.— par mois.

Seules les offres manuscrites, avec photographie,
seront traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffres Z. 22328 U., ft Publici tas, Neuchfttel.

On demande pour commerce de textile

VENDEUSE
intelligente et très capable, présen-
tant bien. Entrée•: 1er . juin ou 1er
juillet. Faire offres avec prétentions,
certificats et photographie, sous chif-
fres L. L. 595 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune employé de bureau
bien au courant de tous les travaux de bureau ,
y compris de la comptabilité, cherche place
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites à X. B. 392

au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

«ur petits mouvements ancre
réglage plat

Prière d'adresser offres aveo copie de
certificats, sous chiffres P. 8183 N.,

à PubUcitas, Neuchfttel

Bâloise, de toute confiance, d'un certain ftge,
cherche place en qualité de :

aide-comptable ou caissière
ou sténo-dactylo

dans grande maison de la place. Références de pre-
mier ordre. Date d'entrée ft convenir. — Adresser
offres écrites ft O. R. 654 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune garçon
de 12 ft 14 ans, pour ai-
der ft la campagne. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et de sui-
vre l'école. Famille Gottl .
Tschaehtll - Tschachtll.
Chiètres.

Pâtisserie de la ville
cherche pour entrée im-
médiate

jeune fille
présentant bien , au cou-
rant du service et de la
vente. Falre offres écri-
tes avec prétentions de
salaire et Joindre photo-
graphie sous chiffres T.
B. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelier
ou

sommelière
qualiflé(e), connaissant
très bien le service de ta-
ble. Entrée Immédiate. —
Falre offres ft l'hôtel Pat-
tus, Saint-Aubin.

Monteur
électricien
qualifié, pour courant
fort et téléphone est de-
mandé. Entrée Immédia-
te ou ft convenir. Place
stable. — Perrot et Cie.
électricité. Satat-Honoré
No 5, Neuchâtel.

Quelle fabrique ou
maison de gros prendrait
personne active et cons-
ciencieuse en qualité de

concierge ?
Pourrait aider à l'emBal-
lage. — Adresser offres
écrites à D. F, 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Disposant de quelques
heures par semaine , Jecherche

travaux de bureau
oompfiabillljtJé, correspon-
dance, etc.. ou autres. —
Adresser offres écrites ft
O. M. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
avec permis rouge, cher-
che place pour tout de
suite ft Neuohfttel . _
Adresser offres écrites à
C. C. 650 au bureau de
la Feuille d'avis, 

CHAUFFEUR
marié, père de famille,
cherche place stable. —
Ecrire ft Huguenin, Grand-
Rue 20, Peseux.

On demande pour tout
de suite, dans pâtisserie ,
une

jeune fille
Occasion d'apprendre

le français. Confiserie B.
Bllrkl , Peseux (Neuchft-
tel).

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

PEINTRES
Quelques bons peintres

sont demandés par l'en-
treprise Gabus et Dela-
cour, gypserle et peintu-
re, aux Ponts-de-Martel .
Bons gains et travail as-
suré.

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

femme
de ménage

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

Monsieur seul cherche,
pour faire son ménage,

personne
dans la solxaint&lne. —
S'adresser: poste restante
No 100, Corcelles (Neu-
châtel).

On cherche pour dix
Jours, dans home de fil-
lettes, une

personne
capable, pour neuf et
transformations. Adresser
offres écrites à L. L. 664
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon

domestique
de campagne ou Jeune
homme s'y Intéressant.
Gros gages selon capaci-
tés : entrée au plus tôt.

Tél. 6 33 04.

Jeune employé
de commerce

de langue allemande, sa-
chant le français et l'an-
glais, expédltlve dans
toue les travaux de bu-
reau

cherche place
dans une maison de
commerce. Offres sous
chiffres A. S. 6228 B.,
aux Annonces Suisses S.
A., Berne.

Mécanicien
ayant neuf ans de pra-
tique sur mécanique gé-
nérale, cherche place
pour entrée Immédiate
ou ft convenir. Adresser
offres écrites ft C. M.
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance

cherche place
ft Neuoh&tel , dans ména-
ge ou famille pour tous
les travaux. Demander
l'adresse du No 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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(d 'après le roman de Curtis Yorke)

Vous rendez mon devoir infer-
nalement dur , dit-il d' une voix qui
ne ressemblait p lus à la sienne.

— Et moi ? Vous ne pensez pas
à moi ? s'écria-t-cllc passionnément.
Que vais-j e devenir ?

Pendant une ou deux minutes , il
fut incapable de lui répondre. Puis ,
dans un énergi que effort de volonté:

— Un jour , vous me remercierez ,
Betty, de ne pas vous avoir enchaî-
née à un homme pauvre. Dieu sait
que je vous aime. Mais , justement , je
vous aime trop pour vous imposer
une vie de privations... Je ne le veux
pas , chère bien-aimée.

Sa voix se brisa dans un sanglot
et il se détourna pour qu 'elle ne pût
voir son visage.

, — Kenneth , protesta-t-elle avec
véhémence , laissez-moi vous dire...

— Non , enfant , ne dites rien , rien.
Peut-être seriez-vous humiliée plus
tard d'avoir avoué ce que vous vou-
lez confesser ce soir. Je vous con-
nais mieux que vous ne vous con-
naissez vous-même. Nous resterons
amis, amis à distance.

— Amis ! répéta-t-clle amèrement.
Et vous dites que vous m'aimez 1 Je
me suis assez humiliée d'avoir men-
dié votre amour, moi, Betty Fairfax ,
qui , avant aujourd'hui , serais morte
plutôt que de sacrifier ma fierté. Je
voudrais être morte. Je voudrais ne
vous avoir jamais connu. Je vous
hais ! Je vous hais !

EWe avait perdu le contrôle de ses
nerfs. tDesmond ne répondit pas. Peut-
être parce que la violence de son
propre chagrin ne lui en laissait pas
la possibilité. D'ailleurs, elle conti-
nuait avec une véhémence fébrile :

— Oui , vous avez raison de dire
que nous ne serions pas heureux
ensemble...

— Au contraire , je .crois que nous
l'aurions été éperdument... pendant
quelque temps, dit-il d'une voix
étouffée.

— Ah ! cria Belty, sa douceur na-
turelle emportée par la violence de
son chagrin , comme le barrage cède
sous la poussée des eaux , vous vous
seriez fatigué de moi. Vous l'avouez,
enfin !

— Pour l'amour de Dieu , taisez-
vous, dit-il durement. Vous me tor-
turez à plaisir.

Ils avaient repris la route du cot-
tage. Aucune étoile ne brillait plus
dans le ciel obscur. Un vent glacial
s'était levé. Une pluie lourde tomba.

Le vent et la pluie convenaient à
l'humeur de Betty, tentée d'exhaler
dans des cris son immense déses-
poir. Dans son désir d» fuir est

homme qui prétendait l'aimer et ne
croyait pas a son amour, elle se mit
à courir.

Dès qu'elle eut franchi la barriè-
re, elle s'élança dans le sentier et
monta dans sa chambre , sans accor-
der la moindre attention à Daisy
rencontrée sur son passage.

Elle se jeta tout habillée sur son
lit et sanglota beaucoup.

Kenneth Desmond passa aussi une
heure désespérée. Ayant accompa-
gné Betty jusqu 'à la barrière, il re-
tourna au rivage. Cet homme de
trente ans qui connaissait pour la
première fois les élans impétueux
d'une passion ardente n'aurait pu,
sans devenir fou , rester enfermé en-
tre quatre murs. Quand la marche
l'eut calmé, il essaya d'analyser sa
conduite , tour à tour se louant de
sa fermeté — un homme d'honneur
ne pouvait agir autrement — ou se
reprochant amèrement son imbécile
don quichottisme.

Le lendemain*. Betty alla trouver
Daisy dans sa chambre. ,

— 11 faut que je parte aujourd'hui ,
lui dit-elle. Je vais me rendre à Glas-
beryl, si l'on peut m'y recevoir tout
de suite. Je veux m'éloigner d'ici.

La bonne Daisy, en dépit de son
cerveau léger, comprit sur-le-champ
et, avec angoisse :

— Oh ! chérie, c'est à cause de
Ken ?

Betty demeura silencieuse.
— Chère Betty, il vous aime tant!

reprit Daisy.
—« Il m'aime ? J'en doute.*. -

Betty écrivit à sir Michaël une let-
tre qui lui fut portée sur-le-champ,
et dans l'après-midi, miss Fairfax
quitta lc cottage où elle avait été
heureuse, où elle avait aussi beau-
coup souffert , pour entrer dans la
solitude de Glasberyl.

Jo pleura si abondamment que
Daisy, qui ne connaissait pas l'om-
bre (le la jalousie, pleura elle-même.

Desmond ne manifesta par aucun
signe que le monde avait perdu pour
lui sa joie et sa lumière.

XXV

Le règne de Betty à Glasberyl
commença. Sir Michaël veilla, avec
une anxiété qui avait quelque chose
de pathétique, à ce que la jeune fille
s'y trouvât à l'aise. La vieille femme
de charge avait reçu l'ordre de
préparer pour elle tout un apparte-
ment ayant vue sur la mer. Quand
la jeune fille en prit possession , un
flot de soleil couchant l'inondait et
y versait de la joi e avec une chaude
lumière.

Si l'ameublement de la vaste cham-
bre à coucher et du boudoir était
ancien , il ne manquait pas d'élégance
ou plutôt son ancienneté 'lui donnait
du prix. Toutes les fleurs du jardin
semblaient avoir été transportées ici
et la paix de la veille maison appor-
tait un baume au cceur endolori de
la jeune fille.

Quand, après le diner, Betty vint
s'asseoir près de sir Michaël devant

Je feu brillant du hall , Gelert et Plu-
ton , posés comme des sphinx sur le
tapis, veillaient chacun d'un côté de
la cheminée :

— Vous plairez-vous ici, petite '?
s'inquiét a sir Michaël , arrêtant sur
sa fille adoptive un regard paternel.
Ne sera-ce pas trop triste de n'avoir
pour société qu 'un vieillard qui vit
avec ses regrets ct ses souvenirs '.'

— Je crois que je serai heureuse ,
dit Betty ; du moins, je serai en
paix .

Sir Michaël se renfonça dans son
fauteuil et fixa sur la jeune fille ses
yeux pénétrants.

— Peut-être est-il meilleur d'être
en paix que d'être heureux , dit-il ,
mais je n 'en jugeai s pas ainsi quand
j' avais votre âge... Souvenez-vous,
petite fille , que vous êtes ici reine
et maîtresse. Tout ce que vous ferez
sera approuvé. Vous dicterez la loi...
excepté à moi , bien entendu.

Betty sourit et posa avec aflection
sa main sur le bras du vieil lard.

— Vous êtes bon , très bon , remer-
cia-t-elie doucement.

Pendant un moment, ils ne parlè-
rent plus. Le vent soufflait et rem-
plissait la vaste cheminée de plaintes
presque humaines, les tapisseries , le
long des murs, se gonflaient , se ten-
daient en avant comme poussées par
des revenants embusqués derrière
elles.

Le caprice de sa mémoire évoqua
chez Betty le souvenir de sa mère
qu'elle avait à peine connue, mais

dont elle revoyait parfois , dans ses
rêves le visage.

A cette heure douloureuse et peut-
être décisive de sa vie, combien lui
manquaient la tendresse, les conseils
d'une mère ! Entre sa belle-mère et
elle, aucun lien de réelle affection ne
s'était formé.

La voix de sir Michaël l'arracha à
sa songerie.

— Vous êtes triste , petite fille. Vos
yeux sont lourds et votre bouche se
contracte. Qu 'y a-t-il , Betty ? Confes-
sez-vous. Regrettez-vous d'être venue?

— Oh 1 non , répondit-elle avec une
promptitude garante de sa sincérité.
Je suis très contente . Croyez-moi , je
vous en prie. Je...

Ses lèvres frissonnèrent.
— Pauvre petite oiselle ! Vous vous

débattez. Bon, bon, ne vous fâchez
pas. Ça va bien. N'y prenez pas garde,
si je lis dans votre petit cœur affligé.
A moins que je ne me trompe , vous
n'êtes pas le seul cœur qui saigne ,
entre ici et le cottage . Là, là , n 'en
parlons plus. Sauvez-vous , allez vous
mettre au Ut . et demain nous passe-
rons ensemble la revue de la vieille
maison. Bonsoir, petite enfant . Bien-
venue à Glasberyl . Que Dieu vous
garde I

Et , se penchant sur la j eune fille,
le vieillar d la baisa au front.

Contre son attente , Betty dormit
d'un profond sommeil et se réveilla
le matin , reposée, prête à reprendre
goût à la vie.

(A suivre).

LA PLUS AIMÉE
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AUX PENDULES
NEUCHATELOISES

Saint-Maurice 1

Grand choix de montres
argenterie (alliances)

MONTRES MARVIN
(agence officielle)

La nouvelle pendule

marquant exactement
la seconde. Fabrication
soignée (brevets suisse
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Une belle et élégante

CHEMISE
en popeline

CHEMISES sport, écossais î çan
et uni , qualité solide I II

22.50 19.50 17.90 iV

CHEMISES crème, uni i r g0ciel et beige, très chic I ¦¦
24.50 21.50 19.50 *-*%9

CHEMISES pur coton, rayée IP Q0unie ou fil à fil , belle qualité I r»*'*'
37.50 27.— 23.50 19.50 *\\%*9

CHEMISES pure soie OC
superbe qualité, très élégantes , 39.50 et w W ¦

GRAN D CHOIX DE SUPERBES

CRAVATES UNIES FANTAISIE 145
10.50 8.50 7.90 4.90 3.50 2.45 A

CRAVATES TWILL rSs 350

CCCTDIÈDCQ jersey velours tein- I i.-jl *-'*'OEO I nltnEO tes mode 27.— 18.80 * W

MARINIERES J 
à deux couleurs M*M

CHAPEAUX de feutre ii»flFaçons et teintes modernes 9 I '«"
26.50 22.50 19.80 14.50 il

AUX 0 PASSAGES
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF
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âj ÈMg brillante

wS l̂ZN d'une pierre
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Car la Moelle de Russie brillante, cette
bonne crème à chaussures, donne à la
fois un éclat superbe aux chaussures et
les conserve en préservant le cuir des
gerçures et d'une détérioration rapide.
En brun, noir ou incolore ; dans toutes
les maisons de la branche.

Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Perches et filets
Truites du lac et de rivière

Colin, cabillaud entier on en tranches
Soles et filets, filets de dorscb

Merlans • Harengs inmês et filets
Salami Negroni

CUISSES DE GRENOUILLES

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 Tél. 5 30 02

^̂ Ijl̂^ œH **" <(*¦' ' ¦ 
 ̂

,r
'fe" .̂ -î '̂ ¦ ¦̂'''•rV'

• -Jy^̂ ^ffiB iTtyTif̂ MniTl

!•& Am%S*'-
¦ J*--? s-k->- &&aa2& & >>-̂ --PSBf?9Hr ĴSillt^̂ -Hp̂ ^H. :i
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UN BISCUIT
SPRATT'S(R)

XSjaijS*»!̂
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires.
H. LUTHY

Terreaux 3 '
NEUOHATEL

Ebénisterie |K

René Racheter 1
Avenue Dubois 2 — Tél. 5 40 97 »ë

VENTE de 1
chambres à coucher |||

chambres à manger S
studios ,P|

VIANDE
HACHÉE

avantageuse

BOUCHERIE

R. MARGOT

Machine à écrire
à vendre d'occasion. De-
mander l'adresse du No
599 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baisse de prix —
sur

poires Libby's —
moitiés,

en compote 
qualité supérieure —

Fr. 2.30 la boite
de 822 gr. 

Zimmermann S.A.

Voilà

le tissu idéal...
Quoi de plus agréable a porter,
et de plus ravissant à regarder
qu'une jolie robe en...

(PURE SOIE)

Il se fait en uni dans 15 coloris mode
«a-,

largeur 80 cm. tj le mètre

VOYEZ NOTRE VITRINE SPE'CIALE

1/7 ff (CMMMeùLdd^a.

, n e u  C H A T E L

¦ Pour vos
courses 
— pique-niques
plats froids 

grand choix de
conserves 

sardines
thons 

boîtes de
fromage 

1res marques,
fruits secs 

en sachets
sirop 

de framboise

Zimmermann S.A.
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L 'AR TISAN DU STYLE
son travail, ses connaissances , ses conseils, ses prix

.-,¦¦—-¦„ ¦»¦¦--¦ en font le spécialiste averti

SCHNEIDER NEUCHATEL - Evole 9

v .. . Prix avantageux
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Petite encyclopédie des grands étourdis
Ceux pour qui les voyages dans la lune existent depuis longtemps

La distraction est un déplorable
défaut , non seulement parce qu'il
fait rire à nos dépens , mais aussi
parce qu'il crée parfois un préju-
dice à d'autres qu'à soi-même ; tou-
tefois, c'est un défaut distingué et
de bonne compagnie, ajoute Georges
Rocher, dans la « Cité fraternelle »,
car la plupart de ceux qui en sont
affligés sont des personnages célè-
bres ou tout au moins importants.
Le fait s'explique ; l'homme qui vit
dans la lune est généralement domi-
né par de vastes pensées dont le
premier venu n'est jamais accablé.
Soyons donc indulgents pour les
gens étourdis et, pour leur gagner
des circonstances atténuantes , rap-
pelons le souvenir de distraits et de
distractions fameuses.

Les distractions
des hommes célèbres

Il paraît que les mathématiciens
détiennent le record dans ce domai-
ne. Ampère, Edison, Henri Poinca-
ré,. Paul Painlevé, Einstein méritent
peut-être la palme. C'est Ampère
qui ,' cherchant la solution d'un pro-
blème difficile , sortit un morceau de
craie de sa poche et commença des
calculs sur l'arrière d'un fiacre ar-
rêté et qui continua ses opérations
en courant derrière le véhicule
quand celui-ci se mit en marche.
C'est lui qui , regardant l'heure
tandis qu'il examinait une pierre
curieuse, jeta sa montre dans la Sei-
ne et mit le caillou dans sa poche.

Edison était de la même trempe.
Un jour , il était sorti pour déposer
une lettre à la poste. Arrivé devant
le bureau , il prit ses lunettes, les mit
dans la boîte et rentra chez lui son
pli à la main. On raconte également
que le grand inventeur ne fumait
que des cigares de choix. II trouva
que ses amis puisaient largement,
trop largement même à son gré,
dans la boîte.

