
DE QUELQUES SCRUTINS
L A C T U A L I Tf c

Le succès des candidats conserva-
teurs aux élections communales et
«cantonales » en Grande-Bretagne
est assurément caractéristique: Cer-
tes, outre-Manche , le système de ba-
lancement entre les grands partis est
traditionnel. A tour de rôle, chacun
d'eux 'capte la faveur du public, ce
qui lui permet d'accéder au pouvoir.
Mais, cette fois-ci, on peut déceler un
autre phénomène. De toute évidence,
la politique travailliste telle qu'elle
a été pratiquée depuis la fin des hos-
tilités n'a pas répondu à l'attente des
Anglais. Non seulement leur situation
matérielle ne s'est guère améliorée,
mais sir Stafford Cripps, tout récem-
ment, leur a promis une nouvelle...
ère de pénitence qui n'est pas pour
les rassurer.

Le ministre de l'économie , en ne
eelant pas la vérité, a d'ailleurs fait
preuve d'une honnêteté qui lui a
valu plus d'une critique dans les
rangs de son parti. Ses amis politi-
ques n'étaient pas dès lors en meil-
leure posture pour la course électo-
rale, le résultat du scrutin l'a bien
démontré. Et ce qu'il y a de plus gra-
ve, c'est que la chance ne tournera
pas vraisemblablement en 1950, date
du renouvellement général du par-
lement.

Qu'il y ait des causes a la situation
économique britannique qui ne sont
pas imputables aux travaillistes, on
doit en tomber d'accord. Un pays
qui, comme la Grande-Bretagne, a ac-
compli un effort surhumain pendant
la guerre, ne saurait se redresser du
jour au lendemain. Mais qu'il y en ait
d'autres qui découlent directement
des positions doctrinales des travail-
listes, cela est tout aussi indéniable.
Et lorsque, l'électeur voit les socia-
listes anglais, après l'échec des natio-
nalisations, s'obstiner à en décréter
de nouvelles, au mépris de toute ex-
périence et de tout bon sens — com-
me cela vient d'être le cas pour le fer
et l'acier — on comprend qu'il mani-
feste son inquiétude par le moyen
qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire
le Tj'uîletln de vote.

N'empêche que ces élections au-
ront au moins démontré une chose :
dans les pays occidentaux que l'U.R.
S.S. continue à accuser d'être asser-
vis à leur gouvernement, on a la fa-
culté de se prononcer librement con-
tre celui-ci. Tandis que, de l'autre
côté du rideau de fer, la dictature
est plus rigide que jamais. Les Bul-
gares, à quatre-vingt-dix-neuf pour
cent, viennent d'être contraints à
nouveau à se plier à leurs maîtres.
Et les malheureux Hongrois, cette
fois, subissent définitivement le mê-
me sort.

Aux dernières élections libres que
connut l'Etat magyar, en 1945, le par-
ti des petits paysans obtenait une
majorité. Situation intolérable à la-

quelle on mit fin par les méthodes
que l'on sait. En 1947, l'opposition
pourtant encore groupait le 35 % des
suffrages. La machiné à épurer a
continué 4. fonctionner à plein ren-
dement. Et , maintenant enfin, oh ap-
proche du cent pour cent Le système
des « listes uniques » déploie ses ef-
fets, accompagné de quels procédés
oppressifs : on en a eu l'exemple par
le procès du cardinal Mindszenty.
Inutile, au surplus, d'épiloguer sur
les résultats du scrutin hongrois : ce
n'en fut pas un.

L'Espagne est de nouveau d'actua-
lité. Les Etats sud-américains qui.ont
lancé à VO.N.U. une offensive en fa-
veur de la reprise des relations diplo-
matiques avec elle l'ont emporté par
26 voix contre 15 ; mais le vote n'au-
ra pas d'effet pratique, parce que la
majorité des deux, tiers n'a pas été
obtenue. Seize Etats, en effet, se sont
abstenus parmi lesquels les grandes
puissances de l'ouest, et les Etats-
Unis en particulier, ce qui n'a pas
empêché le délégué soviétique de les
accuser d'être à l'origine de la ma-
nœuvre.

Que l'Espagne soit une dictature,
on ne le niera certes pas, encore que
l'on puisse discuter sur le fait de
savoir si le régime y est aussi « to-
talitaire » qu'à l'est. Aux « élections
communales », -Franco s'était satis-
fait du 75 % des voix, alors qu'il en
faut à Staline quatre-vingt-dix-neuf ,
virgule neuf. Mais là n'est pas la
question. Elle consiste à savoir pour-
quoi les nations de l'oUest qui conti-
nuent à entretenir des rapports di-
plomatiques avec les pays de l'est
— et elles font bien ! — ne pour-
raient pas en renouer avec l'Espa-
gne, vieille puissance profondément
intégrée dans l'Occident

Il y a dans ce système de deux
poids et deux mesures une hypocri-
sie qui commence à révolter le bon
sens, d'autant plus que Madrid n'a
jamais servi -les desseins d'Hitler au-
tant qn«^K°SS2ii.,!!SL-/,,it en **"9,
Franco, «n « s'abstenânt » a même
rendu aux Alliés un service que le
président Roosevelt lui-même a na-
guère reconnu... Et M. Winston Chur-
chill aussi démontrait, ces derniers
jours, aux Communes l'absurdité de
tenir l'Espagne en dehors de la po-
litique internationale.

René BRAICHET.

Le tribunal fédéral de Washington
lance un mandat d'arrêt
contre Gerhardt Eisler

chef communiste américain actuellement détenu
en Grande-Bretagne

WASHINGTON. 17 (A.F.P.) — Un
mandat d'arrêt a été lancé mardi con-
tre Gerhardt Eisler par le tribunal fé-
déral de Washington, la caution de
23,500 dollars déposée pour le fugitif
allemand étant considérée comme ca-
duque.

On rappelle à ce sujet qu'Eisler était
en liberté provisoire sous caution , en
attendant le jugement en appel qu'il
avait introduit contre deux arrêts ren-
dus envers lui, l'un pour fraude en ma-

Gerhardt Eisler, dont on n'aperçoit sur cette photographie que le bas du
corps , fut porté hors du bateau polonais « Batory », ancré en rade de Sout-
hampton , par des agents de Scotland Yard. II.  ne voulait pas, en effet,

quitter le navire.

tière de passeport, et l autre pour refus
de répondre aux questions oui lui
avaient été posées par la commission
d'enquête parlementaire sur les agisse-
ments antinationaûx.

En demandant mardi au tribunal de
lancer un mandat d'arrêt, le ministère
publie juge qu'il aura un document de
première importance à présenter aux
autorités britanniques dans le procès
d'extradition d'Eîsler qui doit prochai-
nement s'oiivrir en Grande-Bretagne.

Un gros incendie à Besançon
BESANÇON. 18 (A.F.P.) — Un vio-

lent incendie qui a pria des proportions
considérables s'est déolaré mardi soir
dans les bâtiments d'une société d'épi-
cerie et de vins en gros.

Tous les pompiers de la ville sont sur
les lieux. Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs millions de francs français.

EXPLOSION DANS UN TUNNEL NEW-YORKAIS

Nous avons relaté l'accident peu banal qui , il y a quelques jours, coupa l'une
des trois voies de communication entre New-York et New-Jersey, le « Holland
tunnel » qui passe sous la rivière Hudson. Un camion chargé d'ammoniaque
a explosé dans le tunnel, provoquant un incendie qui détruisit une douzaine
de véhicules qui n'avaient pu être évacués et causa de nombreux dégâts

dont la photographie que nous reproduisons donne une idée.

Le Grand Conseil neuchâtelois procède
aux nominations judiciaires

Au cours de sa deuxième séance de la nouvelle législature

L affaire du professeur de gymnastique chaux - de - fonnier
qui fut injustement détenu soulève un long débat

La séance d'hier est consacrée aux
nominations judiciaires. Bien que deux
questeurre soient à l'œuvre pour accê-
lérerr les opérations, celles-ci prennent
du temps et il n'y a certes, dans cette
séance, rien de spectaculaire. A propos
de chiffres, puisque nous y sommes,
préoisons que M. J.-L. Barrelet a été
élu conseiller aux Etats par 68 voix et
non 66 comme nous l'avons indiqué par
erreur.

Le président du Tribunal cantonal
est désigné en la personne de M. Bené
Leuiba par 85 voix, celui de la Cour
d'ass'iBcs en la personne de M. Adrien
Etter par 75 voix.

Les 5 membres de la Cour de cassa-
tion pénale seront MM. P.-R. Rosset
(65 voix), Georges Vaucher (76),
Alb. Brauen (69). Ch. Chabloz (73), An-
dré Sandoz (81). M. Rosset est élu pré-
sident par 70 voix. Quelques suffrages
vont à MM. François et Biaise Clerc.

M. Eugène Piaget « rempile » comme
procureur général. On lui accorde '73
voix. M. Jacques Cornu demeurera son
substitut avec 66 voix.
Le cas du juge d'Instruction

de Neuchâtel
La nomination du juge d'instruction

de Neuchâtel va provoquer un débat.
On sait que c'est M. Bolle qui a été
chargé de mener l'enquête dans l'affai-
re _ Vuille, son collègue chaux-de-fon-
nier s'étant récusé. On sait aussi —
nons l'avons annoncé hier — nue M.
William Béguin (soc.) a déposé une in-
terpellation demandant pourquoi ce
professeur de gymnastique, déclaré in-
nocent par le Tribunal, avait été main-
tenu, indûment en prison trois mois
durant, le juge d'instruction s'étamt
basé «mr le témoignage de mineurs qui,
l'audience Ta prouvé, ont menti pour
nuire à leur ancien professeur.

M Corswant (pop.), propose que cette
interpellation soit discutée immédiate-
ment.

M Béguin (soc), l'interpella.teur,
n'est pas de cet avis. Il ne veut pas
porter préjudice à l'intéressé avant le
vote.

M. Corswant se demande alors à quoi
sert cette interpeliation et il dépose
unis motion d'ordre pour qu'elle soit
tout de môme développée.

La motion d'ordre est repoussée par
78 voix contre 6 (les trois popistes et
trois socialistes dont M. René Robert).
Mais M. Corswant reprend la parole,
comme il en a le droit avant une vota-
tion . Il rappelle que ce n'est pas la
première fois que M. Bolle agit à la
légère. Le Grand Conseil fut, saisi na-
guère d'une plainte Thévoz. On l'a clas-
sée mais il en est resté quelque chose
de troublant. Dans l'affaire Credor . l'en-
quête a été menée de telle manière
que c'est um « lampiste » et un « ohef
de gare » qui ont passé en Tribunal .
Aussi l'accusation fut abandonnée. Au-
jourd'hui , dans l'affainre Vuille. om re.
trouve les deux mêmes magistrats, le
juge d'instruction de Neuchâtel et le
substitut du procureur de la Chaux-de-
Fonds — M. Cornu — qui commettent
«le K mêmes gaf fes ». Résultat : des frais
considérables nui seront à la charge
naturellement du contribuable. En l'oc-
currence, le juge n'a interrogé que trois
des mineurs : la police s'est chargée
des autres. M. Corswant n'en veut pas
personnellement à M. Bolle. mai* il ne
saurait voter pour lui.

M. P.-A. Leuba. conseiller d'Etat,
désormais ohef du département de jus-
tice, entend blanchir dans une certaine
mesure le juge d'instruction et rétablir
les faits. V. a été arrêté le 17 février.
M. Bolle avait le droit de procéder â
cette incarcération étant donné la gra-
vilté des faits reprochés. Il mena ra-
pidement son enquête puisque le 31
mars déjà la Chambre d'accusation
était en possession du dossier : à ce
moment le juge en fut dessaisi et on
ne peut plus l'incriminer en rien.
Quant à l'enquête, M. Bolle qui est pè-
re de faurillile. qui présida la commis-
sion scolaire à Môtiers, qui est un spé-
cialiste des questions d'enfant, l'a me-
née avec sérieux. L'Inculpé a demandé
ea mise en liberté provisoine et le juge
la lui a refusée c'était son droit; mais
V. n'a adressé aucune nouvelle deman-
de à la Cbambre d'accusation.

M. Bené Robert (soc.) constate que
l'on est chargé ici d'élire des juges et
que l'on doit savoir comment ils exer-
cent leur mandat. C'est pourquoi il a
voté avec M. Corswant ce qui ne lui
arriviera pas toujours, (rires 1). '

M Paul Rosset (rad.), trouve extrê-
mement grave une phrase prononcée
par M. Corswaint à savoir que. dans
deux affaires, les mêmes magistrats
ont été chargés d'arriver à un acquitte-
ment. Par qui ces magistrats ont-ils été
chargés de cela î On accuse sans preu-
ve, et cela on ne saurait le laisser pas-
ser.

M W. Béguin (soc), voyant le tour
que prend la discussion est d'accord
maintenant de dévelonner son interpel-
lation.

Mais par 43 *voix contre 38. cette pro-
position est repoussée.

M. Corswant (pop.) , répond encore
brièvement à M. Leuba. Il sait que la
Chambre d'accusation a aussi «es res-
ponsabilités. Et. quitte à déplaire à
nouvea.n a M. Rosset. il stigmatise
oette « solidarité » entre magistrats,
c'est elle qui est. très grave.

Au vote M. Bille est réélu par 60
voix. M. André Marchand, luge d'ins-
truction des Montagnes l'est par 98
voix.

Suite des nominations
Comme président du Tribunal I de

Neuchâtel, M. Raymond Jeànprêtre ob-
tient 97 voix : M. Bertrand Houriet en
obtient 93 comme président du Tribu-
nal PI. M. Philippe Mayor reste pré-
sident du Tribunal du district
du Val-de-Travers par 98 voix. M.
Adrien Etter. président du Tribunal
du district du Val -de-Ruz par 66 voix,
M. Jean Béguelin. président du Tribu,
nal du Locle par 96 voix M. André
Guinand. président dn Tribunal I du
district de la Chaux-de-Fonds par 8(1
voix, M. Jean Hoffmann président du
Tribunal II du distr ict de la Cbaux-de-
Fonds par 74. Notre confrère Gustave
Neuhams obtient une voix (rires).

(Lire la suite en 8mo page)

TRA GIQUE INCIDENT A FRIBOURG

qui allait se saisir de («affaire de l'arsenal»
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Au début de la séance do mardi, le

président du Grand Conseil fribour-
geois. M. Bartsch avait annoncé que le
Grand Conseil siégerait à huis clos,
vers 11 heures, pour prendre connais-
sance de quelques pièces et se pronon-
cer sur la nomination d'une commis-
sion, en vue d'un préavis sur la levée
d'Immunité parlementaire demandée
par le tribunal cantonal contre M. Ri-
chard Corboz, conseiller d'Etat, chef du
département militaire.

Ce dernier était présent et chacun
avait remarqué chez lul un certain ma-
laise. Ces jours passés cependant, il
avait répondu encore avec beaucoup de
liberté d'esprit aux questions concer-

nant les comptes de son département.

Vers 10 heures, il se leva de son banc
et sortit. II descendait seul les esca-
liers de l'hôtel de ville lorsqu'il s'ef-
fondra, frappé d'une attaque d'apo-
plexie. Les personnes présentes le rele-
vèrent et appelèrent le docteur Col-
laud . député, qui lui donna des soins
dans qne salle de l'hôtel communal
tout proche.

Il fut transporté à l'hôpital cantonal,
où U était toujours sans connaissance
au début de la soirée.

Ver» H heures. le président. M.
Bartsch. avertissait officiellement les
députés de cette circonstance. Il émit
l'opinion que le Grand Coqseîl ne pou-
vait délibérer immédiatement sur l'ob-
jet proposé et que le huis clos devait
être remis au lendemain. Il en a été
ainsi décidé.

Le conseiller d'Etat Corboz
frappé d'une attaque

avant la séance à huis clos
du Grand Conseil fribourgeois

PAVÉS OU MACADAM ?
Nos p eti tes enquêtes

La question se pose dep uis Adam.
Pas le locataire du paradis , car cha-
cun sait que les sentiers du jardin
d 'Eden étaient revêtus d'herbes gras-
ses et de f leurs . Il g eut ensuite Ie
péché et l 'Enfer , dont le chemin
était pavé de bonnes intentions. Pen-
dant le Déluge , rien de particulier à
signaler au suje t du f evîteflrenl dei
èhaussées.

Puis, bientôt, vint l 'Anti quité.
C 'était pour les gens d'alors, une épo-
que de nouveauté. On inventa la
roue , puis la brouette , puis la char-
rette.  On recouvrit le milieu des rou-
tes de grosses dalles ; on en trouve
des vestiges un peu partout sur les
anciennes voies romaines. Ce systè-
me est encore utilis é dans le Tessin.

Au moyen âge. on pavait les ég li-
ses , les cours , les rigoles avec ce
qu'on avait : ici , des dalles de roc,
là , de gros cailloux ronds , cassés ou
entiers. Sur les routes , il n'y  avait
rien. A Neuchâtel , on pouva it con-
templer un ruisseau peup lé de ca-
nards au milie u des rues et l'on pa-
tauqeait dans la boue partout.

Le pavage se généralisa sur les bel-
les routes au X V I I I m e  siècle , et , avec
l'accroissement de la circulation, de-
vint indispensable au XlXme .

Pavés de bois , de pierre ou d'asphal-
te ont tous leurs avant ages et leurs
inconvénients. Il est possible qu'ils
choquent tous ceupe qui tenaient au
cachet ancien de leurs cités . >

La question posée par notre titre
date d 'Adam , avons-nous dit . Mais
d'un descendant assez éloigné du
plus illustre porteur de ce nom. Cet
Adam-là était ingénieur , Ecossais et
âgé de 75 ans en 1831 11 s'appelai t
Mac de son prénom. Et il inventa à
cet âge avancé un système de revê-
tement des routes qui a gardé son
nom. Le macadam, qui devait damer
le pion au pavé et mettre sur le pavé
bien des tailleurs de pierre . On con-
nut une baisse dans l'activité des
demoiselles qui fa isaient jusque-là si
tapaqeusement le trottoir.  La ronde
des rouleaux compresseurs commen-
ça au siècle de la vitesse. Le maca-
dam mêlé aux produits bitumeux . dé-
chets des usines à gaz. eut les faveurs
de la cote , sauf  dans les côtes . On ne
trouva plus guère d'amateurs de pa-
vés qu'aux abords du Palais fédéral ,
où leur usage ne manque d'ailleurs
pas d 'éclat...

Contrairement à ce qu'on aurait pu
croire en lisant ju squ'ici , le suiet
est d'actualité. Ceux de nos lecteurs
oui auraient eu ces jours l 'occasion
de passer en ville savent vaguement
pourquoi . Devant les manœuvres de
grande envergure qni se déroulent ,
bien des spectateurs versent un
p leur attendri.

« Esthéti quement », disent-ils , c 'est
bien dommage . Un grand urbaniste
nous confiai t  qu'avec certaines ar-
chitectures anciennes et f rus tes, le
pavé va bien. On le laissera par
exemple à la place du Concert , der-
rière l'hôtel de ville. On laissera aus-
si les pavés du Coq-d 'Inde, où la cir-
culation n'est pas très grande. Mais
bien souvent, les regrets sont aussi
vains que ceux qu'on pourrait avoir
pour les crinolines de nos qrands-
mères . Il ne fau t  pas s'imaginer aue
le macadam soit un crime contre
l'art on même contre le cachet local.

Voyons maintenant l'aspect tech-
nique , le point  de vue prati que. Les
pavés sont plus résistants que le ma-
cadam ; ils durent pr ès de quarante
ans avant d'être usés et arrondis . Us
sont aussi moins qlissants. C' est pour
cela qu'on s'en sert pour la cons-
truction de ront " dont la pente dé-
p asse 7 % à X % (chaussée de la
Boine) ou des tournants sur les ram-
p es à g rande circulation (virage du
Rocher).  /

Mais le macadam est meilleur mar-
ché. Si nn tapis ne dure qu'une quin-
zaine d'années an maximum, son
rhnbillnae est p lus f aci le  que la
taille des pavés.

