
Bilan d une session extraordinaire
La dernière session du Grand Con-

seil a été marquée, à l'une de ses
séances, par des claquements de pupi-
tres et un chahut qui ne sont pas dans
nos habitudes parlementaires. Il ne
faut pas exagérer l'importance de ces
incidents: nous ne respirions pas en-
core l'air de la Chambre française. Ce
qui nous semble déplacé , c'est que les
députés papistes, à l'instar de ce qui
se passe ailleurs , en viennent à «pren-
dre le temps » de notre parlement —
temps qui est de l'argent: 2000 francs
par séance ! — pour se livrer à des
élucubrations sur l'impérialisme colo-
nial qui n'ont absolument aucun rap-
port avec la politique suisse et la po-
litique neuchâteloise, plus particuliè-
rement .

Nous ne sommes pas ennemis des
idées générales et , souvent ici nous
nous sommes élevés contre la politi-
que «alimentaire», «terre à terre» et
à la « petite semaine » qui marque
parfois les discussions de notre
Garnd Conseil . Mais encore convient-
il que ces idées générales s'incarnent
dans des réalités de chez nous. Les
popistes répondront que l'arrestation
du nommé Xuan-Laï posait une ques-
tion de principe. Mais c'était une
question de principe sur laquelle le
Conseil d'Etat n'avait pas à se pro-
noncer. La police des étrangers, dans
ce domaine, est du ressort de la Con-
fédération .

T~a. „ .1 *1 . .nlAn,'nl u .... r- «.. ¦., .1
it-ueiai-uu.

Un « débat colonial » au Grand
Conseil neuchâtelois était donc par-
faitement oiseux; au surplus, il aurait
constitué un précédent dangereux. Où
diable ! irions-nous si tous nos hono-
rables voulaient faire part de leurs
opinions en politique étrangère ! Mais
le popisme n'existe, pour sa part , et
quel que soit l'intérêt qu 'il affecte de
prendre à nos affaires cantonales,
qu'en fonction de son « idiologie
étrangère». On en a eu la preuve, une
fois de plus, lors du débat de mer-
credi !

En revanche , il était du ressort de
nos manda taires de se préoccuper de
ce qu'on a appelé la «manie d'inter-
dictions » du Conseil fédéral. Une
telle manie prive le canton de con-
tacts précieux avec un certain nombre
de^ger$onnalités marquantes de notre
temps. Une utile institution comme
l'Association suisse des conférences
de langue française en est à se de-
mander quels orateurs elle pourra
bien faire venir pour ne pas déplaire
à Leurs Excellences de Berne. Nous
espérons vivement que les démarches
que M. Edm. Guinand pense entre-
prendre au Palais fédéral , avec son
collègue vaudois, aboutissent à un ré-
sultat .
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Comme il fallait s'y attendre les
deux principaux projets à l'ordre du
jou r — traitements des fonctionnai-
res et bâtiments scolaires — ont été
renvoyés à des commissions. Intéres-
sants en eux-mêmes, indispensables à
plus d'un égard , ces deux projets po-
sent néanmoins avec une certaine
acuité des problèmes relatifs à l'ave-
nir de nos finances cantonales. Et on
l'a bien senti dans la discussion. Au
temps de M. Renaud , c'était notre
grand argentier qui tenait le rôle dif-
ficile de gardien des caisses de l'Etat,
cependant que la surenchère était du
côté des bancs parlementaires. Sans
aller jusqu 'à dire, ce qui serait exces-
sif , que la situation s'est renversée,
on a pu constater que le Conseil
d'Etat engageait des dépenses, tandis
qu'une certaine hésitation se faisait
jour dans les rangs de la majorité.

Hésitation qui n'est peut-être qu 'un
reflet de celle de la population et qui
a été dictée par la crainte de l'élec-
teur. Celui-ci a décidé, l'an dernier, de
contrôler l'octroi des crédits de la
part de l'Etat, ce qui rend assurément
assez délicate la tâche du gouverne-
ment. Pour toutes les grosses dépen-
ses, il faudra en passer désormais par
le peuple, ce qui oblige à tout le
moins les départements et le parle-
ment d'expliquer en quoi celles-ci
sont fondées.

Celles qui ont trait à l'amélioration
des traitements des fonctionnaires
(mais, comme l'a dit un député radi-
cal , il y aurait eu intérêt à ce que,

parallèlement ait été établi le statut
des fonctionnaires), celles qui ont
trait à la construction et à l'élargis-
sement de nos bâtiments scolaires (de
l'Université en particulier au sujet
dc laquelle M. Brandt s'est exprimé
d'une manière qui nous semble assez
irréfutable), sont sans doute indis-
pensables. Encore convient-il de bien
les examiner dans le détail. Ce sera
l'œuvre des deux commissions.
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Quant aux autres projets adop tés
par l'assemblée, et de moindre impor-
tance, ils nous ont paru apporter un
complément judicieux et une contri-
buti on bienvenue à notre appareil lé-
gislatif . Le fonds pour la reconstitu-
tion de la viticulture est nécessaire
dans un canton vinicole comme le
nôtre. Et l'on ne saurait, dans ce do-
maine moins encore que dans tout
autre, surtout dans les circonstances
actuelles, laisser cette profession li-
vrée à la désorganisation. C'est ce que
n'a pas voulu comprendre l'aimable
député franc-tireur qu 'est M. J.-L.
Sandoz qui confond liberté et anar-
chie, étatisme et organisation profes-
sionnelle. La loi sur la protection des
monuments et des sites aura égale-
ment d'heureux effets... pour peu
qu 'on sache suivre dans l'application
les directives des gens de goût.

Enfi n, l'on a entendu avec beau-
coup d'intérêt les déclarations de M.
Pierre-Auguste Leuba au sujet de
l'affaire des fortins et de l'entreprise
neuchâteloise qui y est impliquée.
Ainsi," de l'aveu même du juge d'ins-
truction fédéral , aucune escroquerie
n'est reprochée à ladite entreprise.
Voilà qui renforce singulièrement
l'impression que nous avons éprouvée
et le jugemen t que nous avons porté
au lendemain du jour où ils nous ont
été livrés en pâture au public par la
chancellerie fédérale. On a donné ces
noms pêle-mêle, sans faire les discri-
minations nécessaires, sans définir le
degré d'inculpation de chaque maison
ou de chaque personne incriminée,
sans attendre enfin que l'acte d'ins-
truction ait été dressé. Et, partant , on
a permis que soient jetés sur tous les
« nommés » les soupçons les plus gra-
ves. ¦ y A -- -¦ '-

Les procédés des services de M. Ko-
belt sont décidément à la mesure de
ceux des services de M. de Steiger. A
la « manie des interdictions », on
ajoute à Berne la « manie des scan-
dales » ! C'est le pays qui en pâtit. Car
s'il est nécessaire à la santé d'un Etat
de porter le fer courageusement là où
il doit être porté , il est tout aussi in-
dispensable que ne soit pas entrete-
nue dans la population une psychose
de suspicion. En agissant de façon
contraire, on contribue dans les deux
cas à démoraliser la nation.

René BRAICHET.

Les Anglais livrent de la benzine aux communistes chinois

L'Angleterre ayant reconnu le gouvernement Mao-Tsé-Toung, la colonie
brit annique de Hong-kong ne se fait aucun scrupule pour livrer de la
benzine aux troupes communistes. Voici un convoi de camions transportant

la précieux liquide.

Il ne reste plus qu'une difficulté
à résoudre u déclaré hier

M. van Zeeland

Vers la solution de la crise belge ?

Les socialistes, en ef f e t , s'opposent toujours au séjour
de Léopold III dans son pays

BRUXELLES , 21 (A.F.P.). — M. van
Zeeland a commencé hier matin , ven-
dredi, ses entretiens avec MM. van der
Straten Waillet , président du parti
social-chrétien , Roger Motz , président
du parti libéral et Paul-Henri Spaak ,
ministre d'Etat socialiste. M. Hoste,
ancien ministre libéral , a été prié d'as-
sister à la réunion.

Encore une difficulté
à résoudre

BRUXELLES, 21 (A.F.P.). — M. van
Zeeland a déclaré à l'issue d'un entre-

tien qu'il a eu avec le prince régent
qu'il restait encore une difficulté à
résoudre avant d'aboutir à une solu-
tion de la crise belge.

M. van Zeeland a ajouté que les
partis étaient si près de s'entendre
qu 'il avait peine à croire à un échec
possible des négociations. l\ a précisé
qu 'il serait reçu de nouveau par le
prince régent samedi.

A propos de la fin de la
délégation de pouvoirs

BRUXELLES, 21 (A.F.P.). — Con-
trairement à ce qui avait été annoncé,
la reprise par le roi de ses prérogatives ,
à la fin de la délégation de pouvoirs
assumée par le prince héritier , n'est
pas subordonnée à l'accord des trois
partis.

Cette reprise , dit-on ce matin dans
les milieux politiques , serai t au con-
traire possible dans un des trois cas
suivants:

1. En cas d'accord de deux partis au
moins ;

2. En cas d'accord de la majorité
dans chaque groupe parlementaire re-
présenté au gouvernement;

3. En cas d'accord du gouvernement
au pouvoir , à condition qu'il ne s'agis-
se pas d'un gouvernement homogène.

M. Spaak s'oppose toujours
au retour du roi

BRUXELLES. 21 (A.F.P.). — « Nous
lutterons sans merci contre un retour
du roi » a notamment déclaré vendredi
après-midi M. Paul-Henri Spaak, dans
un long exposé du conseil général du
parti socialiste, et ce à l'issue d'un
nouvel entretien avec M. Paul van
Zeeland .

Après avoir souligné que le roi,
dans son dernier message avait re-
connu les droits de la minorité . M.
Spaak a ajouté qu 'il fallait  des garan-
ties, au suj et du régime provisoire
envisagé par les trois partis.