— Confectionnez-moi donc, dit-il
à son fournisseur, des cigares de
feuilles de maïs envelopp ées de ta-
bac.

Le marchand exécuta l'ordre et à
quelque temps de là, revint faire ses
offres de services pour une fourni-
ture plus choisie.

— Entendu , répondit Edison,
mais j' attends toujours les cigares
de maïs.

II les avait fumés I Sa distraction
habituelle l'avait empêché de s'en
apercevoir.

En recevant à l'Académie Henri
Poincaré, cousin de l'ancien prési-
dent de la République, Frédéric
Hasson rappela qu'un jour le grand
mathématicien s'étonna de la pré-
sence entre ses mains d'un panier
de vannerie. Il s'aperçut qu'il l'avait
enlevé, machinalement l'instant
d'avant , à un étalage où il
s'empressa de le rapporter et où il
constata qu 'il y avait, en échange,
déposé sa serviette. Son étourderie
était si bien connue de son entou-
rage que sa mère, à la veille d'un
voyage à l'étranger , avait cousu des
petits grelots à son portefeuille afi n
qu 'il risquât moins de le perdre.

Paul Painlevé n 'était pas seule-
ment un grand savant et un homme
politi que important, c'était aussi un
distrait incorrigible. C'est lui qui ,
dans un déjeuner de cérémonie, se
présenta à onze heures au lieu de
midi. Or, peu de jours auparavant,
en qualité de président de la Cham-
bre, il avait fait voter l'heure d'été,
mais il avait omis de mettre sa mon-
tre en harmonie avec les disposi-
tions de la loi.

Un jour , on discutait à la Cham-
bre la question du vote des femmes.
Ai. Painlevé présidait. Quelques heu-
res plus tard , dans les couloirs, un
député qui avait en séance défendu
avec vigueur la thèse féministe, re-
prit ses arguments dans un groupe
auquel se mêla le président qui, au
bout d'un instant , s'écria :

« Ah ! mon cher collègue, pour-
quoi n'avez-vous pas exposé votre
point de vue à la tribune î De quel
joli discours vous nous avez pri-
vés ! »

On devine la stupeur du parle-
mentaire et l'éclat de rire de assis-
tance.

Vers la même époque, il fut ap-
pelé à inaugurer un monument dans
le Nord de la France. Par hasard, il
se trompa de train et arriva dans la
ville deux heures avant la cérémo-
nie. Les autorités et le cortège de-

vaient l'attendre à la gare. Que fai.
re ? M. Painlevé s'installe dans la
salle d'attente et se plonge dans la
recherche d'un passionnant problè-
me d'algèbre. Le temps passe. Sou-
dain , il entend crier :

— Les voyageurs pour Paris , en
voiture !

Oubliant l ' inauguration , il rassem-
ble ses pap iers, bondit sur le quai
et saute dans le train qui l'emporte.

Les petites étourderies
qui amusent

Einstein se rendant à New-York,
descendit un soir en pyjama dans la
salle à manger du paquebot et ne
s'aperçut de son étourderie qu 'en
présence du scandale qu 'elle provo-
qua. Pasteur alla plus loin puisque,
le jour de son mariage, il oublia ',
dans son laboratoire , l 'heure de la
cérémonie qu 'il fallut lui rappeler.
Combien d'antres amusèrent leurs
concitoyens par des distractions qui
ne sont d'ailleurs pas l'apanage des
savants. On raconte que l'ancien
président de Catalogne , M. Luis
Companys , était l'étourderie même.
Voyageant dans un t ramway dont le
receveur lui demanda sa destina-
tion , il indiqua Cibidabo. Et comme
l'employé lui faisait remarquer que
la voiture allait à l'opposé de cette
station. « Ah I c'est juste », répon-
dit-il. Et , se levant de son siège, il
alla s'asseoir sur le côté opposé.

L'histoire anecdoti que nous parle
de maints grands distraits d'autre-
fois. C'est Newton qui , pour faire
cuire un œuf à la coque, tout en
continuant une lecture , jette sa mon-
tre dans l'eau et met l'œuf dans son
gousset ; c'est l'académicien Perce-
val qui , le jour de son mariage, ou-
blie son nom et ne répond pas au
maire qui l'appelle, etc.

La Bruyère a magistralement dé-
crit les distractions de l'ambassa-
deur , duc de Brancas. Voici l'une
d'elles. Parlant à une veuve de son
défunt mari , il s'enquiert avec émo-
tion des causes de sa mort. La da-
me, en sanglotant , ne fait grâce
d'aucun des détails de l'agonie, qui
sont écoutés avec une attention api-
toyée. Puis le duc s'informe : « Ma-
dame, n'aviez-vous que celui-là ? »

LA VIE RELIGIEUSE
Collaboration œcuménique
des Jeunesses chrétiennes

Dana l'esprit des directives arrêtées
par le Congrès oecuménique d'Amster-
dam , afin d>e réaliser un contact plus
étroi t entre les Eglises, surtout en ce
qui concerne les mouvements de jeu-
nesse, du 21 on 30 avri l. 50 délégués
de 12 Etats se sont réunis à Northaniip-
ton (Aogletewe) en' une conférence des
chefs de la jeu nesse.

En plus de conférences sur le thème
« Liberté chrétienne et foi chrétienne -> ,
prononcées par diverses personnalités
•éminentes. les congressistes procédè-
rent surtout à des échanges de vues et
à la recherche de nouvelles voies pour
promouvoir les mouvements de jeunes-
se chrétiens. L'unanimité fut réalisée
sur ce que doit être le message de
l'Eglise à la jeunesse. Il faut que cha-
cun reconnaisse que la plus grande di-
versité de formes et de méthodes est
admissible dans le travail parmi la
jeu nesse. Les échanges de vues sur oe
sujet furent des plus fructueux et fer-
tiles en suggestions pratiques. Tout
particulièrement remarquées furent
les représentations du drame chrétien,
principalement dans les zones indus-
trielles, qui constituent une voie nou-
velle pour faire connaître le message
du christianisme.

Une sous-section de la conférence
étudia le problème « Christianisme et
industrie ». Le département de la jeu-
nesse du Conseil des Eglises d'Angle-
terre avait organisé, à cette occasion,
des rencontres entre les congressistes
et des personnalités dirigeantes de
l'industrie, un inspecteur des fabri -
ques et divers spécialistes. A Bir-
mingh am, lee dél égués visitèrent deux
grosses entreprises industrielles, une
fabrique de tubes d'acier, qui occupe
8000 ouvriers et la plus grande fabri-
que de chocolat de Grande-Bretagne.
La conférence se termina par une ré-
ception à Church House, à l'Abbaye de
Westminster, au cours de laquelle le
Dr Fisher. archevêque de Canterhury,
lut personnellement un message aux
délégués.

L'échange de vues de Northampton.
qui avait été lui-même précédé de con-
férences analogues en Suède, aux
Pays-Bas et en Suisse, sera poursuivi
et intensifié à l'avenir.

BERNE, 3. — La direction générale
Ides C.F.F. propose d'utiliser de oette
façon le bénéfice net de 15,010,812 fr. 48:
Augmentation de l'annuité c pour cou-
vrir l'insuffisance d'amortissements deg
groupes d'immobilisation « frais géné-
raux » et « infrastructure » de 20 à 27
million» de fr., soit 7 millions de fr „
versement à la Caisse légale : 8 millions
et le reste, soit plus de 10,000 fr., au
fonds de réserve.

Le solde actif de 15,010,812 fr. 48 cor-
respond au bénéfice net restant après
couverture de tous le» engagements, y
compris les amortissements annuels or-
dinaires. La seule charge extraordi-
naire comprise dans ces engagements
est l'annuité de 20 millions de fr. des-
tinée à couvrir l'insuffisance d'amor-
tiiissements sur les groupes d'immobili-
sation « frais généraux » et « infra-
structure » (arrières d'amortissements).
L'année précédente, cette annuité était
de 32,2 millions de fr. Cette année , on
a renoncé à faire ume provision en fa-
veur de la caisse de pensions et de
seoouirs.

Comptes des C.F.F. en 1948

Le directeur de l Observatoire
nous communique :

Le mois d'avril 1949 fut en moyen-
ne excessivement chaud à Neuchâtel.
Sa température moyenne, 12°,1, dé-
passe de 3°,4 la valeur normale. Ce
chiffre ne constitue cependant pas
un record ; en 1865, la température
du mois . d'avril atteignit 13°,6. Le
minimum thermique, —1°,3, fut en-
registré le 10, et le maximum, 27°,0,
le 19. On compte 3 j ours d'été pen-
dant le mois, c'est-a-dire au cours
desquels la température de 25° fut
atteinte ou dépassée : les 17, 18 et
19. La température fut très élevée
du 12 au 25, période pendant la-
quelle nous bénéficiâmes de condi-
tions thermiques vraiment estivales.

La durée d'insolation, 203,3 heu-
res, est forte et dépasse de 46 heures
la valeur normale. Il y eut du soleil
tous les jours, sauf les 5, 26, 27 et 30.
Le maximum diurne : 12,60 heures,
se produisit le 6. Il tomba 59 mm.
d'eau au cours de 14 jours (valeur
normale : 70 mm.), avec un maxi-
mum de 11,8 mm. le 7. Il neigea le
8 et le 9. L'humidité relative de l'air ,
69 %, est un peu inférieure à la va-
leur normale, 71 %. Le vent le plus
fréquent fut  celui du sud-ouest. Le
joran souffla au cours de 3 jours et
le brouillard sur le sol fut noté deux
fois. Des orages se produisirent le 6
et le 24.

La hauteur moyenne du baromè-
tre , 721,9 mm., est excessivement éle-
vée (valeur normale : 717,2 mm.).
Le minimum de la pression atmos-
phérique, 710,2 mm., se produisit
le 7, et le maximum, 728,5 mm., le 10.
Les variations barométriques furent
relativement faibles, surtout pendant
la deuxième décade.

En résumé, le mois d'avril 1949
fut excessivement chaud à Neuchâtel ,
très ensoleillé, assez peu pluvieux et
assez sec. Mentionnons encore qu 'on
entendit pour la première fois le
chant du coucou le 20 et que les pre-
mières hirondelles firent leur appa-
rition le 12.

Le directeur de l'Observatoire :
Edmond OtTYOT.
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Le temps en avril

C A R N E T  DU J O U R
Aula de l'université : 20 h. 16. Récital , vio-

lon et piano, Mimée Magda Lavanchy et
Renée Bauer.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les bas-fonds.
Théâtre : 20 h. 30. Notre-Dame de Paris.
Rex : 20 h . 30. Hellza Poppln.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Le rideau de fer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le tigre de Ku-

maon.

PHARMACIES D'OFFICE
Jeudi après-midi : Pharmacie G. Montan-

don. '
Jeud i après-midi et service de nuit : Phar-

macie F. Tripet.

f ~
Etablissement thermal de

LAVEY-LES-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse chaude (48°) radioactive (Vau d)

Rhumatismes « Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
T r o u b l e s  c i r c u l at o i r es  • P hl é b i t e s

Cuisine soignée — Grand parc — Tennis — Pêche -— Téléphone (025) 5 « 31

Réouverture : 16 mai
L W

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 2. Fallet, Jean, fils de

Jean-Albert, magasinier, à Salnt-Blalse,
et de Marguerlte-Adelheid née Schuma-
cher ; Herl, Dorothée, fille d'Emil, con-
cierge, & Neuchâtel, et de Séraphine née
Sptcher. 3. Python, Veronlca-Relne, fille
d'Henri-Jacques, manœuvre, à Neuchfttel ,
et de Maria-Pauline née Roulln.

PROMESSES DE MARIAGE : 3. Aliber-
son, Georges-Henri, officier de l'Armée du
salut, à Montbéliard, Doubs (France), et
Kirohhof . Slmone-EmUie, à Neuchâtel ;
Caillas, André-René, employé de bureau,
à Lausanne, et Chappuis, Jeannlne-Louise-
Josette, à Vevey ; Repond , Jean-Oscar,
menuisier, et Racine, Georgette-Ginette-
Betty, tous deux à Neuchâtel. 4. Rodarl,
Edouard-André, monteur en chauffages
centraux, à Neuchâtel , et Rupp. Elisabeth,
â Hauterive ; Konyevlts, Férenz-Charles-
Paul, commerçant, a Neuchâtel, et Jelens-
perger, Paulette, de nationalité française,
à Mulhouse (France), avant â Salnt-
Blalse.

DÉCÈS : 3. Von AUmenn née DUrren-
matt, Marie-Llna, née en 1882, ménagère,
& Neuchfttel , épouse de von Allmen, Paul-
Edouard.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform . 7.20, concert matinal.
11 h., de Berne : émission commune. 12.16,
le quart d'heure du sportif . 12.30, pages
légères de Mozart. 12.45, signal horaire,
12.46, lnform. 12.55, Walt Disney parade.
13.10, Rose Avril, jeune première de la
chanson. 13.30, œuvres de Francis Pou-
lenc. 16.29, signal horaire. 16.30. de Bero-
munster : émission commune. 17.30, con-
tretemps, contrepoints... 18 h., Concerto
No 3, de Rachmanlnov. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.45, « Fête polonaise », de Cha-
brier. 18.55, le micro dans la vie. 16.13,
l'heure exacte 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, Jeudi magazine, de Jack Rol-
lan. 20 h., « Un soir à la campagne », Jeu
radiophonlque' d'Ursula Bloom. 20.35. sur-
prise-party 21.15 le Radio-théfttre pré-
sente : t Tchelkache». 22.15, Concerto en
ré, d'Igor Strawinsky. 22.30, inform. 22.35,
toute une époque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.10, émission radioscolalre. 11 h.,
de Berne : œuvres composées par des mu-
siciens de l'Orchestre de Berne. 12.30, ln-
form. 12.40, concert populaire. 13.15, dis-
ques nouveaux. 16.30, musique de cham-
bre inconnue du XVTIIme siècle. 18 h.,
l'ensemble Radiosa . 19 h., sonate, de
Brahms. 19.30 inform. 20 h., l'orchestre
C. Dumont. 20 30, à l'occasion de la
XXXIIIme Foire suisse d'échantillons, ft
Bâle. 22.05, Concerto en fa majeur , de
Gershwin.
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p POUR VERNI R LE BOIS DES

§ CHALETS et CLÔTURES
%i Protection efficace contre les champignons
p-; et la moisissure du bois

|i| REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DÉPÔT

M
"** TMAUFT ECLUSE 15

. 1  rlwfVIE I NEUCHATEL

Nous mettons en vente
ce superbe ^-**k A JT

FOULARD /"O
en mouseline imprimée, m
PURE SOIE très jol is  j ^ |
dessins et coloris mode.

O S U C M O T E I

avec ma variété « Hedwig », fruits allongés,
très parfumés et sucrés, plantes bien enraci-
nées : 50 pièces, Fr. 7.— ; le cent , Fr. 13.—.

Expédition avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÉTAZ, tél. (025) 5 22 94

BEX (Vaud). J

Quand la peau est a vif
entre les orteils. - pèle
ou démange % JE&
Voici un soulagementrapide _$%__\ T^LBlfe^ :\
PROCUREZ-VOUS au- JEw  ̂W£ \
me Saltrates , ct massez-cn KH^SÉ. NJjmjk |
une honne couche entre les j flH^WHi ^v^
orteils et sur vos pieds. L'ir- SS *̂ WmMm*u"̂Mê>M
ritation et l'inflammation cessent aussitôt. Grâce a
l'antiseptique (l' oxyquinoléine) contenu dans la Crè-
me Saltrates , les ampoules, les écorchures, les meur-
trissures sont rapidement asséchées et guéries. Lcs
pieds brûlants et douloureux sont calmés. La Crè-
me Saltrates fortifie les pieds sensibles et les rend
remarquablement résistants à la fatigue et à la dou-
leur. Crème Saltrates ne tache pas ne graisse pas.
Toutes Pharmacies et drogueries. Prix modique.

Radio lhêéfj îù7&_f i )  partout

Û 

Jeunes époux, Jeune* pères,
• ssu rez-vous mr la vie ft M

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mâle S



FAITES PONCER VOS PARQUETS PAR

(MfiNTiHce
PARQUETERIE

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

Universal
68o TT, quatre vitesses
au pied, parfait état de
marche, à vendre. Télé-
phone 6 34 53.

c Krauss », état de neuf ,
antt-reflex, . 16x50. étui
en cuir. Valeur 750 fr.,
cédée à 400 fr . Adres-
ser offres écrites à R. L.
646 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
deux manteaux belges,
110 cm. de longueur, un
manteau de pluie 100
cm. de longueur, & 30
fr. la pièce. Tél . 6 40 89.

ASPIRATEUR
ELECTROLUX

125 volts, un DIVAN et
un CANAPÉ, le tout en
très bon état, à vendre.

S'adresser : Sablons 3,
ler étage, à gauche.