Il faut  déconseiller les rues p avées
aux carlistes oui veulent éviter la
« tremhlef te » . aux élêaantes qni ont
nenr de se tordra les p ieds anx in-
venteurs des irnmmnns qui souhai-
tent qne les aiaiv'llnqe.s soient bien
soutenus , aux valets  à l 'insomnie , ane
réveille rait le vassaqe du premier
rh "r de Init ie r.

Et pour tout dire , il faut  s'en re-
mettre aux décisions des spécial istes:
on peut être , certain qu'ils n'ont pas
jeté le navè dans la mare sans avoir
consulté tontes les commissions con-
sultatives qui pouvaient avoir un mot
à dire .

La route est belle . Elle s'ouvre , lar-
ge et nette , aux Neuchât elois moder-
nes que nous voulons être . El 'ont
ce qu'on p eut  souhaiter c'est qu 'el 'e
ne s'ouvre pl us trop dans le sens de
la profondeur  !

A R

Mort de l'adjudant français
qui sonna le «cesser le feu »

le 7 novembre 1918
BEAUCOURT. 17. — L'adjudant Pier-

re Sellier, clairon de l'Armistice de
1918. qui s'était retiré à Beaucourt
(Haut-Rhin ) où il naquit le 8 novem-
bre 1892. est mort à son domicile, vers
10 h. 30 lundi 16 mai 1949. à l'âge de 57
ans des suites d'une congestion pulmo-
naire. •

M. Pierre Sellier, originaire de Beau-
court avait été incorporé au 172me R- I.
au fort du Fougerais. près de Belfort
et fit. le début de la guerre 1914-1918
dans ce régiment.

En 1916. il est Versé à la 6me compa-
gnie du 171me R. I. Dans cette compa-
gnie il est sous les ordres do l'aspirant
Chapuis qui devait devenir , lors de la
dernière guerre , le colonel Chapuis.

En 1944 . ee dernier retrouve au ma-
itWÈÊÊÊÊÊÊitaÊÊiinmÊÊiÊÈUÊtoÊÊÊÊÊiMaiÊaiiÊtÊm

quis du Lomont. Sellier nui suit son
ancien chef et prend du service h la
lre armée française , au Sme régiment

de tirailleur s algériens où il fait la
campagne de libération depuis Monthé-
liard. Belfort et l'Allemagne.

Il est libéré avec le grade d'adjudant.
Rappelons que Pierre Sellier avait

sonné le « cesser le feu s le 7 novembre
1918 à la Côte 232. près la Ca pelle 'Ais-
ne)- en présence des plénipotentiaires
allemands. Cet. héroïque combattant des
deux guerres, dont le nom demeurera
dans l'histoire, a de magnifiques états
de service à son actif : trois blessures,
6 citations , la médaille mil i ta ire  et la
croix dp la Légion d'honneur .

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Les raisons pour lesquelles
les médecins neuchâtelois
sont contre la loi Bircher

Le petit-fils de la reine Mary
va éoouser une w'aniste

LONDRES. 17. «* Le petit-fi ls de lareine-mère d'Angleterre , George Henr i
Hubert Lascelles. comte de Harewood,
neveu du roi George VI , va épouser,
avant la fin de l'année, Mlle Marian
Stein , 22 ans, pianiste , dont les pan-nts
sont Autrichiens, et qui s'installa àLondres peu avant la guerre. '
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On échangerait

immeuble
bien situé de quatre ap.
parlementa de trois
chambres, confort mo-
derne, Berne, contre Im-
meuble de trois-quatre
appartements de quatre-
cinq pièces, i. Neuch&tel.
Bcrire sous chiffres P
¦8402 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre u*a

immeuble
avec atelier, deux loge-
ments de quatre cham-
bres, garage et grandes
caves dans une localité
du Val-de-Ruz, à proxi-
mité de la gare C.F.F
Adresser offres écrites â
P. L. 844 au bureau de
là Feuille d'avis.

offre à vendre
haut de la ville,

quartier est

maisons
familiales

mitoyennes
quatre chambres, confort,
pour traiter, Fr. 6000.—.

Quartier ouest,
trois pièces, bain, tout
confort. Ces deux immeu-
bles sont en parfait état

d'entretien.
Pour traiter, s'adresser a

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

Baux à loyer
au bureau du journal

I N'oubliez pas qu'il s'agit de LA TUBERCULOSE I
Pf cet ennemi insidieux et sournois... ? m
\ff î____\ _____

! J et qu'on essaie de vous tromper par des arguments scandaleux m

1 ffeiîfS
H Ne vous laissez pas abuser et votez %Jf %Jf A 1
|Txj Comité d'action en faveur de la loi sur la tuberculose. H
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Chalet
de vacances

Mottec - Zinal
Location avantageuse,

35 Juin-12 Juillet et
4-25 septembre, deux
chambres, cuisine, qua-
tre lits. Situation splen-
dlde. S'adresser : L. Be-
•saincet, Oret-Taconneti
No 36, Neuchâtel.

Chambre meublée ' a
louer a la rue Fontaine.
André 50, rez-de-chaus-
sée.

Belle grande1 chambre
à un ou deux lits. Mme
Godât, Beaux-Arts 7,
Sme étage.

A louer chambre à
deux lits. Prix modéré.
Maurice Sandoz, Haute-
rive.

Jolie chambre meu-
blée, Indépendante, en-
soleillée, vue sur le lac.
S'adresser à Mme Mayor,
Fahys 79.

A louer pour Juin

belle chambre
a deux lits, bien exposée,
avec pension. — S'adres-
ser : Beaux-Arts 24, 2me
étage.

On prendrait
en pension darne d'un
certain âge (chez une
dame), vie de famille. —
Demander l'adresse du No
852 au bureau de la
Feullle d'avis .

Chambre indépendante
avec bonne pension pour
Jeune homme, 175 fr.,
tél. 5 39 73.

Fabrique d'horlogerie JOHN BRINGOLF
engagerait

un remonteur (se)
de finissages

un remonteur (se)
de mécanisme

pour travail en fabrique.
Se présenter ou écrire :

4, rue de Corcelles, Peseux.

sssssjsjj A| _ f _ \_  *••¦¦ Fabrique d'appareils
____7_f 3\_T_f \ \  m électriques S. A.
I i1 \T/*^W ¦ Neuchâtel

cherche

un électricien d'usine
ayant expérience sur courant faible et cou-
rant fort. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats ou se prétenter entre 17 et

18 heures.

Sommelière
honnête et de toute con-
fiance, serait engagée
pour début de Juin, dans
bon petlt café-brasserie
de la Chaux-de-Fonds.
Logée et conditions Inté-
ressantes. — Demander
l'adresse du No 851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fille de maison
est cherchée pour le 1er
juillet. Gages 120 fr. par
mois. Congé régulier.
Etrangère en possession
d'un permis de travail
acceptée . S'adresser : A.
Hermann, Les Jordils,
Cortaillod.

Téléphone 5 56 02

Maison Chs Ksestli
achète les

vieux fers, métaux,
chiffons, papiers

AU PRIX DU JOUR
Bureaux : Trols-Portes 23.
Chantier : Gare Serrières.

Commerçant (routine) cherche à reprendre
affaire très sérieuse

COMMERCE,
INDUSTRIE
ou éventuellement association.

Grande habitude des affaires, vente,
publicité, organisation à fond. Capitaux.

Offres détaillées sous chiffres
V. 40376 X., Publicitas, Genève.

Ré^rti
!0ll

d 8 h
™6 d° CO°Cert 
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w f̂e- POLICE CANTONALE

|||t Mise au concours
Deux postes d'inspecteurs

de la police de sûreté
Conditions requises : être citoyen suisse, âgé de

25 ans au minimum, Jouir d'une bonne réputation
et d'une bonne santé, posséder une bonne Instruc-
tion générale (degré secondaire), connaître l'alle-
mand.

. Les candidats ayant des notions de photographie
auront la préférence.

Traitement : légal.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-• pagnées d'un curriculum vltae, du livret de service

et des certificats, doivent être adressées au com-
mandant de la police cantonale, à Neuchâtel, Jus-
qu'au 20 Juin 1949.

Enchères
de ruches d'abeilles

au Petit-Savagnier

Samedi 21 mai 1949, dès 13 heures précises,
il sera vendu au domicile de M. Numa Gabe-
rel, au Petit-Savagnier :

Trente ruches D.-B. habitées. Forte popula-
tion. Trois ruches en paille habitées et en
excellent état. Les colonies ont été visitées et
contrôlées par la station Làebefeld, Berne-

Matériel auxiliaire : un extracteur, un matu-
rateur, un sérificateur solaire, ruchettes, une
balance pour ruches, une dite, force 10 kg.,
ruches en paille vides, bidons, petit matériel
apicole dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, 16 mai 1949.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

On cherche, si possible au bord du lac:
a) pour la période du 10 Juillet au 10 août —

éventuellement du 15 août au 15 septembre —
pension pouvant assurer le logement et l'entre-
tien de vingt personnes (Jeunes filles d'un Ins-
titut Italien et accompagnants) ;

b) pour la période du 8 Juillet au 8 août, pension
pouvant assurer le logement et l'entretien d'un
groupe de quinze — éventuellement de vingt-
cinq ou de trente-cinq personnes (enfants et
accompagnants d'un camp américain de va-
cances) ;

c) pour le mois d'août, quelques logements de va-
cances, meublés, avec disposition de la cuisine
(éventuellement pour Juillet) .

Falre offres détaillées avec prix et Pr. 1.— en
timbres-poste & l'Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN), Maison du tourisme, Neu-
châtel

Fabrique de charcuterie
payer noise

bien organisée, produisant spécialités vaudoises
ainsi que toute la charcuterie courante fumée et
fraîche, cherche représentant à la commission, pour
visiter la clientèle épicerie et hôtels des cantons
de Vaud, de Neuchâtel, de Fribourg, du Jura ber-
nois. Canton de Genève : hôtels seulement.

Falre offres sous chiffres avec photographie et
en donnant le numéro de téléphone sous P. O.
11939 L., à Publicitas. Lausanne.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
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 Neuchâtel

On cherche Jeune fille
en qualité de

bonne à tout faire
ayant déjà :du service,
sachant si ' possibe un
peu cuisiner. Entrée: date
à convenir. S'adresser à
Robert Bachelln, fils,
boulangerie, Auvernier.
Tél. 8 21 09.

Cuisinière
capable de travailler
seule, est demandée tout
de suite par petlt res-
taurant. Falre offres à
R. Nydeggeï, les Verriè-
res, tél. 9 31 65.

On demande

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser : hôtel
ie ITJnlon, Fontaineme-
lon.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
OI-ITE H. PROUTY

Roman traduit de l 'anglais
par Jane Fillio n

— J'aime mieux le faire moi-même.
Fabia demandait peu volontiers

des services aux femmes de cham-
bre.

— Fais comme tu voudras.
Lisa tirait rarement sur la bride

et c'était pourquoi Fabia était rai fa-
cile à diriger.

— Mère , dit Fabia après une légère
hésitation et en détournant le re-
gard, je... j 'espère que tout se pas-
sera bien ce soir.

— Mais, bien entendu. Comment
pourrait-il en être autrement ?

Mais oui évidemment, avec sa mè-
re à la tête de tout , si calme, assurée,
maîtresse d'elle-même. Comme la
maison. Oh ! si seulement elle pou-
vait ressembler à sa mère 1

— J'espère que moi aussi je serai
« bien » ce soir, reprit-elle.

— « Bien >? Tu es toujours « bien >,
répliqua calmement Lisa.

La regardant droit dans les yeux,
elle ajouta simplement :

— Tu es charmante, Fabia.
Puis, considérant la question com-

me résolue, elle se détourna en lan-
çant :

— Je vais à la gare maintenant,
chercher Barry Firth.

Barry Firth était l'un des associés
de la firme Rupert Vale. Lisa, tout
en pariant, se pencha pour déplacer
légèrement un chrysanthème aux
boutons cuivrés. Elle avait fait pla-
cer tous les chrysanthèmes rouges
devant la cheminée de la salle à
manger.

— 11 avait l'intention de venir avec
ton père en voiture, reprit-elle, mais
il m'a téléphoné qu'il viendrait plu-
tôt par le train.

Se penchant de nouveau, elle brisa
une branche de chrysanthème en
boutons et l'approcha de sa veste de
tweed.

— Exactement de la même couleur,
dit-elle en souriant.

— Exactement, dit Fabia en lui
rendant son sourire.

Elle se sentait rassurée par la
calme confiance que sa mère avait en
elle.

Lisa glissa le rameau de chrysan-
thème dans la boutonnière de sa ja-
quette, en se regardant dans le mi-
roir qui était derrière Fabia. Fabia
elle aussi capta l'image de sa mère,
et , comme cela lui arrivait souvent,
elle la regarda comme si elle la
voyait pour la première fois, comme
si elle lui était étrangère, et elle fut
frappée de M grâce. Elle avait en-

core embelli ces derniers temps, ou
était-ce simplement Fabia qui eu 1
prenait davantage conscience ?

— Vous êtes charmante dans ce
costume, mère, dit-elle timidement.

Lisa jeta à sa fille un regard vif
et brillant.

— Il te plaît ? J'en suis ravie 1
Se baissant, elle caressa Thad, et

Fabia eut l'impression de recevoir
elle-même cette caresse.

— Bon chien, bon Thaddie, dit en-
core Lisa, se dirigeant vers le hall.
Je ne serai pas longtemps absente,
cria-t-elle en s'arrêtant dans une
flaque de soleil pour enfiler ses
gants. Tu me promets d'aller te repo-
ser, n'est-ce pas, chérie ?

— Oui, mère.
Si seulement le miroir avait pu

garder le reflet de sa mère debout
'dans le soleil avec toutes ces fleurs
autour d'elle. Qu'elle était éclatante
et belle 1 Plus éclatante et plus belle
cent fois que toutes ces fleurs réu-
nies et aussi parfaite dans les moin-
dres détails Un instant encore et la
porte se referma. Fabia entendit le
bruit du moteur qui démarrait.

Fabia fit la sieste, cette après-midi-
là, sur un des sophas qui avaient été
transportés dans le jardin d'hiver.
C'était là un bien petit détail qui de-
vait pourtant aboutir à la ruine et à
la destruction de tout ce à quoi elle
tenait le plus au monde. Il lui arriva
souvent par la suite de repenser à
ce moment et de se dire que sa vie

aurait peut-être été entièrement dif-
férente si elle était montée se repo-
ser dans sa chambre comme elle
aurait dû le faire, et si elle avait fai t
sa fatale promenade avec Thad à un
autre moment que celui que lui
commandèrent les circonstances.

Lorsque le bruit de la voiture de
sa mère mourut dans le lointain,
Fabia traversa le hall et jeta un re-
gard dans la salle de musique trans-
formée en salle de bal, dans le salon,
une autre salle de bal, et dans le
jardin d'hiver dont on avait fait une
retraite pour ceux qui voudraient s'y
réfugier entre deux danses. Les
deux sophas du salon s'y trouvaient,
à demi cachés par des palmiers. Elle
s'étendit sur l'un des divans, appela
Thad (auquel ces sophas étaient gé-
néralement interdit , mais n'était-ce
pas différent aujourd'hui qu'ils
n'étaient pas à leur place ?) et glissa
sous sa joue un coussin de velours.

Elle avait l'intention de rester
étendue juste assez longtemps pour
avoir l'impression de tenir parole à
sa mère, mais elle devait être très
fatiguée, car le sommeil, toujours si
lent à s'emparer d'elle dans la jour-
née, la prit dans ses bras presque
instantanément et l'y retint plus
d'une heure.

Il lui fallut un moment, lorsqu'elle
ouvrit les yeux, pour comprendre où
elle était. Une demi-obscurité, des
palmes autour d'elle, le salon dans le
fond et les lampes allumées sous
leurs abat-jour de soie. Le contact

inattendu du velours contre sa joue
et le corps tiède de Thad contre le
sien. Une voix masculine à quelque
distance, basse et calme, et la voix
de sa mère, également basse et calme.
Elle regarda à travers les branches
des palmiers, s'efforçant par l'inten-
sité de son regard de dissiper la
brume qui enveloppait son cerveau ;
mais ce qu'elle vit lui parut plus
brumeux encore, tellement incroya-
ble et si parfaitement inexplicable
qu'elle crut un instant qu'elle dor-
mait encore et qu'elle rêvait.

Ce qu'elle voyait c'était sa mère
dans son costume de tweed roux et
son petit chapeau noir, debout de-
vant la cheminée, dans les bras de
Barry Firth ! Celui-ci l'embrassait
et elle se laissait faire !

Ce fut tout ce qu'impliquait le fait
que sa mère ne se débattait pas qui
fit que Fabia domina sa première
intpulsion qui était de s'élancer dans
la bibliothèque et de défendre sa
mère contre de telles libertés et con-
tre un tel outrage. Au lieu de cela,
elle resta absolument immobile,
ayant conscience de façon aiguë
qu'il ne fallait pas que sa mère sût
qu'elle l'avait vue et qu'il ne fallait
pas qu'elle en vit davantage. Elle
ferma les yeux comme pour se ren-
dormir, terrassée par ce qu'elle ve-
nait de voir comme par une douleur
physique.

Cela ne dura que le temps pour
elle de respirer une douzaine de fois,
mais cela lui sembla une éternité.

Enfin, elle entendit sa rrière dire de
sa voix claire et vibrante et d'un
ton absolument naturel, comme si
rien d'extraordinaire ne venait de se
passer : « Et maintenant, il faut que
vous veniez voir les fleurs dans la
salle à manger. »

Fabia ne bougea pas avant d'avoir
entendu sa mère et Barry Firth tra-
verser le hall. Alors, très prudem-
ment, elle se leva. Il lui fallait s'é-
chapper avant leur retour. Tenant
Thad dans ses bras elle se glissa jus-
qu'aux portes vitrées du jardin d'hi-
ver, tourna doucement la clé dans la
serrure et sortit dans le crépuscule.
Elle s'élança à travers la pelouse
vers les cuisines. Elle pouvait distin-
guer, à travers les fenêtres ouvertes,
les silhouettes de nombreux «extra>.
mais parmi eux, elle reconnut le vi-
sage familier d'une des femmes de
chambre et elle l'appela.

— Jennie, Jennie , montez vite dans
ma chambre, voulez-vous, et prenez-y
une veste de sport et un chapeau de
feutre. Je vais aller sous la fenêtre
et vous pourrez me les jeter.

— Mais, Miss Fabia, vous n'allé*
pas sortir maintenant ?

— Si , mais je ne resterai pas long-
temps. Ma mère est au courant.
Faites vite , je vous prie.

(A  suivre)

F A B I A

Wm A\ _f £_ .  ***¦¦ Fabrique d'appareils
t_ m AVAIM électriques S.A.
I W _̂ W_ W *& m m  ' Neuchâtel

engage tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. — Prière de se présenter entre

17 et 18 heures.

Demoiselle
avec diplôme de l'Ecole de commerce et une
année de pratique dans tous les travaux de
bureau, cherche place pour se perfectionner
dans la langue française. Possède de bonne
notions en français et en anglais. — Offres
sous chiffres 21469 à Publlcitas, Olten.

Employé de bureau
22 ans, allemand langue maternelle, sachant
le français, cherche place pour tout de suite
ou date à convenir. Ecrire sous chiffres OFA
10922 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Bureau d'association cherche une bonne

STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse, capable de tra-
vailler de façon Indépendante. Entrée
à convenir. Falre offres avec curriculum
vltae, certificats, photographie et préten-
tions de salaire à case postale 3678,

NETJCHATEL.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
robuste pour les courses, occasion d'appren-
dre l'allemand. Nourri et logé dans la maison.
Faire offres à W. Vogler-Sieber, boucherie-
charcuterie, Goldbach - Kiisnacht (Zurich),
tél 91 02 02.

Bureau de la place cherche, pour
entrée immédiate,

JEUNE HOMME
de 16 ou 17 ans, intelligent, sérieux
et de toute confiance pour faire les
commissions et travaux de bureau
faciles. BON SALAIRE. Offres ma-
nuscrites en indiquant références et
prétentions de salaire sous chiffres
P 3388 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
PLACE

en qualité de correspon-
dante allemande et pour
travaux de bureau en
général. Adresser offres
à B. Graf . chalet Berg-
ruh, Wengen, tél. (036)
3 44 39.