Un vaste complot antifrançais
a été découvert en Algérie

UNE MENACE GRAVE CONTRE LES POSITIONS IMPÉRIALES FRANÇAISES

La sédition en voie de préparation a été éventée à temps par la police
algérienne - Le chef de la conjuration serait un trafiquant d'armes aux
ordres du comité de libération de l'Afrique du nord dirigé par Abd el-Krim

Trois cents arrestations
ALGER. 22 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment général a publié 1© communiqué
suivant:

A la suite d'une expédition punitive
inanquéo, organisée par les éléments du
M.T.L.D. (mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques), à Tébessa ,
contre un membre démissionnaire de
ce parti, les services de police ont été
amenés à découvrir dans le départe-
ment de Constantiii o d'abord , puis dans
le département d'Alger, l'existence de
groupes armés dont la mission semble

avoir été de commettre des sabotages
et des attentats contre les personnes.
Des documents révélant l'organisation
de ces groupes , leu r instruction et
leurs objectifs éventuels ont été décou-
verts. Il résulte de ces documents que
la création do ces groupes est l'œuvre
du M.T.L.D.-P.P.A. (parti populaire
algérien), dont ils reçoivent les direc-
tives et les ordres.

D'autre part, des armes de guerre en
petites quantités, quelques caisses de
cheddite, des rouleaux de cordeau

Bickford et des détonateurs, des car-
touches de différents calibres et des
chargeurs ont été saisis.

Au total . 154 personnes ont été arrê-
tées déférées et placées sous mandat
de dépôt .

Vive émotion à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La nouvelle , publiée sous des

titres énormes dans la presse du
soir, de la découverte d'un comp lot
en Algérie , a causé une vive émotion
à Paris. « Consp iration contre la
souveraineté f rançaise »... « Organi-
sation paramilitaire dirigée p ar les
nationalistes algériens »... « Prépara-
tion de troubles sanglants »... c'est
sous ces vocables à la fo i s  retentis-
sants et lourds de menaces que les
Parisiens s tupéfai ts  ont appris que la
police d'Algérie avait éventé la con-
juration , décap ité le mouvement ,
bref ,  écrasé dans l'œuf une sédition
en voie de préparation.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Le parti des humoristes
M. Werner Finck. le plue célèbre des

humoristes berlinois, a annoncé sa dé-
cision de créer un nouveau parti poli-
tique, dont le drapeau consistera en
une bannière blanche avec un trou au
milieu.

— Dans ce trou , chaque membre de
mou parti peut imaginer le symbole
qui lui est le plus cher , a déclaré M.
Finck . On donnera à tous les mem-
bres du parti un certificat qui les dé-
chargera de tout e responsabilité quant
aux imbécillités que leurs chefs pour-
raient commettre.

La vieillesse commence
à trente ans !

Selon les psychologues de l'Universi-
té do Cambridge , la vieillesse com-
mence à trente ans !

Le groupe des professeurs de psycho-
log ie appliquée publie, dans le dernier
numéro du « British Médical Journal »,
U n rapport sur les relation s entre l'âge
et l'habileté , sur la base de « tests »
détaillés. Le rapport déclare toutefois :

«Nous ne croyons pas que le ramol-
lissement commence à 30 ans, mais
nous déclarons, sur la base de nos ex-
périences, que c'est à cet âge que se
manifestent les premiers symptômes de
la sénilité. » Un des « tests » consiste
à inviter le suje t à écrire certains chif-
fres en écriture renversée (vue dans
un miroir), Les sujets de plu s de 30 ans

étaient sensiblement moins rapides que
ceux de moins de 30 ans.

Néanmoins, ceux qui ont 30 ans ou
davantage ne doivent pas se faire de
cheveux blancs à propos des déclara-
tion s des psychologues. « L'âge de plus
de 30 ans a aussi ses avantages », pré-
cise le rapport. « L'homme mûr peut à
bo n droit penser que la diminution de
son habileté purement mécanique est
largement compensée par son expérien-
ce et sa pratique. »

Les obsèques de l'ouvrier tué lors des bagarres de Brest

C'est une foule importante qui a rendu les derniers devoirs , à Brest, à
l'ouvrier Mazé , victime des récentes émeutes de Brest , lequel n'a pas été
tué par la police, comme on l'avait pensé tout d'abord , mais vraisemblable-

ment par un individu qu 'on a vu tirant d'une fenêtre.

Augmentation du prix du lait et du fromage
UNE DÉCISION QUI SERA MAL ACCUEILLIE PAR LES CONSOMMATEURS

Des exp lications offic ielles qui illustrent les beautés de l'économie dirigée
' ' Notre correspondant de Berne
npus écrit :

lia. question du prix du lait revient
périodiquement sur le tapis et reste
l'un des problèmes majeurs de notre
politiqu e économique, si l'on en juge
par les remous que provoquent chaque
fois les décisions du Conseil fédéral et
le temps qu'il consacre à lui donner
définitivem ent une série de solutions
provisoires.

Une fois de plus, vendredi matin , la
plus haute autorité dn pays a tranché
le grave débat et pris un arrêté sous
la forme d'un compromis.

Dès le 1er mal prochain, la Confédé-
ration cessera de payer de ses caisses
trois centimes par litre do lait. Elle ne
versera plus qu'un centime. Les deux
autres centimes seront à la charge du
consommateur. Mais cola ne durera que
jusqu'au 1er novembre 1950. Dès cette
date, le dernier centime do subvention
disparaîtra et cette fols, c'est le pro-
ducteur qui en fera les frais , en ce sens
qu 'il touchera un centime do moins par
litre de lait livré à la consommation
ou transforme en produit laitier.

Des explications
L'affaire est si grave que trois des

plus hauts fonctionnaire s de la Confé-
dération nous en ont, hier après-midi ,
expliqué les raisons.

Le chef de l'administration des finan-
ces, M. Iklé, nous a parlé des réper-
cussions qu 'aura la décision gouverne-
mental e sur la caisse de la Confédéra -
tion. Il a rappel é que, pour réduire le
coût de la vie . la bonne mère Holvét ia
a dépensé plus d'un milliard 300,000 fr.

en dix ans , dont près de 250 millions
pour le lait et les produits laitiers.
' Du 1er janvi er au 30 avril 1950, les
trois centimes versés par litre de lai t
ont imposé une dépense de 15 millions.
Si l'on avait maintenu intégralement
la subvention , il aurait fallu , jusqu 'à
la fin de l'année , aj outer à cette som-
me 40 à 42 millions, de sorte qu'on se-
rait arrivé à un total de 55 à 57 mil-
lions. La solution adoptée — un centi-
me de subvention en faveur du produc-
teur jusqu 'au 1er novembre — coûtera
une dizaine de millions encore, de sorte
qu'au bout du compte, la Confédération
aura déboursé 25 millions, d'où une éco-
nomie de 30 à 32 millions.

Sur quoi , M. Landis, directeur de la
division de l'agricmlture . a expliqué
pourquoi l'on n 'avait pas pu faire sup-
porter au producteur une baisse d'un
centime dès le 1er mai déjà . Le coût
de la production , la situation générale
du marché, enfin les effets de la séche-
resse de 1949 — l'automne le plus sec
depuis 1926 — ont finalemen t engagé le
Conseil fédéral à garantir pour six
mois encore le prix de 38 centimes
payé au producteur . Il est entendu tou-
tefoi s que ce prix sera ramené à 37 cen-
times dès le 1er novembre. Rappelons
à ce propo s qu 'au 1er mai 1939, le pro-
ducteur touchait 19 centimes par litre
de lait. Dès 1947. l'augmentatio n a donc
été pour lui de cent pour cent.

La hausse du prix du lai t pour le
consommateur ne se répercutera pas
SUT le bourre. En effet , la « Butyra » —
organisation qui centralise les impor-
tation s do benrrn — peut prendre à sa
charge la différence de prix , grâce aux
bénéfices qu 'elle fait  sur le beurre
étranger.

Augmentation du prix
du fromage

En revanche, le fromage à pâte dure
(Emmenthal , Gruyère, sbrinz) se vendra
35 centimes de plus par kilo. En réalité ,
l'augmentation du prix du lait ne de-vrait entraîner qu'une augmentation de
25_ centimes par kilo de fromage . Mais
ici j ntervient un second élément. Jus-
qu 'à présent , le fromage s'est vendu en
Suisse au-dessous de son prix de re-
vient. Les fromageries toutefois n 'y
perdaient rien , car la différence leur
était versée grâce à un prélèv em ent
sur les bénéfices réalisés à l'exporta-
tion .

G. P.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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« Elle s'était fait couper les ch'veux
En "-'disant qu'ça lu 'Irait beaucoup mieux.. .»

On chantait cela dans les années
lointaines où les femmes en cha-
peau-cloche promenaient des robes
courtes , ceinturées très bas sur
les hanches, et laissaient voir , quand
elles étaient jolies , de longues nu-
ques rasées, et dc longues jambes
brillantes dans des bas de soie ro-
ses. Quand elles étaient laides , leur
cou rouge brique s'écaillait au soleil ,
semblable à un vieux pot de f leurs
renversé , et leurs jambes larges et
gracieuses comme deux amp hores
jumelles trimbalaient les charmes
abondants de ces majestueuses élé-
gantes vers le laboratoire du coi f -
f eur , qui promenait à journée f a i te
ses tondeuses sur les vertèbres cer-
vicales des jolies garçonnes — et des
moins jolies :

»• '« C'est une mode
Com-mode... »

Si commode que , ces temps-ci , les
plus grands couturiers y ont mis
personnellement la main. Leurs ci-
seaux magiques ne taillent plus uni-
quement la soie , la cheviotte , le da-
mas, l'organdi, le velours , la toile à
voile , la toile cirée , la toile d'arai-
gnée , etc., etc., mais cliquettent au-
tour des oreilles de leurs belles
clientes , p iquent une mèche, abat-
tent un chignon , tranchent une bou-
cle, censurent une frange , dévastent,
p illent et bouleversent les édifices
que les artistes cap illaires avaient
lentement et soigneusement édi f iés
au prix d' un labeur considérable , de
veilles interminables , et d' une dé-
pense de matière grise , de génie in-
ventif ,  et de coups de pei gne dont
on a peine à se faire une idée.