A vendre ou __ échan-
ger contre moto

vélo
d'homme, trois vitesses,
style anglais, ayant rou-
lé six mois. Demander
l'adresse du No 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

camion
« Fordson »

trois tonnes, modèle 1933,
en état de marche. Adres-
ser offres écrites à G. A.
661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,

à vendre
douze poules, un coq,
bonnes pondeuses. Prix
raisonnable. S'adresser à
M. Edi Barchi, Dombres-
son (Val-de-Ruz).
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I lMt / i  lûJLlTi m i  *fl ««"Pi»» ?«-¦•» tedU d conduira,

VxlXw WwwW SKn.nvbo^nû x ĵr,du pl«d, voici votre voiture •

%04(me... LA 4 CV RENAULT
U 4 CV RENAULT est la voiture fémi.
aine par excellence. Non seulement «De
se conduit comme an respire, aan» *penser, mai* elle esl ai jolie, ai impec-
cablement présentée, si nette et simo-

\ dénie de ligne, si confortable et ai soi-
VYV» gnée dans ses équipements intérieurs
--^S-Jrs. / 

et ses accessoires , que sa simple pos-
. -̂ Ov j t "̂ session es» un brevet do bon goût!
^^-¦•-¦'cî Çkv. _^~_ \f '*Ue c0*"*-,wmn* «ncins de 6 titras aux

1 >T ^i • '̂ "̂  EU* ATTEINT FACILEMENT LB 90 I
**. 111 ^*C ~_S<Q>. j gf *  A Moteur «rritoo *\ cyttadrM « culbute**». RadUlo»
-SÎffl ^V=-*-̂ SÎV->  ̂ y  N. * •"" 'J*** * » ******* o-axtm lm gi-um *>*_¦.*"*->saj » ^v- ¦*•—'_ \fV y \ S*? V> ""* • to****** i*9*n •* mbi» - r**-* ta-M»»-»
""-—^ NÏ^ J*TV«C T J5̂  N. "rt-nw-kr-n» • Can-ouai-fa -O-KJII»- léoère. «14-
^̂ ^*--»̂  ̂

>^.—i/Kj , *t-̂  __ 
>. «am», aolids a bien prorento» - Pu-e-btln t

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ %̂ . ̂4 PLACES PAR 4 LARGES PORTES.
""TT r̂f^J  ̂ iJ-̂ ^-^^V?---  ̂ " Ardente voiture pour la ville, c'est aussi

¦Hr- t-JDnp*- ^""̂ ^-H^"*'----̂ '̂ .-̂ !»--* v una -""•fati-ST8---'-'» routière I Elle vient de le
•-JJ!j£jjrtt̂ j --̂ a ^ZJL "̂ ^^r. v^grouver 

au 
RALLYE DE 

MONTE-CARLO.
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Concessionnaire : E. BAUDER
Garage de Clos-Brochet - Téléphone 5 49 la - NEUCHATEL
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Les plus beaux pots et caissettes à fleurs en calcaire de corail
de Suède... que l'on puisse rêver !

¦tfllMi f JiM 1IÉÉ « gracieuses et pratiques var iant  ll ll l ip Ê  " ^^^ y\

Voyez notre grande vitrine spéciale — Visitez notre exposition
Demandez prospectus auprès de la maison :

Concessionnaires : m*% 1/ t* xSS** Téléphone
Gros - Détail w\ g \C \\\\̂^***m-mmt 612 43

Dlrn-MÛÊÊÈm •:- z^******- ¦PaTnriMTMaxsii ,j.V^ ,_ -
^

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

...n)d(s miux encore avec des

/  I WS *s/ * SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES STALDEN
f \ I KONOLflNGEN/Emmental» /

|̂ ĵ^̂ B^̂ ^J|

¦ Actuellement grand choix de ¦

| CHAUSSURES pour MESSIEURS f
* Avec semelles de cuir, ||
« «n noix Fr. 26.80 g
m em brun et noir . . . Fr. 29.80 ¦
i Fr. 32.80 £
J Fr. 35.80 £
tt Avec semelles de crêpe, ?
| en brun Fr. 34.80 36.80 39.80 "
jjj Avec semelles de caoutchouc S
¦ extra-fortes,
• en bran, depuis . . . .  Fr. 39.80

| KV^TQ Neuchâtel f

A vendre un potager a
bols et à charbon, gris
émalllé, € Lo Rêve » ;
une armoire à g-ace, une
commode, deux bols de
Ut, aveo matelas de des-
sous, deux secrétaires ;
un porte-manteaux. —
B'adreïser : Musée 7, rez-
de-chaussée.

Ceintures
enveaoppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer genre désiré.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre

moto side-car
* Universal », belle occa-
sion. S'adresser a Jacques
Debrot, Boudry.

FORD V8
11 CV.

superbe conduite inté-
rieure 1938, américaine,
comme neuve, occasion
exceptionnelle. 390o fr.
Offres sous chiffres P. V.
11,001 L., à PubUcitas,
Lausanne.

MOTO
A vendre une Jolie pe-

tite moto, 88 cm', trois
vitesses au pied, ayant
roulé J3000 km., absolu-
ment comme neuve, ma-
chine de toute confian-
ce. Eventuellement , on
échangerait contre ma-
chine plus forte, par
exemple modèle 350 ou
500 cm*, d'avant guerre.
S'adresser à Fernand
Gattolllat, la Brévine.
tél. 3 Si 51.

LIVRES
Nouveaux choix chez

Loup, place du Marché.

A vendre t. prix réduit

un accordéon
chromatique, neuf , ayant
coûté 360 fr. Adresser of-
fres écrites à E. CT- 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Ford Prefect »
1947

6 CV.. belle occasion, en
parfait état. Peut être
vue et essayée au garage
Robert, faubourg de Lac
31, Neuchâtel.

i* **otttott«t \<*** ̂ H É̂tfé4B
_̂_*_->_mwm «....

Cuisinière
électrique

émaillée, gris bleu , «Ther-
ma », trois plaques, un
four. Belle occasion. S'a-
dresser : M. Gerber , Parcs
87, sous-sol, à droite.

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.

Cacao sucré,
le K kg. Fr. 1.60

avec timbres -escompte

/GêDO te biscuit que\
f l'on redemande. t
V Ohavannes 16 J

Pensez déjà
à vos vacances
en achetant les timbres
de voyage à 95 c au Heu
de 1 fr
MAGASINS MEIER S. A.

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

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

A VENDUE
un canapé,
un lavabo-commode,
deux bols de lit en chêne

ciré,
deu x chaises cannées,
une table de nuit,
une table de cuisine,
une chaise,
une table de bureau.

Demander l'adresse du
No 647 au bureau de la
Feuille d'avia.

Sirop ; 
— de framboises
pur jus et sucre
Fr. 4.50 le litre + verre

Fr. -.50 le déci.
5 % timbres escompte

et Ica compris.
Pour les fractions —

prière d'apporter
un flacon , 

Zimmermann S.A.

Pour le déjeuner de la
fête des mères, une

bonne tresse
au beurre

Walder

A vendre
VÉLO D'HOMME

« Peugeot », trois vites-
ses, moyeu « Sturmey »,
freins tambour, état de
neuf . Seyon 9 a. ler
étage.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, en bon
état, 100 fr . Renseigne-
ments : tél. 5 47 76.

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent falre ce tra-
vail d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Faculté d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 6 15 86

(Exposition
permanente)

PEAUX
DE CHAMOIS
pour le ménage,
l'auto , l'industri e

etc.

^uqu-ttSUtûftfU-*
-.*i_MKy- * PEAU»

HOPITAL 3
Neuchfttel

Clôtures
Grillage • Bois • Béton

Tuteurs • Perso la
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 N e u c h â t e l

DEUX OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES !

PIANO
brun, bon état : 380 fr.
(rendu sur place), ainsi
qu'un escelle'nt « Burger-
Jacoby». cordes croisées,
cadre de fer, 580 fr . —
Mme Vlsoni, Parc 9 bis,
la Chaux-de-Fonds. télé-
phon e (039) 2 39 4,'î .

A vendre une
POUSSETTE

bleu marine et une
poussette de chambre

garnie. S'adresser le ma
tin ou le soir, après 11
heures, chez M. Hubscher
Usines 29, Serrières.

A vendre

VÉLO
d'homme, en bon état
80 fr. S'adresser: place dr
Marché 5, 2me étage.

••••••••••••• •% LE GOUTER «
• C'EST •
• L'ADOPTER •
e le bon J
• PETIT-BEURRE •

J « KAMBLY » J
£ fin , croustillant £Z les 250 gr., Fr. 1.60 ï
• .« ;

B E L L E V A U X  S

«Peugeot 401 »
9 CV., 4 cyl. (un
des meilleurs mo-
dèles) limousine
type luxe (inté-
rieur peluche), très
spacieuse et con-
fortable, forme mo-
derne, voiture ro-
buste et de con-
fiance (un seul pro-
priétaire) . Revisée
Fr. 3200.-. Télé-
phone (021) 5 31 17.

(

GÊDO le biscuit \
avantageux i

Schule Chnvnnnes 161
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Une proposition pour vous, Mademoiselle !
L E S  B E A U X  M É T I E R S

Mademoiselle , vous qui avez quin-
ze ans ou p lus , cet article vous con-
cerne. Vous voici sortie de l'école
primaire et arrivée à une embarras-
sante croisée de chemins , indécis e,
rêveuse peu t-être, l'âme p leine
d'idéal , le cœur plein de printemp s.
Tous ces chemins vous tentent par
là somme d'inconnu et d'aventures
qu 'ils contiennent , mais les possibi-
lités qui s'o f f r e n t  à vous sont si
nombreuses que vous voilà fo r t  em-
barrassée. Votre avenir se joue dans
le choix que vous allez faire , ce qui ,
après tout , est assez sérieux ; aussi
est-il tout naturel que vous désiriez
être conseillée , et si possible bien
conseillée . Il g aura toujours cer-
taines i>ersonnes sans imag ination ei
sans compréhension pour vos aspi-
rations qui vous conseilleront d'en-
fermer votre fraîcheur dans un bu-
reau ou de vous fa ire  assourdir par
les machines d' une fabrique pendant
huit heures par jour . Et pourtan t , il
y a tant de métiers aimables ! Te-
nez, particulièrement un, dont je
vais vous entretenir aujourd'hui.

Un rêve...
C' est un métier ¦ vraiment « épa-

tant » comme vous dites , car loin
d' abrutir celles qui le prati quent , il
les enrichit , ce qui , dans notre vie
moderne, est un bon point , n'est-ce
pas ? Il développe le sens artistique ,
l'habileté manuelle , le sens des rfis-
ponsabi lités. Un rêve. Un rêve tout
tissé de f i l s  blancs... ou roses ou eau,
ou Champagne et enrichi de dentel-
les et de broderies. Mais tl est temps
que je vous donne p lus de préci-
sions sérieuses en faisant comme si
la réalité avait p lus de poids que le
rêve... Tenez , voici le nom de ce fa-
meux métier auquel vous n'avez
peut-être pas pensé : lingère.

Fermez un instan t les yeux , voulez-
vous , et songez aux trousseaux des
princesses composés de p ièces va-
poreuses , mousseuses , irréelles, qu'au-
cune femme , même en herbe , ne peut
regarder sans émotion ct dont on se
pare avec délices. Savez-vous qu 'il
y a encore de fu tures  épousées qni
désirent — et peuven t s'accorder —
de la lingerie de conte de f é e  ? Et
il fau t  des doigts habiles, un sens
artistique profond  pour les créer.
Avez-vous déjà songé que ces mer-
veilles pourraient ' sortir de vos
doiqls ?

On a besoin de vous plus que vous
ne pensez. Vos aînées, par exemple,
qui enragent de ne pas trouver de
lingère pour confectionner les che-
mises de leurs maris, leurs blouses
habillées , les robettes de bébé. A
croire que malgré vos quinze ans —
on p lus ! — vous adorez encore
jouer à cache-cache. Et vous vous
cachez si bien qu'on ne trouve au-
cu r>" d' entre vous !

Mais sogez sérieuse un instant et
pensez que dans deux ans , époque
à laquelle vous pourrez voler de vos
p rop res, ailes — à 17 ans déjà ! —la hante conjoncture étant peut-être
passé e et l' embauche moins grande ,
il ne sera certainement pas désagréa-
bl» d' avoir rn mains un métier où la
d'- 'nan de. sera touj ours très forte ,
toute une catégorie d'qcheteusp s ont
dr p lus en vins assez des articles en
série , an demeurant coûteux , moins
résistants , moins solides et seyants
que ceux faits  sur mesure.... qui se réalise facilement

Mais comment , demanderez-vous ,
acquiert-on le métier de lingère ?
Chez nous , c'est bien simp le car
Neuchâtel a le privilège , rare en
Suisse , de posséder dans le cadre

de l'Ecole professionnelle une classe
de lingerie.

Les jeunes filles peuvent y faire
un apprentissage de lingerie hom-
mes (deux ans) où toutes les astuces
du métier pour réussir la chemise
sur mesure sont apprises, de façon ,
entre autres, que les cols de ces
messieurs, si d i f f ic i les  en la matière,
soient parfaits  et contribuent ainsi
à la bonne humeur masculin e I

L'apprentissage de lingerie dames
s'accomplit en deux ans également
et comprend la lingerie proprement
dite, les blouses chemisiers ouvra-
gées (spécialité de l'école), le linge
plat et les vêtements d' enfants. Un
apprentissage combinant les deux
branches se fai t  en trois ans.

Il va sans dire que les élèves ap-
prennen t à établir elles-mêmes tous
leurs patrons sur mesure, à couper
et à coudre de façon qu'une fo i s  l' ap-
prentissa ge f in i  elles puissent se dé-
brouiller seules. L'école travaille
pour la clientèle et chaque élève
reçoit, sur les pièces qu'elle a con-
fectionnée s, un pourcentage qui lui
est remis en f i n  d'apprentissage en
même temps que ses certificats.

Outre ces cours pra tiques et celui
de technologie professionnelle , im-
portant pour la connaissance des dif-
férente s matières, des divers tissa-
ges, etc., des leçons d'instruction gé-
nérale sont poursuivies.

La broderie joue de nouveau un
grand rôle dans la lingerie de dame
aussi ce côté particulièrem ent p lai-
sant du métier est-il approfondi par
la création de modèles originaux,
l' exécution de nombreux points d' or-
nement et d'incrustation. On s'ins-
truit également dans l'art du repas-
sage.

Les portes s'ouvrent
Vous auriez en poche un de ces

diplômes , Mademoiselle, qu'aussitôt
vous verriez de nombreuses por tes
s'ouvrir devant vous. Les responsa-
bilités ne vous effrayent-elles pas ?
Vous pourrez travailler de façon in-
dé pendante , à domicile ou en jour-
née. Ces dernières sont particu lière-
ment bien payée s puisqu 'on donne
de 10 à 12 fr . ,  nourrie , chauf fée . Et
les gens ont tellement peur de vous
perdr e après avoir en tant de peine
à vous troiver qu 'ils sont d' une gen-
tillesse... Il  g a aussi un agrément
certain à voir chaque jour des vi-
sages nouveaux el à confectionner
les choses les plus diverses.

Si vous préférez « la liberté dans
la dépendance », vous aurez aussi
de nombreux débouchés comme lin-
aère dans les homes d'enfants , les
hôp itaux, les maternités.

_ Tout cela sans comp ter la possibi -
lité de prép arer un brevet d' ensei-
gnement après un temps de pratique
et de préparation spéciale. C'est à
ce moment-là vous qui serez charg ée
d'inculquer les finesse s du métier
aux jeunes demoiselles de quinze
ans !

L'école p lace également à Berne,
à Saint-Gall, a Zurich ses anciennes
élèves qui désirent parfaire leur
instruction générale en apprenant
l'allemand. Les Suissesses alleman-
des , de leur côté , suivent volontiers
celte classe de lingerie de l'Ecole
professionnelle , faisant d' une p ierre
deux coups en acquérant un métier
et en apprenan t notre langue.

Il n'est pas rare aussi que des
jeunes f i l les,  en attendant l'âge d' en-
treprendre des études de nurse, fas-
sent un apprentissage de lingère, ce
qui leur donne un avantage certain
ponr l'avenir.

Songez aussi qu 'un métier qu on
peut exercer d' une façon indépen-
dante est un immense avantage au
départ dans la vie car on ne sait
jamais quelles surprises celle-ci nous
réserve ! Une mère de famille sera
peut-être tout heureuse de gagner un
peu sans quitter sa famil le, une veu-
ve devra se su f f i r e  à elle-même , et
les anciennes élèves pourront s'ha-
biller en grande p artie elles, leurs
maris, leurs enfan ts.

Ea vie en dentelles
Le travail à la main aura toujours

sa valeur inestimable et il s u f f i t
de voir quelques p ièces orig inales
pour s'en convaincre. Que de perfec-
tion , de légèreté , de charme dans ces
modèles tout de dentelles , de fes tons,
de volants , de jo urs, de points de
Paris , d' ourlets qui « tiennent » com-
me par miracle car les points sont
quasi invisibles. Et j' ai vu un modèle
de foulard ragé , col et manches bro-
dés de volants froncés qui semble
fait pour la reine Hortense et qui
me tente , mais qui me tente... Laquel-
le d' entre vous qui l'exécutera ?

A celles qui aiment la perfection ,
qui ont du goût , de l'habileté ma-
nuelle , on ne pourrait mieux con-
seiller que d' embrasser avec enthou-
siasme ce métier.

H. R.

Quand fleurissait la branche de pommier
POUR LA FETE DES MAMANS

Un récit de chez nousC'était au long d'un vieux mur de
pierres grises. Un de ces murs d'au-
trefois qui marquait la séparation ,
entre les champs et la forêt. Il suivait
avec docilité la courbe du terrain ,
finissant par joindre au fond de
Creuze les grands hêtres, postés
comme de fières sentinelles à l'entrée
de cette cathédrale de verdure.

Tout au long de vieilles pierres,
on pouvait admirer , dès le premier
printemps , les prés fleuris , où, triom-
phant des herbes sèches et des dents-
de-lion , s'ouvraient au soleil , les odo-
rantes touffes de violettes, les prime-
vères d'un jaune si pur ; plus tard ,

la renoncule et l'orchis commun pre-
naient la place des modestes messa-
gères du printemps.

Ce n'était plus la prairie , mais ce
n 'était pas non plus la forêt. De l'au-
tre côté du mur , où l'on aimait à
« s'enfiler » sous les branches par un
étroit sentier, de multi ples arbustes
avaient grandi. Graines jetées au
vent , que le hasard avait déposées
entre deux troncs de frênes ou de
noisetiers. L'aubép ine y fleurissait
avec les étoiles blanches du « mou-
ron ». Plus haut , abrités par les pre-
mières rangées de sapins, de minces
cerisiers avaient poussé, éparp illant
au vent d'avril leurs frêles corolles.

Par les premiers beaux soirs du
printemps revenu , que de fois y
avons-nous passé, grimpant d'un pas
allègre les chemins qui couraient sur
les Vuarrens tout proches. De là ,
c'était tout le vallon , prêt à s'endor-
mir dans le silence des nuits de mai ,
qui s'étendait verdoyant et paisible
entre les montagnes violettes de
brume.
Au milieu de frais rameaux
Quand revenait le mai , que chan-

taient les oiseaux saluant la fin du
jour , un p laisir tout particulier nous
attirait le long des buissons ver-
doyants. II existait à un certain en-
droit , presque perdu dans un fouil-
lis de noisetiers , de viorne et d'ép ine
blanche , un pommier sauvage qui ,
durant  quel ques jours , fleurissait so-
litaire dans sa cachette.