Ménagères
Jeune homme conscien-

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

RÉGLEUR
de précision, très capa-
ble bulletins et tous
genres de retouches, con-
naissant à fond le posa-
ge de spiraux et tout ce
qui concerne le réglage,
cherche place stable à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
R. C. 816 au bureau de
la Feullle d'avis.

Lessives
avec ou sans repassage
sont cherchées et rap-
portées. Adresser offres
écrites à A. F. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à falre
des

lessives
Adresser offres écrites à
C. Z. 849 au bureau de
la Feullle d'avis.

Quelle maison de gros
prendrait personne active
et oe toute cônf lah'&e i en
qualité de

magasinier
Références, certificats à
disposition. — Adresser
offres écrites a O. D. 856
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Menuisier
célibataire, 29 ans, con.
naissant l'établi et les
machines, cherche place
pour le ler Juin. Adres-
ser offres écrites à D. E.
847, au bureau de la
Feuille' d'avis.

Jeune couturière
cherche place
de rassujettie

où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres avec indication de
salaire à Margrlt Zur-
cher, Durraschstrasse,
Derendingen (Soleure).

On cherche pour un
homme
travail à domicile
bureau ou autre, ou
l'après-midi. — Adresser
offres écrites a- B. C. 846
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille) avec un ou deux
enfanta, pour appren-
dre le français. — Rob.
Kunzi , Altetetterstrasse
269, Zurich 47.
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Dame demande a falre
trois

matinées
par semaine. Références.
Mme Splgagila, Premier-
Mars 20.

Jeune fille
20 ans, désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française, cherche
place pour aider au ma-
gasin (éventuelllement
travaux de bureau faci-
les) , et au ménage. —
Offres détaillées à Hé-
lène' Anderegg, Gelss-
fliuihweg 6, Olten, tél.
(062) 6 33 95.

Jeune

dessinateur
sur machines, ayant
connaissances des tra-
vaux de serrurerie, mé-
canique et appareils de
réglage, cherche situa-
tion. — Adresser offres
écrites k O. E. 811 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Employée
de commerce

ayant fait un appren-
tissage, cherche place
dana bureau, si possi-
ble de la place ou envi-
rons. Références. Adres-
ser offres écrites & K. E.
845 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
apprentie

fille de salle
dans hôtel-pension. Pla-
ce de saison ou _ l'an-
née. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Hôtel -Pension Schtltzen Brlenz
(O. B.).

Dr Bersier
Oculiste F.MJI.

Tél. (038) 5 52 45 ;

DE RETOUR
du service militaire

Grâci à ion
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère*

t ton
riche assortiment

de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
Bue da Concert 6

eous donnera
tonte satisfaction

M. Guillod
achète tout
et paie bien

flUE FLEURY 11)
Tél. 5 43 90

On cherche à acheter

boulangerie
de moyenne Importance.
Offres à W. Henry, bu-
reau d'affaires, La Neuve-
ville, tél. 7 91 03.

^
of if ôé/ê CGOpérâÛvêde,

(jOizsomm&ûoiL
Quatre articles

avantageux
à essayer.» 4

Cacao sucré « Coop »
Fr. 0.95 le paquet de 250 gr.

Cacao soluble supérieur U.S.Ç.
Fr. 1.15 le paquet de 250 gr. • '.'¦ •';'

Cacao soluble extra « Coop »" •
Fr. 1.25 le paquet de 200 gr7 ̂  r

Chocolat en poudre « Coop »
Fr. 1.15 le paquet de 200 gr.

Impôt compris — Moins ristourne annuelle
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L 'Imprimerie
Centrale i

6, rue du Concert,
& Neuchâtel

tient ù la disposition
des famil les  en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

I
[j Profondément touchée par les marques de
I sympathie reçues à l'occasion du décès de
i Monsieur Samuel VOUGA
I sa famille exprime à tous ceux qui ont pris
B part à son deuil sa sincère reconnaissance.
R CortalUod, le 17 mal 1949.

I 

Madame Manfred
ACKLIN,

et les famIUes
alliées, Jprofondément tou-
chées par toutes les
marques de sympa-
thie qui leur ont
été témoignées lors
de leur cruel deuil ,
remercient sincère-
ment tous ceux qui
les ont entourées et
réconfortées dans
leur grande tristes-
se. Un merci tout
spécial pour les ma-
gnifiques fleurs.

'. Hauterive,
le 18 mal 1949.

offre à vendre
de

beaux chalets
meublés ou non à la

h la Vue-des-Alpes,
à Chaumont
et à la Tène
S'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

A Cudret sur Corcelles,
à vendre

beau terrain
plat, vue, situation ma-
gnifique, 6 fr. le m1. —
S'adresser au proprié-
taire, Charles Châtelain,
Cudret sur Corcelles
(Neuchâtel).



NOS SUPERBES

TISSUS UNIS
lavables, pour robes, blouses

et deux-pièces légers

TOM FLORIDE , _
qualité souple pour blouses, jolies ~\\j tf
nuances mode, largeur 90 cm., le m. >tr

TOILE NOPPÉE
qualité idéale infroissable p our ro- r*ftr
bes, quatorze teintes mode, largeur '̂ \/^
90 cm., le m . V

TOILE HINDOUE
qualité rustique infroissable pour le I TÏf t F
deux-pièces, gamme de teintes mode, i £JJ
largeur 90 cm., le m M

ALPAGA TAILLEUR
r

ravissante q u a l i t é  infroissable -| -g /\n
pour le costume élégant, superbes I I \j \)
teintes mode, largeur 90 cm., le m. J-JL

I HONAN UNI PURE SOIE I
belle qualité, largeur 90 cm., 1 1 ÛA
teintes mode pastel, le m. . . XX

AUX Q PASSAGES
M^^m NEUCHATEL •. à

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Parents
Visitez sans engagement notre rayon

d'articles pour enfants
Choisissez maintenant

ie berceau
ia voiture
ie pousse-pousse
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans

tous les prix
REMARQUEZ la merveilleuse

suspension silencieuse ««Helvetia »
Pneus ballons, caoutchouc pur

A la maison Cx ^(\ spécialisée

(
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 \

NEUCHATEL '
t. 4

SUPERBE CHEMISE D'ÉTÉ
Genre toile de soie ivoire

1950 net
American eut

KUFFER k SCOTT
NEUCHATEL

Nouveautés
Nouveautés

Nouveautés
TOILES ANGLAISES

dessins très meublants

TOILES HONGROISES
charme magyar

PERCALES FRANÇAISES
couleurs vives et fantaisie

DAMAS FRANÇAIS
style et élégance

VELOURS BELGES
souples et cossus

TISSUS SUISSES
tissages pure laine

Toutes nouveautés
sélectionnées po ur vous

MAGASIN
LAVANCHY

ORANGERIE 4

' M POUR VOS ROBES PRATIOJJES fiH .
M ROBES D'ENFANTS, ETC. 1»

FJW^I Un choix splendide de PURE f e ï lM mmm I
I. MsM très belle qualité, %%M
tfflij superbe assortiment d 'impressions ' |p|
Wf 'c: nouvelles, larqeur 90 cm. W- 'ïWi c**? »7 fu i - ' ¦[ ¦

ff 9<fi ¦ Il
|f* ; le m. 4.50, 3.75 et ^/ ^^ |||
fj . T0BRAIC0 largeur 90 cm. . . .  5.90 ffll

• ¥à f ~ \)  J., iil
ÈK L Y? / ^gttgggĵ Lg ÏÏÊÊ

fëpS ̂ ^^5^  ̂
¦ - - 

n E UC H A T E L  ^̂ ^5?

A VENDRE
buffet de service et six
chaises rembourrées, en
chêne fumé. Prix très
avantageux. S'adresser
ou écrire : rez-de-chaus-
rsée, J..-J.-Ij alleman<l 7,
Neuchfttel.

Deux chiennes
et un chien de chasse
h vendre, âge deux mois.
S'adresser à M. Jean
Hofmann, gare Boveres-
se (Val-de-Travers).

Deux bonnes
affaires

Service à salade
en matière plastique
tirameparente Fr. -.75
Fromagère
en verre moulé blanc

Fr. 3.90

Au Sans Rival

Pour cause
imprévue

A vendre un bureau-
ministre neuf, en noyer.
Prix intéressant. S'adres-
ser & M. H. Eggimann,
Cote 133.

A vendre

VÉLO
d'homme, trois vitesses,
a Vétat de neuf. S'adres-
ser : Mme Amez-Droz.
Neubourg 23, dès 19
heures. _- r. __

Œufs frais
étrangers
22 c. la pièce

Œufs frais
du pays

3 fr. 20 la douzaine

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

A VENDRE
une garniture de jardin
en tube acier, dont qua-
tre chaises, une table, un
fauteuil. Un manteau en
beau lainage, Jaune pâle ,
taille 42 ; une robe kimo-
no, jaune clair, taille 40,
état de neuf ; deux pa-
letots de Jeune homme,
pour le travail .

Demander l'adresse du
No 854 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

tuteurs
imprégnés, toutes di-
mensions, de 1 m. 50 &
3 m., petite tuteurs pour
tomates. — S'adresser :
Henri Franc, Valangto,
tél. 8 91 36. .

A vendre pousse-pous-
se, belge, avec sac de
couchage, le tout en
bon état, 80 fr . ; sanda-
lettes. No 38, 7 fr. : tail-
leur gris, taille 42, 70 fr.;
manteau de pluie pope-
line belge, taille 38, pour
fillette, 26 fr . - Télé-
phone 6 13 11.

A vendre

motocyclette «Condor»
350 cm' .année 1933,
600 fr. ;

une bicyclette
avec moteur auxiliaire
« Cucctolo », 48 cmi,
500 fr. H. Bytz, Munie,
Lfeblstoi-r (Fribourg).

A vendre

« Topolino »
modèle 1948, voiture
comme neuve, ayant très
peu roulé, cinq pneus
neufs. Taxe et assurance
payées Jusqu'à Juillet.
Adresser offres écrites ft
L. L. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux fauteuils
et deux chaises

Louis XV
en parfait état, ft ven-
dre. Prix 430 fr . Deman-
der l'adresse du No 843
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bois à vendre
5 m» sciage, pin sec, 30-
40-70 mm., chez M. U.
|Pidoux, a Oorgier.

. .ff***-*™~"*̂ —̂^̂ "̂*""—

^^  ̂ de temps
Location de

machines à écrire
Machines ft calculer

Circulaires
Travail rapide et soigné

A. BOSS, Neuchâte l
Faubourg du Lac 11

¦ Richelieu §
I avec semelles de crêpe g
* GARÇON S
J Box brun série 27 -29 . . . 21.80 *
¦ Box brun série 30 - 35 . . .  24.80 £fj
s DAME ^
| Box brun série 36 - 42 . . .  20.80 jj
S**' Box noir semelles de caoutchouc _,
* 27-35 19.80 e

[ Richelieu i
| avec semelles de cuir i
g Fillettes et garçons 27-89 . . 14.80 «
W 30-35 . . 16.80 £
m dames 36-42 . . 19.80

j Î UrH) NEUCHATEL j

Pour favoriser la libre circula-

Â

tion du sang, employez la
véritable

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

M O R I N
qui a les vertus d'un dépuratif ,
combat aveo succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire. Il

5 *~^D* ; est dans l'Intérêt de chacun de
v 7SS; J ; faire une cure aveo la véritable

iM4l Salsepareille MORIN
i 5 */S\ ™ - PRIX :

•- s^r^rî» : Deml-boutellle . . . 
Fr. 

6.—
s Sŝ SJs ; 

La bouteille (cure com-
5 gfr^-g? ; Plête) Fr. 9.—
*•; £>&="~, i Evitez les contrefaçons. Exigez la
3 F-SS^SĴJ marque déposée.
^^Miiir j 'i'i'i "̂  En vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N. Bonsteln
S. A.. Lausanne.

Guerre aux
mites

TRIX - M1TOL
Chlorocamphro

Sacs à vêtements

œIETOIIME'TO *
j y* is- NEUCHâTEL- *-JP~9

TIU » 10 OO

gfe^LrsisWsiE " R'°" E M
m 'NSTAUATlONiPHIfil jmj j

A VENDRE
chambre à coucher, deux
lits une place e:. demie
Louis XV, complète, sé-
parée ou en bloc ; un
divan, un Ht, deux ta-
bles de nuit, un four
poux gaz, un gramopho-
ne portatif , une remor-
que pour vélo. Adresser
offres écrites à C. D. 848
au bureau de la Feuille
d'avis.

— Pour remplacer les
CarofteS si rares

vous pensez aux

CarOtteS Arma à
— Fr. 1.33 la boîte 4/4

et aux
pois et carottes -
— Fr. 1.54 da boîte 4/4

En outre

carottes 
printanières

carottes de Paris
de nos fabriques 

r— réputées.

Zimmermann S.A.

Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.

(C^̂ ^̂ -̂ C^ ^̂ 
Pour la saison chaude:

ŝW^̂ ^P*f̂ *̂  ̂
modèles légers et aérés

^̂ | \[f t§ tomeau 
bas 

SABA 
: 

^ ~̂"^F7lS0ÊÈ
fHH *̂ a TF complément exquis de -\ M''KJÊÊÈÊ
' fHH «\ \ votre nouvelle chaussai» s^ÊI «**'' v^^^^g

BALLY ..Cocktail" -̂W fN sftM"rli
Forme élégante à bride i , / œOÏnjW
gracieuse. Confortable ê/ J  ŵÊÊr
talon LXV nr>i-haut 43.50 'J M ^*̂

' ilÂ. —-

BALLY „Mandarin" / ^0̂ / /// !  \souple et très légei. j j g S^r  /y / fi  /-~L'idéal pour les beaux mËLS f/y f̂ hi<%h
jours. En blanc, noir ou liP*̂  IL/' è J^^-f
beige 31.80 

f̂i' ^̂ K»-/^ '̂
"̂  ̂

I

^̂ ^̂ \
^
<̂ ^7̂ \̂  

Sandalette BAL LY\T
^̂ K^W^̂ Ov ^̂~to J8̂ * "*"r^s Joli modè,e à bride
P̂ iK»». ^̂  ̂ asymétrique. Cuir blanc
\||̂ ^̂ ^̂ ^ il

^Wsj*==\ ou de couleur 37.50

PRIX NET, impôt en p lus

^ ŝ-g^Mflfl «fifehbK
sŝfll WWWW^2M "̂̂ ^nlT^̂ ^̂ T^̂ ? ï̂ *̂sH Sssissi

Neuchâtel / Rue .de l'HOpital 11

M Pfpn HfnHH 8:-o i%\

m Bsiipiïl \'M 1
 ̂ Ŵ ï i! ; 1 B ;m WW I MP -3\
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J
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES . ... . .



Claude DUCOMMUN
Ingénieur électricien diplômé E.P.Z.

reprend la succession de son p ère Edouard
DUCOMMUN et se recommande à l'aimable
clientèle de

l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE
pour qu'elle veuille bien reporter sur lui la
confiance qu'elle a toujours témoignée à
son regrette p ère.

VENTE EN GROS : Mce ROLLI, GENÈVE "̂ "̂ ^̂ ^^̂ ËhmnJf 
^̂ •¦¦sssjMssf - . : ¦ ;

p***»»"**'**/''*** "*''*'*"*"*****' ^̂

LES SPORTS
FOOTBAU.

Fleurler bat Tramelan 1 & O

(o) Cette rencontre, entre deux équipes
occupant dies places d'honneur au clas-
sement, avait attiré un nombreux pu-
blic, dimanche aiprèj -midi au stade du
FyC. Fleurier.

Dès le début, le Jeu est extrêmement
[rapide et spectaculaire, mais les dé-
fenses font une partie remarquable.
C'est pourquoi: la mi-temps survient
alors que le score est vierge de part
et d'autre.

Au début de la seconde nii-temips, leg
locaux partent à l'attaque. Malheureu-
sement, ils no tirent pas assez souvent
au but, ee complaisant trop «m un j eu
stérile dans les seize mètres. Tout à
coup, les visiteur» s'échappent et par-
viennent à .tromper ûe gardien fleuri-
san qui a de la chance d'être doublé
dm exitremis sur la ligne fatidique. Tra-
melan manque lencore quelques occa-
sions et Fleurier obtiendra la victoire
à la suite d'un hand penalty trans-
formé par Dubois. La rencontre fut
plaisante à suivre et disputée avec en-
train.
Championnat des vétérans

Lo Locle B - Cantonal 0-4
Ce match s'est disputé samedi après-

midi sur le terrain des Jeannerets au
Locle. Cette partie débuta après le pas-
sage du Tour de Romandie. Les Lo-
clois sont décidés à vendre chèrement
leur peau, mais ne pourront tout de
même pis battre le gardien neuchâte-
lois. Les « bleus » sont supérieurs et
marqueront deux buts avant le repos.
Dès la reprise, la pluie se met à tomber
sérieusement et le terrain devient glis-
sant. Par malheur, un arrière loclois
marque contre ses couleurs. Cantonal
attaque continuellement mais il faudra
un penalty pour marquer un quatrième
et dernier but.

Cantonal. — Robert (Berberat) ;
Daucher, von Escher ; Zoss, Cuany,
Guttmann ; Graf , Weber, Lauener, Bo-
recki, Girardin.

AUTOMOBII.ISME
Victoire suisse en Angleterre

Disiputé samedi SUT la piste de Sil-
verstone. le Grand prix d'Angleterre a
donné les résultats suivants :

Classement : 1. Emmanuel de Qraf-
fenried, Suisse, sur « Maserati » . 2. Gé-
rard . Angleterre, sur « Erar » ; 3. Ro-
mier, sur « Talbot » ; 4. Billy Coton, sur
« Era » ; 5. Etancelin . sur « Talbot » ; 6.
Moore. sur « Maserati ».

GYMNASTIQUE
Fête cantonale fribourgeoise
des gymnastes aux nationaux
(c) Le soleil s'est de nouveau .montré
favorable à la manifestation de diman-
che et le téméra ire comité « été bien
récompensé de son audace en ne ren-
voyant pas cette fête cantonale. Un
temps idéal a permis le développement
harmonieux des compétitions.

Un public malheureusement peu
nombreux a assisté aux luttes épiques.
Le comité d'honneur, placé sou© la pré-
sidence du conseiller d'Eta t Corboz,
avait tenu à faire acte de rjrésence et
a assisté à toutes les compétitions. Au
cours du banq uet qui réunissait une
centaine de participants, on a entendu
les discours de M. Kaiser, président du
comité d'organisation, et de M. Corboz
qui, dans une belle improvisation , a
félicité nos lutteurs et les a encouragés
à pratiquer le plus ancien sport suisse
pour le bien du pays. Le temps plu-
vieux de samedi a provoqué de nom-
breuses défections parmi les lutteurs.
Sur une centaine d'inscriptions. 60 en-
viron se sont présentés.

Le roi des lutteurs cantonaux est
Kunz Rudolf , de Morat, avec 94.20
suivi de Vonlanthen Fribourg. 92,17,
Villard Victor. Châtel-Saint-Donis,
91,15. Colliard Maurice. Châtel-Saint-
Denis. 91,12.

GOLF
Au club de Neuchâtel

Ls concours au drapeau
Le concours au drapeau a eu lieu les

14 et 15 mai. à Pierre-à-Bot. En voici
les premiers résultats :

1. M. L. Wavre ; 2. Mme A. Didis-
heim : 3. Mlle J. Stucki ; 4. Mme P.
Hermann ; 5. M. R. de Perrot ; 6. M. P.
Hi r.nann ; 7. M. J . Schwob ; 8. M. G.
Wavre : 9. M. M. de Meuron ; 10. Mme
S. L&ndi.

TENNIS
Four la coupe Davis

Le* matches pour le second tour se
sont poursuivis lundi.

A Loii'lres, en doubl e, Drobny-Cemdk
(T) ci i t  batt u Mottraim-Spaish (A) 6-3,
6-3, Q-l. La Tchécoslovaquie mène par
3 à 11 et est. d'ores et déjà qualifiée
¦pou r !e Sme tour où elle rencontrera la
Fi- - .ro".