Aussi s'élèvent-ils avec véhémence
contre ce massacre de leurs p lus
belles œuvres , contre ce mépris de
la propriété intellectuelle, et on les
voit tout près de flanquer une pei-
gnée à l'indiscret couturier , vengeur
trop attardé du grand Samson. Déjà
les manucures et pédicures fourbis-
sent leurs armes les plus tranchan-
tes. C'est qu 'en e f f e t , on peut s'at-
tendre à Voir la haute couture
s'attaquer aux ongles et aux cors (en
tout bien tout honneur) des belles
qu'elle habille , et dont elle attaque
déjà l'extrémité supérieure.

Mais tout peut encore s arranger.
Pourquoi les coi f feurs  ne tente-
raient-ils pas une o f f ens ive  de paix
en proposan t des mises en p lis aux
fourrures de ces dames, par exem-
ple ?

— Une permanente à votre chin-
chilla, Madame ?

— Non , ce sera pour cet hiver.
Mais vous pourriez passer mon
sconse à la tondeuse.

Et puis , de toutes ces chevelures
tombées , ne pourrait-on pas orner
des robes de bal ? Vous auriez, Mes-
dames , « Mohican », ou « Scalp » dé-
corées de tignasses assorties , somp-
tueusement co i f f ée s  par les p lus
grands maîtres en cet art millénaire ,
et qui reprendraient ainsi dans . la
couture la place que celle-ci leur a
enlevée dans les rég ions supérieures.

OLIVE.
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MÈjk ÉCOLE PROFESSIONNELLE
--flBPc DE JEUNES FILLES
^-̂ 32^-̂  Collège des Sablons

Insriptions et commencement des cours :

Lundi 24 avril, à 8 heures
Classes d'apprentissage

Coupe et confection — Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Broderie blanche et de couleurs — Ourlets
à jours. Cours de broderie pour fillettes ,
Coupe et confection . Lingerie-raccommodages,

Repassage.
Pour tous renseignements, s'adresser
au collège des Sablons. Tél . 51115.

LE DIRECTEUR.

Dans cité Industrielle vaudolse, A VENDRE,
pour raisons de famille , un bel

HOTEL
partiellement rénové, de 50 chambres (70 lits)
avec CAFÉ moderne grande salle et deux
salles à manger, salons, be.r, garages, chauf-
fage général au mazout eau chaude dans
toutes les chambres, jardins.

n s'agit d'un hôtel de très ancienne renom-
mée (même famille depuis plus de 100 ans),
le meilleur établissement de la localité. Chiffre
d'affaires prouvé. Nécessaire pour traiter :
Pr. 150,000.— . Prix : Pr. 400,000.—. H ne sera

î donné de renseignements qu 'aux personnes
pouvant Justifier des disponibilités financières
suffisantes.

Etude du notaire Servlen, Yverdon.

Quel Jeune homme, désirant se créer une
situation stable aveo bon gain, voudrait

accepter un poste de

représentant
pour la visite des ménages de Neuchâtel.
Bonne Instruction sera donnée à Intéressé

ayant une autre profession

Nous donnons fixe, commissions et frais j

Offres sous chiffres SA 4131 St, avec
photographie, âge et currlculum vltae,
à Annonces Suisses S. A. SAINT-GALL

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir, !

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et si possibls sachant cuisi-
ner. Adresser offres avec préten-
tions à Mme Dr Berger , Rhein-
strasse 29, LIESTAL.

VILLEJE |H NEUCHATEL

; ÉCOLES PRIMAIRES
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Inscriptions pour l'année scolaire
1950 - 1951

LUNDI 24 AVRIL
Les inscriptions des nouveaux petits élèves

de 6 ans pour l'année scolaire 1950-1351 se
feront lundi 24 avril, de 9 h. à 11 h. et de
14 h. à 16 h. dans les collèges:

> de la Promenade, pour le centre
de la ville salle No 8 du rez-de-chaussée

des Parcs, pour le haut
de la ville salle No 3 bis du 1er étage

de la Maladière salle No 2 du rez-de-chaussée
du Vauseyon, de Serrlères et de la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou
du livret de famille et celle des certificats de
vaccination antivariolique et antidiphtérique
sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1950 sont en âge de scolarité obli-
gatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1944 ne
peut être inscrit à l école publique.

Les inscriptions d'élèves dans les autres
degrés de l'Ecole primaire, de la 2me à la
Ôme année, se feront , durant toute la journée ,
à la Direction des écoles, au collège de la
Promenade,

y Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire qui sont retenus à la
maison pour des raisons de santé, ainsi que
ceux qui suivent un enseignement privé doi-

i vent être annoncés à la Direction des Ecoles
primaires dès maintenant.¦ Avis aux parents. — Les inscriptions des
nouveaux petits élèves, faites dans les collè-
ges le 24 avril prochain, selon le choix des¦parents, ne sont pas définitives ; elles peu-

",y$ht être modifiées par le directeur si les
.."-èai-constances l'exigent.

•'¦ Dans l'intérêt de l'école et des enfants, il
; importe de répartir équitablement les élèves

dans les classes des différents collèges.
Rentrée des classes : Mardi 25 avril à

8 heures.
¦ L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures.
" Le directeur des Ecoles primaires:

J.-D. PERRET.

Nous engagerions pour l'exécution
de statistiques et travaux faciles

une employée de bureau
habituée & un travail exact et consciencieux
et ayant bonne écriture. Situation stable.
Paire offres manuscrites avec photographie
et copies de certificats sous chiffres P 2842 N

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

COMMUNE [P] DE COUe
Construction d'une halle

de gymnastique

MISE EN SOUMISSION
des travaux de gros-œuvre

a) Travaux de terrassements et maçonneries
b) > de charpenterie
c) » de couverture
d) » de ferblanterie.

, Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces
ouvrages peuvent prendre connaissance des
plans, demander des formulaires de soumis-
sions et obtenir les renseignements complé-
énentaires aux bureaux de

jj . W. Jequier, architecte, à Fleurier,
si. M. Dubied, architecte, à Couvet.

La rentrée des soumissions est fixée au
SAMEDI 6 MAI, à midi, et retournées jusqu'à
cette date sous pli cacheté, avec la mention :

f  SOUMISSION, à l'adresse du Conseil commu-
nal, à Couvet.

(Les autres travaux seront mis en sou-
mission à une date ultérieure.)

CONSEIL COMMUNAL.

SERVI CE B.C.G.
Tests et vaccinations contre

la tuberculose
LE MARDI, de 17 - 19 h.
Maternité entrée est

Pour renseignements : Tél. 5 39 81

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 26 avril 1950, dès 14 h. 30,

l'office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans la cave située Grand-
rue 11, à Saint-Biaise, les biens suivants dé-
pendant de la faillite Henry Cuany, à Gortail-
lod, soit :

Environ 700 litres de vin Fendant du Valais
(Rapilles) ; des caisses à vin ; des bonbon-
nes ; deux égouttoirs métalliques ; une armoire
à deux portes ; des pèse-moût ; un lot de cap-
sules en étain ; une baladeuse ; deux escaliers ;
une table ; des cuveaux ; un panier métalli-
que ; de l'outillage de cave ; ainsi que de nom-
breux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 27 avril 1950, dès 14 heures, l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

Une banque et une vitrine de magasin ; un,
divan turc ; deux fauteuils ; une armoire trois
corps ; une table de salon ; des appareils de
radio ; laine à tricoter, vêtements pour enfants,
mercerie, brosserie ; des jouets ; un lot de
vaisselle ; des bocaux pour conserves, ainsi
que de nombreux autres objets .

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

OFFICE DES POURSUITES.

Office des faillites du district de la Neuveville

Vente aux enchères
MERCREDI 26 AVRIL 1950, dès 9 heures du

matiH j devant' les immeubles occupés par la
faillie, place de la Gare, à la Neuveville, il
sera procédé à la vente définitive et # tout
prix, aux enchères publiques, contre argent
comptant, des objets suivants dépendant de la
faillite de la Nouvelle S. A. Ed. Vielle & Cie,
commerce de vins, la Neuveville, à savoir :

Une armoire de bureau en hêlre, à deux ri-
deaux ; trois cartothèques ; une armoire vitrée
à deux portes ; un coffre-fort, 120X70X50 cm.;
un fourneau électrique ; un régulateur à poids;
un pupitre double en hêtre ; un bureau à
rideau ; diverses étagères ; un coffre-fort ;
une bonbonne de potasse ; une tireuse Bobard
rotative avec moteur ; une machine à boucher
marque Bobard avec moteur ; un compteur
d'eau sur chariot ; un boiler électrique de 500
litres, marque Cumulus ; deux tuyaux en caout-
chouc,jde 15 m., 15 mm. ; un fourneau ; un 6pu-
rbir à bouteilles ; trois siphons ; ufi grand
banc de charpentier ; une machine à laver les
bouteilles ; une scie circulaire ; quatre chaînes
à neige pour camion ; un camion marque Ford
1935, trois tonnes ; trois fustes en sapin de
1000 litres ; huit fûts de transport de 600 à
700 litres ; cinquante fûts de roulage de 40 à
300 litres ; deux cuves en sapin; deux cuveaux;
un char h deux roues pour tonneaux ; un char
à quatre roues ; un tombereau démonté ; soi-
xante gerles; une balance décimale; sept ovales
de 500 à 700 litres ; un lot de harasses, caisses
à bouteilles ; litres, bouteilles et chopines
vides ; deux pompes à vin à bras ; deux ven-
tilateurs à moteur ; deux chauffe-moût élec-
triques ; un petit pressoir ; un lot de seilles,
outils de caves, robinets, bondes, et divers
objets dont le détail est supprimé.

L'enchère sera suspendue à midi et reprise
dès 14 heures.

La Neuveville, le 19 avril 1950.
OFFICE DES FAILLITES.

Suisse allemand , 19 ans, ayant terminé son
apprentissage, cherche place

d'employé de bureau
dans maison du canton dc Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la langue française.
Entrée immédiate. — Offres à P. Bugmann ,

Liigernstrasse 21, Zurich 37.

JEUNE MÉCANICIENNE - DENTISTE
cherche place dans bon cabinet dentaire ou labora-
toire, connaît très bien aussi la réception. Paire
offres sous chiffres P 6183 Yv, à Publicitas, Yverdon.