Par hasard , voilà bien longtemps,
nous l'avions découvert et chaque
printemps nous guettions l'éclosion
des fleurs , si belles dans leurs fraî-
ches teinles, passant du rouge au
blanc-rosé. Et c'était une joie quand
la nature et le calendrier se mettaient
d'accord pour qu'à la veille du neuf
mai , fleurisse une belle branche de
pommier.

Oui , c'était pour tout le monde, à
cette saison, la fête des mères. Pour
moi , c'était beaucoup plus encore,
touchante coïncidence, l'anniversai-
re.'jamais oublié, de « ma » chère
maman. Avec cette branche, tendre
sauvageon poussé entre deux pier-
res, nous mettions parfois de petits
rameaux de mélèze d'un vert si doux.
Peut-être était-ce un ueu fagoté,
comme les bouquets de garçons, mais
cela mettait un tel sourire sur les lè-
vres de l'indulgente maman, une telle
lumière dans ses yeux,f que ce fut et
que cela resta le plus beau, le plus
magnifi que bouquet qu 'il y eut.

Il fallut bien une fois, pour mettre
à l'aise une conscience trop scrupu-

leuse, conduire le long du vieux mur ,
la maman d'autrefois, au lendemain
d'un de ces neuf mai. Elle avait si
peur que ces fleurs n'aient été ma-
raudées , fût-ce par amour filial,
chez quelque voisin !

Il n'est qu'un temps !
Il reste aussi de ces printemps

d'une fois , le souvenir bien doux de
ces échappées à l'air pur , au soir
d'une journée d'établi ou de ménage.

Lors de la visite quotidienne , la
maman disait :

— Va-t-on faire un tour ce soir,
entr e nuit et jour ?

Quand cela se pouvait , avec quel
plaisir ! Le long de ces chemins , mal
empierrés, mais où croissait comme
elle pouvait l'herbe tendre , on s'ar-
rêtait parfois pour regarder le vil-
lage, l'horizon , les teintes changean-
tes du ciel , derrière le Mont-Racine ,
on parlait des choses de la vie , pas
trop des tracas quotidiens , car il ne
fallait pas gâter ces moments d'éva-
sion , hors du cercle étroit de la cui-
sine ou du bureau. Parfois aussi ,
poursuivant quel que intime pensée,
notre maman se mettait à chanter
tout en cheminant , un des chants
qu'elle aimait. Il y en avait tant dont
elle savait encore les paroles souvent
naïves et simples, mais auxquelles
elle savait donner tant  d'expression.
Ces chants parlaient toujours de la
nature , du pays, souvent aussi de la
vie qui passe. Mais de penser à la
brièveté de cette vie, à tout ce qui
fut et qui s'en va , ne mettai t  jamais
dans nos âmes amertume ou tris-
tesse.

Une de ces chansons nous revient
souvent à l'esprit. Les paroles en sonl
du Vaudois Vuillemin. Elles disaient
la joie du renouveau , des jours de
mai , l'éveil des roses qui n 'ont qu 'un
jour pour fleurir. Ensuite , comme
dans toutes les ballades chères à la
génération qui nous précéda , il était
question de l'églantier qui , chaque
année, reverdit , alors que la fleur
d'amour fanée plus jamais ne refleu-
rit.

Ces strophes se terminaient par ces
vers réalistes :

Si' je vois la nature
Prendre tous les printemp s
Sa brillante parure
Pour l'homme, il n'est qu 'un temps.

Il faut le recul des ans pour com-
prendre la réalité de ce qui nous ap-
paraissait comme de poéti ques allu-
sions à la vie terrestre et à ses fins
dernières. Les années déjà ont fui
nombreuses depuis qu 'au fond du
cher vallon fleurissait la branche de

pommier. Bien vite, la main des hom-
mes, impitoyable parfois, remit à
l'ordre les buissons fleuris qui éten-
daient leurs branches au-dessus des
coquelicots du champ de blé. Le
buisson discret et parfumé, pour-
voyeur de tendres bouquets, fut cou-
Eé, rogné, enlevé. Le mur apparut

lanc , net , sans fissure avec ses pier-
res alignées. Mais nul promeneur ,
ami des coins- fleuris, ne retrouvera
trace des plaisirs d'autrefois.

Et puis surtout, suivant , selon l'an-
tiqu e parole : « le chemin de toute
la terre », la chère maman a achevé
à son tour le terrestre voyage.

Derniers parfums
Si là-bas, près de la forêt bruis-

sante à la brise , je pouvais trouver
encore comme aux jours anciens la
branche fleurie des anniversaires, je
l'irais déposer , en ce prochain di-
manche, dans le tranquille cimetière
de mon village. Elle ornerait une
modeste tombe ; une croix, un nom ,
une date , une parole d'espérance et
redirait à la chère maman jamais
oubliée , que rien ne sépare ceux qui
se sont compris et aimés. Si pour
« l'homme il n 'est qu'un temps », il y
a pour le croyant la sereine certi-
tude des « au revoir » éternels.

Et tandis que noijs évoquons ces
souvenirs qui rappelleront à beau-
coup d'autres les mamans de tou-
jours, nous retrouvons ce vieux vo-
lume de peluche rouge, où tant de
belles, de douces choses nous restent
d'une vie qui fut tout» d'amour
rayonnant. Déjà atteinte dans sa san-
té, notre maman , à l'âme si poéti que
et si sensible à la beauté des choses,
avait tracé ces mots, venus du cceur:

Près de l'église , de tilleuls entourée ,
Du vieux clocher bruni par les années
Mon désir est de reposer un jour .
En laissant ici-bas une trace d' amour.

... Une trace d'amour. Qu 'il fut  bien
réalisé ce vœu suprême, au delà de
ce que désirait celle qui le forma
dans sa simplicité.

Avec reconnaissance pour tout ce
passé parfumé d'affection maternelle ,
nous unissons tout ce qui nous fut
donné, à chaqu e détour du chemin,
dans de nouveaux printemps où re-
fleurit l'espérance.

« Le jour où un homme ne peut
plus dire « maman », a écrit le pas-
teur Ernest Christen , une ombre s'al-
longe sur son chemin. » Mais con-
cluons aussi par la parole si conso-
lante d'un ami qui envoyait cette
réponse, qu 'aujourd'hui , nous dé-
dions à tous ceux qui songent aux
chères disparues :

Quaml on dit qu 'on a beaucoup perdu,
C'est que l'on a beaucoup reçu.

VRAM.

Anna de Milles et le christianisme
DANS LE MONDE DES LETTR ES
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Périodiquement, nous revient a
Neuchâ tel — dont il aime à être l'hô-
te — un f in  lettré et délicat poè te,
M. Jean Manêgat , de Paris, qui, ces
jours encore, est dans notre cité où
il s'apprête à donner une nouvelle
conférence . Nous avons le p laisir de
pub lier ici ces pages qu 'il consacra
à Anna de Noa illes, une de ses fer-
ventes admirations , pages extraites
d' une causerie qu'il donna cet hiver
à Radio-Lausanne.

Il y a quinze ans (à quelques mois
près) mourait Anna de Noailles ; il
y a dix ans (à quelques semaines
près) s'éteignait Francis Jammes ;
un poète chrétien , une poétesse
alliée... Si, malgré les profondes dif-
férences d'art ( qui , autant que leur
différence de position devant le Di-
vin les séparait , nous les joignons
l'un à l'autre dans cette évocation ,
c'est non seulement parce que ce
double anniversaire unit leur souve-

Portr' \ d'Anna de Noailles, par Jacques-Emile Blanche

mr, mais parce que déjà — et peu
après la mort de la première —
leurs noms se sont côtoyés...

Anna de Noailles, nous venons de
le dire, vécut en incroyante : die
mourut sans être convertie. Or, nul
ne songeait à faire d&elle une âme
de f o i , jusqu'au jour où se fondant
sur quelques poèmes d'elle, inspirés
de sa terreur devant le néant , Fran-
cis Jammes revendiqua pour elle
cette croyance en Dieu et en l'im-
mortalité, dont hélas, toutes ses pa-
roles comme tous ses écrits avaient
donné le démenti ! Ce qui détermina
en réalité l'écrivain chrétien à cet-
te affirmation paradoxale, c'est cet-
te tendance tout apostolique du
croyant à voir, dans le moindre in-
dice de nostalgie religieuse, le signe
de la Grâce et l'appel du Divin ! Si
Anna de Noailles a eu la foi , celle-ci
se serait donc réfugiée dans les pro-
fondeurs de son subconscient ? Or le
propre du christianisme réside dans
la clarté qu'il répand sur nous, dans
l'effet qu'il a sur toute notre vie. Ce
seul mot croire , d'ailleurs implique
une adhésion de l'esprit et exclut
l'inconscient. Croire et ne pas croi-
re que l'on croit , cela n'a pas de
sens.

*******,***
Evidemment l'incroyance d'Anna

de Noailles n'est pas de celles dont les
athées peuvent se réclamer comme
apportant dans leur argumentation
le poids d'une profonde compétence.
Il y avait en Anna de Noailles beau-
coup plus de lyrisme que de philo-
sophie. Et son tempérament passion-
né ne lui laissait guère ce qu'il lui
eût fallu de temps et de sang-froid
pour s'adonner à l'étude de ques-
tions dont (les prenant sous leur
forme abstraite), elle eût été vite
rebutée : la « Grâce » lui .manquait :
efl'le n'a pas fait effort ni pour l'ob-
tenir, ni pour s'affirmer rationnel-
lement dans son athéisme. Elle s'est
acceptée telle qu'elle était.

Ce sur quoi Francis Jammes a pu
se fonder pour sa thèse du « chris-
tianisme » d'Anna de Noailles, c'est
l'immense ferveu r dont on la sentait
emplie... Devant l 'Infini des élans
qu'elle n'adressait qu 'au f ini , on est
tenté de faire une confusion : mais
il ne faut pas s'y tromper : Anna de
Noailles était avant tout une vivan-
te. Certes elle n'eût pas été le poète
qu'on admire tant , si elle n'avait eu
la faculté d'idéaliser.toute., se-nsjj ition,
et tout désir ! Mais ses corttacts" avec
la réalité, elle les prenait d'abord
par les sens. Cette réalité, il lui fal-
lait d'abord la respirer, la palper,
avant de la grandir de son imagi-
nation lyrique. Qu'on regarde ses
images ! Un fruit , un parfum , une
étoffe : tout ce qui est tangible, odo-
rant , juteux lui fournit ses métapho-
res préférées. Si la nature l'exalte
ainsi , c'est qu 'il s'v prolonge encore
pour elle un peu de chair humaine,
de chaleur vivante.

*************
C'est dans la nature et dans

l'amour — dans l'amour surtout —
qu'elle a trouvé ses deux grands mo-
tifs d'inspiration poétique ! C'est
pour les avoir chantés comme elle
l'a fait , qu'elle s'est immortalisée.
Parmi les joies humaines, il y en a
une à ses yeux qui domine toutes
les autres (ou dont découle toutes
les autres) , celles de l'amour. Lui
seul, répète-t-elle intarissablement,
donne son prix à la vie et nous ap-
porte tous les paradis. (Les souffran-
ces qu'il engendre en étant l'inévita-
ble contre-coup.) Cet amour, certes,
elle l'éprouvait au delà de la chair:
mais elle ne le grandissait pas au
delà de la vie. Elle le circonscrivait
dans les cadres de la destinée hu-
maine. Il ne la conduisait pas, com-
me il a conduit tant d'êtres et tant
de poètes, sur la voie du mysticis-
me...

C est à cause de Vamour qu'elle
aimait tant la vie : et c'est le senti-
ment de devoir le perdre qui lui
donne à un tel degré cette terreur
de la mort et du néant, dont le
christianisme de Francis Jammes a
sans doute tiré parti pour conclure
à l'appel vers Dieu de la poétesse.
Mais, là encore , i] ne faut pas faire
de confusion : Anna de Noailles eût
voulu élargir à l ' infini  le monde des
joies , mais cet infini , où elle eût
voulu le prolongement de ses joies
humaines, n'avait pas de rappori, ré-
pétons-le, avec l'éternité des chré-
tiens. Et elle tenait à la jeunesse plus
qu à la vie. Il était just e, d'ailleurs ,
qu 'elle confondit , dans un même re-
jet , le déclin et la mort . Puisqu 'au
delà de l'amour , la vie lui importait
peu. la courte durée d'une existence
humaine se rédui sait à ses yeux à ce
laps de temps plus court encore pen-
dant lequel on a le pouvoir d'aimer
et d'être aimée , à cette période si
fugitive : la jeunesse.

En quels admirables , en quels fré-
missants et déchirants accents n'a-
t-elle chanté celle-ci. n 'a-t-elle fait
sentir ce que représentait d'atroce
pour elle , la vision du grand abîme ,
du néant qui allait commencer non
pas depuis sa dernière heure de vi-
vante, mais déjà depuis ses derniè-
res années de jeunesse !

Jean MANËGAT.
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Ce qu'il ne vous a pas dit!
... c'est qu'il emploie la crème à raser de
Roger & GaUet, Paris, fai tes comme lui -
sons eau, sons blaireau, vous serez vite **

bien rasé I
Echantillon suffisant pour une semaine

contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
à Rogal S. A., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 12.
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femme ? Question grave dont dépend "tions que vous croyez être des rêves
votre bonheur... et celui de votre enfant, n en sont pas toujours...
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uniformément les pensées de 100 mil- tidienne prouesse que les plus optimistes
lions d'individus. vouaient à l'échec.

En tout 28 articles choisi* pour vous parmi les plus intéressants de ceux
qui viennent de paraître dans le monde... et des anecdotes savoureuse».

ACHETEZ DES AUJOURD'HUI VOTR E NUMÉRO DE MAI DE

',*: :.w. Sélection ,'.;-.
———————— du Reader's Digest '



A vendre pour cause de départ
quatre manteaux, un d'hiver, un mi-saison , un noir
et un en cuir. Deux compléta 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 tissu 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. 618 73.
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GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

• E. GANS-RUEDIN
RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

A côté des tap is d'Orient , nous avons un beau stock en tap is moquette,

passages au mètre pour escaliers , moquette unie pour fond  de chambre

Fadlités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le
vêtement homme, dame, enfant, trous-
seaux, rideaux, etc. — Demandez la visite
de notre représentant, qui se fera un
plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S.A.

La Chaux-de-Fonds
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CRISTAL DE BACCARAT
SALADIERS — VASES A FLEURS

PLATS A HORS-D'ŒUVRE
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Pour la
Fête des mères -

du 8 mai
miel du pays —

de l'étranger
en boites illustrées —

de 1/4, 1/2, 1 kg.
Biscuits 

en paquets
¦ fruits exotiques

fruits du pays 
en boites

Tins de dessert —
Malaga, Porto, etc _
et, pour 
- laisser acheter

au goût ,
aux besoins 
• de chacune,

des bons 
de Fr. 5.— et Fr. 10.—

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

r

RÉPARATION DE LITERIE
Matelas à une place en une partie Fr. 24. —
Matelas à une place en deux parties » 29.50
Matelas à une place en trois parties » 35.—
Matelas à une place et demie

en une partie » 27. —
Matelas à une place et demie

en deux parties » 32.50
Matelas à une place et demie

cn trois parties » 38.—
Matvelas ft deux places en une partie » 30.50
Matelas à deux places en deux parties » 39.—
Matelas à deux places en trois parties » 46.—

Fournitures
Sommier h une place Fr. 35.— 20.- à25.-
Sommier à une place et demie

FT. 40.— 23.- à28.-
Sommler à deux places » 45.— 25.—&30. —

Trolns-colng à une place Fr. 7.50 .
Trols-colns à une place et demie . » 8.50
tWs-colns à deux places . . . .  » 9.50

Miorini
Tapissier — Maîtrise fédérale
Chavannes 12 — Tél. 5 43 18

S. J

Quoi mettre dans votre
BAIN DE PIEDS?
POUR défatiguer vos pieds et soulager vite les

douleurs, meurtrissures, écorchures et enflures ,
ajoutez à votre bain de pieds une poignée de Sal-
trates Rodell , sels médicamenteux scientifiquement
dosés pour le traitement des maux de pieds. Dans
ce bain laiteux , riche en oxygène naissant, le sou-
lagement se fait sentir aussitôt : Vos cors cessent
de vous torturer et sont amollis à tel point qu'ils
se laissent extirper facilement. Vite l Un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell: rechaussez-vous et
marchez sans souffrir. Pharmacies et Drogueries.

Volailles du pays
Dindes - Oies - Poulets - Petits

coqs - Poules - Canards ¦
Pigeons - Lapins frais du pays

Lapins de garenne
très avantageux, au détail (sans tête

et sans pattes), 2 fr. 50 le demi-kilo
Salami négroni

I LEHNHERR I
WwSjE-jBBWWW* 

¦- * ,- — * - -  - -i - ¦ m-, , . L— ¦»—-
Rue du Trésor 4, Neuchâtel. tél. (038) 5 30 92

•f Une tache 7-¦ à votre habit ! I
I vite un flacon de I

I Mencioline [
B LE MEILLEUR
H DÉTACHANT
I Le flacon Fr. 1.70 1
1 DANS LES I
Œ DROGUJERIES ï
H SEULEMENT 5

M. SCHREYER
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MAGASIN E.MORT/HIEft

[tPW
-̂̂ NEUCHATEL -̂-̂

vous offre sa spécialité :

BISCOTINS
AUX AMANDES

(minces et épais)

la meilleure recette
neuchâteloise

Fr. 1.50 les 250 gr.
+ Icha

Timbres escompte 5 Vo

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, en très bon
état. Rentsch. Saars 21.

Pour maman une
bonbonnière
en chocolat

Confiserie

Walder

fcCA
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Paletots vagues
Dos très mode et joli col, nouvelles teintes

en vogue

79.- 69.- 58.-
PALETOTS en velours côtelé, /T O
très jolis coloris OO»""

(s) f / ounf oaidi^a
D EU C M Q T E L

=====================



Fonctionnaire cherche

4800 fr.
Remboursement et In-

térêts à convenir. Adres-
ser offres écrites à S. M.
569 au bureau de la
Feuille d'avis

Commerçant cherche à
emprunter

5000 FR.
intérêt 10 %, rembour-
sement mensuel 200 fr.
Urgent. Adresser offres
écrites à L. C. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame, veuve, dans la

cinquantaine, très affec-
tueuse, ayant beau mé-
nage et avoir , cherche à
faire la connaissance
d'un monsieur, en vue
3'unlon heureuse. En-
voyer photographie qui
sera retournée. Pas sé-
rieux s'abstenir . Adres-
ser offres écrites à S. C.
652 case poste 6677, Neu-
châtel.

ACTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel, tel 5 51 68
Nous construisons dans

toutes réglons

maisons
familiales
trois chambres :

Fr. 32,000.—
quatre chambres :

Fr. 39,000.—
cinq chambres :

Fr. 48,000.—
Tous renseignements

seront donnés
sans engagement

Petit Hôte]
Chaumont
Tél. 7 8110

Vente de blanc
CRESSIER 1947
Fr. 3.— le litre

Charcuterie
de campagne

Prix modérés
M. Studztaski-Wittwer

Français
Correction d'accent par

professeur diplômée. On
échangerait aussi français
contre anglais. Demander
l'adresse du No 659 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Heustrich-les-Bains
près de Spiez, sur la ligne du Lôtschberg

La station thermale moderne au pied du
Nlesen avec sa fameuse source sulfureuse au

carbone.
Prospectus par la direction Tél. (033) 5 68 63

Auto-Ecole

N Y D E G G E R
vous apprendra

à conduire rapidement
Salle de théorie

Nouveau siège :
MAGASIN JIKA-SPORTS

Tél . 519 93

*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m--*----------------- *----*--**m

YVERDON ÉQUITATI0N HOTEL DU PORT
Hôtel avec chevaux de selle

Arrangements spéciaux pour vacances
samedi et dimanche

Cours ,pour débutants à prix réduits
Contrée magnifique pour promenades
Location à toute heure à l'abonnement

ou à l'heure

Hôtel du Port , Yverdon
Tél. (024) 2 20 68

Ecole yverdonnolse d'équitation
Henri Geitlinger-Chopard

Journée des mères
vrz? Tour du lac Léman

Prix : Pr. 28.—
Diner à Evian compris

•V
Dimanche "TJ A T T~1BALE
Vendredi

Foire d'échantillons
Dimanche

15 mal Prix : Pr. 15.—

Renseignements et inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS s/COFFRANE

Tél . 7 21 15

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en 8-4-6 mol*
Garantie. (Par correspondance en (5-18 mol» )
ÉCOLES TAMÊ. Neuchfttel. Concert 8. tél. 518 8»
Lucerne. Zurich Bellinzone. Sion. Frlbourg

Dès aujourd 'hui à 15 h. et 20 h. 30 f irULLU Première f ois  à Neuchâtel

•$•'*¦* ^^MB W\am** ~ . --"A \ ̂ ^SBpH™» yflt ' JK-f \m ^A *^H&&£ fflf ** 0*3 tt I '-^'

Samedi , dimanche et mercredi, Matinée à 15 h. — Tous les soirs à 20 h. 30

-————-———- LOUEZ D'AVANCE : Tél. 5 21 12 —***....——
SAMEDI et .. * _ , ,n Victor FRANCEN - Elvire POPESCO - Gaby MORLAY - André LEFAUR
DIMANCHE a v - ' JU 

» • W «¦ W A W
LUNDI à 15 h. et KCllItlU dans II £ K O I

Moins de 18 ans pas admis Une comédie gaie, spirituelle et royalement amusante
Billets à Fr. 1.70 et 2.20 d'après la célèbre

^ pièce de DE FLERS et CAILLA VET

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1. 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques.
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16 halles abritant 17 groupes d'industries
Cartes journalières à fr. 2.50
(ne sont pas valables les 11 et 12 mai)

11 et 12 mai journées spécialement réservée,
aux commerçants

Cartes journalières à fr. 5.—
Billets de simple course valables pour le retour

Maisons familiales
trois belles pièces, cuisine, bains et sous-sol,

à partir de Fr. 28,000.—
avec chauffage central , Fr. 30,000.—

deux logements de trois pièces, cuisine, bains
et sous-sol, à partir de Fr. 40,000.—

J.-P. Cuany entrepreneur Chevroux
Pour tous renseignements,

s'adresser : Tél. 5 43 46, NEUCHATEL

RHUMATISANTS
Ne vous laissez par terrasser par la maladie
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN près Zurich.
Vous trouverez bon accueil à f , * ¦¦¦L.li**-*'

l'Hôtel des bains Kisligde l'Ours, Baden ITUfTnBiTout confort , bonne cuisine , J^JMjjJ^.bains et sources thermales. <£jj|j gg|gK*R^
Pension depuis Fr. 13.50. Do- WB'JWïTBWBIW
mandez prospectus à FAM. GUGOLZ - Tél. 2 51 78.

CAMPING
Voulez-vous fabriquer vous-même, à moins
de frais, une tente complètement imperméable?

Prix du plan et documentation complète
Fr. 4.— contre remboursement

GRATIS à tout lecteur de ce Journal :
une photographie de la tente finie

H. BORGEAUD ,
Pro-camping, .Mi l i eu  34, Yverdon

Voulez-vous construire
Adressez-vous à l'entreprise de constructions
de chalets et villas BERRUT JOSEPH, à
TR01ST0RRENTS (Valais ) qui vous livrera ,
pour le prix (le Fr. 35,000.—, une magnifique
villa comprenant garage ou atelier , buanderi e ,
deux caves, trois chambres, hall , cuisine ,
bains et galetas. Les subventions sont à dé-
compter du prix susmentionné. Tél . 4 31 34.

^̂ ^̂ WÊh BRASSERIE DU CITY

1ÉBL HANS SPIELMANN
^limiKM^M et 

son 
ensemble

r5^M^̂ Sl̂A». ŝl.L L'orchestre gai qui plaît

Démonstration
de la

machine à laver

« HOOVER »
chaque vendredi
de 15 à 17 heures

Baillo d A.
LIVRES ET TIMBRES

Achat - Vente
Echange

Au Roseau Pensant

• Portraits
• Agrandissements
• Reproductions
• Publicité N

E SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

I Machine a écrire B
à louer depuis r

Fr. 15.— par mois 1

fi^mofu) I
NEUCHATEL ?

Rue Saint-Honoré 9 9
~**r*tw ¦ *** •** •*-» WWS1

Vélos à louer
Tandem

Halle du cycle
W. SCHNEIDER

Parcs 50
Tél. 5 41 94

tes. PESEUX S
\J t̂rau?S. Samedi 7 et dimanche 8 mai S t̂.àÈïr

<̂$>. S. F. G. l<^^
dès 20 h. 30 ŝ

^
* tt P ^̂ jS ^*^^ «ur le

Salle des spectacles v̂  ̂ \\/  ̂ terrain du Rugin

SAIRFF CIIÎVÎP dp BAL 
^
\. ^  ̂ de 8 h - 30 : APPel des -u-teursOUinCC SUIVIti OC BHI. \U  ̂ à 18 h.: Proc lamation des résultats

avec le concours des gymnastes  ̂ * ff lfl lfl -M A
WINTEREGG, TSCHABOLD et FREY V Al U A A fia ?

Château de Colombier 2» étage
du 15 au 30 mai 1949

tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

EXPOSITION
d'anciennes indiennes du pays

organisée par les
Amis du château de Colombier

Entrée Fr. 1.— Enfants : 20 c.
(visite du château comprise)

INAUGURATION
le samedi 14 mai , à 16 h., avec conférence

de M. Alfred Schnegg, archiviste d'Etat
Gratuite pour les Amis du château

de Colombier

Assemblées générales
d'actionnaires

Les actionnaires des sociétés ci-après sont convo-
qués en assemblées générales pour vendredi 6 mal
1949, aux heures indiquées ci-dessous, en l'Etude
des notaires Ch Hotz et Ch.-Ant. Hotz. rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre du ]our suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière du Bois de l'Hôpital, 10 h.
Société immobilière de la rue de la Côte, 10 h. 30
Société immobilière de la rue Bachelin, 11 h.

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des Conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé.

Neuchfttel , le 22 avril 1949
Par mandat des Conseils d'administration :

Etude Ch. HOTZ et Ch.-Ant. HOTZ

Cours d ebourgeonnage
de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée un Jour,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de ia vigne,
sera donné à la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier , à partir du mercredi 18 mai 1949.

Les Inscriptions seront reçues jusqu 'au samedi
14 mai au plus tard . Pour s'inscrire valablement , il
suffit de verser une finance de garantie de Pr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en indiquant
clairement l'adresse. Cette finance sera remboursée
si la participation au cours est effective et régulière.

EMPRUNT
Jeune agriculteur demande, ensuite de partage,

la somme de Fr. 75,000.— à 5 % pour la durée de
cinq à sept ans. Garantie en 2rne rang sur magni-
fique domaine de cultures (altitude 430 m.). Situé
dans ville industrielle, une partie est en terrain
à bâtir.

On peut mettre en garantie police assurance-vie
de Fr. 50,000.-—, chédail de Fr. 104,000.— ou bétail
Fr. 75,000.—. Discrétion assurée.

Adresser les offres sous chiffres P 3210 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Salle de la Paix - Neuchâtel
SAMEDI 7 MAI, à 20 h. 30

S
#

Voir annonce
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » de demain

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

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

¦

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Vendredi 6 mai et vendredi 13 mai , à 20 h. 15,

à l'Aula de l'Université

Auditions des classes supérieures
et de virtuosité

Nos services
sont à votre disposition
pour procéder au

i

Graissage annuel des chaudières
et reviser les installations

de chauffages centraux
TOUTES INSTALLATIONS NEUVES

ET TRANSFORMATIONS
Adressez-vous en toute confiance à :

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 517 29

AUTOC ARS WI TTWER
Dimanche 8 mai 1949

SAINT-DENIS OuOIl  AY
- MONTREUX

( CUEILLETTE DES NARCISSES)
Aller par la Gruyère, retou -ar Lausanne

Départ : Place de la Poste, à 8 heures
Prix : Pr. 14.—

Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT •%£»*&&
AUTOCARS WITTWER TfSST

m ÉCOLES PRIVEES ^ g
H INSTI TUTS-PENSIONNATS J

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour K£»$5
du 11 Juillet au 20 août 1949 des cours d'a-lemm*-1
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage Pr. 243.—
à Fr. 456.— (y compris pension complète pour trois
à six semaines dans bonne famille ne parlant que le
bon allemand). Inscription : Pr. 6.—. Possibilité
d'échange. Pour prospectus et informations , s'adres-
ser à : M. E. Wegmnnn , I'almstrasse 1G, Winterthour.
Inscriptions jusqu 'au ler JuUlet 1949, à l'adresse
ci-dessus.



Le statut du
Conseil européen

sera signé
aujourd'hui

La conférence des « Dix »
aboutit à un accord

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Les « Dix »
sont arrivés à un accord complet sur
le statut du Conseil européen. La si-
gnature de l' accord aura lieu jeudi à
14 heure* (G.M.T.).

La conférence a également d iscuté
de la nouvelle dénomination de l'orj ra-
nisation européenne. La France e'est
prononcée en faveu r de « Union euro-
péenne », alors que les autres déléga-
tions ont doruné leur préférence à,
«Conseil européen».

Finalement, la conf érence a décidé
de maintenir le terme de « Conseil eu-
tropéan » comme nom officiel de la
nouvelle organisation.

Une formule a été trouvée sur la
répartition des frais entre les diffé-
rents Etats, en tenant compte de l'im-
portance de la délégation nationale à,
l'assemblée. Au début , tous les frais
seront assumés par la France, comme
puissance invitante. Mais., par Ja suite,
les autres gouvérnèrneiits' "verSefbBt à'
ce paye lee frais répartis ehtre les par-
ticipants.

La conférence a décid é de laisser
aux gouvernements nationaux le soin
de désigner les dlégations nationales
à l'assemblée. H a été décidé quo les
délégations ne devaien t pas unique-
ment comprendre des membres du par-
lement- Des personnalités éminentes
prises en dehors des autorités législa-
tives seront également admises comme
membres de l'assemblée. Le mouve-
ment européen non officiel s'est Pro-
noncé avec énergie en faveur de cette
solution.

Le maréchal Pétain
restera à l'île d'Yen
PARIS. 4 (A.F.P.). — Il se confirme,

de source autorisée, que la décision a
été prise de maintenir le maréchal Pé-
tain à l'île d'Yeu. La question de son
transfert dans un hôpital militaire de
la région de Bordeaux avait été posée
en raison de l'affaiblissement général
du vieillard et des soins constants que
nécessite son état, ne serait-ce simple-
ment que pour lui permettre de «e
nourrir.

Ces soins lui étaient donnés , depuis
un cer tain tem ps déjà , par un médecin
mil i ta ire  attaché à sa personne. Il a
été prévu que le service de santé mili-
taire mettrait à la disposition de cet
officier le personnel nécessaire pour
l'aider dans sa tâche et oue do son
côté l'administration pénitentiaire
donnerait toutes les facilités utiles
aux médecins et infirmiers militaires.
On précise par ailleurs que le régime
juridiqu e de la détention de l'ex-chef
de l 'Etat ne se trouve pas modifié par
ces mesures qui ont un simple carac-
tère pratique.

Il n'est pas question
d'une dévaluation
de la livre sterling
LONDRES, 4. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La déclaration de sir Stafford Grippa ,

chancelier de l'Echiquier, faite récem-
ment ** Rom e, suiivaiat laquelle une dé-
valua tion die la livre sterl ing n'est ni
imminent»,  ni même envisagée, a mis
fin aux nombreux bruits qui étaient
répandus à journée faite. L'origine de
ces rumeurs doit être recherchée en
Amérique. C'est de ce pays qu 'elles
ont gagrné l'Angleterre, car il est avéré
qu'une forte pression s'exerce des
Etats-Unis pour arriver à faire ad-
met t re  cette dévaluation. Le journal
« The People » va même jusqu 'à décla-
rer sous une forme humoristique que
cette pression américaine cause « des
maux de tête à sir Staf ford Cripps »,| ¦

De l'avis américain. l'Angleterre
mèn e la luitte contre le dollar dans
l'intention de l'affaiblir et pour étendre
toujours plus la zone sterling, même
dan» des Etats situé» derrière le ridea u
de fer, et cela en concluan t lo plus
possible de traités de commerce basés
sur les dispositions en vigueur dans
cette « zone ». L'opinion anglaise, en
revanche, est la êuivanite : les Etats-
Unis devraient, aoi lieu d'exercer une
pression sur la valeur de la livre, fixer
un prix d'achat plus élevé poux l'or.

Dix couturières
carbonisées

dans un atelier
à Glasgow

Treize victimes
LONDRES, 4 (AF.P.). — Toutes les

forces de pompiers ont éité mobilisées
pour combattre un incendie qui s'est
déclaré mercredi après-midi dans un
atelier de couture de Glasgow. Onze
cadavres ont déjà été dégagés des dé-
combres ; neuf jeunes employée» ont
été amenées à l'hôpital et trois d'en-
tre elles ont été grièvemeni; bessées.
Deux jeunes filles qui avaient sauté
du haut du toit de l'immeuble se sont
tuées.

On croit que l'incendie a pris nais-
sance à la suite d'une explosion dans
l'ascenseur de cette maison de couture.

Perquisition ou siège
d'un journal communiste

de Paris
PARIS, 4 (AXT".). — La Sûreté na-

tionale a effectué mercredi matin ume
perquisition au siège du journal com-
muniste « France d'abord ».

Un communiqué du ministère de l'in-
térieur précise que M. Yves Moreau,
rédacteur en chef de ce journal , a été
interrogé par les services de la défense
du territoire et a été prié de donner
des précisions sur certaines indiscré-
tions touchan t la défense nationale.

Le communiqué indique, d'autre part,
que trois officiers d'activé ont égale-
ment été priés de s'expliquer sur leurs
relations aveo le journal « France
d'abord ».

« Une information ayant été ouverte
pour atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat, aucun e autre précision ne peut
être communiquée pour l'instant », con-
clut le communiqué.

Un incendie monstre
à Changhaï

CHAN GEAI, 4 (A.F.P.). — Un vio-
lent incendie, qui a fait jusqu 'ici plus
de vingt morts et blessés, a détruit
doux mille baraques et maisons et a
fait 20,000 sans abris , a éclaté mercredi
à l'ouest de Changhaï. Deux pompiers
ont en outre été grièvement blessés.

Mjjj e pompiers, représentant 60% de
l'effect i f  total rie lu v i l le  de Changhaï,
ont combattu cet incendie qui a fait
rag« pendant cinq heures sur une sur-
face de mi il e hectares.

Vingt , petites usines ont été endom-
magées.

Les mesures que prendrait
le gouvernement français

à l'égard de la Suisse

Après la rupture des négociations économiques
entre Berne et Paris

( S U I T E  D E  LA P B E M I Ë B E  P A G E )

PARIS, 5 (AF.P.). — A la suite du
communique publié mardi soir par le
ministère des affaires étrangères et an-
nonçant notamment que le gouverne-
ment suisse, ayan t édicté, à partir du
ler mai , « un ensemble, de mesŒres qui
supprimaient la possibilité de trans-
fert des paiements courants entne les
deux pays, le gouvernement français
s'est trouvé dans l'obligation de prendre
un certain nombre de mesures qui se-
ront portées par l'office de« changes
à la. connaissance du. public ».

. On précise, dans les milieux bien in-
formés, que Jes mesures prises 'Consis-
teraient vraisemblablement :

1) à Interdire & tous les Intermédiaires
d'effectuer des paiements au titre des
comptes, ce qui aboutirait à supprimer
leg achats et les ventes de francs suisses.
Toutefois , les achats de billets suisses
pour l'usage des voyageurs resteraient au-
torisés ;

2) à Interdire les comptes libres en
France ;

3) ft suspendre les autorisations de
transfert au titre financier à l'exception
de l'octroi de francs suisses aux voya-
geurs ;

4) & arrêter momentanément la déli-
vrance des licences d'Importation ;

5) ft verser, sur les comptes bloqués,
des sommes dues au titre d'autorisat ions
d'Importation antérieurement délivrées.