A 15'i. luoesft Asboth-Adam (H) bat-
ton! Wrijher-Brichamit (B). La Hon-
gri- mène par 3 à 0 et se qualifie pour
1' ."mie tauir où eiUe rencontrera la Suis-
se.

Les raisons pour lesquelles la loi Bircher
est combattue par les médecins neuchâtelois

Avant la votation f é d é r ale sur la lutte contre la tuberculose

Comme nous l 'avons annoncé ré-
cemment, la Société médicale neu-
châteloise a voté , à l'unanimité, une
résolution contre la loi Bircher. Il
intéressera sans doute nos lecteurs
de connaître les raisons d'ordre mé-
décal pour lesquelles les méde cins
neuchâtelois s'opposent à la loi f é -
dérale sur la tuberculose.

l,a tuberculose est une maladie infec-
tieuse de caractère très particulier qui
échappe à toute schématisation som-
maire.

En Europe, où elle règne à l'état en-
démique, elle évolue dans la règle sons
la forme d'une maladie chronique à
marche lente par poussées successives
alternant avec des périodes de rémis-
sion, parfois très longues, au cours
desquelles la guérison totale peut sur-
venir.

Dans les pays où la tuberculose est
inconnue, les suj ets contaminés par un
étranger présentent des formes aiguës,
gravés, à marche rapidement mortelle.

Cette différence fondamentale pro-
vient «Jo fait, qu'en Europe, la popu-
lation est en contact depuis plusieurs
générations avec le bacille tubercu-
leux et a acquis ainsi uu certain de-
gré d'immunité. Cette résistance est
due peut-être à. un phénomène hérédi-
taire, maie davantage à un© sorte de
vaccination acquise par des micro-in-
fections silencieuses de l'enfance.

Il faut donc faire la distinction en-
tre deux états très différents :

a) La tuberculose-infection est l'état
des personnes ayant été une fois ou
l'autre, dans leur j eunesse générale-
ment, infectées par le bacille de la tu-
berculose. Le moment de l'infection a
presque toujour s passé Inaperçu, ne
causant Pas de troubles de santé. Dès
ce moment, ces personnes présentent
une réaction positive à la tuberculine
(Pirquet, Mantoux, Moro). qu'on appel-
le état allergique, et qui leur confère
une immunité relative, c'est-à-dire une
oertal'une aiuitodéfenee contre les infec-
tions ultérieures Par le bacille.

Dans la règle heureusement, cet étal
en reste là : cette « primo-infection »
a guéri spontanément et pour toujour s
ne laissant comme trace de son pas-
sage qu'une cicatrice — calcification*;
— et un état allergique protecteur.

b) Dans des cas plus exceptionnels
le foyer primaire est le point de départ
d'une dissémination des bacilles dans
l'organisme ; c'est alors la maladie tu-
berculeuse qui va évoluer d'une façon
plus ou moins continue, généralement
par poussées d'activité suivies de pé-
riodes d'arrêt au conrs desquelles elle
peut encore guérir tou t à fait  ou re-
prend re son évolution. Cette tubercu-
lose-maladie passe rarement inaperçue,
sauf à ses débuts ; c'est elle qu'il im-
porte de découvrir et de soigner, cal
malgré sa marche lente, cette maladie
garde toute sa virulence et elle en-
traîne en outre — par sa durée — des
conséquences économiques graves pour
le malade et sa famille.

Il est donc nécessaire de poursuivre
la lutte énergique qui fut entreprise
dès le début du siècle et qui ne se
ralentit pas.

L'efficacité des mesures prises jus-
qu 'ici tant pour soigner la tubercu-
lose que pour la prévenir ee traduit
par des chiffres extrêm ement encoura-
geants qui sont fournis par l'Office
fédéral de l'hygiène publique :
de 1911-1915 la. mortalité par tbc.

est de 20,5 par 10,000 habitants
de 1921-1925 la mortalité par tbo.

est de 15,9 par 10,000 habitants
de 1931-1935 la mortalité par tbc.

est de 11,1 par 10,000 habitants
de 1941-1945 la mortalité par tbc.

est de 8,0 par 10,000 habitants
Dans le canton de Neuchâtel elle

n'est plus en 1948 que de 4.1 par
10,000 habitants et le 3,8% des décès.

Au cours de la période de 1939-1943 la
moyenne de la mortalité par tubercu-
lose a plu» diminué que la moyenne
de mortalité générale.

Parm i les maladies dont la mortalité
a diminué, la tuberculose, est celle
dont les décès ont le plus diminué au
cours de ces dernières années.

Le message du Conseil fédéral aux
Chambres, à l'occasion de la motion
Bircher . dit que la morbidité dans
l'assurance maladie n'atteint que cinq
pour mille.

Ces constatations montrent :
a) l ' e f f i c a c i t é  incontestable des

moyens utilisés jusqu'ici ;
b) que le nombre des personnes vier-

ges de tuberculose augmente dans
de grandes proportions ce qui se
traduit par les chiffres suivante :

en 1898 Naegeli à Zurich avait
trouvé des foyers de tuberculose
cicatriciels ou non dans 97-98 %
des sujets âgés de 18 ans et plus ;

en 1933-1934, au même institut. le«
recherches d'Uehlinger n 'en trou-
vent plus que dans 69-70 % des
sujet» du même âge.

Dans notre armée, le nombre des re-
crues qui entrent en service aveo une
réaction négative à la tuberculine aug-
mente considérablement, allant jusqu'à
52 % de l'effectif d'une E.R. de 1948, ce
qui signifie que la moitié environ de
ees jeunes gens de 20 ans n'a pas en-
core été infectée.

Ces chiffres officiels prouvent à l'évi-
dence que la tuberculose est en forte
régression et cela grâce à la lutte en-
gagée et aux mesures mises en œuvre
qui sont et doivent rester :

a) la découverte des cas de maladie
en évolution pour les soigner ;

b) la découverte des sources d'infec-
tion pour les empêcher d'étendre
l'infection autour d'eux.

Les mesures proposées par le projet
de loi appellent les observations sui-
vantes :

La radiophotographie obligatoire de
toute la population entraînerait des dé-
penses considérables et la création
d'une vaste et lourde organisation
administrative qui chargeraient sans
résultat utile les finances publiques
et les caisses-maladie. En effet :

généralisé uniformément à toute la
population, le dépistage systématique
travaillerait en quelque sorte à l'aveu-
gle : on perdrait beaucoup de temps et
d'argent à faire buisson creux dans les
régions où la tuberculose est peu ré-
pandue ou même rare alors qu 'il serait
beaucoup plus utile, profitable et ur-
gent de concentrer son activité dans
les régions ou les agglomérations in-
fectées ;

répété toutes les années, le dépistage
systématique n'a qu'une chance sur 12
(= 8 %) de découvrir un cas de primo-
infection qui évolue généralement en
un mois ; répété tous les 3 ans 1 sur
36 (= 3 % seulement) ou une chance
sur 6 (= 16 %) de découvrir lin foyer
évoluant pendant six mois ;

comme toutes les méthodes d'explo-
ration générale, celle-ci a ses limites
qui sont bien ¦ plus étroites qu 'on le
pensait au début de son application :

elle ne peut signaler que des locali-
sations pulmonaires ;

elle peut laisser échapper des lésions
Initiales ou anciennes peu perceptibles,
celles précisément qui devraient être
découvertes assez tôt pour pouvoir être
soignées à temps ;

l'image obtenue n'est1 qu 'un instanta-
né qui ne vaut que pour le jour de
son exécution, ce qui peut créer une
fausse sécurité avec toutes ses graves
conséquences, comme on l'a déjà cons-
taté maintes fois ;

cette méthode découvre des images
pulmonaires ou cardiaques anormales
dont il faudra après coup préciser la
nature tuberculeuse ou non, grave ou
non . dont l'éclaircissement oblige à des
examens complémentaires longs et coû-
teux — la durée de l'éclaircissement des
cas douteux a duré de un à trois mois
lors des radioscopies de l'armée selon
le rapport du médecin eu chef.

Il n'en reste Pas moin's que la radio-
photographie, malgré ses imperfections,
garde toute sa valeur lorsqu'elle est
employée avec discernement. Pour le
dépistage sélectionné, à objectifs limi-
tés à la recherche de foyers infectés
ct infectants dans les collectivités par-
ticulièrement atteintes ou menacées,
elle reste la méthode d'exploration la
plus commode ; ses i nsuffisances sont
neutralisées en grande partie par l'at-
tention spécial e que l'on voue à ces
recherches à but précis et par les mé-
thodes adjuvantes qui l'accompagnent.

Tandis qu'on prévoit des mesures
draconiennes à l'égard de la tubercu-
lose humaine, la tbc. bovine, qui pour-
tant infecte le 20 % des humains — et
probablement davantage — est atta-
quée avec beaucoup moins de rigueur.
Cependant menée avec discernement,
par persuasion et non par obligation,
la lutte contre cette épizootie con-
quiert les campagnes qui y voient leur
avantage et n'ont pas à craindre l'in-
tervention du gendarme.

Pendant que la population suisse se-
rait soumise à de sévères contrôles
et à des mesures d'hospitalisation for-
cée, les étrangers voyageant en tou-
ristes ou pour affaires — ceux qui
viennent pour travailler étant soumis
à des visites sanitaires d'entrée —

échapperont à tout contrôle (1,545,000
en 1947).

Les objectifs de la loi ne tendent
qu 'à une défense passive : découvrir
les malades et les propagateurs de
bacilles pour les écarter, sans tenir
compte du danger auquel sera exposée
une population désaccoutumée au ba-
cille qui fera des formes aigu ës, gra-
ves et rapidement mortelles. Les sta-
tistiques qui démontrent que 30 à 50 %
des jeunes gens de 20 ans sont encore
indemnes prouvent l'existence de ce
danger comme aussi l'observation de
plus en plus fréquente de personnes
infectées tardivement qui meurent en
brûlant les étapes de la maladie.

Il est donc nécessaire de prévoir et
de préparer une défense active contre
la maladie par la vaccination. Il est
actuellement possible de conférer arti-
ficiellement cette immunité relative
protectrice aux personnes indemnes,
par le vaccin B.C.G. Cette méthode in-
dolore et inoffensive a fait ses preuves
spécialement dans les pays nordiques
où elle est appliquée sans obligation
légale — comme aussi dans certaines
collectivités de notre pays.

Dans l'état actuel de nos connaissan-
ces et de nos moyens, la lutte contre
la tuberculose doit être poursuivie
<*,vec persévérance et énergi e.

sous la direction scientifique de
l'Association suisse contre la tuber-
culose.

par les ligues cantonales contre la
tuberculose, en étroit contact avec les
autorités sanitaires cantonales oui or-
donneron t les mesures dictées par les
conditions régionales ;

le dépistage sélectif, dans les collec-
tivités atteintes ou menacées, par les
moyens et à des intervalles les plus
appropriés.

le contrôle des malades et de leurs
familles par le personnel médical des
ligues ;

le développement ou la création de
toutes œuvres de cure, de post-cure et
de réadaptation au travail là où elles
se revêtent nécessaires ou utiles ;

l'application ou la création des me-
sures d'hygiène propres à maintenir
une population vigoureuse et une en-
fance saine, telles par exemple que la
lutte contre l'alcoolisme et les taudis,
fourriers de la tuberculose :

l'organisation de la vaccination vo-
lontaire.

La loi de 1928 actuellement en vi-
gueur permet l'exécution de toutes ces
mesures sans qu 'il soit nécessaire d'y
apporter des dispositions nouvelles de
nature obligatoire qui ne s'adaptent
pas au caractère de la tuberculose.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 13. Cue-

nln, Eusèbe-Léon, magasinier, et Brossln,
Llna-Cécile, tous deux à la Ohaux-de-
Fonds. 14. Burnier, Jean-Jacques, dessi-
nateur, au Sentier, et Rognon, Andrée-
Marguerite, à Neuchâtel. 16. Kaspar, Ar-
thur-Max, mécanicien, et Schoch, Nelly-
Lucie , tous deux à Sion ; Aubert, Jean-
Pierre-Roger, Inspecteur d'assurances, à
Boudry, et Schlâppy , Eisa, à Neuchâtel ;
Braillard , Lucien-Henri, électricien , à Neu-
châtel, et Desaules, Berthe-Allce, à Pe-
seux. 17. Delley, Maurice-Alphonse, em-
ployé O.F.F., à Neuchâtel, et Chuard, Mar-
guerite-Emma, & Chabrey (Vaud) ; Des-
pond, Gérard, employé de commerce, à
Fribourg, et Montandon-la-Longe, Suzan-
ne, à Neuchâtel ; Comtesse, Jean-Lucas-
Paul, aspirant Instructeur DCA, à Bevaix ,
et de Montmollin, Huguette, à Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13. Fuchs,
Hermann-Emlle, hôtelier, aux Verrières, et
Schmid, Maria-Magdalena, à Neuchâtel
14. Steffen, Ernst-Wllly, commerçant, à
Utzenstorf (Berne), et Brugger, Gertrud-
Elsa, à Neuchâtel ; L'Eplattenier, Jean-
Pierre, directeur d'Institut pour Jeunes

gens, à Satigny (Genève), et Bricola, Anne-
Marie, à Neuchâtel ; Rollier, Erwln-Ar-
thur, employé CF.F., et Yerly, Liliane-
Georglne, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6. Sandoz née Favre, Loulsa,
née en 1873, ménagère, à Neuchâtel, épou-
se de Sandoz, Justin-Charles. 13. Auber-
son née Ferrât , Albertine, née en 1881,
ménagère, à Neuchâtel, épouse d'Auber-
son, Jean-Louis ; Guinchard , Paul , né en
1869, scieur, à Bevaix en droit et à Neu-
châtel , en fait , divorcé de Fachette-Fanny-
Wlesner née Dyens. 14. Hlrschy née Du-
commun-dit-Boudry, Louise, née en 1865,
ménagère, à Neuchâtel , veuve d'Hirschy,
Emile-Alclde ; Gygax, Hans-Simon, né en
1872, commerçant, à Neuchfttel , époux de
Rosa-Lydia née Pfâffli . 15. Vogel née
Buhlmann. Llna-Marie, née en 1876, mé-
nagère, à Neuchâtel , veuve de Vogel , Gus-
tave-Samuel-Lucien

La nouvelle loi sur la tuberculose

une loi inefficace
disent la plupart des médecins-spécialistes

VoteZ NOIll les 21 et 22 mai
Comité d'action contre la loi.

LES JOURNÉES
DES <VERT CLAIR > ROMANDS

A BERNE
No tre correspondant de Berne

nous écrit :
Une brève information d'agence pu-

bliée lundi signalait ce fait  remarqua-
ble d'une association romande tenant
ses assises ann uelles à Berne. On nou«
permettra donc de donner encore quel-
ques détails sur les « journées » de
l'Association romande des troupes de
subsistance, qui eurent lieu samedi et
dimanche derniers.

L'A.R.T.S. — pour sacrifier à la mo-
de des initiales — compte six sections,
soit Lausanne. Gen ève. Montreux. Yver-
don. Vallorbe et Berne.

Cette dernière, animée par des hom-
mes actifs comme le premier-lieutenant
Vionnet, le premier-lieutenant Frey-
Blanche. le fourrier Jean Rouge, pour
ne citer que ces noms, témoigne d'une
belle vitalité parmi les nombreuses so-
ciétés romandes de la ville fédérale.
Et c'est pourquoi , à l'assemblée géné-
rale d'Yverdon l'an dernier, elle fut
chargée d'organiser la fête centrale de
1919.

Elle le fit avec beaucoup d'entrain,
préparant avec grand soin les concours
de tir au vaste stand d'Ostermundigen,
complétés cette année par de fort in-
téressantes démonstrations : montage
d'une tente américaine, exercice tech-
nique destiné à montrer ce qu 'on
attend des «oldats des subsistances
lorsqu'ils sont appelés à livrer un com-
bat raproché pour empêcher l'ennemi
de surprendre un dépôt

Un groupe de sous-officiers, sous les
ordres d'un capitaine, était venu spé-
cialement de Thoune. et. dans les vas-

tes carrières désaffectées d'Ostermun-
digen . nous fit  voir comment des« riz-pain-sel » formés -selon les nouvel-
les instructions, savent se servir de«
cinq armes mises à leur disposition !
mousqueton , pistolet , fusil-mitrailleur
pittolet-mitrailleur et grenades à main.
La démonstration fut  parfaite en tous
points.

Au banquet qui suivit l'assemblée
générale, le ohef du commissariat cen-
tra l des guerres, le colonel-brigadier
Rutishauser dit quelques mots, des me-
sures Prises pour assurer, en cas de
crise, l'approvisionnement du pays et
de la troupe. U déclara notamment
nue les réserves sont plus abondantes
actuellement qu 'en 1939 et que toutes
les possibili tés d'emmagasinnage sont
utilisées à plein. Il indiqua aussi com-
ment, pour les troupes de subsistances
égalem ent, on a tiré les leçons du der-
nier service actif , en les dotant d'un
matériel qui permet une plus forte
décentralisation des services de l'ar-
rière.

Signalons enfin les brillants résul-
tai obtenus au concours de tir par lasection d'Yverdon. qui sort première
devant Lausanne et Berne et remporte
aussi bien le challenge du général Gui-
san (tir par groupes sur cible A) que
le challenge premier-lieutenant Corthô-
sy (tir inter-sections sur cible B).

Le «champion » de tir individuel au
fusil est le premier-lieutenant Sunier
de Berne, tandis que le premier-lieute-
nant Frey. de Berne encore, remporte
le premier prix du tir au pistolet.

- -  ... . .  . ..., -j .  - . G. P.

En parcourant le rapport annuel
de l'Ecole supérieure de commerce

Le rapport annuel de l'Ecole supé-
rieure de commerce montre que notre
établissement réputé poursuit sa mar-
che ascendante, grâce an dynamisme
de son directeur et au talent pédago-
gique de son corps enseignant. Notre
école s'efforce d'être toujours plus pra-
tique, plus vivante, utilisant les
moyens les plus modernes pour prépa-
les les élèves à leur carrière commer-
ciale. Aussi n'est-il pas étonnant qu'el-
le se trouve à l'étroit dans ses locaux
aveo les 1158 élèves qu'elle avait en
1948. Pour que l'enseignement puisse
se dlonnier malgré tout, il a fallu faire
occuper les mêmes salles par plusieurs
classes, certaines leçons étant ainsi
reportées tardivement dans la journée.
La direction compte bien que la créa-
tion du Contre scolaire permettra de
donner à l'enseignement un horaire

plus normal, évitant les longues cour-
ses d'un collège à l'autre, comme c'est
malheureusemient le cas actuellement.

L'effectif des élèves a attein t 1158
pendan t ls trimestre d'été 1948. tandis
qu'en hiver, où, par l'organisation
même des programmes, il y a toujours
moins T d'étudiants, on en a dénombré
963 au total dans les diverses sections.

Le rapport déplore que les élèves —
de même que ceux d'autres établisse-
ments — aint pris l'habitude de sortir
trop souvent et trop librement le soir.

L'expérience tentée d'enseigner les
langues par la méthode dite « mîmé-
phone » n 'a pas été concluante. Cela
tient moins au principe de cet ensei-
gnemen t qu'à son application. Le pro-
fesseur habituel devrait dans les au-
tres leçons faire répéter et appliquer
les notions acquises. En oe qui con-
cerne la prononciation de l'anglais en
revanche, on a constaté que le procédé
avait du bon.

Deux volumes de textes choisis dans
la littérature française du moyen âge
à la fin du XlXme siècle ont été pu-
bliés par trois professeurs : MM. Audé-
tat Henriod et Bron.

Dn manuel de dactylographie pour
les classes supérieures est préparé par
MM. Kramer et Albisser. Pour l'algè-
bre aussi, des recueils d'exercices sont
prévus.

Pour les leçons de bureau, commer-
cial , les élèves ont l'occasion de cor-
respondre avec les entreprises fictives
dj autres écoles semblables à la suite
d'une décision prise par la conférence
des directeurs des écoles de commerce
officielles.