A vendre

maison familiale
comprenant six chambres
dont deux petites, deux
cuisines, deux W.-O., sal-
le de bain et toutes dé-
pendances ; 610 m! de
Jardin. Prix désiré: 49,000
francs, nécessaire au
comptant : 27,000 fr. —
Maison en bon état. Li-
bre tout de suite pour
l'acquéreur. Pour visiter,
s'adresser l'après-mldl
aux Portes-Bouges 77,
Neuchfttel.

QUARTIER
DES FAHÏS

A vendre

maison familiale
de quatre chambres et
dépendances, j ardin. —
S'adresser à l'étude
des notaires Charles
Hotz et Ch.-Ant. Hotz ,
12, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban sa
Îiropriété du Vallon de
¦Ermitage, formant les

articles 3361, 3467, 5658,
4967, 565S du cadastre de
Neuchâtel.

Défense formelle- et Ju-
ridique est faite à qui-
conque, de pénétrer sur
ces terrains -sans autorisa-
tion, d'y laisser vaguer
du petit ' bétail et des
chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Tin* surveillance active
BOT* Beercée et les con-
trevenants poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel , le 10 mars
1950.

Albetnt BRAUEN, not
Mise & ban autorisée.
Neuchfttel, le 13 mars

1950.
Le président

du tribunal II.
B. HOURIET.

A louer

appartement
très ensoleillé, de six
chambres, cuisine, bains,
W.-O., véranda, terrasse,
dépendances, chauffage
central par étage. Entrée
pour date à convenir . —
AdrcEèer offres écrites à
E. M. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouest de la ville
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir un local bien
éclairé d'environ 60 ma,
à l'usage d'atelier, entre-
pôt , garde-meubles, etc.
Eau , courant Industriel ,
gaz . Adresser offres écri-
tes à A. P. 93 au buran»!
de la Feuille d'avis.

A louer, ft Villiers , pour
personnes tranquilles,

logement
de trois chambres, cuisi-
ne , dépendances et Jar-
din. Libre début de mal.
S'adresser à Samuel Bur-
ger , Villiers.

Echange
On demande à échan-

ger logement moderne,
tout confort , quatre
chambres et grand hall,
contre un de cinq ou six
pièces, confort. Eventuel-
lement petite maison
d'une famille. Si possible
près du lac. — Adresser
offres écrites à B. M. 370
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au Val-de-Ruz,

logement
, de trois ou quatre pièces,
• cuisine et Jardin . S adres-
' «er: E. Gross, Landeyeux,
' tél. 712 92.

Maison
de vacances

meublée, die cinq cham-
' bres, confort et Jardin , à¦ louer tout de suite. Prix

avantageux. Adresser of-
fres écrites à B. E. 384
au bureau de la Feuille
d'avis. •

A louer

chalet de plage
Téléphoner au 526 22.

Echange
On cherche à échan-
ger appartement de
deux pièces et demie,
tout confort, en ville,
contre un de quatre
pièces, mêmes condi-
tions, pour époque à
convenir. — Adresser
offres écrites à DB 358
au bureau de la

Feuille d'avis

Echange

appartement
quatre pièces, tout con-
fort, contre un de cinq
pièces, mêmes conditions.
Adresser offres écrites à
P. O. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

CHALET
meublé, de deux à cinq
lits, pour mal et Juin. —
S'adresser à Louis Hir-
schy, chalet Mattl, Rou-
gemont.

On échangerait
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement .
modeste de quatre piè-
ces à, Colombier, contre
un identique en ville.
Conviendrait pour per-
sonnes tranquilles. Adres-
ser offres écrites à S. A.
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er mal

appartement
de trois pièces, cuisine et
bains. — Demander l'a-
dresse du No 324 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
mal ou pour date à con-
venir, belle chambre
meublée, soleil , chauffée.
Dîme 54, la Coudre.

Chambre meublée, Eclu-
se 56. Buguenln Marc.

A louer, à personne sé-
rieuse,

BELLE CHAMBRE
au soleil , avec balcon et
vue. Mme Perriard , Côte
No 109.

En plein centre, pour
tout de suite, chambre ;
moderne, Indépendante, i
soleil , central, bains. —
Tél. 5 3181, rue Purry 4,
3me, à droite.

Chambre . confortable.
Beauregard 18, rez-de-
chaussée, à droite.

Chambre à louer. —
Mme Zblnden, Sablons 49.

Chambre, au soleil ,
Ecluse 39, 1er, à gauche,,

Belle1 grande chambre
meublée. Avenue du ler-
Mars 8, 1er étage.

A louer Jolie chambre à
personne sérieuse, central ,
bain , funi et trolleybus ft
proximité. Tél . 5 28 21.

A louer deux belles
chambres, une indépen-
dante , avec part à la
chambre de bains , 40 à
45 fr . par mois. Libres
dès le le'r mal. Fontaine-
André 50, M. Fischer.

A louer, belle petite
chambre au soleil , avec
confort , à monsieur, sé-
rieux et propre. Télépho-
ner à partir de 19 heures
au 5 57 26.

Belle chambre au so-
leil , tout confort, rez-de-
chaussée. Quartier du
Jardin anglais Tél. 5 18 07.

Belle chambre ft louer.
S'adresser: rue Pourtalès
1. 2me étage. Tél . 5 37 46.

Belle chambre
pour monsieur, dès le 27
avril , tout confort , près
Université . Tél. 5 54 08,
faubourg de l'Hôpital 85.

Chambre meublée à
louer . — Moulins 43 , 1er
étage.

Home de l'Ermitage.
Neuchâtel.

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cents. Vue superbe. Bel-
les chambres à partir de
8 à 12 fr.. service 5 V
Tél. 6 33 14

A louer Jolie chambre
avec confort et bonne
pension. Poudrières 45,
chez Mme veuve Fritz
Coste. Tél. 5 28 24.

A louer Jolie chambre,
confort , à monsieur ou
demoiselle sérieux. Avec
ou sans pension . Deman-
der l'adresse du No 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE CHAMBRE
avec bonne

PENSION
pour élève de l'Ecole de
commerce. Crêt-Taconmet
No 38, 2me étage.

Chambre indépendante,
avec ou sans pension,
pour le 1er mal. Télépho-
ne 6 27 93.

Jolie chambre et pen-
' slon. Rocher 2.

Appartement
de deux ou trois pièces,
confort, est demandé pour
le 1er Juin , par deux da-
mes solvables et tranquil-
les ; si possible quartiers
1er Mars, Stade, Saara.

Adresser offres écrites
à G. B. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de cinq chambres et
dépendances. Adresser
offres écrites à V. M.
334 au bureau de la

; Feuille d'avis.

i i
On cherche à louer

MAISON
de cinq ou six pièces ou
grand appartement, avec
Jardin si possible. Adres-
ser offres écrites à P. O.
382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces.
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites, avec prix ,
sous S. A. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de quatre pièces est cher-
ché par deux dames, si
possible ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
;X. A. 367 au bureau de
' la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchfttel
ou environs du 10 Juillet-
5 août,

appartement
de vacances

quatre lits, avec cuisine.
Offres à H. Bôhm, Griit-
strasse 28, Zurich 47.

Famille de professeur
cherche appartement de

cinq chambres
confort , dans maison soi-
gnée ,

avec jardin
Eventuellement échan-

ge contre bel apparte-
ment , quartier est, quatre
chambres modernes, avan-
tageux. Adresser offres
écrites à P. N. 362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
meublée ou pied-à-terre,
avec confort. Adresser of-
fres écrites à. G. B. 366
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans
ménage soigné de
îlt-n .Y personnes,
h ii h i  tan t villa,
une

JEUNE FILLE
au courant des
travaux de mai-
son ou une dé-
butante désirant
apprendre a cui-
siner. Case pos-
tale 0504, Neu-
châtel.

Famille de médecin des
environs de Liverpool
(An gleterre) cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
Jeunes enfants et aider au
ménage. Engagement Im-
médiat. Adresser offres
écrites à X. o. 383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

aimant les enfants dans
petit ménage avec un en-
fant. Vie de famille . —
Offres avec photographie
et Indications des ga!-?s
à Mme BUhlcr , ini HtÎJ-
ried 67, Zurich 55.

On demande

jeune dame
active et de confiance ,
pour heures de ménage
et de lessive . Tél. 5 27 93 .

Place de

sténo-dactylo
allemand et français', à
repourvoir Immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à P. V. 380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de oui-
sine. Vie de famille assu-
rée. Bons gages. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir Hôtel de la
Paix , Cernier. Tél. 7 11 43.

Gouvernante-
ménagère

sachant cuisiner, trouve-
rait place stable dans mé-
nage soigné de trois per-
sonnes dont une dame
âgée. Personne de 25-45
ans. Bons gages et vie de
famille. Entrée le 15 mal
ou pour date à convenir.
Faire offres à M. L. 1694,
poste restante , Avenches.

JEUNE FILLE
sérieuse

de 18 & 19 ans, aimant
les enfants, est cherchée
pour Berne auprès de pe-
tite fille1 de 3 ans et pour
aider un .peu au ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée 1er mai.
Offres sous chiffres OFA
1094 B ft Orcll Fttssll-An-
nonces, Berne.

On cherche une

jeune fille
de 16-18 ans, pour gar-
der trois enfants et aider
au ménage. Vie de famil-
le. Faire offres à Mme
Burkhaiter, Baugeschaft,
Rl-rPntliai (Berne).

Dame commerçante cher-
che, pour ses deux en-
fants allant à l'école,

demoiselle
consciencieuse et honnê-
te pour s'occuper aussi
des travaux de maison. —
Offres avec prétentions,
certificats et photogra-
phie sOUs chiffres P 2884
N il Puhllcttns , Nenchfltel ,

PRESSANT
On demande

personne active
dans la force de l'âge ,
ayant le téléphone ins-
tallé chez elle, pour sui-
vre par téléphone une
clientèle faite et à aug-
menter . Fort salaire et
documentation complète.
Ecrire sous chiffres P.
2883 N. à Publlcltas, Neu-
chfttel .