L'impression à Paris
Notre correspondant de Paris nous

télé phone :
Aucun fait nouveau n'est à verser au

dossier du « différend économique fran-
co-suisse », où Berne et Paris s'affron-

tent à coups de communiqués « expli-
catifs » dont le moins qu'on puisse dire
est qu'Us désolent les Suisse» de la
capitale et stupéfient quelque peu les
Parisiens qui découvrent brusquement
les divergences de vue» existant entre
les deux pays voisins et amis — sur le
plan commercial bien entendu.

Sans vouloir revenir sur la mise au
point du Quai-d'Orsay, il semble que
cette dernière ne »olt pas tout à fait
complète et c'est ainsi que lorsqu'elle
révèle l'ultime tentative du gouverne-
ment français pour renouer les conver-
sations, elle ne mentionne pas qu 'à
l'Issue des pourparlers de Paris, une
note de synthèse exposant l'ensemble
des positions suisses aurait été adressée
aux autorités françaises qualifiées.

Cette note fut-elle suivie d'une ré-
ponse ct la tentative précitée doit-elle
être considérée comme ayan t ce carac-
tère î C'est ce qu 'il nous a été impos-
sible de démêler en raison de la consi-
gne de silence observée du côté suisse
comme do côté français.

Quai qu 'il cn soit, le fait est hélas
aujourd'hui et d'abord que la rupture
est. absolument complète et ensuite
qu 'aucune date ne saurait être fixée
quant à la reprise des négociations.

Certes, chacun est persuadé que lea
choses s'arrangeront, mais nul ne peut
dire quand et comment.
t A Paris d ailleurs, on refuse de

s'abandonner à un pessimisme inj usti-
fié, pas plus qu'on n'entend donner à
cet épisode de « petite guerre froide »
le sens et la portée d'un incident ma-
jeur . Le tout est maintenant de trouver
un moyen de renouer le» fils rompus.

M.-G. G.

Pourquoi notre pays a refusé
de proroger l'accord financier

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

Cette garantie ne peut nous être
assurée que j) ar un accord en bon-
ne et due [orme. Cet accord fa i -
sant dé faut , nous tirons de ce fa i t
les conséquences log iques et naturel-
les qu 'il entraine. Voilà , sinon la
seule, du moins la pr incipale raison
de notre refus opposé à la proposi-
tion de négocier un nouvel accord
financier alors que l'es échanges de
marchandises ne sont p lus rég lés en
bonne et due forme.

Les e f f e t s  de celte double caren-
ce sont évidemment fâcheux : p lus
d'accord commercial , p lus de contin-
gents ; p lus de contingents, p lus de
permis d'exportation.

Notons cependant que les seules
mesures prises du côté suisse n'em-
pêcheraient pas l'entrée et la vente
dans notre pags de prod uits franç ais
dont l 'importation était libre jus-
qu 'à présent — et cela représ entait ,
en valeur, une assez f o r t e  propo r-
tion. II faudrait toutefois que les ex-
portateurs français pu issent céder à
une banque français e la créance ain-
si constituée sur les acheteurs suis-
ses, la banque pouvant alors acqué-
rir les avoirs en f rancs  suisses blo-
qués chez nous sur un compte in-
térimaire. Mais les dispositions pri-
se,*; par le gouvernement français  qui
interdisent aux « intermédiaires
agréés » (une banque par exemple)
l' achat ct la vente de f ranc  suisse,
empêchent maintenant cette op éra-
tion . On peut donc dire que , sur ce
point également , les décisions de Pa-
ris comp lètent celles de Berne , au
détriment des exportateurs français.

Données économiques
// n'entre pas dans les intentions

des autorités suisses d'ouvrir une po-
lémique pour examiner de quel côté
les concessions ,et la bonne volonté
furen t  le plus manifestes. Qu'il soit
permis cependant de rappeler ce
qu'écrivait dans son numéro d'avril
la « Revue économique franco-suis-
se », organe o f f i c i e l  de la Chambre
de commerce 'suisse cn France, à sa-
voir que du 23 févr ier  1948 au 28
févr ier  1949 , donc avant que s'en-
gagent les négociations, la France
n'a délivré que pour 80 millions de
licences d'importation alors que
l'accord commercial prévoyait nor-
malement des importations de pro-
duits suisses pour 320 millions par
an.

En outre , cn prorogeant l' accord
commercial de six mois, la Suisse a
accepté , sans compensation, que le
total des contingents f i x é s  pour l'ex-
portalion de ses produits  f u t  réparti
sur la nouvelle p ériode, de sorte
qu'on avait au départ une exporta-
lion suisse supputée à 26 ,5 millions
par mois et qui , en f i n  de comp te ,
s'est réduite à 18,8 millions.

Combien de temps durera cet état
de choses ? Nul ne peut encore le
dire . Certes, tout ce que la France
nous envogait actuellement , nous
pouvons l'obtenir ailleurs. D' autre
part , la part de nos livraisons à la
France ne représentait plus , ces

derniers temps, en raison même des
obstacles mis par nos voisins, que
le 5 â 6 % de nos exportations tota-
les. Mais ce ne sont pas là des rai-
sons pour laisser la situation empi-
rer. Les deux pays doivent , sans trop
tarder , parvenir à s'entendre , malgré
la d i f f i cu l t é  qui réside, pr incipale-
ment dans la distinction qiie persis-
tent à faire certains Etats entre «pro-
duits essentiels » et t produits non
essentiels ».

S'il y a un obstacle à la coopéra-
tion internationale — mentionnons-
le en passant , puisque le gouverne-
ment fran çais a cru devoir faire allu-
sion à l'Organisation européenne de
coopération économique — c'est
bien cette discrimination qui con-
duit fatalemen t à l'arbitraire, com-
me l' a reconnu et déclaré M. Harri-
man, représentant spécial des Etals-
Unis pour le p lan Marshall en Eu-
rope.

G. p.

STUDIO
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Le rideau de fer
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Toute l'équipe de football
de Turin a trouvé la mort

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

ROME. 5 (A.F.P.). — C'est à 30 morts
que .«.'élève le bilan du désastre aérien
survenu hier près de Turin et où toute
l'équipe de football de Turin a trouvé
la mort.

La liste officielle des victimes a été
publiée mercredi soir. Elle comprend
les joueurs Bacigalupo, Ballarin, Mar-
tel! .. Ballarin II , Maroso, Kigamonti,
Grez&r. Castigiiano, Fadini. Mendi,
lioik. Grava, Gabetto, Bongiornl. Maz-
iola. Schubert , Ossola, Operto et les di-
rigeants du F. C. Turin : Agnlsetta Ci-
valleri et Erbstein , ainsi quo l'entraî-
neur anglais Lievesley. le masseur
Oortin -3- . ."organisateur  Bonaiuti . Itos
Journalistes Casalbore, Tosatti et Ca-
vallero et les trois membres de l'équi-
-lire.

Les premiers résultats
de l'enquête

TURIN. 5 (A.F.P.). — Les premiers
résultats de l'enquête sur l'accident
qui a coûté la vie anx joueurs du F. C.
Turin ont permis d'établir que l'ap-
pareil avait régulièrement couvert le
trajet Lisbonne-Turin, mais qu'il
n'avait pas pu atterrir sur l'aérodrome
de cette ville, rendu impraticable par
les pluies de ces derniers jours.

L'avion s'est dirigé vers Milan. Ses
appareils de bord signalaient une alti-
tude de 2000 mètres alors qu'en réalité
U ne volait qu'à 600 mètres.

Selon des témoins oculaires, l'avion
a glissé le long du clocher, a fait Plu-
sieurs tours sur lui-même et s'est écra-
sé an sol où il a pris feu immédiate-
ment. Tous les occupants de l'appareil
sont morts sur le coup, à l'exception de
deux d'entre eux qui . grièvement bles-
sés, sont décédés pendant leur trans-
port à l'hôpital.

Les footballeurs du monde
pensent au football italien
La nouvelle que l'équipe de Turin

vient de disparaître dans un acci-
dent d'aviation, laisse stupéfai ts  tous
ceux qui aiment le football. ' Car ils
savaient que le F. C. Turin était une
des meilleures équipes du monde,
qu 'il était actuellement en tête du
championnat d 'Italie , dominan t très
nettement tous ses rivaux.

On imagine quelle tristesse s'est
répandue subitement parmi les spor-
t i f s  italiens *en songean t combien
une catastrophe de ce genre serait
douloureuse dans notre pays. Nous
pensons à certains journalistes trans-
alp ins que nous avions eu l' occasion
de voir lors des derniers matches
internationaux en Suisse et qui nous
parlaient avec un f i e r  sourire de
Torino, symbole de la fo rce  de leurs
sports.

Nous pensons enfin aux champ ion-
nats du monde de l'an prochain. La
formation italienne en était une des
grandes favorites. Non seulement elle
devait défendre  son titre de cham-
p ion du monde , mais elle pratiquait
à l'heure actuelle un football  dans
le sty le le p lus apprécié. Bien des
internationaux seront brutalement
« mis sur la touche ».

La disparition de cette équipe ne
sera pas simplement un deuil na-
tional ; elle sera un deuil pour tous
les footballeurs du monde qui tien-
nent en très haute estime le sport
italien. R. Ad.

LA VIE NATIONALE

ZURICH. 4. — A la Birchstrasse, à
Zurich, un garçonnet de cinq ans,
ayant grimpé sur l'appui de la fenêtre,
est tombé dans le vide d'une hauteur
de trois étages. Comme des voisins se
hâtaient vers le petit, la mère appa-
rût à la fenêtre et se précipita en
bas. La malheureuse a été tuée sur le
coup. Le petit a de graves blessures.

Des parlementaires suisses
en Angleterre

LONDRES, 4 (Reuter). — Hier, une
délégation de parlementaires suisses
est arrivée par la voie des air* pour
faire um séjour de hmiit jours eu Angle-
terre en qualité d'invités du •parlement
britannique.

Au cour» de la journée le* parle-
mentaires suisses ont visité la Cham-
bre des lords et la Chambre des com-
munes.

La délégation suisse conrprend ' les
conseillers aux Etats MM. Wenk, Spei-
s*8r et Iten, ainsi que les conseillers
nationaux MM. Pinà et Griitter.
.Dans la, soirée, M. Bevin. ministre

des aUfaines étrangères, a présidé um
dîner offert à sa résidence de Carlton
Gardens en l'honneur de la délégation
parlementaire suisse.

M. PhiJi-p Noël Baker, ministre du
Commonvrealth, des fonctionnaires du
service d'Europe occidentale du Fo-
reign Office et plusieurs -parlementai-
res assistaient à oe dîner.

Un enfant et sa mère
tombent d'un troisième

étage à Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 mai 4 mal

Banque nationale . • . 685.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchftt. 650.— 655.— o
La Neuchatelolse as. g. 620.-— d 620.— d
Cibles élect. Cortaillod 4850.— d 4850.— d
Ed. Dubled S* Cle . . . 805.— d 810.— d
Ciment Portland . . 1050.— d 1050.— d
Tramways Neuchfttel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding 8. A. 255.— o 255.— o
Etablissem. Perrenoud 485.— d 485 — d

OBLIGATIONS
EtatNeuchftt . 2 *4 1982 99.75 d 100.—
Etat Neuchftt. S V, 1938 102.— 102.— d
Etat Neuchftt. 3V< 1942 103.50 103.25 d
Ville Neuchftt . %¦% 1937 102.- 101.50 d
Ville Neuchftt. 3 V. 1941 103.- 102.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.- d 102.— d
Tram. Neuch. 8« 1946 100.— d 100.- d
Klaus 8 Y, % . . . 1946 101 - d 101.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard S '/,% . 1941 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 mai 4 mal

-% OJ.P. dlM. 1903 105.35% 105.60%
8 % O PP. . . 1938 102.25% 102.10".
-Si  % Emp féd . 1941 102 30% 102.30%
*y. % Emp féd. 1946 104.50% 104.85%

ACTIONS
Union banques suisses 809.— 811.—
Crédit suisse . . 745.— 746.—
Société banque suisse 728.— 727.—
Motor Columbus 8 A. 450.— 452.—
Aluminium Neuhauaen 1895.— 1886.—Nestlé 1161.— 1163.—
Suteer 1575.— 1565.—
Blsp. am de Electrlc. 230.— 280.— dRoyal Dutch . . .  237.— 239.—

Billets de banqne étranger!
Cours Uu 4 mal 1949

France français . . . .  1.12 1.18
Dollars 3.91 3.96Livres sterling 12.45 12.60France belges . . . .  8.30 8.55
Florins hollandais . . . 106.— 110.—
---«» — .58 — .66

Cours eommnnlquês par la Banque
cantonal» nrnrnatelnls*

Bourse de Neuchâtel

BEENE, 4. — Le ministre de llnde
et Mme Des-ad ont donné mercredi eoir,
en leur résidence privée, une brillante
réception en l'honneur du pandit
Nehru, premier ministre des affaires
étrangère» de l'Inde. Plusieurs centai-
nes d'invités venus non seulement de
Berne, mais encore «les autres wriinoi-
pales cités graisses, y prirent part On
notait eu" particulier la -présence des
conseillers fédéraux Petitpierre et Et-
ter. du colonel comumandant de corps de
Monitmollin. chef de l'etat-maj or gé-
néral de l'armée et de nombreux mem-
bres du corps diplomatique.

Mercredi matin , le pandit Nehru
s'est rendu en compagnie de M. Desai,
ministre de l'Inde, à la place d'avia-
tion de Belpmoo» pour faire un vol
au-dessus des Alpes. Le conseiller fé-
déral Max Petitpierre a accompagné
le premier ministre jusqu'à la place
d'aviation, puis est rentré à Berne.
Après avoir survolé les Alpes, l'appa-
reil s'est posé à Interlaken d'où lee hô-
tes indiens sont revenue à Benne au
cours de l'après-midi.

Réception à Berne
en l'honneur du pandit

Nehru

Appel en faveur
de la 33me Foire sitiMe
d'échantillons , & Baie

La Foire suisse d'échantillons est, cha-
que printemps, un très grand événement
pour l'industrie suisse d'exportation. Con-
sidérant la grande prospérité des années
dernières, d'aucuns se demandent peut-
être à quoi servent ces efforts et cette
propagande en faveur d'une branche éco-
nomique qui use déjà de toutes les pos-
sibilités qui s'offrent ft elle. La concur-
rence se fait de nouveau plus âpre sur le
marché mondial, c'est pourquoi nous sa-
vons que rien ne doit être négligé pour
attirer sans cesse l'attention du monde
sur nos produits de qualité. Et si, au-
jourd'hui , on constate çà et là un rétré-
cissement de nos débouchés étrangers, la
Foire suisse d'échantillons qui a pour
but d'assurer du travail revêt une impor-
tance plus grande encore.

La Foire suisse d'échantillons donne une
Image incomparable de la puissance créa-
trice de notre économie. Aucun visiteur ne
quittera ses vastes halles sans être pro-
fondément Impressionné : les étrangers
admireront le travail d'un pet** peuple
tandis que les Suisses retourneront chez
eux avec un sentiment de fierté et de
conifance dans l'avenir de notre peuple.

E. NOBS,
président de la Confédération.

Quelques a*pect«
de la physique du neutron
La physique nucléaire, autrement dit

ce domaine de la physique qui étudie le
noyau de l'atome, occupe dans l'évolution
de cette science depuis une quinzaine
d'années une place de choix. Par elle en
effet des phénomènes nouveau x et essen-
tiels de la matière ont été révélés qui, en
exigeant une revision de ses concepts et
de ses méthodes, semblent placer Jine nou-
velle fols la physique à un tournant de
son histoire.

Dans sa leçon Inaugurale que donne ce
Jour, à l'Aula, M. Rossel, nouveau proces-
seur à l'Université, l'accent sera mis da-
vantage sur le côté expérimental de la
question qui est plus accessible pour un
non-spécialiste, que sur l'aspect théorique
souvent fort abstrait et délicat.

Dan« un coquet village
La Loterie romande choisit toujours ex-

trêmement bien les lieux de' ses tirages.
Les sphères tourneront là où... la chance,
due à des sites privilégiés, règne déjà en
maltresse. Cette fois-ci , c'est le pays de
Neuchfttel qui connaîtra toutes les fa-
veurs et dans le pays de Neuch&tel, l'un
de ses villages les plus appréciés les plus
gracieux : Saint-Biaise, qui s'étend co-
quettement au bout du lac. Le 7 mal,
Saint-Biaise accueillera donc la Loterie
ron-_and 3, dispensatrice éternelle de chan-
ce, r.on «eul-»_ij nt à ceux qui prennent
deg billets, rr '̂r encore et surtout aux
csuvres d* v i-tofaisance et d'utilité publi-
que qui vivent de ses subsides.

Communiqué»
— ¦»¦¦¦. 1 ¦ ¦¦ -̂ ——¦——¦——si—imm

TEA -ROOM iCGERTER
Ses g laces , ses f r a p p és,

UN DÉLICE

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

WASHINGTON, 4 (Reuter). — L'on
aipprend de source digne de foi que M.
Jacob Malik, délégué soviétique, a fait
savoir que l'Union soviétique était dis-
posée à adapter le 23 imad comme date
du début de la coinlénenoe de» minis-
tres des affaires étrangères à Paris et
le 12 mai pour la Jevée gimultanée de
toutes les restrictions imposées au tra-
fic en Allemagne.

Premiers commentaires
américains

WASHINGTON. 4 (A.F.P.). — «La
levée éventuelle du blocus de Berlin
peut ne vouloir signifier qu'un chan -
gement de méthodes de la part des
Russes et non pas un changemen t
dans leurs in tentions. » C'est ce qn 'a 1
déclaré hier M. John Poster Divllee, dé- i
légué des Etats-Unis à l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U., devant la commis-
sion dee affaires étrangère» du Sénat
qui discute en ce moment <le la ratifi-
cation du pacte de l'Atlantique.

L'orateur a mie en garde les mem-
bres de cette commission contre un
excès d'optimisme en ce qui concerne
la levée du blocus do l'ancienne capi-
tale allemande et il a souligné la né-
cessité, pour les Etats-Unis, de rati-

fier le pacte de l'Atlantique qui doit
être, selon lui. « une aide précieuse
pour la solution du problème allemand
tout entier ».