Lcs élèves de langu e allemande bé-
néficient d'an enseignement plus im-
portant do leur langue maternelle, en*
seignement pins spécialement poussé
du côté de la littérature et de la phi-
losophie.

Certaines élèves ont suivi à titre fa-
cultatif , à côté de la sténographie,
l'enseignement de la sténotypie tel qu«
l'autorise la section pour l'enseigne-
ment professionnel de l'Office fédéral
de l ' industrie des arts et métiers et du
travail .  De bons résultats ont été ob-
tenus.

Les courses scolaires traditionnelles
ont été supprimées en 1948, les vacan-
ces ayant été prolongées d'une semaine
à cause des fêtes du Centenaire. En re-
vanche , plusieurs visites d'études ont
été organisées ainsi que des manifesta-
tions, con férences, récitals et repré-
sentations intéressant les classes supé-
rieures ou l'ensemble des élèves.

Comme d'habitude, deux cours de
vacances ont été organisés pendant
l'été et des leçons ont été régulière-
ment  données en j ui l le t  et en août aux
participants aux voyages de l'Interna-
tional Summer School .

Dne bibliothèque a été créée pour les
classes de 5me année, grâce à un dou
du père d'un ancien élève.

Les exercices sportifs comptent en-
viron 70 à 80 élèves dans la belle sai-
son. Des matches de football et, pen-
dant les vacances, un rallye-vélo ont
été organisés.

Dans le matériel récemment acheté,
on note un épidiascope et un appareil
Webster.
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POUR VERNIR LE BOIS DES S

CHALETS et CLÔTURES 1
Protection efficace contre les champignons W&

et la moisissure du bois Çat

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DEPOT 11

¦M. THOMEY N&STEL i

( >tDALANG PATES AUX ŒUFS FRAIS
ses Canestrlni ,

ses nouillettes,
ses frisettes!

ses cravates,
ses cestini,

ses escargots
sont des spécialités qui, par leurs formes nouvelles,
amusent les enfants, les encouragent à manger et facilitent
le travail de maman à table-

Leur présentation unique et appétissante, leur qualité
supérieure réjouissent les plus fins gourmets.

¦ •

V /(, 
GÊDO le biscuit A

avantageux I
Schulz. Chavannes 16 J

Va, et 
i découvre '

ton pays ¦ 
en pensant à

Zimmermann S.A.
pour les

provisions 
¦ de bouche.

Le pins grand 
—^———. choix
de conserves 

de boissons
de tous genres, etc.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
•élirez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

¦""̂ J ^  ̂ NETJCHATEL, rue du Mole 3
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Encore quelques

TAPIS
légèrement défraîchis pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel

£. Çans-Jluedm
Importateurs - NEUCHATEL • Tél. 5 36 23
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Soulier cousu trépointe
deux semelles extra-fortes i

en brun et noir j

Fr. 32.80

lyUfTh Neuchâtel

tBMÊS9_̂ \ W^S ^  
Maison •&¦»

Jmre uoralre
doit réunir trois qualités

fl faut qu'il soit

ryl facile à consulter

[M complet

\\\w^^^>-x̂^̂ ^̂m î m̂
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En vente partout au prix de '
1 fr. l'exemplaire, impôt compris.L J

Aujourd'hui, on exige davantage...
d'une machine à coudre. Il ne suffit plus qu'elle permette de faire
les travaux de couture et les raccommodages ordinaires. Aujourd'hui
que le jersey est devenu si indispensable et que tant de femmes
s'habillent elles-mêmes, on exige davantage d'une machine à coudre.
< Bernina > vous offre le maximum que vous puissiez rêver. Grâce
à son dispositif zigzag automatique, vous pouvez sans la moindre

> peine coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus, faire des
boutonnières, poser des dentelles et exécuter une quantité d'autres
travaux encore, des travaux que même la couturière professionnelle
la plus habile ne réussirait pas avec une machine à coudre ordinaire.
La < Bernina-Zigzag > existe aujourd'hui sous deux formes : machine
standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi six modèles
et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans une élé-
gante mallette.

Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans
lesquels voue trouverez tous les renseignements.-

MTTSMN
GRAND-RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL

Représentation officielle de < Bernina » pour le canton de Neuchâtel
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B O N  Contre envol de ce BON & la maison H. Wettsteln, Seyon 16, Neuch&tel,
voua recevrez gratuitement les prospectus « Bernina > détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur lea différents modèles.

Expéditeur : „ : 

Pour

cause de départ
a vendre un potager ft
l'état de neuf, émalllé
gris, aveo bouUlolre, deux
trous, marque « L© Rê-
ve»; un buffet de cui-
sine laqué crème et un
morbier ancien. — Adres-
ser offres écrites à E. P.
856 au bureau de la
Feullle d'avis.

l'huile pour moteurs d'automobiles
et de motocyclettes

est toujours en tête du progrès

Depuis 10 ans déjà, la CÂSTROL contient' des stabilisa-
teurs spéciaux qui

combattent :
1. l'oxydation et la corrosion

S
réduisent :

2. l'usure clu cylindre
3. la consommation d'huile
4. les dépôts de carbone

évitent :
5. la calamine
6. le gommage des segments
7. l'obstruction des filtres

CASTROL ne lubrifie pas seulement le moteur, mais le nettoie en
même temps.

La meilleure confirmation de ces arguments est que le
plus grand nombre d'automobilistes et de motocyclis-
tes anglais emploient CÂSTROL.
En faisant de même, vous serez convaincu d'adopter un lubrifiant
qui a prouvé sa qualité incontestable.

Représentants généraux pour la Suisse :

Biïf keéco lunch
Division : Huiles pour moteurs - Tél. (051) 23467678

Les rides, taches de rousseur, points
noirs, toutes impuretés de la peau,

disparaîtront rapidement en utilisant

la PIERRE CURIEUSE
Véritable pierre de jeunesse

Résultat surprenant - Nombreuses attestations
Vente exclusive fiflahfil - Trésor Iau salon de coiffure «USUCI ¦ 11C9UI ¦

La pièce 5 fr. - Envol de prospectus gratis

À VENDRE
une voiture «Opel» 10 CV,
parfait état de marche.
Prix avantageux. — A la
même adresse, à vendre
un accordéon chromati-
que piano, trois registres,
état de neuf , marque
« Hohner ». — Adresser
offres écrites à B. D. 857
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHETEZ VOTRE

T R O U S S E A U
CHEZ LES SPÉCIALISTES

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

A -remettre

champignonnière
500 m', en pleine culture. Pour trai-
ter : Fr. 8000-— à 10,000.—. Adresser
offres écrites à Z. D. 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

(GEDO le biscuit que\
l'on redemande. I

Chavannes 16 i

livrables
du stock

Baillod f:
A vendre

poussette
crème, en très bon état.
S'adresser : Mme Got.
treux, Petits-Chênes 4,
Neuch&tel.

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilites de payement.

^
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Pour vos vacances 1 Pourquoi pas cette fois

S un voyage en Afrique
par avion !

{ Le voyage de la Sotem en Algérie du 22 au 28 mal et
du 12 au 18 Juin est enchanteur. C'est en de confortables
D63 que vous vous envolez de Bâle et survolez la

{ Méditerranée, visitez Alger, Bllda , Sldl-Alssa, Case Bou
Saada, El Hodna, etc. One féerique semaine, riche en

't impressions inoubliables et pleine de surprises agréables,
|: auxquelles viennent s'ajouter l'imprévu du vol et le
v'! souvenir incomparable d'Afrique.
¦ Tout compris, Cr AftB Km AÛK

de Bâle « Ti  "tOWi— Qe Kloten « "  lawi-

j Voyage en Tunisie par avion
; du 29 mal au 4 Juin. Bâle - Tunis - Carthage - Sousse

Ksar el Blbat (souks, catacombes) - Bizerte - Bâle
i, Tout compris, C. Clfl  Fr Wfli de Bftle Tii  WI Ui— de Kloten ~ l i  9£lli—
! La grande Société internationale Sctem est célèbre par

l'organisation exemplaire de ses voyages. Elle tient & la
disposition des intéressés des témoignages enthousiastes

S de participants suisses. — Prospectus sur demande â

| SOTEM Bâle, Falknerstrasse 7 - Tél. 2 81 35
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Vacherin

fribourgeois
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« L'Armailli »
Hôpital 10
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AUTOCARS FISCHER

DIMANCHE 22 MAI 1949 ¦-*-

Course à Genève
Grand meeting international

d'aviation pour l'inauguration
de l'aéroport de Cointrin

Départ : 7 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 14.50 par personne

Les Avants
Cueillette des narcisses

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

Prix : Fr. 14.50 par personne
Inscriptions : Papeterie BICKEL & Co, téL S10 78

ou FISCHER FRÈRES, MARIN. Tél. 7 55 31

^̂ PROMEHflDES,̂ ,̂
^EXgiRSIOH f̂e

'Il -8 1 *î  ^ T̂TT»>J

Course de Pentecôte
Dimanche 5 et lund i 6 juin 1949

CHAMONIX
Excursion en funiculaire au Montenvers

et à la mer de glace
(un des plus célèbres glaciers du monde)

Prix : Fr. 75.—
avec entretien complet, funiculaire comprit-

Demander renseignements et itinéraires :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS S/COFFRANE

Tél. 7 21 15

j § f S_v ̂  c Ŝ__ Wf___ \</t__ W En

PRTCISA I
(Reymcnù |

M NEUCHATEL B
¦ Rue Salnt-Honoré S K

L'article réclame
des magasins
Meier S. A.
Raviolis extra, la boite
1/1 2 fr. avec escompte
et lcha compris.

Berceau
a vendre, complet, avec
trousseau, ainsi qu'un Ut
à une place et demie et
un Ht en 1er à une pla-
ce. — M. Adrien Burg-
dorfer, Auvernier 42.



De violents combats
font rage

dans les faubourgs
de Changhaï

La guerre de Chine

OHANGHAI. 17 (Reuter). — Les ar-
mées communistes ont accentué mard i
leur pression sur la presqu'île de Kou-
toung. à l'estt de Changhaï . pour com-
pléter l'encerclement de la ville. TJn
communiqué de la garn ison signale
qu 'une de leurs colonnes,( forte fie 2000
nommes, a déjà dépassé lia vilile die
Chouan-Oha, à 26 km . de Wbusoung, et
progresse vers l'embouchure du Wang-
Pou., Il ajoute qu'une deuxième colonne
attaque plus au sud le village de Chow-
Pou. *• '

Mardi matin, des renforts gouverne-
mentaux ont contre-attaque dans le
secteur de Ohouan-Cha. à quelque 9 km.
du quartier des affa ires. On aperçoit de
gros incendies de Changhaï même.

On rapporte, d'autre part. que. les
éléments communistes montés sur des
bateaux de débarquement ont atterri
près de Ohouan-Cha. et passé à J'atta-
que. Un communiqué annonce à ce pro-
pos que des avions gouvernementaux
ont coulé 50 de ces bateaux chargés
d'hommes et de matériel. Il relève
qu'une violente bataille est en cours à
Liu-Hamg. petite ville près des fau-
bourgs de Changhaï. et à 5 km. de l'aé-
rodrome de Tâzang.

La garnison de Changhaï affi rme
avoir repoussé des attaques communis-
tes'contre Wousoùng. localité que tra-
verse la dernière issue qu'il leur, reste
en direction de la .mer, par le Wang-
Pou. TJn de ees comuniqués annonce
une grande victoire gouvernementale
sur le front de Wousountr ou les' 28me
et 29me armées communistes auraient
été « taillées en pièces >. Il s'agirait là
« du plus grand succès remporté par
les troupes du Kuoraintang depuis le
début de la bataille de Changhaï.

Nouveaux succès
communistes

HONGKONG. 17 (A.F.P.) — La tra-
versée du Yang-Tsé par la 4me armée
communiste chinoise sur un front de
près de oent kilomètres au sud-est de
Hankow ainsi que la prise de, Wuhan
ont été annoncés mardi par la radio de
Pékin.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le travail a repris nor-
malement hier matin dans les usines
à gaz de la région parisienne.

Après un mois de vacances, l'Assem-
blée nationale a repri s ses travaux sous
la présidence de M. Edouard Herriot.

EN HONGRIE, de nouvelles arresta-
tions en masse ont été opérées à la
veille des élections parmi les citoyens
suspects de sentiments anticommunis-
tes et notamment parmi les jeune s gens
appartenant à l'organisation de la jeu-
nesse agricole catholique. Les personnes
arrêtées ont été dirigées sur des camps
de, concentration.

AUX ÉTATS-UNIS, la banque améri-
caine des exportations et importations
a refusé d'accorder un crédit à l'Espa-
gne franquiste.

Deux sœurs jumelles dont les têtes
sont attachées l'une à l'autre par une
excroissance de chair sont nées dans un
hôpital de Los Angeles.

Le plan financier de M. Petsche
devant le cabinet français

LA VIE POLITIQUE INTERIEURE OUTRE-JURA

Il prévoit de sévères mesures d'économies dans les
administrations publiques et les secteurs nationalisés

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le conseil de cabinet qui se tient
à l'hôtel Matignon sous la p résiden-
ce du chef du gouvernement , s'est
réuni hier, mardi , pour entendre M.
Petsche exposer l'ensemble du plan
de redressement financier que nous
avons évoqué.

Les mesures qu'il préconise pou r
dégager les 85 milliards (?)  de cré-
dits nécessaires pour fa i re  face aux
dépensés nouvelles auraient reçu un
accueil favorable.  Elles seront discu-
tées aujourd'hui en conseil des mi-
nistres, soumises ensuite à la com-
mission des finances jeudi et , mardi
prochain Vt mai , à l 'examen de l 'As-
semblée nationale .

Des renseignements recueillis à
l'issue de ces premières délibérations
ministérielles , il ressort que M.
Petsche incline bien, comme nous
l'avons laissé entendre, vers de très
sévères mesures d 'économies dans les
administrations p ubliques et les sec-
teurs nationalisés. Il envisage aussi
une hausse du prix de l'essence dont
la p lus-value devrait compenser le
déf ic i t  des chemins de f e r, la créa-

tion de taxes indirectes nouvelles,
notamment sur les cigarettes étran-
gères dont la vente libre serait du

' même coup autorisée, et enfin une
amnistie fiscale limitée aux petits
fraudeurs .

Aucun impôt direct ne serait en-
visagé.

Par ailleurs, pour donner un peu
p lus d'aisance à la trésorerie toujours
à l 'étroit , le ministre des finances
préconiserait en outre la réévalua-
tion du stock d'or de la Banque de
France dont nous avons déjà par lé,
et la suppression du fonds  d 'égalisa-
tion des changes.

Toutes les d i f f i c u l t é s  ne sont certes
pas encore aplanies et l'approbation ,
même unanime, des ministres ne si-
gnif ie  pas automatiquement l'acquies-
cement des p artis de la majorité.

Cependant , en f i n  de journée et
au moment même où se po ursui-
vaient les discussions ministérielles ,
l'opinion générale é tait que tout de-
vait f inalement s'arranger aussi bien
à l 'échelon gouvernemental qu'à ce-
lui du parlement. Telle est tout au
moins la vérité du moment.

M.-G. G.

Le plan Bevin-Sforza
sur les colonies italiennes

devant l'assemblée de l'O.N.U

Un projet qui suscite une f orte opp osition

FLUSHING MEADOWS. 17 (A.F.P.)
— Le débat s'est engagé mardi devant
l'assemblée générale plénière sur la
question du sort des colonies italiennes,
et il s'est avéré déj à que la formule
Bevin-Sforza, qui a échappé à une lon-
gue discussion devant la commission
politique, sera étudiée de près par les
vingt-trois orateurs qui se sont fait
inscrire, quoiqu 'on pronostique généra-
lement, avec prudence toutefois, l'adop-
tion finale de ce plan qui remettrait
la tutelle de la Cyrénaïque à l'Angle-
terre, la tutelle du Fezzan à la France,
la tutelle de la Tripolitaine à l'Italie
en 1951 et une partie de l'Erythrée à
l'Ethiop ie.

Les trois orateurs qui ont pris la pa-
role au cours de la séance de la mati-
née y ont exprimé leur vive opposition
motivée par des considérations diver-
ses.

Ce fut d'abord le délégué de la Polo-
gne qui , utilisant une argumentation
juridique , a nié la validité de oe plan
concerté entre la Grande-Bretagne et
l'Italie. « qui n'a pas le moindre droit
de revendiquer une partie de ses an-
ciennes colonies, auxquelles elle a re-
noncé après la défaite».

De même, le délégué polonais estime

que la Grande-Bretagne, par accord in-
tervenu en dehors de l'O.N.U.. « a adop-
té une attitude unilatérale et une atti-
tude du fait accompli que l'assemblée
générale ne peut pas reconnaître ».

Le délégué des Philippines s'est indi-
gné contre « le peu de cas qui est fait
dans le plan proposé, des vœux expli-
cites des populations locales, en parti-
culier de la Libye».

Enfin , le délégué du Pakistan a dé-
noncé le « cynisme » de cette proposi-
tion et demandé la création d'une com-
mission d'enquête qui étudie l'ensemble:
de la question à la lumière des deside-
rata des populations indigènes.

Un message du Négus
FLUSHING MEADOW. 18 (Reuter).

— Un message de l'empereur d'Ethio-
pie Hailé Sôtessié, adressé à l'assem-
blée générale de l'O.N.U., est parveniu
mardi après-midi au début de la réu-
nion au cours de laqurfUe devait être
examiné le sort des anciennes colonies
italiennes.

Le message diu Négus est um appel
en faveur du raittjaohement de l'Ery-
thrée à l'Ethiopie.

Le général Clay se prononce
pour le maintien des troupes
d'occupation en Allemagne

... du moins jusqu à l établissement d'une « Europe stable »
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — « Les

troupes américaines d'ocoupation de-
vraient être maintenues en AilQema-
gne Jusqu'à l'établissement d'urne Eu-
rope stable ». a déolaré mardi à la
presse le général Clay. « Une alliance
entre l'U.R.S.S. et une Aldemagne unie
ne pourrait être envisagée à long ter-
me que «si les nattons occidentales ee
refusaient à faire entrer l'Allemagne
dans leur communauté quand ce pays
aurait mérité uine telle attitude i»air um
retour aux institutions démocratiques »,
a poursuivi le général Clay. qui a af-
firmé ne pas penser qne l'U.R.S.S. ins.
taureraliit à nouvearu un bloods de Ber-
lin. « Même en oas d'échec de la confé-
rence des mindstires des affaires étran-
gères. l'U.R.S.S.. a-t-il dit, hésiterait
devant ume teille initiative en raison*
de la réaction oue cela provoquerait
de la part des forces libres qui se sont
nnies dans le monde.

I»e général Clay
chez le président Truman
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le

président Truman a reçu hier so'iir le
général Lucius Clay, qui vient d'arri-
ver d'Allemagne. H lui a remis une
palme, accompagné d'une citation.
Une réception à la Chambre..,

Le général fut ensuite reçu à la
Chambre des représentants où il, a fait
nn court discours, déclarant notam-
ment: ..« Lo peuple allemand a décidé
de se dominer une forme de gouverne-
ment qni se fonde sur la dignité de
l'homme en tamt qu'individu. »

... et an Sénat
. Quelques minutes après sa réception
a la Chambre, le général Clay était
reou an Sénat où un accueil chaleu-
reux lui était réservé. Le général a
aifflrmé, dans unie brève allocution , que
les « sentiments de crai'iint* » qui régnent
en Europe occidentale du fait de la
possibilité d'urne agrassion soviétique,
ont complètement dispairu depuis la
signature du pacte de l'Atlamtiaue.

Echec des négociations
d'armistice

entre Israël et la Syrie
HAIFA, 18 (Renter). — Après près,

que sept semaines de négociations in-
fructueuses, les pourparlers d'armis-
tàoe entre Israël et la Syrie ont échoué
mardi.

Les entretiens ont été renvoyés < si-
ne die », ou du mdftns < jusqu'à ce que
M. Bnnche, ancien médiateur de
l'O.N.U. en Palestine, fasse de nouvel-
les propositions ».