On demande un

ouvrier
de campagne

ainsi qu'un

jeune garçon
hors des écoles. Deman-
der l'adresse du No 361
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne
sommelière

si possible connaissant les
deux langues. Entrée im-
médiate ou pour date a
convenir. (Débutante ac-
ceptée.) Bon gain. A la
même adresse on engage-
rait Jeune fille de con-
fiance en qualité

d'employée
de maison

pouvant remplacer la
sommelière. Bon salaire
et pourboire . Date d' en-
trée à convenir . S'n-ir -- -
"3r à l'hôtel de Cm"""
ne . Bevaix . Tél . 6 62 67

Ouvrier agricole
sachant bien traire serait
engagé. Faire offres avec
prétentions de salaire à
R. B. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons,
pour notre départe-
ment de réparations
et dleritrètien, un \

monteur-
électricien

très au courant de
cette branche. Con-
naissances appro-
fondies des mo-
teurs électriques,

machines à laver
automoticmes, etc.

Faire offres avec
curriculum vitae,

prétentions de sa-
laire et références,

sous chiffres
M. A. 241 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
homme consciencieux en
qualité de

VACHER
pour dix à douze vaches
dans exploitation de plai-
ne (bord du lac). Adres-
ser offres écrites à O. M.
347 au bureau de la
Feuille d'avis

On demande une

personne
de confiance en qualité
de vendeuse pour quatre
matins par semaine. —
Faire offres au magasin
de primeurs, Fontaine-
André 1.

On cherche homme ro-
buste pour faire des

travaux de jardin
Adresser offres écrites à

E. M. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon est de-
mandé en qualité de

commissionnaire
pour le samedi après-mi-
di. Adresser offres écrites
à M. N 337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous demandons

JEUNE FILLE
pour le service de table
et des chambres. Gages :
100 fr , par mois, nourrie,
logée. Entrée Immédiate.
Faire offres à M. Nleder-
hauser, home-pension Zé-
nith, le Locle.

Je cherche pour tout
de sulte

bonne à tout faire
ou Jeune fille pour aider
au ménage S'adresser à la
Brasserie des Voyageurs,
la Chaux-de-Fonds Télé-
phone (039) 2 2:183.

Jeune fille sérieuse, ai-
mant les enfants,

CHERCHE
PLACE

dans ménage soigné en
qualité d'aide Vie de fa-
fille désirée, Neuchâtel ou
environs préférés . Offres
à. Gllda Wuhrmann, Gast-
hof Sonne, Berlngen
(Schaff house). Télépho-
ne (053) 6 91 63.

Aide-ménagère
Dame, 56 ans, cherche

place pour aider dans un
ménage d'une ou deux
dames, à Neuchâtel ou
aux environs Adresser of-
fre.» écrites à S. R 335
au bureau de la Feuille
d'avis |

Très touchés par les nombreu x témoignages
de sympathie reçus en ces Jours de cruelle
épreuve,

Monsieur A. TAILLEFERT-DELAY
et ses enfants

prient les personnes qui les ont entourés fie
recevoir l'expression de leur très vive recon-
naissance. Un merci spécial pour les envois
de fleurs.

Peseux, le 20 avril 1950.

Très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, et dans l'Impossibilité de
répondre à chocun, les enfants de

Madame Lydia HŒHN-BURKHARDT
remercient toutes les personnes qui ont pris
port à leur grand deuil.

Neuchfttel , le 22 avril 1950.

Reconnaissants et très touchés par les nom- I
breuses marques de sympathie qui leur ont été fl
témoignées durant ces pénibles Journées, les B
enfants et petits-enfants de y

Monsieur Alexis SUTER j
remercient sincèrement tous ceux qui ont pris I
part à leur grand chagrin et les prient de trou- I
ver Ici l'expression do leur plus vive gratitude. H

Orbo et Peseux , avril 1950. j

A vendre, à Auvernier,
maison

1 sise au bas du village,
de deux appartements
de trois pièces, avec
confort. Un apparte-
ment disponible. Pour

i tous renseisnem/ents,
s'adresser à l'Etude
du notaire Charles
Bonhôte, Peseux. —

Tél. 613 32.

Portalban
à vendre terrain de
10Ô0 in". Eau potable,
électricité, arbres frui-
tiers. Adresser offres
écrites à C. P. 261 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne solvable
cherche à acheter une

V I L L A
, de quatre ou cinq piè-
, ces. Adresser offres

écrites à A. M. 378 au
bureau de la Feuille

d'avis.

HAUTER1VE
A vendre

maison familiale
de six chambres,
chambre de bonne,
chauffage central el
salle de bains. Excel-
lent état d'entretien ,
Situation dominante,
vue très étendue. Jar-
din.

S'adresser : ETUDE
WAVRE, notaires.

A vendre, à cinq mi-
nutes de la station du
tram de la Coudre,

BELLE VILLA
de six chambres,
chambre de bonne et
dépendances. Central.
Bains, service d'eau
chaude. Vue étendue.
Jardin-verger. Surface
500 m2 environ. Adres-
ser offres écrites à
V. X. 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune sténo-
dactylographe

diplômée de 1' «Ecole Du-
ployé » à Yverdon, cheT-
che place en qualité de
débutante. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à S. R. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme, cinquante ans,
très consciencieux, cher-
che travail facile dans
n 'importe quelle branche,
eu qualité de

manœuvre
Adresser offres écrites

à X. A. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme, de 30 ans, con-
naissant tous les travaux
agricoles cherche place
dains domaine, parc avi-
cole ou travaux de Jardi-
nter. Permis de conduire
et certificats à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à X. T. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M

Boulanger
capable et consciencieux
cherche place à Neuchâ-
tel, dans boulangerie avec
four électrique. Entrée
pour tout de suite. —
Adresser offres avec Indi-
cation du salaire sous
chiffres OFA 10999 B à
Orell-Fussli, Liestal.
¦¦ )¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

CHAUFFEUR
ayant permis rouge cher-
che place dans n 'Importe
quelle entreprise, aussi
déménagement, pour le
plus tôt possible. Adres-
ser offres écrites à E- z-
369 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
consciencieuse, avec de
bonnes connaissances de
la langue française, cher-
che place dans commer-
ce. Aiderait éventuelle-
ment au ménage. Adres-
ser offres écrites & Marie
Bûcher , Scheid , Bain (Lu-
cerne).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ R
Bonne

sommelière
présentant bien et de
confiance, cherche place
dans café-restaurant ou
hôtel . Bonnes références.
Ecrire sous chiffres P.
10332 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Jeune fille
cherche place dans un
magasin ou dans une
boulangerie - pâtisserie,
pour se perfectionner dans
la langue française. De
préférence sur la place
de Neuchâtel. Offres s.v.p.
à Hannl Huber, boulan-
gerie, Nanlkon (Zurich).

JARDINIER
connaissant les trois bran,
ches cherche à entretenir
des Jardins. Faire offres
à. M. Montandon , Seyon 16

Jeune personne mariée,
habile , cherche

n'importe
quel travail

Adresser offres écrites
à P. O. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

vendeuse
branche textiles, capable,
cherche place pour le 1er
Juin. Branche alimentai-
re pas exclu Adresser of-
fres sous chiffres C. 3637
à Publicitas S. A., Soleu-
re.

Artisan bien outillé
cherche

articles en bois
pour

fabrication
¦ en série
Offre à Case 9

Neuchâtel 1

Je cherche à acheter
POUSSETTE-

POUSSE-POUSSE
en bon état. — Adresser
offres avec prix sous chif-
fres L. A. 371 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

M0T0
de 3S0-50O om!. Payement
comptant. — Adresser of-
fres détaillées avec prix
sous chiffres R. P. 359
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

vélo d'enfant
a trois roues, en bon état.
S'adresser à .JSmest Ae-
gerter, Moulins 22 Saint-
Biaise. ' ' -

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER



Notre grand succès de la saison

Complets fil à fil
diverses nuances, gris, brun , beige et bleu TJ 5j| ^190.— 178.— 168.— I •# tkW •

Complets de ville
X cheviotte laine gris, bru n, beige, bleu ^% &È

168.— 155.— 135.— 118.— TsW %#•"

Vestons sport çQ
unis et fantaisie . . 110.— 98.— 79.— 69.— tmW M m

i,

Pantalons assortis ^©50
59._ 49._ 39.50 Â m J r

AUX M PASSAGES
JJg_ \L __j *|Py NEUCHATEL fc *

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

JBWH. Ja1-» allm m— Hem mi» WM KSœ ¦ BS5» HT a. Iw jEn
¦Va IH OH BÉ VsWt B&B& V2s&r &SEEB BKSIC BW IfrSH Si) m H*a

¦i "̂ rMtWBBiffl^'nMhiTliriTtwïiii '
- aa-^ -̂tffli§iHlK B̂ B̂ffl 5̂>VM £̂a BHffteflflV'" a-:- .*y~^

GARAGE E. BAUDER - NEUCHâTEL
Clos-Brochet 1 Tél. 5 4910

I

-

4 X ?% I \ \  Il 1 &«: &*/>& f oi ?» *..,.

t \w4 \[ CLOCH ARD *
\ \ \ Feutre tous coloris

\ \ 1450

v̂ n g u c w Q T E L

fiancés».
votre chambre ô cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

y__y^r<A^^ _̂

vous donnera
toujours satisfaction ,
et sur demande arran-
cements de paiement

CABRÏ
extra

au détail
Fr. 3.— le % kg.

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR A

_v*%ër&àû
^
gdsfcGj jyBI.

Une révélation
est notre I

GAINE .
tulle Lastex j\

agréable à porter , légère, M
poids 80 grammes J L

Fr. 30*5 4j
GAINE J3 x̂popeline Lastex / f̂ x \  I HaJavec le devant en * Ml f \ \rf f l

tulle nylon, **A Y ¦14//
poids 95 grammes I H U

Fr. 29»5 m
8ST" Envoi contre V H

remboursement <£*

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

s\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\sWs\\\W~B ŝ\~e\~M s\\\\\\\\\WÊ

1 Ripolin Express
| Vernis émail

i a j  rapide pour
r ' carrosseries i
< ¦ ; '! meubles , etc. J
l. Résistant i
! |  Bon marché j

ÏÙ^OGUE£iE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.21) le % kg.