M. J.-F. Dulles a ajout é qu'étant
donné lee circonstances, lee Allemands
seront fortement tentés de se mettre
dans une position où ils pourront mar-
chander avec lee puissances de l'est ou
<le l'ouest. « Ils pourraient bien, a-t-il
dit. effectuer une alliance temporaire
avec les Soviets : ces derniers ont
beaucoup à leur offrir, particulière-
ment aux dépens de la Pologne, et
l'association soviéto-allemande pour-
rait facilement dominer le continent. >

Satisf action en Allemagne
BONN, 5 (A.F.P.). — La nouvelle de

la prochaine conférence des quatre mi-
nistres dès affaires étrangères a été
favorablement accueillie dans les mi-
lieux politiques de Bonn.

M. Adenauer, président du conseil
parlementaire et leader du parti chré-
tien-démocrate, a déclaré que les tra-
vaux de l'assemblée de Bonn avaient,
de toute évidence, exercé une influence
essentielle sur la décision russe de le-
ver le blocus. Il a ajouté que cette dé-
cision n'aurait aucune influence sur
les travaux du consei l parlemen taire.

Le blocus de Berlin
serait levé le 12 mai

En FRANCE, André Garcia, chef de
service à la derioetion générale des im-
portations et exportations du ministè-
re des finances a été arrêté mercredi
matin. Il est inculpé d'atteinte à la
sûreté do l'Etat.

En AUTRICHE, le général Kouras-
sov, haut-commissaire de l'U.R.S.S.. a
été remplacé par le lieuten ant-général
Sviridov.

En TCHECOSLOVAQUIE, le journal
de l'armée révèle l'existence d'un mou-
vement contr e-révolutionnaire. Les
conjurés se seraient même répartis les
portefeuilles ministériels.

Dans une note, la HONGRIE a accu-
sé hier la Yougoslavie d'avoir assas-
siné deux gardes-frontières magyars.

Le sous-secrétnire d'Etat aux af fa i -
res étrangères anglaises, intervenant
aux COMMUNES, a déclaré hier que
l'U.R.S.S. faisait un véritable mythe
du standard de vie des ouvriers sovié-
tqiues avec l'intention évidente de ra-
valer celui des travail leurs « occiden-
taux ».

A LAKE-SUCCESS, un débat sur la
question espagnole s'est ouvert hier
devant la commission politique. Le re-
présentant du Brésil, appuyé par plu-
sieurs délégués sud-américains, a dé-
Posé une résolution demandant à l'as-
semblée générale de « rendre leur li-
berté d'action aux membres des Na-
tions Unies dans leurs rapports diplo-
matiques avec le gouvernement espa-
gnol ».

Aux ETATS-UNIS. M. Acheson. se-
crétaire d'Etat, a déclaré une fois de
Plus que ln Hongrie, la Bulgarie et la
Roumanie avaient violé les articles des
trai t és  de paix concernant le respect
des droits de l'homme et les libertés
civiques. M. Acheson n ensuite déclaré
qu 'il n'a pas d'objection politique à
formuler contre l'octroi d'un prêt à
l'Espagne.

AUTOUR DU MONDE en Quelques lignes

L'Association
des Vieux-Unionistes
l'Union commerciale

rappellent la conférence de
M. Marcel WEBER

directeur-adjoint de la B.C'.N.
qui aura Heu jeudi 5 mai 1949, à 20 h. 30

au local de l'Union commerciale
Coq-d'Inde 24

Sujet : LA BOURSE
Entrée libre Invitation cordiale

# 
Université

de Neuchâtel
Leçon inaugurale

de M. Jean ROSSEL
professeur à la Faculté des sciences

SUJET :

Quelques aspects
de la physique du neutron

Jeudi 5 mai 1949, à 17 h. 15'
à l'Aula de l'Université

La séance est publique

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR à 20 h. 15

CONCERT
Magda Lavanchy, violoniste

Renée Bauer, pianiste
Location chez HUG A; Co, et le soir

à l'entrée. (Tél . 5 18 77)

INSTITUT RICHÈME
Samedi 7 mai

Gala de printemps
avec duos de jazz et cotillons

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Soirée viennoise
aux chandelles



La cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a rejeté mercredi le
recouru de l'ex-administrateur commu-
nal de Boveresse, William Hugmenin,
contre le jugemen t du tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers le condam-
nant à 18 mois de réclusion pour lee
détourn ements qu 'il avait commis au
préjudice de 'la communie.

A la Cour de cassation
pénale

Rejet d'un recours

Chez les pa«tenrs
La Société dee pasteurs et ministres

neuchâtelois a tenu mercredi, à Neu-
ohatel, sa séance de printemps sous
la présidence de M. Antoine Aubert ,
professeur de théologie, vice-président ,
qui remplaçait M. Paul Siron.

La séance a été ouverte par un culte
de M. Paul Primault. pasteu r à la
Chaux-de-Fonds. qui a prêché sur cette
parole de Jésus à ses disciples : «Vous
êtes mes amis ». Message réconfortant
pour lee pasteurs qui ont ensuite en-
tendu une conférence de M. René
Schaerer. professeur à l'Université de
Neuchâtel, sur ce sujet : « Les philo-
sophes et la réalité ».

Un rapport de cette envergure pré-
senté par un homme d'une telle valeur
intellectuelle et morale ne pouvait
donner lieu qu'à de saines réflexions
qui se sont exprimées dans des entre-
tiens fraternels.

Au Conseil général de Colombier
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir , sous la présidence de M. Jacques
Barrelet , président , pour procéder tout
d'abord à l'examen des comptes de
l'exercice de 1948.

Tandis que le budget prévoyait un dé-
ficit de 10,322 tr. 45, ce dernier est effec-
tivement de 42 ,810 fr. 60.

Disons cependant que le déficit est ,
avant tout , la conséquence des nombreu-
ses dépenses extrabudgétaires votées.
Ces dépenses sont de l'ordre de 92,000 fr.
en chiffre rond.

Dans le rapport du Conseil communal
a. l'appui des comptes présentés, relevons
qu 'il est dit que « ce déficit élevé (espé-
rons-le : tout à fait exceptionnel) ne doit
pas nous effrayer outre mesure, il est
cependant un sérieux garde-à-vous et
plus que jamais la prudence est de ri-
gueur », ce qui fait dire d'ailleurs à M.
Aegerter , Intervenant au nom de la com-
mission des comptes, qu'à l'avenir no-
tre législatif doit se montrer prudent et
ne voter que des dépenses couvertes par
des recettes. Si l'on a beaucoup dépensé
ces dernières années, 11 faut pourtant re-
connaître que tous les travaux entrepris
répondaient à des besoins dont • plu-
sieurs ne pouvaient pas souffrir de re-
tard.

II a été amorti sur les deux emprunts
communaux 18,806 fr. 35 en 1948.

Les impositions communales ont pro-
duit le montant élevé de 163,229 fr. 08,
c'est-à-dire 43 ,000 fr. de plus que prévu.

Malgré une récolte satisfaisante — trois
gerles trois quarts par ouvrier — le pro-
duit de vente de la vigne n 'a pas cou-
vert les frais de culture. Le fonds des
excédents forestiers est maintenant de
29,544 fr. 05 après un versement de
6178 fr. Citons que le chauffage du col-
lège représente une grosse dépense , puis-
qu'elle s'élève à 7200 fr. La dépense to-
tale de la création de la place de gym-
nastique est de 38,108 fr. 15. L'installa-
tion de l'éclairage de cette place est de-
visée à 4000 fr. Ce montant s'ajoutera
encore au précédent , de sorte qu'après
déduction de la subvention promise par
le canton , la charge nette de notre com-
mune sera de 37,000 fr., conformément
au crédit accordé. Les subventions pour
construction de logements sont de l'ordre

de 20,867 fr. Notons que 1 action est ter-
minée pour notre commune. L'élargisse-
ment de la rue du Creux du Sable a
coûté 21,178 fr. 65. Le cas des plus-va-
lues réclamées aux propriétaires des Im-
meubles Intéressés par la transformation
de cette rue est actuellement pendant
devant la commission cantonale d'expro-
priation.

Notons que le résultat des analyses
d'eau par suite de l'Installation d'un ap-
pareil de chlorage au réservoir des Bat-
tieux est excellent. Le pompage établi
dans le même réservoir permet mainte-
nant de réduire sensiblement les achats
d'eau supplémentaires.

La consommation électrique est tou-
jours très forte et va en augmentant.
Elle oscille aux environs de 1,500,000
kwh.

La diminution de fortune communale
se chiffre par 24 ,000 fr. Les différents
fonds spéciaux ne subissent pas de chan-
gements. Seul le fonds de l'école enfan-
tine disparaît , utilisé pour l'achat d'ap-
pareils de clnématographle et de radio
à l'usage de la jeunesse des écoles.

Les comptes sont acceptés à l'unani-
mité.

NOMINATIONS
Puis M. B. Strohecker , Vice-président

de ' la commission scolaire , donne lec-
ture d'un rapport de la dite commission
sur l'exercice écoulé.

Le Conseil général procède ensuite à
l'élection de son bureau pour 1949-1950.
Sont nommés : M. Fritz Peter , président
(rad.) ; M. A. Dépallens , ler vice-prési-
dent (soc.) ; M. A. Theynet , 2me vice-
président (lib.) ; M. A. Chappuis, secré-
taire (lib.) ; M. E. Lambelet, vice-secré-
taire (rad.) ; MM. Ch. Kettiger (rad.) et
Ch. Berger (soc), questeurs.

M. A. Chappuis est ensuite nommé
membre de la commission de salubrité
publique en remplacement du Dr Finaz,
démissionnaire.

Sont désignés pour composer la com-
mission du budget et des comptes : MM.
Lambelet et Robert (rad.) , Theynet et
Troyon (lib.) et Dépallens (soc).

Le Conseil général décide enfin la
pose d'une plaque commémorative à l'oc-
casion de la création de la place de gym-
nastique.

PAYERNE
Chute mortelle

d'une sexagénaire
Mme veuve Eugène Trolliet , 68 ans,

de Seigneux, se trouvait mardi à
35 heures sar un char, conduit par son
fils, Emile Trolliet , et a ttel é d'un
jeun e cheval. Le cheval s'emballa et
Mme Trolliiet sauta sur la chaussée,
maie si lourdement qu'elle fut tuée
sur le coup.

VALLÉE DE Lfl BROYE

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Oeuvre de la sœur visitante
(c) L'assemblée générale de cette œuvre
s'est tenue le ler mai, sous la présidence
de M. Arthur Glauque,' pour prendre
connaissance du rapport et des comptes
de 1948.

La sœur a fait plus de 1400 visites
dans les communes de Diesse , Lamboing,
Nods et Prêles. Les recettes se sont éle-
vées à 5443 fr. 90 et les dépenses à
5176 fr. 85 d'où un bénéfice de 267 fr. 05.
Ce résultat a été obtenu grâce au fait
que les communes, les souscripteurs col-
lectifs ont augmenté leurs subventions
de 40 % et que les cotisations Indivi-
duelles ont passé de 2 fr. à 4 fr. par
année.

La nouvelle sœur , Mlle Violette Pache ,
prendra possession de son poste en août
prochain . Dès le début de mal et Jus-
qu'à fin Juillet , Mme Martin assurera
le service.

JUBfl VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Violente collision
Mardi soir, une violente collision s'est

produite à Sainte-Croix, entre une au-
tomobile et une moto sur laquelle
avaient pris place M. et Mme Cru-
chaud.. Le choc fut violent et les deux
occupants de la moto furent blessés.
Alors que Mme Cruchaud pouvait re-
gagner son domicile à Bullet , après
avoir reçu lien soins que nécessltaiewt
quelques plaines, M. Oruchaud, souf-
fran t d'une commotion cérébrale et de
blessures au visage et aux mains, fut
transporté à l ' infirmerie de Sainte-
Croix . La moto et l'auto ont été endom-
magées.

Monsieur et Madame
Jean KÙNG - BOSSHART et leur fils
Jean-Pierre ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Anne - Marie
Ascona, le 3 mai 1949

Clinlca Santa-Chlara, Locarno

Madame et Monsieur
André THOMANN ont la Joie d'an,
noncer la naissance de leur fils

André - Marcel
3 mal 1949

Parcs 54 Neuchâtel

VAX-DE TRAVERS

TRAVERS
Dans nos écoles

(c) L'effectif à Ja rentrée était de 199
élèves, soit 100 filles et 99 garçons ré-
partis dans cinq classes du village et
deux classes de la montagne (Sapelet et
Mont) .

La commission scolaliire a confirmé
dans leurs fonctions lies cinq membres
dn bureau. Président, M. Maurice Na-
gel ; vice-présiden t, M. René Galley ;
secrétaire, M. Edmond André ; mem-
bres, MM. Walter Kohler et H. Treut-
hard't. Pour remplacer Mme Jeanneret.
décédée, il a été fai t appel , en qualité
de dame inspectrice pour le Mont, à
Mme Moser.

Fête de la jeunesse, courses scolai-
res, soirée, radioscopies ont «n outre
retenu 'longuement l'attention de la
commiss'iion.

COUVET
Apprenons à, circuler

(c) Sous la - direction des sergents
Troyon et Guillaume, nos écoliers ont
reçu , par groupe de trois classes, du-
rant toute la journée de mardi, une
excellente leçon d'application du code
de la route.

A près un exposé des lois de la cir-
culation , les groupes se sont rendus
dans les principaux carrefours du vil-
lage où les écoliers cyclistes ont été ini-
tiés à la façon normale de croiser, dé-
passer, avertir, signaler sa direction ,
ainsi qu'à l'observation des signes de
l'agent.

Ce fut ainsi l'occasion d'inlervenir
auprè s de nombreux cyclistes de pas-
sage, hommes ou dames, et de leur si-
gnaler les multi ples infractions qu 'ils
commettent journellement sans y atta-
cher d'importance. Et pourtant , les sta-
tisti ques prouvent que plus du 95 %
des accidents de la route sont provoqués
par l'étourderie, la négligence et l'inob-
servation des règles les plus élémentai-
res.

L'utilité de telles leçons pratiques est
si évidente qu 'il faut souhaiter qu'elles
soient plus fréquentes.

Ohé ! les niorilleurs !
(c) On peut voir à la rue du Grand-
Clos, à proximité d'une maison et dans
un terrain plutôt pierreux paraissant
peu propice, une superbe poussée de
morilles de la plus belle espèce.

Il est probable qu 'un stère de bois
entreposé là antérieurement est à l'ori-
gine de cette « culture ». Il y a près de
40 pieds. Le propriétaires les arrose ja-
lousement et attend qu'elles soient à
point pour procéder à la cueillette. En
attendant , il les a protégées des désirs
par trop concu piscents par un treillis.

BUTTES
l>es comptes communaux

(sp) Tels qu 'ils seront soumis prochai-
nement à l'examen du Conseil général ,
les comptes communaux du dernier
exercice se présentent, en résumé, de
la manière suivante : recettes couran-
tes 368.680 fr. 15; dépenses courantes
363,113*"fr.; bénéfice 5567 fr. 15. Le bud-
get prévoyait un déficit de 8616 fr . 50.

Les amortissements sur emprunte fi-
gurent dans les dép enses pour un mon -
tant  de 28,000 fr. En outre , il a été ver-
sé dans le» fonds spéciaux : 1000 fr.
pour le matériel du bureau communal ,
1000 fr. pour les conduites d'eau; 2000
francs pour du matériel neuf au collè-
ge ; 4000 fr. pour la grande salle et
10.000 fr. aux fonds d'amortissements.

Du ler janvier au 31 décembre 1948.
la diminut ion du passif de la commune
a été de 46,507 fr . 75.

REGION DES LACS

ESTAVAYER
Nomination

(c) Lundi est entré officiellement en
fonctions, M. Hilalre Plancherel , profes-
seur à l'école secondaire de la Broyé qui
remplace M. Léon Crausaz, admis à la
retraite.

Le choix de M. Plancherel est excellent;
celui-ci apportera tout son savoir et son
dévouement à l'école broyarde.

MOTIER (Vully)
Vol dans l'église

(J- D) Le tronc de l'église de Métier
(Vully) a été fracturé par un inconnu
que la police recherche.

A LA FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE

Grave collision
entre deux automobiles

Un mort, six blessés
(c) TJne violente collision entre deux
voitures de tourisme s'est produite
dans la nuit de samedi à dimanche,
au centre du village de Vaux-les-
Saint-Olaude, nu sommet d' un « dos
d'âne » dépourvu de visibilité.

Dee deux voiture fracassées, on re-
tira deux blessés d'une part et cinq
d'autre part.

M. Vaufrey . industriel à Saint-Clau-
de , ne devait "pas survivre à une hé-
morragie interne.

Les six autres blessés ont été hos-
pitalisés à Saint-Claude.

Aux dernières nouvelles, l'état dee
blessés qui portent tous de profondes
plaies à la face, est satisfa isant. '

là) D'importants déversements d'ale-
vins seront effectu és cette année dans
les rivières du Haut-Douos et dans le
lac Saint-Point. 260.000 œufs de truite
commune ont été mis en incubation à
Malbuieson depuis le début de l'année.
Les deux sociétés de pêche du lac
Saint-Point ont en outre apporté
200,000 œufs de brochet, dont le traite-
ment vien t d'être achevé ; les alevins
produits ont été déversés en totalité
dans le lac Saint-Point.

L'administration des eaux et forêts
songe en outre à l'introduction de deux
salmonidés jusqu'alors inconnus dans
notre région : la pa lée de fond (coré-
gone provenant du lac de Neuchâtel)
et le saumon de fontaine , magnifique
poisson originaire du Labrador , qui
semble donner de , bons résultats dans
les ruisseaux froids du Haut-Doubs où
la truite commune croit très lente-
ment.

Ces rivières si renommées avant-
guerre pourront sans dou te retrouver
ainsi leur richesse d'autrefois.

Un important contingent
de truites et de brochets
est déversé dans les eaux

nontissallennes

VAL-PE-BUZ
DOMBRESSON

Rentrée des classes
(c) Il y a plus d'une semaine déjà que
nos écoliers ont repris ile chemin du
collège. A noter le fort contingent des
«nouveaux » qui sont au nombre de 27.
Ce fait a mis la commission scolaire
devant la nécessité d'une nouvelle ré-
partition des élèves dans nos cinq clas-
ses pour équilibrer un peu les effec-
tifs.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Noces d'or

(c) Dimanche, entourés de leurs enfants
et petits-enfants. M. et Mme OamniHe
Ouche, anciens bouchers de notre vil-
lage, ont fêté leurs cinquante ams de
mariage. M. S. Grandjean, pasteur re-
traité, a célébré un culte à cette oc-
casion.