Le colonel Mafcleff , chef de la délé-
gation israélienne, a dit que les Pre-
mières propositions de M. Bunohe sont
inacceptables parce qu'elles sont inter-
prétées différemment par lee deux par-
ties.

La délégation juive est d'avis que ies
troupes syriennes en terri toirie pales-
tinien doivent être retirées jusqu'à
l'ancienne frontière internationale.

La Tripolitaine
en effervescence

TRIPOLI. 17 (Reuter). — Tous les
fonctionnaires arabes ont quitté leur
poste mardi et les services publics ont
été paralysés, De nouvelles manifesta-
tions massives ont été organisées en
Tripolitaine. les troupes britanniques
sont en état d'alarme.

La plus grande manifestation s'est
dérou lée lundi à Tripoli où une foule
de 20.000 personnes a lancé des impré-
cations contre l'Italie et la Grande-Bre-
tagne. Ce meeting était organisé pour
ainsi dire militairement et fut suivi
d'un défilé. La police n'a pas dû inter-
venir.

Plusieurs milliers d'hommes, conduits
par des cavaliers sont partis de Souk-
el-Juma pour marcher sur Tripoli, mais
en route ils ont été harangués par le
muphti et ont regagné leur village.

Les tribus menacent de se défendre
si jamais les Italiens reviennent.

Grève dans un hôtel
de Florence où est descendue

la princesse Margaret
FLORENCE. 17 (Reuter). — Une cen-

taine d'employés de l'hôtel dans lequel
est descendue la princesse Margaret-
Rose se sont mis en grève mardi.

Aussitôt que le conflit eut éclaté,
vingt-cinq volontaires se sont présen-
tés à l'hôtel comme sommeliers, lif-
tiers, employés de cuisine, de sorte que
la princesse a pu être servie convena-
blement.

Les grévistes, comme les autres mem-
bres du personnel des hôtels de la pla-
ce, réclament une augmentation de
leurs salaires minimums de 20,000 lires
¦bar mois.

Réunion à trois à Paris
PARIS. 17 (A.F.P.) — Les experts oc-

cidentaux des affaires allemandes,
MM. Kirkpatrick, pour la Grande-Bre-
tagne. Jessup pour les Etats-Unis, et
Parodi pour la France, ainsi que leurs
assistants se sont réunis à nouveau
mardi matin au ministère des affaires
étrangères et ont continué les travaux
préparatoires à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères.

P A L A C E
AUJOURD'HUI & is heures :

Marlka lUikk dans

LA DANSE AVEC L'EMPEREUR
Deux DERNIERS JOURS :

Forçats d'honneur
« Le chemin de Buchenwald »
JEUDI : MATINÉE à 15 heures

Le Conseil fédéral décide
à propos du projet financier

de laisser la procédure parlementaire
suivre son cours normal

É C H E C  A M. N O B S

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le bon sens a pr is le dessus au
Qonseil fédéral . M. Nobs n'a pas p u
faire  approuver par ses collègues le
projet  de « solution transitoire »
qu'il avait préparé pour la réforme
des finances. On dit que la décision
a été pris e par quatre voix contre
trois. Elle est acquise quoi qu'il en
soit et c'est bien là l 'essentiel.

Ainsi , le gouvernement renonce à
interrompre la procédure parlem en-
taire normale. Il laissera les choses
suivre leur cours. En d'autres ter-
mes, le projet de réforme fi nancière
fera la navette entre le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats jusq u'à
ce que ces messieurs se soient mis
d'accord. — ce qui paraît bien im-
probable — ou que le désaccord ait
été dûment constaté par deux votes
indiquant que l 'une et l'autre Cham-
bre maintiennent définitivement leur
décision première. Il faudra soumet-
tre alors le d i f f é r e n d  ù la commis-
sion de conciliation et si aucune en-
tente n'y  est possible , on devra cons-
tater l'échec.

Tout cela risque for t  de nous me-
ner trop  avant dans l'année pour
que le Conseil fédéral  puiss e songer
encore à une disposition constitu-

tionnelle transitoire qui pourrait être
soumise avant le mois de décembre
à la sanction du p euple et des can-
tons. Il  ne restera donc qu'à invo-
quer l 'état de nécessité pour proro-
ger , en vertu, des pouvoirs extraor-
dinaires, le régime f iscal  actuelle-
ment en vigueur et mettre à prof i t
le délai pour établir un nouveau pro -
jet , acceptable .celle fo i s .

Cette solution , nous ne nous le dis-
simulons pas , n'est pas idéale , car il
est regrettable de faire  usage , une
fo i s  encore , des pleins pouvoirs. Elle
est toutefois  infiniment pré férab le  à
la farce  qu'on nous préparait sous
couleur de démocratie en demandant
au peup le un avis qu 'on était déci-
dé d'avance à ne pas respecter s'il
avait été négat i f .  En outre , elle aura
l'avantage de ne pas préjuger , pour
la solution déf in i t i ve , l'avis du sou-
verain par un vote qui n'aurait pas
été acquis dans des conditions nor-
males. ,

Si le Conseil fédéra l  et ceux oui
Pont imprudemment suivi en cette
a f f a i r e  estiment inconfortable la si-
tuation actuelle , ils n'ont qu'à s'en
prendre à ceux oui , nour n'avoir pas
reconnu assez tôt l'importance po-
litique du problème , ont conduit le
débat dans l'impasse.

O. P.

Sur la piste d'une nouvelle
affaire d'affidavits ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A propos des négociations franco-
suissies et des difficulté» d'airriver à
nn accord, nn grand journal français
avait, an début de ce mois, rappelé
l'e affaire de l'emprunt Z % % 1939 »,
dont le rembouirsement aurait fait su-
bir au trésor français, à la suite de
manœuvre» de trafiquants suisses, une
centaine de millions de notre monnaie.

Cette somme étalit ei vieibement exa-
gérée que l'Agence économique et fi-
nancière de. Paris mit elle-même tes
choses an point. Elle écrivait en par.
ticnlier le 3 mai :

Il est cependant exact que des établis-
sements suisses — d'ailleurs de second
plan — ont accepté d'établir dans cer-
tains cas, à l'appui de titres irrégulière-
ment introduits de Prance en Suisse, des
attestations de complaisance en vue d'ob-
tenir des établissements centralisateurs
des affldavlts .permettant-aux porteurs de
percevoir Indûment des paiements en
francs suisses. Toutes dispositions ont été
prises pour obtenir la réparation du pré-
judice en résultat pour le Trésor ; en ou-
tre des poursuites Judiciaires sont en
cours. En tout état de cause, ces irrégu-
larités ne peuvent porter que sur des
montants très réduits.

Au surplus, le service en devises des ti-
tres d'emprunts extérieurs n'est effectué
que sur présentation d'un certificat de
propriété non ennemie. D'autre part, les
propriétaires spoliés avalent la ressource
de déclarer & la dette publique les titres
qui leur avalent été confisqués par des
Allemands et U n'apparaît pas qu'aucun
titre remboursé en francs suisses figure
sur la liste de ceux qui ont été ainsi dé-
clarés.

A ces premières précisions s'ajou-
ta un communiqué de la légation dé
Suisse à Paris déclarant qne les opéra-
tions ftrrégnHères représentaiient nne
somme de cinq maillions et demi en-
viron, dont 4 millions avaient été rem-
boursés . Le journal de Paris qui avait
parlé de 100 millions pnblia très cor-
rectement îa rectification, oe qni n'em-
pêche pas la « Vvli 'x ouvrièrie > de con-

tinuer à faire état des 100 millions,
comme si rien ne s'était passé.

Toutefois la mise au point de notre
légation éveilla l'attention d'un service
administratif , qui jugea bon d'alerter
deux journalistes alémaniques. EUe
pariait de cinq millions et demi, alors
que l'enquête menée par M Oaprez,
jnge d'instruction, n'a permis de dé-
couvrir qu'un million et demi (affaire
Métry et consorts). On s'est demandé
donc si le seul fait d'avoir remboursé
quatre millions suffiirait à mettre d'au-
treq délinqnants à l'abri de ponrsniites.

Or ce n'est pas le cas. Le départe-
ment politique, qui ignorait tout de
oette affaire (la légation de Suisse à
Paris a dû tirer ses renseignements des
milieux bancaires) «tilnforme actuelle-
ment. On ne tardera pas à apprendnre
si une nouvelile enquête sera ordonnée,
ce qui semble fort probable.

Selon certaines rumeuirs, il s'agiirait
bel et bien d'une seconde affaire d'af-
fidavits, distincte de la première, qui
intéresserait surtout « une grande vil-
le alémanique sise au 'bout d'un lac».

Il nous revient également qu'on don-
nerait de ce oas une « explication »
dans l'es milieux financiers. Les titres
d'une valeur de 4 millions auraient été
négociés SUT le vu d'un affidavit éta.
blii non point d'après des documents
bancaires, comme cela est exigé, mais
d'après ume attestation de notaire. Cet-
te « erreur » reconnue après COUP, tes
4 millions auraient été remboursés. Il
ne s'agirait donc pas d'une falsifica-
tion, mais d'unis infraction à Un règle-
ment technique.

Cette explication trouve fort peu de
orédliit dans les sphères officielles, où
l'on ©e déclare décidé à la tirer au
clair.

Souhaitons que la lumière complète
ne tarde pa« trop. On vient d'avoir un
exemple nowean de la manière dont le
journal communiste suisse, entourant
de ragots, d'insinuations et de déduc-
tions grotesques certains faits exacts,
entend utiliser à des fins fort peu re.
lulilsantes des actes qui ne le sont pas
davantage. G. P.

Vers une nouvelle augmentation des tarifs CF.F. ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les comptes des CF.F. laissent , on

le sait, un bénéfice de 15 millions seu-
lement, si bien que le Conseil fédé-
ral fait siennes les proposfiitions du
Conseil d'administration de renoncer
cette année, pour 3a caisse de la Con-
fédération, à tout intérêt du capital
de dotation et de venger huit millions
à la réserve légale, tandis - que sept
millions permettraient d'augmenter la
quote-part annuelle porar l'insuffisance
d'amortissement - , -v

Commentant la situation actuelle le
Conseil fédéral écrit dans son message
aux Chambres :

Dans la recherche des moyens propres
à augmenter les recettes, l'idée d'un nou-
veau relèvement des tarifs vient néces-
sairement à l'idée. Bien que de nouveaux
tarifs aient été Introduits, dès le 1er fé-

vrier 1948, pour le transport des voya-
geurs et que le tarif des marchandises ait
été augmenté encore de 10 % à la même
date, le relèvement des tarifs opéré par
les chemins de fer suisses depuis le début
de la guerre (15 à 20 % en moyenne), doit
être considéré comme extrêmement mo-
deste. Certains pays sont allés beaucoup
plus loin. Ainsi aux Etats-Unis, les tarifs
ferroviaires ont augmenté de 40 à 50 %,
les charges d'exploitation s'étant accrues
dans une mesure sensiblement pareille 4
celle qui est enregistrée en Suisse.

La situation est & peu près la même en
Angleterre. Les chemins de fer suisses ont
ainsi grandement contribué à la stabilité
des prix , n est vrai que notre entreprise
nationale n'a pu le falre que grâce à l'ac-
croissement des quantités transportées. SI
celles-ci continuent à diminuer , elle sera
obligée d'adapter ses tarifs aux charges
necrues. mais elle devra le faire seule-
ment dans la mesure compatible avec la
concurrence des autres moyens de trans-
port.

Oe langage, plein de douces promes-
ses, ne manque pa« de clarté.CARNET DU JOUR

Aula de lUnlversité : 20 h. 18, Audition
d'élèves de Roger Sommer, pianiste.

Place du port : 15 h. et 20 h., Cirque Knie.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Jam Session.
Studio : 15 h., Amore, La voix humaine.

20 h. 30, En route vers Rio.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La flère créole.
Palace : 15 h., La danse avec l'empereur.

20 h. 30, Forçats d'honneur.
Théâtre : 20 h. 30. Lee loups de la cité.

Ceux qui digèrent mal
ignorent les vertus des réputés sels
de santé « Andrews », qui débarras-
sent l'estomac, le foie, l'intestin des
acidités, aigreurs, troubles de la di-
gestion. Une cuillerée à café dans
un verre d'eau, froide ou chaude, et
voilà une délicieuse boisson qui vous
rendra le sentiment de bien-être.
« Andrews » est une boisson agréable-
ment pétillante, délicieuse au goût,
qu'on prépare soi-même en un clin
d'œil. — Toutes pharmacies et dro-
gueries.

Ce soir au

CERCLE NATIONAL
à 20 h. 15

Séance d'information
SUJET :

Votations fédérales
des 21 et 22 mai 1949

Loi sur la tuberculose
Modifications de la loi sur
la Banque nationale suisse
Invitation cordiale aux électeurs radicaux,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA ViE NATiO NAL E

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, oeuvres de
Joseph Haydn. 9.10, émission radloscolalre:
la Journée de la bonne volonté. En inter-
mède deux concertos de Handel. 10.40, so-
nate de Beethoven. 11 h., travaillons en
musique. 11.30, Genève vous parle. 12.15,
fanfares et harmonies suisses. 12.25, le
rail, la route, le» ailes. 12.45, signal horai-
re. 12.46, lnform. 12.56, London studio mé-
lodies No 3. 13.25, un virtuose français : le
violoncelliste Maurice Gendron. 13.45, «Ma
patrie » de Smetana. 16.20, signal horaire.
16.30, de Beromiumstar : émission commu-
ne. 17.30, poèmes de Jean Nocher. 17.45,
pièces Instrumentales de J.-S. Bach. 17.55,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.45, un dis-
que. 1850. reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
inform. 19.25, Alfred Cortot interprète
deux valses de Chopin 19.35, reportage à
la demande. 19.50, alternances. 20.10, ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30, prome-
nade musicale : dans le Poitou. 20.45, la
patrie humaine, de Daniel Anet, à l'occa-
sion de la Journée de la "bonne volonté.
22.30, inform. 22.35, la conférence diplo-
matique de Genève. 22.40, musique an-
cienne et poèmes d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30 inform. 13.05, une chanson
pour vous 13 25. disques. 16.30, de Berne,
musique classique 18 h.. C. Dumont et
son orchestre. 19.30, lnform. 20 h., quatuor
à cordes. 20.45, « Grand Duo » de Fr. Schu-
bert. 21.25, Images espagnoles. 22 05. célè-
bres airs d'opérettes françaises

Emissions radiophoniques

BERLIN. 17 (A.F.P.). — Les résul-
tats provisoires des élections au Con-
grès du peuple, dans le secteur sovié-
tique de BerMn, sont les suivants :

Electeurs insexitis : 947,313 ; votants:
864,456 ; participation : 91,3 % ; bulle-
tins validés : 768,984 : « oui»: 446,662,
soit 58,1 % ; « non » : 322,322, soit 41,9 %.

Les élections dans la zone
soviétique de Berlin(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 mal 17 mal
Banque nationale . 695.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchatelolse aa. g. 640.— d  640.— d
Cftbles élect. Cortaillod 4900.— d 4875.— d
Ed Dubled & Ole . . . 825.— o 750.— o
Ciment Portland . . 1150.— 1160.—
Tramways Neuch&tel . 475.— d 480:—
Buchard Holding t _ A. —.— 250.— d
Etablissem. Perrenoud 490.— d - 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2% 1932 99.— 100.—
Etat Neuchftt. 8 Y, 19S8 102.— d  102.— d
Etat Neuchftt. SU 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt . 3\. 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. S 3/, 19*41 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 ,102.— d 102.— d
Tram Neuch. 8« 1946 100.- d 100.— d
K'aus S V, % .  . 1946 101.— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 9'/,% . 1941 101.- d 101.— d
Taui d'escompte Banque nationale m%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

8% CJPJ. dlff. 1903 104.75% d 105.25%
3% GFF 1988 101.60% 101.60%
iV ,% Emp féd. 1941 102.15% 102.15%
8 Vt % Emp féd. 1946 104.60% 104.60%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 802.— 801.—Cr»dlt suisse . . . 736.— 738.—
Société banque suisse 719.— 719. 
Motor Columbus 8 A 460.— 458.—
Al'iminium Neuhausen 1895.— 1890.—
Nestlé , . . 1164.— 1163.—
8' 21er 1512.— 1510.—
B p am. de Electrlc. 260.— 260.— d
F;")' Dutch 235.— 235.—I 
Billets de banque étrangers

Cours du 17 mal 1949
p i,n« français . . .  1.05 1.10
D 'lare 3.90 3.96
' . re? sterling 12.20 12.35
F : ncs belges . . . .  8.45 8.60
F rïns hollandais . . . 105.— 106.—
Lire» . . . .  —.60 —.66

Conrs cnirimnnfqnés par in Banque
raintnnnle nPiirhfltelnlse

Bourse de Neuchâtel

S- APOLLO 
^I DERNIÈRES AuJ0Ur(,'hul à 15 h., matinée à pri x réduits et ce soir à 20 h. 30 1

S l 'LU  Iiere CieOie Un film qui remporte tous les suffrages 1
I Parlé français avec REX HARRISSON - MAUREEN O'HARA 1

l DÈS DEMAIN GARY COOPER dans LE BANDIT et LA BELLE FERMIÈRE J

1 ¦

P||W LA VOITURE QUI "
LI U I CONSERVE LE PLUS
rilTII SA VALEUR MARCHANDE

fr ' '1 llllllll lll 1 11111111 *1 ' ' ¦ ! ' P ' : ' :; '" 
lll [IJF llililliJIlIlililiillJIIIJrlIllIll'liJiili N ni: ! ( — 

^i i l '  i il llllil l F'IUNl W'! l ' I ' llOUH Agence officielle : NEUCHATEL, garage
IWIIIll'llllipH Hirondelle, P. Girardier . Tél. 5 31 90

P& îwi B P Sa Î Wt Sous-agences : Garage Javet , Saint-Martin
Î Wt &i H â H H Garage Perret , Saint-AubinInli-Ar-MMl ! >J

/¦¦— STUDIO ¦—\
AUJOURD'HUI à 15 b.

AMORE
d'après le célèbre monologue

de Jean COCTEAU

et LE MIRACLE
de Federico FELLINI

avec ANNA MAGNANI
Vers. or. sous-titrée. Parlé italien
Ce soir, à 20 h. 30, 2 derniers Jours
En route vers Rio - Parlé français

AULA DE L'UNIVERSITÉ
ce soir, à 20 h. 15

AUDITION D'ÉLÈVES
de Roger SOMMER, planlste

ENTRÉE LIBRE



Avant que tombe la tuile !
L'assurance maladie mutuelle est un principe
Même si on ne pense pas casser sa pipe

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE (1200 membres à Neuch&tel)
Président : Sam Humbert, faubourg de l'Hôpital 04
Caissier : Carlo JJumley, Cassardes 6

f ' "̂Mesdames...

La maison A. Vœgeli & fils
TAPISSIERS-DÉCORATEURS

Quai Ph.-Godet 4 - Téléphone 5 20 69
se charge du remontage consciencieux

de vos meubles et literies
Fourniture et pose de rideaux

et stores de balcons
Beau choix de tissus pour meubles
et rideaux, coutils à matelas et stores.