LAPINS
de garenne

sans tête ni pattes
Fr. 2.— le % kg.

LEHNHERR
Comestibles,
THESOH 4

*—*̂ m̂̂ B̂**~̂ B m̂\\\\\\\ s~m\~i—~m i HaEgftWa

G H  -*! J 1-1 K f̂ tailleur pour dames Lfï'É
¦ O 11 U H l  et messieurs : A -\

informe son honorable clientèle et le publi c en général , '̂ yl
qu'il transfert dès samedi 22 avril 1950 son atelier et ff 1
ses salons à l'étage de l'immeuble Centre-ville, [i y J||

Temple-Neuf 4. [ l
A cette occasion il profite d'ouvrir au même étage un If '

..'3
magasin de confection et confection mesure ?*; ;

pour messieurs. i v/jj

Des prix intéressants : . &WÊ
Complet cheviote pure laine , depuis Fr. 110.— Kl \
Complet peigné pure laine, depuis . . . . . Fr. 165.— k ' '?!
Pantalon, pure laine, depuis Fr. 29.— fe? *«>
Manteau mi-saison, pure laine , depuis . . . Fr. 110.— R* ||j
Manteau de pluie , entièrement doublé , depuis Fr. 58.— L" _^
Une nouveauté très pratique , pour dame, le I ;'i

manteau de pluie réversible Fr. 110.— F-j /f

Confection mesure soignée - ' '
avec essayages, depuis Fr. 180.— 1

Une bonne adresse à retenir : -

tailleur A L'ÉTAGE 11
Immeuble Centre-ville - Temple-Neuf 4 - 'Tél. 510 20 7 i

I ENSEIGNES 1
\ y — . / —3 de tous genres Lj

A vendre d'occasion :

coffre-fort
mesures intérieures: 32
cm. de profondeur , 44 de
hauteu r et 44 de largeur .
Safe : 40 de largeur , 19
de hauteur , 32 de pro-
fondeur . — Revendeurs
s'abstenir. — M. Wagner ,
Ecluse 1.

A vendre , chienne

berger allemand
pure race, 70 fr ., deux
chiots de huit semaines ,
25 fr pièce Adresser of-
fres écrites à T. A 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

I "

Pour la rentrée des classes

1 % Robe de coton Pèlerine
/Cç. à fleurs sur fond en batiste caoutchou-

v. j  rouge ou bleu, en tée, avec capuchon ,
^^ 65 cm. . . . 10.75 tous coloris,

; augmentation e" 50 cm. . . 8.25
par taill e 75 c. augmentation

par 5 cm. 1.—

M GRANDS MAGASINS

VÉLOS
Quelques superbes occa-

sions, homme, dame et
garçon , depuis 70 fr . à
220 fr . W. Schneider , cy-
cle!' Parcs 50

OCCASION
A vendre un vél<

d'homme, trois vitesses
en bon état . Prix modéré
S'adresser : M. Màchlei
Grands-Pins 7

OCCASIONS
Chambres à coucher

armoires, commodes, ta-
- blés, chaises, divans, ma-¦ telas, duvets et oreiller-

neufs, bahuts, porte-ha-
bits , poussettes de cham-

* bre , berceaux , chaisei
, d'enfant , secrétaires , buf -
i fet de cuisine, radios, ac-
I cordéons, disques. Solde:
B et occasions, Marcelk
I Remy, passage du Neu *
I bourg, sous la voûte
I tel 5 12 43Nos BAS

y ^ \ rÀ di^ / il \??/4

'j J «Idéwé» Suisse

La gamme de finesse

et de solidité

Etiquette argent , f in  . . . Fr. 6.50

9 

Etiquette rouge, très f in • Fr. 7.50

Etiquette verte, extra-fin . Fr. 8.50

Etiquett e bleue , plus épais Fr. 8.50

Savoia-
f ôeti tpiêttei

" Neuchâtel » RUE DU SEYON

f Vous serez satisfait
de votre achat

, , 
Splendlde

ornement de fleurs
par le sel nutritif pour
plantes, pur et immé-

diatement soluble

L'engrais idéal pour
toutes les plantes en
pot et en plein air ,
d'un très grand ren-
dement (seulement

1 gr . par litre).
Refusez toute contre-
façon et n'exigez que
l'incomparable sel nu-
tritif FLEURIN dans
les boîtes violettes.
En paquets de 125 gr.
à 9 '/J kg. dans toutes
drogueries et commer-

ces de graines.
Seul fabricant :

Alphons Hôrning A. G.
Berne Marktgasse 58

r "N

dwwetia,
Choix incomparable

dans tous les prix de
lits d'enfants

Poussettes
i ' de chambre ;

Voitures de sortie
I Pousse-pousse

Nouveaux modèles

A LA MAISON
SPÉCIALISÉE ;

} «AU CYGNE » '

C. BUSER Fils
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL
, Tél . 5 20 46 J

-gSE»,. Le beau trousseau a
/ y s-£ï C A s'achète chez le

\rJi) -etmK&r Spécialiste |
\ NEUctl âte - seyon 12, 1er étage, tél. 5 20 61 B

Atalier mécanique de broderie |

A VENDUE

POUSSINS LEGHORN
ŒUFS A COUVER

Nombreuses années de sélections au nid-trappe

MONTANDON, parc avicole
!9, les Charmette s - Neuchâtel - Tél. f> U 12

Selle oeccasi^sa
Pour cause de déménagement , à céder

à prix très avantageux :
Ameublement de studio,

soit :
une bibliothèque a trois portes
un grand bureau-ministre
un fauteuil de bureau
deux grands fauteuils
une table , dessus marbro
une console avec grande glace
un cosy complet avec divan
un lustre
un lampadaire
un potager combiné gaz et bois
un régulateur

S'adresser Grand-rue 38, PESEUX,
2me étage.

POUSSINS
Leghorn lourde , à gro

œufs, 1 fr . 60 ; Bleu d
Hollande, très précoc<
1 fr. 80 ; Sussex herminé(
pondeuse d'hiver , 2 fr.

Expédition chaque se
malne à partir de di
poussins ; emballage gra
tls.

Poussins de pure rac<
exempts de maladie.

Se recommande : Jea:
SchUpbach , père , Lucent
tél . 9 92 30.

Boxer blanc
de 17 mois, magnifiqu
bête , à vendre au plu
offrant. Tél. 545 96.

A vendre

« Motosacoche »
500 TT , en parfait état de
marche. Moteur remis à
neuf . Pour tous rensei-
gnements , téléphoner au
No 5 37 67.



LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 45
SAINT-ANGE

« Il faut que , dès ce soir , je com-
mande les ampoules d'eau distillée.
Plus vite la substitution aura lieu ,
plus vite Claude sera arraché à l'in-
fluence de ces aventuriers ! »

Elle héla un taxi et nomma au
chauffeur un grand hôpital , où elle
savait trouver son cousin à la salle
de garde. Elle ne rentra , rue du Car-
dinal-Lemoine , que lorsqu 'elle fut
certaine que , le lendemain , Adélaïde
aurait en sa possession les fausses
ampoules .

Elle fut  assaillie de questions par sa
marraine.

— Comme tu ' rentres tard , j'avais
envie de téléphoner . Personne ne t'a
accompagnée ?

— Non .
— Tu parais triste .
— Pas le moins du monde ! J'ai seu-

lement une migraine affreuse .
Elle ne put cependant se dispenser

de donner une version des événe-
ments de l'après-midi. La vieille fille
essaya de justifier les Larnac.

— Je les admire, moi, de pouvoir
s'occuper, nuit et jour, d'un malade
aigri et susceptible.

Bertranne se contenta de hausser
les épaules.

Après dîner , alors qu 'Elise lui ser-
vait une infusion de tilleul , un bruit
de voiture fut perçu devant le perron.

Elise s'immobilisa , un doigt levé en
l'air , Bobine fit  le gros dos . Ber-
tranne paraissait sommeiller, le front-
dans ses mains.

Elles sursautèrent toutes trois au
coup de sonnette .

— J'y vais , dit Bertranne. Qu 'est-ce
encore ?

Quelques secondes plus tard , elle
introduisait Georges dans le salon et
appelait Mlle Dumont.

— Marraine , je vous présente le
cousin de M. Chennevière , M. Larnac.

Ainsi marquait-elle que la qualité
principale du nouveau venu était
fonction de sa parenté avec Claude.

Mlle Elise fut soudain volubile.
^— Asseyez-vous , je vous en prie.

Je suis fort heureuse de vous rece-
voir enfin . Depuis si longtemps j'en-
tends parler de vous.

Larnac se trouvait étourdi par ce
flot de paroles aimables, auquel il ne
s'at tendait  pas.

« Celle-ci , au moins, n'est pas pré-
venue contre moi. Voilà un accueil
encourageant ! »

Il lorgnait Bertranne qui , elle , avait
adopté une attitude de froide cor-
rection .

— Je suis envoyé par Claude. Per-
sonnellement , je n'aurais jamais osé

vous déranger à cette heure. (Il s'a-
dressait à Mlle Dumont , qui lui sou-
riait toujours. ) Je ne sais si vous
êtes au courant de l'algarade que
maman et moi avons subie devant
votre filleule , à la fin de l'après-
midi ?

— Oui... oui... pauvre M. Chenne-
vière , c'est un enfant gâté !

— Tout s'est arrangé depuis lors,
il regrette cette scène pénible qui ,
j' en suis certain , a affecté Mlle de
Tessé. Il voudrait être assuré qu 'el-
le n'en gardera pas le souvenir et
surtout la prier de revenir demain.
Claude , après les soins ordinaires
que nous lui avons donnés , croyez-
le, avec la même conscience que
chaque soir...

Bertranne eut un haut-le-corps
involontaire , mais se figea aussitôt.

Larnac reprit sa phrase :
— Oui , avec la même sollicitude

que s'il ne s'était rien passé. Claude ,
disais-je, fut à nouveau l'être doux ,
sensible , exquis , qu 'il est le plus
souvent. Il me supp lia de monter
jusqu 'à vous. J'ai eu beau lui objec-
ter qu 'une telle démarche serait in-
correcte , j' ai fini par lui obéir.