FONTAINES
Noces d'or

(o) M. et Mme Jean Hurni-Vuille ont
fêté samedi, dans l'intimité, le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

Le Chœur d'hommes a tenu à sou-
ligner cet événement. Jeudi soir , il a
donné une sérénade devant le domicile
de ce couple modeste et laborieu x que
toute la population tient en haute es-
time.

Rappelons au surplus que Mme Hur-
ni est actuel lement la doyenne des
femmes de notre commune.

COFFRANE
Soirée d' i n a u g u r a t i o n

(c) La population de Coffrane et des Ge-
neveys-fiUr-Coffrane a été Invitée samedi
30 avril , par la fanfare l'« Espérance » à
se rendre à la halle de gymnastique de
Coffrane à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux uniformes et de la présentation
du nouveau directeur.

La nouvelle tenue , uniforme brun , pa-
rements rougt's, galons or, casquette à
l'américaine , col rabattu , a recueilli tous
les suffrages.

Le président de l'« Espérance » , M. Jean
Gretillat, 'présente le nouveau directeur
de la société, M. Eggimann, de Saint-
lmier ; il remercie ensuite la population
et tous ceux qui ont contribué d'une fa-
çon ou d'une autre à l'achat des nouveaux
uniformes, souhaite une cordiale bienve-
nue à chacun et salue la société de musi-
que l'c Harmonie » , invitée d'honneur .

Les communes des Geneveys-sur-Coffra-
ne et de Coffrane étaient représentées
officiellement.

Les deux sociétés de musique Jouèrent
séparément ou ensemble plusieurs œuvres
fort applaudies

Ce fut ensuite la partie récréative ani-
mée par le Jodleur Jean-Jean et quelques
Jeunes filles.

Le directeur de l'« Espérance » Joua
trois solos de trompette qui ont en-
chanté l'auditoire. Disons encore que Mlle
Bourquin a tenu fort agréablement son
rôle d'accompagnatrice tout au long de la
soirée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

I*a session du Grand Conseil
f r i bou rgeo i s

(c) Le Grand Conseil a repris hier matin
ses travaux. Le président , M. Bartsch ,
a donné connaissance de l'interpellation
du député Bard , qui demande , en prévi-
sion du chômage qui s'annonce , que l'on
Interdise l'emploi des pelles mécaniques
dans les chantiers.

Le président donne ensuite connais-
sance d'une interpellation de M. Challa-
mel qui demande où en est la prépara-
tion de la construction d'un nouveau
bâtiment ,  postal au passage de Tivoli.
Réponse à l'interpellation Mauroux

M. Baeriswyl , conseiller d'Etat , répond
ensuite à l'interpellation développée en
février par M. René Mauroux sur les ad-
judication s des travaux d'Etat . L'enquête
a prouvé qu 'aucune critique sérieuse ne
peut être faite au système pratiqué. Un
arrêté du gouvernement et un ordre de
service du département des travaux pu-
blics règlent les adjudications d'une ma-
nière équitable. Il n'y a pas eu de pots-
de-vin . Il est dans ces conditions inutile
d'instituer une commission de réparti-
tion. Les membres de la commission
d'économie publique sont compétents
pour examiner la manière dont procèdent
les fonctionnaires du département.

M. Mauroux est satisfait de constater
les résultats de l'enquête et fait con-
fiance à la commission d'économie pu-
blique.

Le Conseil a ensuite examiné les
comptes et le rapport de la Caisse can-
tonale d'assurance des bâtiments contre
l'Incendia.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION Repose en paix chère épouse etmaman chérie, tu as noblement
accompl i ton devoir , ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Arnold Bolle, à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Bené BoUe-
Schmidt et leurs enfants, à Grorgiw
et à E. R. Art. 3 ;

Monsieur et Madame Roger Bolle-
Fluckiger et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Bluette Bol le, à Chez-
le-Bart ;

Madame et Monsieur Henri Zani-
netta-Bolle. à Douanne ;

Monsieu r et Madame Louis Bolle-
Koch et leurs enfants, à Chez-le-
Bart :

Madame et Monsieur Edmond Hou*
lin-Bolle et leurs enfants, à Saint-
Aubin :

Monsieur Michel Paillard , à Lau-
sanne ;

Monsieur Paul Stepper et famille à
Chez-le-Bart .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la p rofonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman, grand-maman, soeur et pa-
rente.

Madame Marie-Louise BOLLE
, née PIERREHUMBERT

enlevée à leur tendre affection dans
sa 69me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Chez-le-Bart . le 4 mai 1949:
Père, mon désir est que là oii Jesuis, ceux que Tu m'as donnés y

soient aussi avec moi.
Jean XVII , 24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 7 mai 1949.

Départ de Chez-le-Bart. à 13 h. 30.
Culte pour la fami l le  au domicile :

la « Clémalnie ». à Chez-le-Bart.
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Le» membres de l'Association suisse
des maîtres tapissiers et maisons
d'ameublements ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Emile BUSER
membre fondateur de la section can-
tonale neuchâteloise.

L'ensevelissement a eu lieu mercredi
4 courant.

Ils expriment  à la famil le  leur sym-
pathi e  pour la grande perte qu 'elle
vient d'éprouver.

Le comité*

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

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

Madame et Monsieur Robert Gan-
gloff . à Metz (Moselle), 7, rue Mangin ;
leurs enfants ;

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

Mérian, à Lausanne ;
Madame G. Voegeli-Bégnin ses en-

fants et petits-enfants, à Peseux -.t à
Oran ;

Madame et Monsieur Jean Chràsten-
Chevalley, à Aaraiu ;

Les enfants de feu Madame R. Mul-
ler-Chevalley, à Aarau ;

Les enfants et petits-enfants 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 décèf- de

Madame Emile PERRENOUD
née Berthe CHEVALLEY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sosur, belle-soeur, tente et cou-
sine, que Dieu a reprise subitement à
Lui oe 3 mai 1949, dans sa 69me année.

Peseux, le 3 mai 1949.
L'Incinération , sans suite, aura Meu

au crématoire de Neuchâtel . le j eudi
5 mai , à 14 heures.

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

nue Fornachon.

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

Jean Vin, 51.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth . V, 6.

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

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

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

Madame et Monsieu r Alfred Baum-
gartner-Amez-Droz et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds :

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

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

Monsieur et Madame Raoul Burkhal-
ter ^t leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Burkhal-
ter et leurs enfan ts, à la Chaux-de-
Fonds :

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

ainsi que les familles parentes et
alliée*.

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

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

Culte pour la fa mille, à Lenzbourg.
jeudi 5 mai. à H heures. Bahmhof-
strasse 755.

L'incinération, sans suite, aura l ieu
à Aarau. le 5 mai. à 16 heures.

PESEUX

(sp) C'est le titre de la remarquable con-
férence donnée à l'aula, mardi soir, par
Mme Isabelle Debran. La réputation de
la conférencière avait attiré un très nom-
breux public. Présentée par M. Ch. Golay,
président de l'Amicale des arts de la Côte ,
Mme Debran captiva d'emblée l'attention
de son auditoire ; c'est que pour elle
voyager est une vocation, observer un im-
périeux besoin. De là i tirer des conclu-
sions pittoresques et personnelles, & bros-
ser un tableau fidèle de la réalité, il n 'y
a qu 'un pas que la conférencière à tôt
fait de franchir à la grande Joie de ses
auditeurs.

Le Japon n'a pas fini de nous surprendre,
11 fournit des sujets d'étonnement et sa
récente adaptation au régime démocrati-
que — due 11 est vrai à l'influence du
général américain Mac Arthur — n'en est
pas un des moindres.

De beaux clichés en couleurs ajoutaient
encore è l'intérêt de la conférence. Mme
Debran sut faire remarquer que l'art Ja-
ponais, tout de finesse, est à l'opposé de
l'art égyptien de caractère colossal. Mme
Debran laisse des amis à la Côte.

Le Japon, bier et aujourd'hui

M̂U Ĉ\AAX&s\

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mal

Température : Moyenne : 13,8 ; min . : 8,9 ;
max. : 19,1. Baromètre : Moyenne : 714,6
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert le matin , très nuageux l'après-midi

Hauteur du Baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac, du 3 mai, à 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 4 mal à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps. — Nuageux . Dans
l'aprês-midi tendance aux orages . Assez
chaud.

SAINT-BLAISE
T -Le pasteur Louis Siron

(ep) Mardi s'est répandue dans notre
paroisse, où il était bien connu , la
nouvelle de la mort de M. Louis Siron ,
frère de l'un de nos pasteurs. M. Paul
Siron.

Enfant de la Chaux-de-Fonds, il
exerça tout d'abord le ministère en
France. d«ns le pays de Montbéliard ,
où il a laissé le souvenir d' un pasteur
aimable et distingué.

A l'heure de sa mort , il était pas-
teur de la grande paroisse de Saverne ,
en Alsace.

ROCHEFORT
Une arrestation

Le gendarme de Rochefort a arrêté
mardi soir un individu recherché par
le» autorités friibourgeoises.

BOUDRY

On nous écrit :
La preuve est faite que les concerte or-

ganisés par Mlle Jeanne Bovet au temple
de Boudry sont une heureuse formule,
heureuse a, double titre : par l'intérêt,
d'une part, qu 'ils suscitent, dans un pu-
blic toujours plus nombreux et toujours
plus enthousiaste pour la musique de qua-
lité (les commentaires de Mlle Bovet, bien
que parfois trop longs à notre gré, ont
toutefois l'avantage de préparer l'atten-
tion de l'auditoire' avant l'Interprétation
de chaque œuvre et d'aider ainsi celui-ci
à en saisir 3'emblée la substance1) ; par
l'occasion, d'autre part , qu'ils donnent à
un ensemble d'archets de poursuivre mé-
thodiquement un fort bel ouvrage dont
les résultats ont déjà été signalés plue
d'une fois dans ces colonnes.

L'orchestre de Boudry, formé pour la
plupart de musiciens semi-professionnels
et dirigé par Mme P. Bonet-Langenstein,
fut en effet au. programme de trois con-
certs sur les six séances consacrées cette
saison à l'œuvre de Mozart. Au program-
me : « Die klelne Nachtmusik », le « Con-
certo en sol majeur » pour flûte et orches-
tre (soliste. Raymond Meylan), le « Con-
certo en ml bémol majeur » pour piano et
orchestre (soliste. Hélène Boschl, de Pa-
ris), et enfin , samedi dernier , la « lre
Symphonie s et le * Concerto en ré ma-
jeur » pour violon et orchestre, interprété
par M. Oscar Wyss, dont on apprécia l'am-
ple sonorité et le Jeu équilibré — au détri-
ment peut-être de la légèreté mélodique.
Ces deux œuvres furent prises dans un
mouvement parfait par l'orchestre, et ex-
posées avec une clarté et une Justesse de
phrasé qui en disent assez sur la qualité
de Jeu de Mme1 Bonet-Langenstein.

H est à souhaiter que ce travail se puis-
se poursuivre, car la vive intelligence et la
tenue qui caractérisent les Interprétations
de cet ensemble lui donnen t accès è un ré-
pertoire fort vaste où U est, croyons-nous,
a, même de satisfaire les plus exigeants.
(Je pense par exemple aux maîtres ita-
liens, allemands et français de la première
moitié du XVIIIme siècle, qui semblent
lui convenir particulièrement.)

Mais nous noubllons pas les nombreux
solistes et ensembles de musique de cham-
bre dont Mlle Bovet s'est encore assuré
le concours et qui ont contribué largement
au succès de ces manifestations musica-
le?. Dan? ce nombre, nous ne citerons,
fiute de plac? . que Mme Eisa Scherz-
jfo ietp r. r-nr-"-! À qui il était dévolu de,.]„,.,. ,-• -i,-,..... -— ort par > € magnifique
« Al' elul *. « ii '.-> l i an t e  en mi bémol.

Après les « concerts Mozart »
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Méli-mélo
Un pensionna ire de la Colonie

pénitentiaire de Bellechasse qui ai-
merait bien « graisser » un peu le
pain de l'hosp italière institution fr i-
bourgeoise écrit à une personne
bienveillante cette phrase qui n'a
pas eu de réponse et qu 'il serait
dommage de laisser tomber dans
l' oubli , et dont nous respectons l' or-
thographe :

«Si  possible 1 ou deux plaques
de graisses margarine ainsi que des
nouvelles de sa tante Rose qui serait
les très biens venues... » Est-ce que
ce sont les nouvelles de la tante Ro-
se ou la margarine qui seraient les
bienvenues ? ou toutes les deux ?

Ce mélo-mélo fait pe nser à cette
phrase d' un roman de Will y Prestre
qui dit à son frère , venu le chercher
avec le char à « brecettes », d la ga-
re de Montmollin , après un grand
voyage et une longue absence : « Et
la maman qu 'est-ce qu 'elle dit ? » Et
le frère repond à cette première
question bien touchante : «Oh ! tu
sais, la maman, elle mêle toujours le
Bon Dieu et la soupe aux prunes!...»

NEMO.

Mercredi, après-midi, un enfant aver-
tissait l'agent dn poste de police de
Serrières qu'un jeune homme avait
fait naufrage au large de la décharge
publique et qu 'il avait réussi à gagner
ia rive à la nage.

L'agent se rendit sur place et re-
cueillit le navigateur qui fut ensuiite
conduit en auto au poste de police de
Neuchâte! où on lui trouva fout
d'abord des vêtememts avant de l'in-
terroger.

Au cours de son in terrogatoire ce
jeune homme déclara s'être enfui di-
manche matin du domicile de ses pa-
rents, à Bâle. Il se neindit tou t d'abord
en train à Bienne et coucha la pre-
mière nuit dans nn bois près de Maco-
lin. Il se dirigea lundi vers Neuchâtel
et passa la deuxième nuit au bord de
la Thielle. Il erra mardi dans cette
région et coucha la nuit de mardi à
mercredi près de Saint-Jean..

Hier matin, il s'empara d'un canoë
ancré dans le canal et''décida de se
rendre à Neuchâtel . Arrirvé devant Ser-
rières. il voulut gagner la rive, mais à
la suite d'une fausse manœuvre, la
frêle embarcation chavira et son occu-
pant fut  précipité à l'eau. Sachant
nager, il n 'eut pas de peine à gagner
la décharge publique.

Rendue méfiante, Ja police fouilla
ensuite les habits de ce jeune garne-
ment et quelle ne fet pas sa stupéfac-
tion de découvrir qu-ïl avait emporté
avec lui 300 cartouches de 22 mm. et
200 de 6 mm. ; un véri ta bip arsenal !
Il avait également avec lui un couteau
de camping.

Racontant son aventure, il déclara
encore avoir tué un lièvre à Macolin,
au moyen d'un flobert, et s'être nourri
d« la chair de l'animal.

Renseignements pris à Bâle. ce jeune
aventurier est recherché par la police
de sûreté de cette viillft Il a été remis
hier soir à la sûreté neuchâteloise.

Les aventures d un jeune
garnement bâlois

* VmCf KOBLZ

Le bruit que font à la Béroche cer-
tains faits survenus au Moulin agricole
sis à Saint-Aubin, nous interdit de
garder plus longtemps le silence.

Le Moulin agricole de la Béroche est
la propriété d'une société coopérative
dont le conseil d'administratiion est
présidé par M. Arnold Schumacher,
industriel. La gérance de l'affaire est
confiée depuis de longues années à M.
Victor Hauser, de Vaumarcus^ dont dé-
pend le chef meunier, R. R.. en fonc-
tion depuis juin 1948.

U y a quelquies semaines, R . porta
plainte con tre inconnu en alléguant'
qu'une personne de la direction du
Àloulùn était susceptible de posséder
une clef du coffre-fort. Selon lui , tou-
tes les clefs du dit coffre ne lui au-
raient pas été remises lors de son en-
trée en fonction. Le plaignant allé-
guait qu'une somme de plusieurs mil-
liers de francs lui avait été dérobée
sans effraction dans oe coffre.

L'enquête n'aboutit pas, mais alerta
les autorité» de Ja société.

Un jour d'avriH, Je gérant du Mou-
lin, M. Victor Hauser. re<ju ,t nn coup
de téléphone d'un expert-comptable
de Lausanne qui prétendait venir sur-
le-champ examiner la comptabilité de
la société par mandat de l'employé R.
Le gérant répondit que la comptabilité
ne saurait être mise à la disposition
de tiers que sur l'ordre de son conseil
d'administration, lequel Ja' fait vérifier
régulièrement par un expert-compta-
ble.

Sur ce, l'employé R. fit circuler par-
mi les sociétaires une demande de con-
vocation d'une assemblée générale ex-
traordinaire.

Les rumeurs répandues contraigni-
rent le président du conseil d'adminis-
tration et le gérant à prendre un con-
seil judiciaire. Une prise de caisse fut
faite au Moulin en présence d'uin no-
taire. Elle fit constater un manco d'en-
viron six mille francs.

En l'occurrence, une plainte pour dé-
tournements fut  déposée par les orga-
nes de la société. L'assemblée générale
extra ordinaire des sociétaires s'est dé-
roulée Mer soir dans la grande salle
du bâtiment, à Saint-Aubin.

Après un long débat, l'assemblée a
failli confiance au comité dn Moulin,
Celui-ci s'est réuni après cette séance
et a décidé le renvoi immédiat du chef
meunier.

Une affaire ,
de détournements au Moulin

agricole de la Béroche

Il y a quelques mois, le tribunal
correctionnel de Neuchâtel ayant à
juger l'affaire Crédor libérait les deux
prévenus, mais les condamnait à
payer la moitié des frais , Ja seconde
moitié étant mise à la charge du plai-
unant. M. Alphonse Burri . de Zurich.

Ce dernier recourut contre cette dé-
cision et obtint de la Cour de cassa-
tion pénale neuchâteloise que le mon-
tant des frais dû par lui fût  réduit.

Cette décision ne lui donnant pas
sat isfaction . M. Burri s'adressa alors
au Tribunal fédéral qui cassa le ju-
gement du Tribunal correctionnel
neuchâtelois.

La. cour de cassation pénale ueuchâ-
t-e'teiee s'est ralliée mercredi après-
midi aux conclusions du Tribunal fé-
déral. M. Burri est ainsi entièremen t
libéré et les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat.

Dernier écho de l'affaire
Crédor