PRIX MODÉRÉS
Ll . . . J

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

AGTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 5 51 68 NEUCHATEL
Tél. 319 07 LE LOCLE
Tél. 243 53 LA CHAUX-DE-FONDS

M JEUDI I Restaurant Beau-Rivage - 20 h. 30 I
H 19 1 GRANDE PREMIÈRE S

H - "" I MISS FRANGE I
U assistée de MISS LYON et de MISS DAVOS présentera H
ES la collection printemps-été h f t i i v a  I FDOUX H«Kg du grand couturier parisien MIHII O hbHWUA ¦¦
M commentée par FERNAND VÉRAN, président de la presse I
WÊ artistique française B

i cïor^phiquede Miss France *£• « Mort du cygne » M
g* l'immortelle page musicale de Camille Salnt-Saëns 3H
f i M  ENTRÉE Fr. 3.50 H

m VENDREDI I Restaurant Beau-Rivage, à 16 h. I
i| MAI 1 GALA ¦ THÉ Présentation de la collection I
! 'xB—SH~HII printemps - été WÊ

&| d'André LEDOTJX par MÎSS ¥TBuCB H
m Miss Lyon H
P MiSS DaVOS Entrée : Fr. 2.50 I

H I VENDREDI | Restaurant Beau-Rivage - 20 h. 30 I
M 20 S SOIRÉE DE GALA H

1 ' Z I Election de MISS NEUCHATEL 1
M qualifiée pour le titre de MISS SUISSE B
O qui sera disputé le 18 Juin au Palais d'Hiver de Genève 9
§3 présidée par MISS FRANCE qui présentera la collection
H printemps-été d'ANDRÉ LEDOUX, assistée de MISS LVON ¦M et de MISS DAVOS M
KJ ENTRIfSE Fr. 4.50 §¦
Eg Inscription des candidates âgées de 18 & 25 ans au M
Sa Restaurant Beau-Rivage S
Bj Le public participera au vote au moyen de signaux optiques |9B

• j • . ^ '
S. A. POUR LA GESTION

D'INVESTMENT TRUSTS ( INTRAG)
Z U R I C H - L A U S A N N E

¦ 
? 

' 
. -?

- . i|
f C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N !
S . ;,.. , ¦

v F. RICHNBR directeur général de l'Union de Banque» Suisses , Zurich, présidant . ,l\.vAi flr> -M'I, .t .-ijft-t .-v- &y ,cy : • .—•;"** i .¦¦-- .¦ i ¦-• ,.-.. ': ... ,¦ -. - .- i : . ,  ,< _ • ,ij. .tr;n . ;- i - _.- ' 
¦ - . .:- .

F. N. BATES banquier , Genève , vice-président - '
B. BARBEY de la maison Lombard, Odier & Cie, Genève
R. J. ERNST directeur de l'Union de Banques Suisses, Bâle
RUD. LA ROCHE de le maison Le Roche & Co., Bâle
J. DE ROGUIN de la maison Roguln & Cie, Lausanne
DR. P. THORIN directeur général de la Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Wlnterthur. Wlnterthur / New-York

fg£g_0/gg___ ĝ_g£ ; S^^^yQĝ pm
. . . j,

¦
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Emission de p arts.du
FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS SUISSES

( F O N S A )

Gérante f iduciaire: Union de Banques Suisses, Zurich

L'INTRAG, qui a fondé en son temps l'Amerlca-Canada Trust Placement en Actions Suisses (FONSA), dont elle assume la
Fund (AMCA) et le South Afrlca Trust Fund (SAFIT), fonds bien direction. Le portefeuille se compose d'actions cotées et non
connus pour le placement collectif en valeurs étrangères, vient cotées d'entreprises suisses de premier plan, auquel on participe
de créer un nouveau Fonds sous la dénomination de: Fonds de en souscrivant à des parts.

Ces parts confèrent un droit proportionnel de participation à la fortune et aux revenus du Fonds. Elles sont au porteur et représentées
par des certificats de 5,10 et 50 unités.

¦ 
. i

Les avantages de cette forme moderne de placement collectif sont:

Division des risquas étendue : La liste de placement, qui comprend près de 150 valeurs, permet une large répartition des Investisse-
ments entre les diverses entreprises de toutes les branches de l'économie, -r

Surveillance par dea spécialistes: La Direction du Fonds disposant des sources d'informations nécessaires, est particulièrement
bien placée pour surveiller le portefeuille, qui est composé conformément aux principes observés pour 'les placements à
long terme. Le FONSA étant un fonds dit «flexible», la Direction a la possibilité d'adapter la composition du portefeuille aux
circonstances.

Publicité : Il est publié à la fin de chaque exercice (30 Juin) un rapport de gestion avec une liste détaillée des titres en portefeuille.

Rendement approprié ; Le rendement des parts est fonction des dividendes encaissés par le Fonds, et serait actuellement de 3)4%
environ, donc à peu près %% plus élevé que celui des obligations de premier ordre.

Négociation facile: Les parts sont reprises en tout temps par le Fonds, conformément aux dispositions du Contrat fiduciaire et sur
la base de la valeur d'Inventaire.

L'émission des p arts a lieu jusqu 'au 23 mai 1949 au prix de fr .  100.— net par part
Après expiration de ce délai, le prix d'émission sera calculé journellement sur la base de la valeur d'Inventaire des titres en portefeuille.

Il n'est pas prélevé de droit de timbre fédéral sur les parts.

Une brochure explicative avec bulletin de souscription peut être obtenue auprès des domiciles de paiement suivants:

UNION DE BANQUES SUISSES (siège et succursales)
LA ROCHE & CO., BALE - LOMBARD, ODIER & CIE, GENEVE - ROGUIN & CIE, LAUSANNE

' . . .

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Jeudi 19 mai, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
avec projections

Suje t :

Comment lutter
contre la tuberculose

ORATEURS :

MM. Sydney de Coulon, conseil̂ nation

Dr Samuel Pétremand, méded* à pe**-»
Invitation cordiale à tous les électeurs Les daines sont aussi les bienvenues

Comité neuchâtelois d'action
contre la nouvelle loi fédérale sur la tuberculose.

-» ..,.s.n.»> .„¦¦ *n.i.o._ . . .  '-r-~,wu,.. <i» 'u .n

Mister Valvo amena la première
huile de Pensylvanle en Europe.
1883 la première automobile
Benz d'Europe roule avec
Valvoline.

"• " 1 

Aujourd'hui également , Valvoline
est en tête des marques d'huile
du monde.

TiADI MAI!

VAtlffiNE
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NEUCHATEL
Place du Port _WÊ\

Représentations chaque iEp5<
Jour jusqu'au 19 mai ïWx

Grandes ^^
représentations de gala

chaque jour à 20 h.
Matinées : mercredi et Jeudi, & 15 h.

Location des places : tous les Jours
chez Schneider, cigares, rue de l'Hôpi-
tal, a la caisse de la ménagerie ou par
téléphones 5 10 40 et 6 46 00.

« Encore... et toujours mieux.»
une féerie... »

Profitez
de l'occasion!
Avec on échantillon de

50 c.

Çjtvpa1*
encaustique en poudre

vous pouvez cirer
trois ou quatre

chambres
Aveo OLANZIT vous con.
naîtrez la méthode la
plus simple, la plus pro-
pre et la meUleure mar-
ché pour soigner vos

fonds.
En vente :

Aux Armourins
et magasins

Zimmermann

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdes pas de temps

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

etc.

Photo Messerll
Sablons 67

Téléphone 519 69

MARIAGE
Dame présentant bien,

sympathique, commer-
çante, bonne ménagère,
intérieur, avoir, désire
rencontrer monsieur de
bonne famille, commer-
çant ou ayant place sta-
ble. 50-60 ans. Case tran-
sit 1233, Berne.

MARIAGE
Veuf sans enfant, âgé

de 48 ans, place stable,
désira faire la connais-
sance d'une dame âgée
de 40 j 45 ans, en vue
de mariage. Envoyer pho-"
tographle qui géra re-
tournée. Discrétion abso-
lue. Très sérieux. Adres-
ser offres écrites à S. D.
837, oase postale 6677,
Neuch&tel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

BLANCHISSERIE
NOUVELLE
Serrières

Se recommande
ON LIVRE A DOMICILE

Une seule
. adresse :

J*aohôte et vends tout
Marcelle BftMY

Passage du Neubourg aous
bl VOÛte • TéL 613 *8

7ba*v4f **uea e*x. tout aj tu ^Ud/ uz^

RENEBARONI
(t~Zj  A VOTBE SERvTcTJlr I

C O L O M B I E R  TÉL63327



PAYERNE
Prise de drapeau

Samedi après-midi, sur le terrain du
nouveau stade de Payerne. s'est dérou-
lée une très belle manifestation mili-
taire. Devant un très nombreux public
a eu lieu la prise de drapeau du groune
de DCA. L. mot). 14.

A 15 heures, le commandant du grou-
pe, capitaine Germanier. présenta ses
hommes au commandant de la brigade
légère I. colonel Heuer. Une fanfare
payernoise improvisée j oua « Au dra-
peau ». puis le colonel Heuer prononça
une vibrante allocution patriotique
avant do remettre la bannière au capi-
taine Germanier. Le porte-drapeau du
groupe présenta la bannière aux hom-
mes massés en carré, pendant que la
fanfare jouait.

Après une allocution du capitaine
Germanier. le drapeau fut béni par
l'aumônier catholique Butty. Oette bé-
nédiction fut suivie de l'hymne natio-
nal. La cérémonie se termina par l'al-
locution de l'aumônier protestant Blai-
lé.

L'état-major et le public assistèrent
ensuite au défilé do la troupe en ville.

j RÉGION DES LACS j

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 17 mai 1949. le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 17 mai
1949 au 31 mai 1950 :

Président : M. Pierre-Auguste Leu-
ba ; vice-président : M. Jean Humbert

lia constitution du bureau
du Conseil d'Etat

1 Lfl VULE ~

+ Hans Gygax
On a rendu, lundi après-midi, au

crématoire, les derniers devoirs à un
citoyen bien connu à Neuchâtel. M.
Hans Gygax. négociant en notre ville,

Le défunt s'est beaucoup intéressé
aux associations tessinoises de Neuchâ-
tel. Il fut un fervent admirateur du
Tessin et de sa flore.

Parlant l'allemand, le français, l'ita-
lien et l'anglais, il fut souvent
un excellent interprète au tribunal où
il arrivait à donner toujours le sens
exact des choses, à pénétrer la pensée
de celui qui ne pouvait l'exprimer de
façon suffisamment claire.

¦•v Rupture de ban
Dans la nuit de lundi à mardi , à 2 h.

15, un individu qui était couch é der-
rière le monument de la République
a été conduit au poste. Il s'agit d'un
habitant de la Neuveville expulsé du
canton de Neuchâtel depuis octobre
1948. Il a été arrêté pour rupture de
ban.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une au-

dience "hier matin à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. L. Paris, sup-
pléant , M. Zimmermann. substitut,
fonctionnait comme greffier.

Une affaire de larcins est renvoyée
T>ou r preuves, tandis que trois autres
sont liquidées séance tenante: J. E. qui
a l'ivresse fréquente et méchante est
condamné à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis nendant un an et à 6 mois d'inter-
diction des auberges. X. E. fait défaut
et. écope d'une peine d'emprisonnement
pour filouterie d'auberge. D. F. pour
coups de pieds et de poings écope de
15 fr , d'amende et de 5 fr. de frais.

. Le jugem ent d'une affaire de concur-
rence déloyale, dans laquelle A. B.. fa-
bricant de rasoirs électriques, est pré-
venu, interviendra dans huit jours. A.
B. vend directement sa marchandise
aux particuliers, sans passer par des
intermédiaires. R.. déta illant en ra-
soirs, l'accuse de pratiquer un systè-
me de vente illégal.

En effet. B. a envoyé à différentes
maisons des circulaires signées annon-
çant une liquidation a 39 fr. des ra-
soirs valant 78 fr. Or la fabrication
continue.- Le procureur a requis 150 fr.
d'amende en visant la loi sur les liqui-
dations. Mais l'avocat de la défense en-
tend prouver que ces dispositions ne
s'appliquent pas... Le tribunal tranche-
ra. • - ..• .

MfVAJ

J. M. fait défaut, ce qui lui vaudra
15 jours d'emprisonnement pour filou-
terie d'auberge.

G. F. pratiquait l'escroquerie dans de
petites proportions. Il a été condamné,
pour abus de cpnfiance. vols d'habits,
obtention frauduleuse de prestations —
il voyageait sans payer son billet de
chemin de fer — à 60 jour s d'emprison-
nement dont à déduire 51 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans.

Une suite aux débats
sur les divertissements

On nous écrit :
Une suite heureuse vient d'être don-

née aux quatre débats organisés par
l'Office cantonal des mineurs avec la
collaboration de nombreuses sociétés et
instances.

Hiler, sous la présidence de M. Wil-
liam Perret, plus de quarante sociétés
se sont constituées en cartel des inté-
rêts éducatifs de Neuchâtel.

Des commissions d'étude et de docu-
mentation intéressant le cinéma, la ra-
dio, les lectures pour la j eunesse, les
bars et dancings, l'action de l'école, ee
mettront incessamment au travail.

Il est désormais possible de consul-
ter une large couche de la population
sur les problèmes éducatifs et de faire
connaître une opinion qui mérite le
nom de publique.

Nul doute que ce nouvel organisme
ne rende de grands services aux pa-
rents d'une part et aux autorités d'au-
tre part.

Aimable attention
Le club d'accordéonistes « Helvetia »,

de Serrières. a donné un concert, di-
manche après-midi, dans les quatre
hôpitaux de la ville, pour le plue grand
plaisir des malades.

VICNQgttE

LIGNIERES

Course aux œufs
(c) Le temps dnioléuienit de ces derniera
jour s, s'est subitement levé dimanche.
Aussi, la Société des jeunes gens n'a
pae eu de revers dams l'organisation
de sa traditionniel'le course aux œufs.
Unie grandie foule assistait à la fête,
applamdissanit ramaeseurs et coureurs.

JUBfl BERNOIS

CHOINDEZ

Un garçonnet happé
par une automobile

Lundi après-midi, vers 16 h., le jeu-
ne Pierre-André Domon a été victime
d'um terrible accident Aui moment où
il e'̂ ngagieadit sur ia Toute, devant la
maison de ses parente, il a été happé
par une automobile et projeté contre
un mur. Le malheureux garçonnet fuit
relevé avec une grave fractura du
crâne. Il fuit transféré dlmméd'iatemenit
à l'hôpital de Bâle où il est décédé.

Le sort semble véritablement s'achar-
ner sur la famille de M. Domon, ins-
tituteur; «n se souvient qu'en décem-
bre 1947 celui-ci avait été renversé par
une locomotive de manœuvre et qu'il
avait dû faire de longs mois d'hôpital.

Au cours de sa deuxième séance de la nouvelle législature

L'affaire du professeur de gymnastique chaux-de - fonnier
qui fut injustement détenu soulève un long débat

(BUITH PB IM A.  PBBMlABB PAttHI)

Pour le président du district de Bou-
dry, il y a légère «bagaraies. MM. Lo-
sey (raid.) et Pellaton (lib.) présentant
chacun leur pouiliain. Je premier M. Ro-
ger Oalame. ie second. M. Roger Rafm-
seyer. Tous deux sonit jeunes, actifs,
juristes, avocats, etc., etc. Le Grand
Conseil n'a que le choix entre ces deux
compétences. Il opte pour M. Calame
en lui accordant 57 voix contre 40 à M.
Ramscyer.

La suppléance du même district don-
ne égaleraient matière à compétition . M.
Eric Walter est présenté par le P.P.N.
contre M. Jean Roulet, sortant, soutenu.
pa.r les radicaux. M. Pierre Favarger
(lib.), rompt une (lance en faveur de
ce dernier. Il trouve des mots spirituels
pour plaider la cause de la vieillesse...
qu'on ouiblie un peu trop et qui a som
utilité dans la magistrature. U est à
présumer que quand Sailomom rendit
son fameux jugement, oe fut dans un
âge avancé (rires).

M. Rouilet est nommé alors par 62
voix contre 31 à M. Walter. Cette fois,
notre confrère Neuhaus obtient 4 voix!
Les députés décidément s'amusent ; et,
dans le» votes suiitvante, cela devient
un petit jeu de disperser l'as voix ici
et là : MM. Pierre Court, André Cors-
want et J.-L. Sandoz et bien d'autres
sont' ainsi favorisés d'un suffrage.

A la suppléance du district du Val-
de-Travers, M P.-E. Mar-teuet est re-
nommé par 78 voix; à celle du Vail-de.
Ruz, M. Oh. Wuithier l'est par 79 voix;
à celle du Locle M. Maurice Fa vire est
élu pair. 92 voix. Deux candidats sont
à nouveau en présence pour la sup-
pléance chaux-de-fonn'ière.

M. Pellaton (p.p.n.) «pousse en avant»
un Loclois, M. Edmond Zeltner ; M. H.
Guinand (soc.) soutient M. Pierre
Brandt , fils du conseiller d'Etat, qui
est élu par 47 voix contre 44 à son
concurrent.

Aux postes d'ainsesseurs des autorités
tutéla ires sont nommés : pour le dis-
trict de Neuchâtel. M. Fritz Humbert
Droz (soc.) qui obtient 77 voix et M.
Biaise Clerc (lib.) 51 voix ; pour le dis-
trict de Boudry, M. Achille Sermet
(soc). 88 voix et M. Ami Dubois (lib.),
72 voix ; ,au Val-de-Travers, M. Ed-
mond Jeanneret (rad.) 63 voix et M.
Gilbert Delbrouck' (lib.). 56 voix. Pour
le district du Val-de-Ruz, M. Otto Eg-
ger teoc.). 60 voix et M. René Perrin
(rad.) 57 voix ; pour le district du Lo-
cle. M. René Fallet (soc.) ..80 voix et M.
Robert Vuille (p.p.n.). 74 voix. Enfin ,
à la Chaux-de-Fonds. les deux asses-
seurs des autorités tutélaires seront
MM. William Béguin et Armand
Buhler. qui obtiennent respectivement
82 et 67 voix. .

A la présidence des conseils d'e
prud'hommes, sont élus : à Neuchâtel,
M. Raymond Jeànprêtre (91 voix) ; à
Fleurier. M. Philippe Mayor (91 voix) ;

au Locle, M. Jean Béguelin (93 voix) ;
et, à la Chaux-de-Fonds, M. André
Guinand (91 voix).

Le président d© la commission can-
tonale de recours en matière fiscale
sera M. Edouard Schupbach (rad.). 64
voix, les membres de la dite commis-
sion étant MM. Henri Hertig (soc,)-
80 voix. Henri Borel (soc). 77 voix,
Max Benoît (p.p.n.). 63 voix et Emile
Roemer (lib.). 63 voix. Les suppléante
de la commissiiom oantonaile de recours
en matière fiscale seront MM. Auguste
Robert (soc), 83 voix, Jean Barbezat
(rad.), 81 voix, Louis Hêche (p.p.n.),
71 voix, et Biaise Clerc (ilib.), 70 voix.

Les commissions réglementaires sont
ensuite élues tacitement dans ]a com-
position suivante :

Commission législative (13 mem-
bres) : MM. André Barrelet (rad). Tell
Perrin (rad.), Paul Rosset (rad.). Gil-
bert Payot (rad.). André Nardin (rad.),
Pierre Favarger (lib.). Alexandre Gi-
cot (lib.), Gaston Cllottu (lib.) . Her-
mann Guinand (soc), Henri Perret
(soc), Marcel Itten (soc). Paul Sa-
vary (soc). Paul Meyer (p.p.n.).

Commission des pétitions (11 mem-
bres): MM. Juies-F. Joly (rad.). André
Borel (rad.). Emile Losey (rad.). Mau-
rice Favre (rad.). Jean-Paul Bourquin .
(lib.), Julien Girard (lib.). François
Jeanneret (soc). Renée Racine (soc),
Henri Bersot (soc), Jean Guérini
(soc). Léon Guinand (p.p.n.).

Commission des naturalisations (11
membres) : MM. Alfred Vauthier
(rad.). Henri Martin (rad.) . Maurice
Rossel (rad.). Maurice Boillod (rad.),
Tell Jacot (lib.) . Jean DuBois lib.). Au-
guste Duda n (soc). Armand Fluckiger
(soc). Adrien Droz (soc). Luc de Meu-
ron (soc), Hermann Hauser (p.p.n.).

Commission financière de 1949 (15
membres) : MM. Jules-F. Joiy (rad.),
Henri Schenkel (rad.). Werner Rusch
(rad.). Louis Veuve (rad.). Victor Hau-
seir (rad.), Jean-Pierre de Montmollin
(lib.), Jean-Louis Borel (lib.). André
Petitpierre (lib.). Jean-Louis Sandoz
(soc). Auguste Robert (soc). Hermann
Feuz (soc), Georges Darbre (soc),
François Jeanneret (soc), Jean Pella-
ton (p.p.n.). Fritz Matthey (p.p.n.).