— « Comme toujours », ajouta
suavement Bertranne.

Il se retourna , étonné.
— Mais oui , comme toujours.
— Oh ! Monsieur , comme vous

avez bien fait. Ma filleule et moi ap-
précions ce qu 'il y a de dévouement
dans votre att i tude vis-à-vis de M.
Chennevière , n 'est-ce pas ?

F.f In vieille f i l l e  pensait i

« La peste soit de cette migraine.
Bertranne pourrait bien m'aider un
peu .a soutenir la conversation ! »

Mlle de Tessé caressait la chatte ,
rpii s'était réfugiée sur ses genoux.¦ D'une manière évasive, elle de-
manda :

— Quel est donc le traitement
instauré par le docteur et auquel
vous faisiez allusion en parlant de
soins continuels et quotidiens ?

Georges broncha.
— Hélas I le docteur se désinté-

resse de Claude ; à vous , je puis
l'avouer , aucun traitement n 'est sus-
ceptible de le ramener vers la santé.
Il importe seulement de donner au
patient l'illusion qu 'il n'est pas
abandonné par la faculté. Avant le
sommeil , nous lui administrons une
potion calmante , dont la formule
est fré quemment changée , et puis ,
nous l'entourons de mille attentions ,
assistons à « son petit coucher ». II
faut que , psychologi quement , il soit
apaisé.

Bertranne hocha la tête d' une fa-
çon entendue.

— Ah 1 oui... parfait.. . parfait...
. Alors que Mlle Dumont s'écriait :

— Votre mère et vous êtes admi-
rables 1

Il se rengorgea.
— Non , notre conduite est natu-

relle.
— Vous êtes trop modeste I... Mais,

j'y pense, poursuivit Elise , lorsque
vous êtes survenu , nous nous prépa-
rions à prendre notre tilleul . Me
nei-mettez-vous de vous en offrir  ?

— Je suis confus , j'accepte avec
joie .

Il avait horreur de cette boisson
fade mais , pou r demeurer un quart
d'heure de plus avec Bertranne , M
se sentait prêt à en avaler un pot
entier.

— Petite , va quérir le plateau ,
ajoute une tasse et sers-nous ici, sur
le guéridon.

Mlle Dumont s'étonnait de son
sang-froid , de son aisance. Pour une
fois , elle se sentait au-dessus de sa
tâche et se votait des félicitations.

Avec docilité , Bertranne obéit et
disparut.

« Le démasquer... le démasquer au
plus tôt ! murmurait-elle. Sans doute ,
Claude l'a envoyé jusqu 'ici ; Larnac
ne ment pas en l'affirmant , mais lui-
même est inquiet , j' ai trop montré le
dégoût qu'il m'inspirait , en fuyant ,
sans lui adresser ni un mot ni un
geste. Il faut , si je veu x obtenir ses
aveux , que je devienne plus sociable ,
que je paraisse ne pas t rop rebu-
ter sa cour : alors... lorsqu 'il m'aura
clairement dévoilé son jeu et le rôle
qu 'il me destine, je lui clamerai mon
mépris et j e le dénoncerai. A ce mo-
ment-là , Claude sera peut-être désin-
toxiqué, il verra clair et il pourra
se passer, sans drame, de leurs ser-
vices. »

Elle arrangeait les vieillies tasses
roses sur le plateau.

«En at tendant , c'est l'ennemi que
j e reçois , l'ennemi avec qui je ne puis
l u t t e r  que dc ruse ! »

Elle rentra au salon avec un étran-
. .«*-

ge sourire sur les lèvres. Le sourire
de Dalila devant Samson.

— Ton mal de tête va mieux , ma
chérie ?

— Oui , marraine !
—• Tu vois, tu ne peux rien me ca-

cher !
Et elle se pencha vers Georges

Larnac :
— Je suis persuadée que Madame

votre mère a l'occasion d'exercer sur
vous la même perspicacité. Les en-
fants ne peuvent pas dissimuler
grand-chose aux personnes qui les
ont élevés et choyés.

Pour une fois , Georges et Bertranne
éprouvèrent ensemble le même sen-
timent d'ironie .

« Tu parles ! » se dit irrévérencieu-
sement Larnac.

« Innocente marrain e ! songea Mlle
dc Tessé, qui commençait à servir lo
tilleul .

Elise Dumont s'était peu à peu gri-
sée de paroles . La façon de Bert ranne
de s'effacer ne la surprenait plus.

« Bertrann e a compris enfin... Elle
me laisse mener la conversation , elle
se soumet à mes avis... Je la guide...
Il faut précipiter la marche des évé-
nements... 3>

Elle but tue gorgée d'infusion ,

(A suivre/

2
EME DES 5 RAISONS QUI FONT DES CAMIONS STUDEBARER

les véhicules utilitaires américains les plus vendus dans le canton de Vaud en 1949

y. i » i t • Une gamme complète de puissances et capacités diverses est offerte
rlUClp teS Cl tOUS IBS veSOinS par Studebaker , qui permet de trouver le véhicule le mieux adapté

aux besoins et exigences de n'importe quel usager de notre pays.

«|K 

Voici les principaux modèles choisis p our la Suisse,

fJBffl a, CHARGE UTILE NOMBRE DE DIMENSIONS DU
fSflm 

DÉSIGNATION PUISSANCE BN K Q VITESSES PONT EN MÈTRES

ÉSal^iÉ-! zR 
' "4 <~ ^' 6o° ou 8o

° 5 ou 4 2 X '-9° !
Iffilt jlip ! 2 Rio 14 CV. 1000 ou 1200 5 ou 4 2. - X 1.90 j

l ïfi§ff 2R15 jumelé 14 CV. 2500 4 3 x 2 . 2 0
îPill||F 2R16 jume lé 20 CV. 5500 4 ou 8 4.5 ou j x 2.20

..-¦*-•*-..¦-••=. ¦¦ / S ŝ&y^m ^^T Les modèles 600 à 1 zoo kg. sont Uvrables également en «pick-up »,

/ '̂ r •̂ jHJy  ̂̂ ^̂ .iiiir î MllO ïlB&t !' * "-" '¦' WaH-SfiBy jrfSW''^ ' ' r- - ' - ' ' "B?iSk fiËf-T •' • •ff ¦*> ezEffff TSPI-— " [31 \ T»\ I ! "¦¦¦"1 &F*$r%m\ -

Distributeur officiel : Garage Patthey & Fils, Neuchâtel - Tél. 5 30 16

I

W lSA GLORIil I
vous offre cette

nouvelle saison un choix
Incomparable

de voitures d'une

haute élégance
et d'une t

. construction parfaite
Le modèle ci-dessus

154 - I
Démonstration

et catalogue gratis !

NEUCHATEL ! %>>" à
... il y a longtemps qu'il se servirait de / / /  7 !
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot- j||19
ter péniblement. Grâce au goulôt-gicleur, il |
est possible de procéder a une répartition
égale et économique de la cire. Etendre \.-¦' . .'
ensuite avec la brosse à récurer entourée ' -,
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre \ '. .
et ciré. Encore un coup de "bloc» et le tour j [ I

*/3 bidon Fr.3.15 1
'/• bidon Fr.4.80

Pour les parquets où le brillant maxi- f-$lï--$\>̂ >§ II
mum passe avant le nettoyage, em- li§i/>-3-k-*</ !
ployer plutôt WEGA-W ax-Polish, ll§k >̂ jg §̂  JE i

Fabricant: A. Sutter, Miinchwllen/Th g. r.'1-j
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Lecrin de cheval
matelas idéal!

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

I FIANCÉS I
H Nous mettons en vente à des
|| conditions très avantageuses

S n Q BUFFETS OE
1 JIH SALLES A MANGER

de très beaux modèles i
| du simple au plus riche

y Voici quelques prix : !

; I Fr. 295.— 375.— 425.— 560.— j
\l 650.— 750.— 850.— 950.— |
r | et ainsi de suite jusqu 'à . . Fr. 1990.—

i î FIANCES : vous aurez rarement vu un choix aussi considé-
!" j rable que celui que nous vous présentons. Profitez donc de r-
H cette offre spéciale qui vous permettra de réaliser de sérieuses i
M économies. Pour vous en rendre compte montez à Peseux , le E
j I tram No 3 vous amènera à la porte du magasin . Visitez sans
M engagement nos vastes expositions ; vous ne regretterez pas r
; ! votre déplacement , car vous trouverez chez nous le meuble 7
[ \ convenant à votre goût et à votre bourse. iy

| LES MEUBLES 1

(S ) IQRhahal
V JAJ) J PESEUX I

: | ^*̂ _-̂ "̂  donnent toujours satisfaction Ï7 \

j Demandez le prospectus illustré — Facilités de paiement 7
j : Nous réservons le mobilier jusqu 'au moment de la livraison ; ' !