Commission fi nancière de 1950 (15
membres)- : MM. Werner Rusch (rad.);
Paul Rognon (rad.), Victor Hauser
(rad.). Adrien Favre-Bulle (rad.). Ar-
nold Arn (rad.). Alexandre Gicot lib.),
Alfred Landry (lib.), Paul Dupuis
(lib.). Gaston Schelling (soc). André
Butikofer (soc), Léon Morf (soc),
Marcel Hirtzol (soc), Jean Liniiger
(soc). François Faessler (p.p.n.). Paul
Meyer (p.p.n.).

Où l'on revient
sur l'affaire du

professeur de gymnastique
chaux-de-fonnier

Comme l'assemblée dispose encore
d'un peu de temps, M. William Béguin
(soc), parvient enfin à développer son
interpellation, contresignée par six
autres députés, dans laquelle il
pose au Conseil d'Etat et au
ohef du département de justice
les questions suivantes ayant trait à
l'affaire pénale Qui vient de se clôtu-
rer à la Chaux-de-Fonds et dont le
Grand Conseil a déjà discuté dans la
matinée dans le cadre de la nomina-
tion du juge d'instruction à Neuchâ-
tel :

1. Le code de procédure pénale auto-
rise-t-il un juge d'instruction à faire
appréhender et incarcérer un citoyen
sur simple dénonciation d'un mineur 1

2. Le juge d'instruction a-t-il le droit
d'en informer la presse avan t même
que l'inculpé ait été interrogé et ait
su de quoi il était accusé 1

3. Enfin , dans une enquête relative
à une affaire de mœurs, enquête au
cours de laquelle des dizaines d'en-
fante seront interrogés, les interroga-
toires ne devraient-ils pas avoir lieu
en présence des autorités scolaires et
d* l'office des mineurs t

M. Bersot (soc), signataire de l'in-

te r p e l l a t ion ,  fait remarquer à quel
point une meilleure formation psychia-
trique médico-légale serait nécessaire
aux juristes qui . souvent, sont en con-
tact avec des psychopates ou des en-
fants dont il importe de conna ître
mieux la relativité des témoignages.

M. P.-A. Leuba, chef du département
de justice fait tout d'abord remarquer
que l'article 54 de la Constitution can-
tonale prône la séparation des pou-
voirs. Le législatif ni l'exécutif n'ont
donc le droit de contrôler le judiciaire
dont l'autorité de surveillance est le
Tribunal cantonal. M. P.-A. Leuba. re-
prenant l'argumentation qu'il avait dé-
veloppée précédemment et répondant
plus particulièrement à la première
question posée, déclare ensuite oue le
jug e d'instruction était habilité, pal
des dispositions du code de procédure
pénale, à procéder comme il l'a fait.
Le détenu avait d'ailleurs la possibi-
lité d'interjeter recours à la Chambre
d'accusation, mais il n'a nas fait usage
de ce droit.

La deuxième question , pour lo chef
du département de police, est assez
subj ective , le juge d'instruction pou-
vant avoir , dans certains cas. intérêt
à renseigner la presse, surtout pour
mettre fin aux fausses interprétations
des faits par le public.

Par contre, s'agiesant de la troisième
question . M. P.-A. Leuba pense qu 'une
étude Peut et doit être faite au suje t
de l'interrogatoire des enfants et de
l'assistance éventuelle d'un psycholo-
gue ou d'un pédagogue.

M. Béguin se déclare satisfait par-
tiellement.

Menace de chômage
M. Roulet (p'.o.p.). appuyé par lee

deux autres membres de son parti re-
présentés au Grand Conseil, vu « la
menace de chômage croissant et cons-
tatant qu 'au bout de trois mois cer-
tains ouvriers ne retrouvent toujours
Pas de travail ». présente une Inter-
pellation dan« laquelle il demande :

1. Si le Conseil d'Etat est intervenu
ou se propose d'intervenir prochaine-
ment auprès du Conseil fédéral pour
qu 'une aide soit apportée aux chô-
meurs ayant épuisé leurs 90 indemnités
),é>îales. ' .

j iZ. Sl dans l'attente de mesures fédé-
rales il est disposé à résoudre cette
angoissante question par le paiement
d'indemnités aux frais du canton et
des communes.

M. Roulet déclare en outre, dans son
développement, que tous les efforts doi-
vent être faits nour procurer du tra-
vail aux chômeurs, en les employant
notamment dans l'industrie du bâti-
ment à la place de manœuvres étran-
gers dont il serait judicieux de reviser
le statut.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie et des cultes, ré-
pond que cette question a retenu l'at-
tention du gouvernement neuchâtelois
dès la suspension, à fin 1948. des effets
de l'arrêté fédéral concernant l'aide
aux chômeurs dans la gêne. Le Conseil
d'Etat est intervenu à Berne pour que
cet arrêté soit remis en vigueur dans
notre canton, mais la réponse défini-
tive des autorités fédérales n'est pas
encore parvenue. Il faut donc l'atten-
dre avant de prendre des dispositions
sur le plan cantonal.

S'agissant de la main-d'œuvre étran-
gère. M. Jean Humbert affirm e encore
que ce problème est suivi très atten-
tivement, aussi bien par les organisa-
tions professionnelles que par l'office
cantonal du travail.

M. Roulet enregistre les déclarations
du chef du département de l'industrie
et des cultes et fait part de son regret
que la décision fédérale se fasse tant
attendre.

La séance est levée à 13 h. 35. Session
close.
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Le Grand Conseil neuchâtelois procède
aux nominations judiciaires

Monsieur et Madame Eugène KULL
et leur petlt Rolf ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Fredy
le 17 mal 1049

Maternité de Landeyeux Auvernier

Monsieur et Madame
Charles NICOLET-de RTJTTÊ ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie-France
le 17 mal 1949
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AUX MOI-gTflCWES
LA SAGNE
Noces d'or

Nous apprenons que M. et Mme John
Houriet. facteur retraité à ]a Sagne,
célèbrent aujourd'hui leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants. , Toutefois, comme Mme Houriet
est actuellement en traitement à l'hô-
pital de la Ohaux-de-Fonds pour une
jamlbe_ cassée, la fête sera réduite à sa
plus simple expression..

LA CHAUX-DE-FONDS
I/R réception du nouveau

président du Grand Conseil
Une chaJeuireustft réception a été fai-

te mardi soir au Dr Charles Kenel,
le nouveau président du Grand Conseil.

Un cortège conduit par lee « Armes-
Réunies» et comprenant les députés
radicaux, libéraux et p.p.n.. et les mem-
bres de ces groupements politiques par-
tit de la place de la Gare pour se ren-
dre au Cercle du Sapin où avait lieu la
réception.

On entendit des discours de M. Emile
Losey, porte-parole du groupe radical
au Grand Conseil, de M. Pierre-Au-
guste Leuba . qui apporta les félicita-
tions du Conseil d'Etat, de M. Charles
Borel, au nom du groupe parlementai-
re libéra l, de M. Jean Pellaton . au nom
du p.p.n., de M. Tell Jacot, au nom des
libéraux ohauçx-de-fonniers, dé M. Hen-
ri Schenkel, au nom de» radicaux de
la métropolfi horlogere.

Très ému. le Dr Kenel remereiia Jes
différents orateuirs.

Cette manifestation fut entrecoupée
de morceaux exécutés par les « Armes-
Réunies ».

Les sp orts
HOCKEY SUR TERRE

Les juniors
de Young Sprinters à Genàve

Dimanche, les junior s de Young
Sprinters rencontraient à Genève ceux
de Black-Boys. qui sont les champions
suisses de l'année dernière. Au premier
tour les Neuchâtelois avait gagné par
2 : 0. C'est avec une confortable avance
de trois points qu 'ils commençaient, le
second tour.

Durant toute la première mi-temps,
les Neuchâtelois furent supérieurs. A
plusieurs reprises ils furent sur le
point de marquer, mais soit par mal-
chance ou grâce à la maladresse do
certains avants, le score resta vierge.

A la reprise, le j eu est plus partagé,
avec toutefois un léger avantage pour
les Genevois. Plusieurs attaques neu-
châteloises sont arrêtées Par la dé-
fense adverse, ou à la suite d'ofside.

Environ cinq minutes avant la fin
du match, ce Qui devait se produire
arriva. Un corner à l'avantage des
«noirs», résultat, d'une malheureuse
faute d'un arrière neuchâtelois. fut
transformé par le centre-avant gene-
vois. Tous les espoirs de gagner oe
match s'envolèrent d'un coup. Au lieu
d'abattre notre équipe, oe but la sti-
mula à tel point que tous les j oueurs
du bout du Léman, repliés en défense,
ne purent empêcher Cattin de marquer.

Lee juniors de Toung Sprinters res-
tent en tête du championnat avec leur
avance de trois points et doiven t en-
core rencontrer Lausanne-Sports di-
manche prochain à Hauterive et Stade
Lausanne, dans 15 jours, à Lausanne.
Bonne chance.

Young Sprinters : Jelmi : Longaretti,
Cattin II : Giroud. Luthy . Frauchiger ;
Meyer. Clôt. Witwen. Uebersax. Frie-
don. -

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

Nous laissions entendre lundi qu 'un
référendum serait lancé au sujet de la
nouvelle loi cantonale sur les contri-
butions directes. Un comité référendai-
re vient de se constituer. Les auteurs
du référen dum partent de cette idée
que la loi en question a une portée si
considérable qu'elle doit être soumise
au verdict du peuple.

Le bureau du comité référendaire est
compose de MM. René Dupuis. écono-
miste. Neuchâtel. président ; G.-A.
Rychner. ingénieur. Neuchâtel. Philip-
pe Jequier, industriel. Fleurier. Albert
Weber. négociant, la Chaux-de-Fonds.
tous trois vice-prési dente ; Gustave
Neuhaus. journaliste, Neuchâtel. secré-
taire.

Le référendum contre
la loi fiscale est lancé

Un comité a été constitué

M. Sydney de Coulon, conseiller na-
tional libérait, ayant été élu au Con-
seil des Etats, c'est le pneanier sup-
pléant de la ïtete libérale, M. André
Petitpierre, de Couvet, qui doit lui
succéder au National. M. Peitiitpierre
vient de faire savoir au parti libérail
qu'il acceptait ce mandat. En 1947, aux
élections, il «'était classé second der-
nière M. de Coulon aveo 5503 voix. Le
Val-de-Travers aura ainsi à nouveau
'Dn représentant au National, ce qui ne
s'était plus produit depuis 1939, année
de la démission de M. Marcel Krugel.

Rentré au pays 4 la. veille de la
guerre, M, André Petitpierre qui, né
en 1890, est donc âgé de 59 ans. ne
tarda pas à jouer un rôle en vue dans
la politique comimunalle et cantonale.
Nommé coneeilllieT communal de son
village, Couvet, il s'y montra, un ex-
cellent administrateur. Elu au Grand
ConseU dès 1941, il devalilt présider cet-
te assemblée avec l'autorité quie l'on
6a.it durant la période 1947-1948. Nul
doute qu'il ne représente bien notre
canton au Conseil! national.

Le successeur
de M. Sydney de Coulon

au Conseil national
sera M. André Petitpierre
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LES VERRIÈRES
A propos

de « mécontentement >
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Les Verrisan» ont été un peu surpris

du papier publié samedi dans ces co-
lonnes sous le titre : « Mécontente-
ment ».

On comprend très bien que certains
éprouvent quelque amertume : trois dé-
putés sur douze ont été choisie dans
un village de douze cents habitante.
Mais les chances étaient lee mêmes
pour tous lee candidats du collège élec-
toral.

Bien qu'on n'ait ici aucun désir de
polémique, on fera remarquer Que si
les électeurs verrisans ont. « par un
« système » qui n'est Pas nouveau in-
fluencé les résultats finaux en faisant
élire les candidats locaux ». ils ont
appliqué comme ailleurs les règles lé-
gitimes du jeu .

S'ils ont usé du cumul auquel les au-
torise la loi. c'est probablement qu 'ils
avaient confiance en leurs candidats :
leur en fera-t-on grief 1 Et n'a-t-on
pas agi de même ailleurs 1 Ils n'ont
pas pour autant refusé leurs voix â
d'autres candidats du vallon.

D'autre part , un fait a frappé les
membres de notre bureau de dépouil-
lement : c'est le nombre relativement
éleVé des voix données aux candidats
élus par les membres de partis adver-
ses. Et cela diminue sensiblement la
proportion du cumul.

Ce Qui importe désormais, c'est que
les députés d'un petit village répon-
dent à la confiance qui leur fut té-
moignée et. qu'avec les autres mem-
bres du Grand Conseil, ils sachent œu-
vrer pour le bien de tous avec clair-
voyance, sagesse et désintéresse-
ment.

VJH-PCwT.BflyKBS BUTTES

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni Jeudi soir sous la présidence de M.
Arthur Oharlet (rad.), président .

Comptes 1948. — Les comptes commu-
naux de 1948, dont nous avons donné des
extraits, n'ont donné Ueu qu'à peu de
remarques, puis ont été adoptés sans op-
position avec des (remerciements au Con-
seil communal et à l'administrateur M.
Paul Emery.

Bureau du Conseil général. — Ont été
nommés MM. Edouard Dubois, père (soc.),
président: Arthur Charlet (rad.), vice-
président ; Philippe Lebet (rad.), secrétai-
re ; Samuel Stauffer (rad.) et Jean Ischer
(soc.) questeurs.

Commission des comptes pour 1949. —
MM. Roger Grandjean, Albert Schwab,
Philippe Lebet (rad.), Marcel Lugeon et
Albert Ohampod (soc.).

Commission spéciale. — Pour la révision
dru règlement général de la commune. 11
a ensuite été procédé à la constitution
d'une commission spéciale ainsi composée:
MM. Arthur Charlet, Philippe Lebet, Rey-
nold Graber (rad.), Edouard Dubois, père
et Marcel Lugeon (soc.).

Caisse de retraite des employés. — L'ar-
rêté relatif à l'entrée des employés et
fonctionna 1res communaux dans la caisse
de.: retraite de l'Etat a été approuvé sans
discussion.rEmpnuit. — Le1 Conseil communal a été
autorisé a contracter un emprunt de 100
mille francs auprès de la Chambre canto-
nale d'assurance.

Renvois. — La question de la modifica-
tion du règlement de la police du feu et
la demande de subvention en faveur de
l'hôtel Beau-Séjour, au Mont-de-Buttes,
ont été renvoyées à une séance ultérieure
pour permettre un complément d'informa-
tion.

Conseil général

FLEURIER

(c) M. Willy Lugeon vient de se clas-
ser troisième à un concours de chant
pour amateurs qui s'est déroulé à Ge-
nève et à Ja finale duquel une tren-
taine de participante avaient été ad-
mis.

Un beau succès

-JLA COTE-AUX-FEES

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier en séance ordinaire de
printemps.

Comptes 1948. — Le rapport de gestion
du Conseil communal les analyse chapitre
par chapitre en signalant et en expli-
quant les divergences qu'ils accusent
avec les prévisions budgétaires.

En résumé, les comptes se présentent
comme suit : recettes courantes, 144,536
francs 92 ; dépenses courantes, 145,738
francs 78 ; le déficit est de 1201 fr. 86,
alors que le budget en prévoyait un
de 4372 fr. 95. Les amortissements sur
emprunts se sont élevés à 7454 fr. 25.

Ce rapport fait part en outre des appré-
hensions de l'exécutif vis-à-vis du projet
d'aménagement des sous-sols du collège
pour l'enseignement ménager, projet dont
le devis est élevé, n relève qu'une som-
me de 19,000 fr. est déjà versée pour la
deuxième étape des travaux des eaux et
qu 'à l'heure actuelle, quelques immeu-
bles des Leuba et Tattets sont alimentés.

Le rapport de la commission des comp-
tes souligne le beau résultat de nos fi-
nances communales grâce à la période de
prospérité que nous traversons et engage
le Conseil général à adopter les comptes
tels qu'ils lut sont soumis, ce qui est
fait à l'unanimité.

Le rapport de 4a commission scolaire
relate la bonne marche de nos classes et
le nombre croissant des élèves qui sont au
nombre de 94 en ce moment.

Subvention. — Le Conseil général avait
à se prononcer sur une nouvelle demande
de subventionnement pour une maison
familiale. Dans son rapport, le Conseil
communal proposait l'octroi de cette sub-vention au taux de 5 %. Un arrêté accor-
dant un subside ne devant pas-dépasser
2000 francs, subordonné à un geste sem-
blable de la part de l'Etat est adopté
par 9 voix contre 5.

Au nom des conseillers radicaux, M. E.
Burry demande' que le Conseil communal
prévole à l'avenir l'envol aux groupes po-
litiques d'une copie des rapports appe7lés à être discutés dans les assemblées.
Dans la discussion soulevée par cette mo-
tion, Il est décidé que l'exécutif remettra
cette copie non seulement aux groupes
politiques mais à tous les conseillers gé-
néraux huit Jours à l'avance.

Divers. — Dans les divers, il est de-
mandé que la signalisation soit mise au
point surtout devant l'immeuble de la
poste. L'exécutif est chargé, en outre,
d'étudier l'appication d'une taxe sur les
spectacles et d'une autre dite de travail
atteignant les ouvriers du canton de Vaud
gagnant leur vie dans notre village.

Conseil général

Eternel mon Dieu, Tu m'as gardée
dans tout le chemin par lequel Tu
m'as fait marcher.

Josué XXTV, 17.
Monsieur et Madame Bené Zurbu-

chen-Perregaux et leur fille.
Mademoiselle Monique Zurbuchen. à

la Chauxrde-Fonds ;
Mademoiselle Nelly Jeanrichard. aux

Geneveys-sur-Coffrane.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madamo veuve

Georges-Albert VUILLE - ZURBUCHEN
née Jeanne QUINCHE

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur.- belle-
soeur, tante, grandi-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
mardi, à 9 h. 15. dans sa 79me année.

Les Geneveys-siur-Coffrane,
le 17 mai 1949.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeud i 19 courant, à 15 heures, au cré-
matoire de ta Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, les Geneveys-sur-Coffranei
à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part
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Cercueils, transports, Incinérations

Matth. XI, 28.
Jésus-Christ est le même hier,

aujourd'hui et éternellement..
Hébreux, Xm, 8.

Mademoiselle Léa Jornod. à Genève ;
les familles Schenk. Guy et Jeannet,

à Neuchâtel. Cavin. à Genève.
ont le chagrin de faire part à leura

amis et connaissances du décès de leur
amie et parente.

Mademoiselle Ada GUY
survenu lundi 16 mai 1949.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel. mercredi 18 mai. à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Monsieu r Marcel Thiébaud . à Bôle,
a la profonde douleur de faire part
à ses amis et connaissances du décès de

Monsieur Fritz THIÉBAUD
son cher père, enlevé à son affection
à l'âge de 76 ans. après une longue
maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 19 mai.
à 13 heures, à Bôle.

La direction de l'Asile de Dombres-
son a le grand chagrin de faire part
aux membres du comité, aux pension-
naires et aux amis de l'Asile du décès
de

Monsieur

Georges BERTHOLET
son fidèle et dévoué caissier dont elle
gardera un souvenir reconnaissant.

Dombresson . le 18 mai 1949.

CERNIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) Pour remplacer trois de ses repré-
sentants au Conseil général — démis-
sions et départs — le parti radical
vient de désigner MM. Paul Franc,
Charles Dick. suppléants et M. Alcide
Perrinjaquet .

VAL-DE-RUZ

Observatoire de Neuchâteir — 17 mal.
Température : Moyenne : 13,0 ; min. : 10,1;
max. : 18,2. Baromètre : Moyenne : 713,9.
Eau tombée: 10,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : modéré de 16 h,
30 à 19 h. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; orageux l'après-midi, coups de
tonnerre lointains ; pluie pendant la nuit
et depuis 16 h . 45.
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Niveau du lac, du 16 mal. à 7 h. : 429.71
Niveau du lac, du 17 mal, à 7 h. : 429,70

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
éclalrcles, principalement dans la mati-
née, ensuite nébulosité modérée à forte.
Quelques averses, surtout sur le Jura et
dans les Préalpes. Un peu plus frais.

Observations météorologiques