POUR MUSèSkMË 7
I OU MADEMOISELLE j

] i j  Ce ravissant modèle avec semelles de ', ]
:| ly 'j crêpe est très léger et souple , se fait |- J
J 7 en daim noir et' en boxcalf brun ; 

j

I 288° I
iVUrrÊTI NEUCHATEL y

' ¦ ¦ ¦-  — -.i ¦ i i —  —.-¦-¦- ,1 ,  . .,

/  4$Z *$'W

Un bon matelas
en crin animal

s

se commande chez le spécialiste j

C BUSER FILS, AU CYGNE
Faubourg du l-ac 1 — Neuchâtel

avec mes planta de qualité :
Quatre saisons sans filets: «Baron Solemacner»
et «Reine des Vallées», 25 p. 4 fr. 50; 50 p. 8 f r.;
100 p. 15 fr. «Hedwige», quatre saisons filantes,

I 

beaux fruits savoureux : 50 p. 7 fr.; 100 p. 13 fr.
Expéditions aveo mode de culture et plantation

Pépinières W. Marlétaz, BEX
Tél. (025) 5 22 94

Fiancés :
l' onr une literie de première S
qualité matelas en crin, ani- I
mal -pure queue

ROCSEE HUGUEMffl
Tapissier-décorateur (Maîtrise fédérale )

Roqueval 1 CorCelleS Tél. 615 59

"Z

Effik *4Ê m flfe — \ ¦¦ ¦ m BB *..-•*¦•.*-.«_. !«.¦. Ana ». .LI A« artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- m - •-
lOi 0 0& M #& "?*f M F ÏÏJ® ET r i  II H HI C O ï B T r ©  I B S  Il O t BO l^S  queutes , verti ge*,, migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge EXTI'cISfSWWW CilSî a. IL ' •" P» 9L ' '  ! fH §I«S c - cr i t ique , nervosité , hémorroïdes , varices, j ambes enflées , mains , bras , ' * " " **
ES B ^S if f î-% s£ai % 33 gjl} % -SE? t_\ Srm fiais H-O \T. f a V i T*  a î '^& ne ! *My %  piedci et i a-mbec- l rn '< l s ou engourdis . Fr. -1.75, cure moyenne  Fr. 10.75. JI -. _ I _ mtm __. ___

Ut? Id UltUlaTiOl l  CURE Fr. 19.75. chez votre pharmacien et droguiste. Q6 PI3I1T-9S



Bébé voy age conf ortablement

< >̂ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
DANS UN LIT DE FORTUNE

QUI COUTE TROIS FOIS RIEN

A notre époque, chacun est plus ou moins atteint de la fièvre des voyages. « Où
Irons-nous dimanche » est la question que se posent à peu près tous les couples à partir
du jeudi à midi de chaque semaine. Rester chez sol apparaît comme une calamité à
peu près Insupportable. Appelez cela comme vous voulez : vulgaire bougeotte, désir
d'évasion de la vie quotidienne, recherche de possibilités de s'enrichir ou de s'instruire,
peu Importe puisque le tait est là qu'on ne reste plus en place et qu'aucun raisonne-
ment, qu'aucune force ne serait capable de retenir le flot des transhumants dominicaux.

Une seule catégorie d'êtres humains est condamnée à être sédentaire pendant de
longs mois : les parents de jeunes enfants. Et ce n'est pas sans mélancolie qu'ils se
résignent pendant les beaux dimanches à se limiter aux quais ou à la « boucle », car,
n'est-ce/ pas, on n'a pas toujours sur place une grand-mère ou une tante Marie complai-
sante. L'enfant est là, il faut s'en accommoder. Mais le moins mal possible est de bonne '
politique.

Il me souvient d'avoir quitté Paris un lendemain de quatorze juillet. C'était le com-
mencement des vacances , la cohue était invraisemblable et les trains regorgeaient de
citadins en mal de grand air. Parmi cette foule passablement excitée, une jeune femme,
seule avec- son enfant, calme et reposante. D'un grand sac , visiblement valise particu-
lière de bébé, elle sortit le lit de l'héritier : un hamac qui, en un tour de main, fut
accroché entre deux porte-bagages et transformé au moyen d'un petit oreiller
à" gonfler et d'une couverture moelleuse en le plus confortable des lits dans lequel le

petit Riquet à la houppe ne tarda pas à s'assoupir. Sa mère se mit à lire le dernier
roman de Daphné du Maurier. Cette scène m'est restée en mémoire et une fois de plus

J'ai été convaincue des bienfaits d'une organisation intelligente.
Pour les jeunes mamans de chez nous, pensant leur être utile en les libérant d'un

gros souci, je me suis fait enseigner la manière très simple dont il faut procéder pour
confectionner un hamac de voyage utile aussi bien en train qu'en auto.

Pour l'exécuter, deux ou trois pelotes de ficelle de grosseur moyenne, une pelote
de forte ficelle , deux mètres de corde et deux baguettes suffisent. Ce hamac pourra
même, chez des amis logés à l'étroit, servir de lit pendant une ou deux nuits. Pendant
le jour on le roule. Il n'occupe pas de place et n'encombre pas.

Celui dont nous donnons le modèle mesure, une fois terminé, environ 1 m. 50 de
long. Mais vous pouvez le faire de la longueur que vous désirez. Sachez seulement que
pour obtenir un mètre de réseau, lorsque celui-ci est étendu dans le sens de la largeur,

Il faut un double brin (voir explication ci-dessous) de 1 m. 40 de longueur. Cela vous
permettra de calculer facilement la longueur des brins que vous devez couper pour la

longueur du hamac que vous désirez faire.

MANIÈRE D'EXÉCUTER LE HAMAC
1. Faites préparer à un menuisier deux baguettes solides (environ 2 cm. de diamètre)

de 70 cm. de long en lui faisant exécuter dans ces baguettes tous les 3 cm. et demi

une petite encoche circulaire. Sur une baguette il y a donc place pour 20 encoches.

2. Couper 20 brins de ficelle de 4 m. 20 de long chacun. Replier chaque brin en
deux et fixer l'extrémité qui forme une boucle, dans une encoche, comme l'indique
le schéma I.

3. Lorsque tous les brins sont en place, et pour faire le filet, vous procédez comme
l'Indique le schéma II, c'est-à-dire que vous prenez deux brins immédiatement voisins
et que vous les assemblez en faisant un nœud simple. Les mailles en forme de losange
ont environ 5 cm. de long. De proche en proche, vous formez ainsi un long réseau,
extensible dans le sens de la largeur.

4. Lorsque le filet est terminé, vous fixez solidement l'extrémité libre de chaque brin
sur la deuxième baguette et, dans les encoches, pour qu'ils ne glissent pas.

5. Le croquis lll montre comment terminer le hamac afin de pouvoir le suspendre. Une
corde solide est fixée aux extrémités de chaque baguette. De fortes ficelles, attachées à
la baguette, viennent rejoindre le milieu de la grosse corde, le tout passe dans un anneau
de fer que l'on passe dans un crochet indépendant. Marle-Mad. Schéma I Schéma II

Quelques conseils
pour vous, Messieurs !

Les couturiers parisiens ont décidé
que l'homme du mi l ieu  du siècle re-
prend rai t  goflt aux détails d'une mode
à nouveau plu s classique .
Ce i |ii<> vous ut- |MM-tcré/ plus

Messieurs, vous devez dès aujounl hul
renoncer à la cravate à raies vertica-
les ou à if i-os imprimés  au nreud droit
de forme française ou américaine, au
gilet fanta is ie  quadrille et à la chaus-
sette à larges rayures , toute s choses
Que vous affectionniez et qui vous sem-
blaient pleines de piquant et de fan'
taisie,
Ce <|iie l'on vous propose

Vous retrouver ez — peut-être avec
ennui — le col classique et la chemise
à plastron et à plis. En ce qui concerne
ce deuxième point , c'est bien plutôt
pour votre femme que ic serais tentée
(le verser quelques pleurs compatis-

sants , car. s'il est certain que repasser
une chemise d'homme est malaisé. Il est
encore plus certain que vous vous dé-
clarez rarement satisfaits.

La chaussette de soie n fines rayures
apparaît et vo«s l'accepterez bien vo-
lontiers. En revanche, ce que vous pri-
serez sûrement beaucoup moins, c'est la
renaissance de la cravate en gros cro-
chet. Mais la mode le voulant ainsi . Il
ne vous reste plus qu 'a vous soumet-
tre. Le ffilet sera uni et les boutons de
manchettes incrustés de pierres de cou-
leur. A ce propos les manches de che-
mises dépassent, sur le poignet , celles
du veston d'environ 2 cm.
Quelques considérations jsur le costume croisé ,. I

Voulez-vous connaître quelques ca-
ractéristiques du costume croisé tel
qu 'il se portera dorénavant ?

Les épaules sont naturelles et les
manches montées avec ampleur. Une
seule boutonnière pare lcs revers qui
sont plus larges et se croisent assez bas
afin do laisser app araître le ffilet.

Les poches n 'ont pas de rabat et le
veston , légèrement ajusté sur les han-
ches, ne plaque pas. Le bas du panta-
lon touche la chaussure sans pourtant
faire do plis et son revers est de 5 cm.
dc haut.

Encore un petit détail piquant de la
mode masculine : le manche de para-
pluie renfermant un petit dff'et à taxll

SIFFLETTE.

Toujours plus belles sous la pluieSous la chanson
des gouttes d 'eau

n pleut , 11 mouille.
Entendez-vous les grenouilles î

Oh 1 quel bonheur !
n pleut , j' ai la Joie au cœur !

Le manteau de p luie a commencé par n'être qu'un
chapeau. Certaines peuplades s'en tiennent encore à cet-
te solution de confort .  Il est vrai que les pays où cette
coutume est en vigueur sont dits chauds , que les indi-
gènes vaquent à leurs besognes presque nus et qu 'un
chapeau de quelque cent centimètres de diamètre est
tout à f a i t  s u f f i s a n t  pour protéger ce qui leur sert de
vêtements.

Pour nous, c'est une autre chanson. Sous nos climats,
la pluie a toujours été un problème qu'il a bien fa l lu
chercher à résoudre de la façon  la p lus prati que. C'est
ainsi qu 'a f l eur i  d'abord le parapluie noir , énorme, f a -
milial , a f f r e u x  pour tout dire , et d'un encombrant ! Puis
vint l 'ère du caoutchouc qui protégeait , certes , mais
n'était pas joli joli , coupé sur le même modèle , c'est-
à-dire sans coupe du tout I

Puis , peu à peu , sans perdre le vue le prati que , on a
découvert qu 'il ne serait peut-être pas impossible de
joindre l'agréable à l' utile. C'est ainsi que , par une lente
évolution , les couturiers se sont emparés du manteau de
pluie. Ils l'ont rendu méconnaissable et du même coup
nous permettent d'être jolies même sous l' averse la plus
torrentielle. Que de chemin parcouru depuis le temps
où M.  Mac Intosh, dont le nom est resté justement cé-
lèbre, f a b r i quait le premier vêtement imperméable !
(premier tiers du X Î X m e  siècle). La gabardine elle-
même, stricte, beige , grise ou sable, coupée en série
avec capuchon et doublée d'écossais, a vécu. Il nous f a u t
plus , il nous fau t  mieux. On nous propose davantage.

Le manteau de p luie est désormais un vrai manteau ,
à ceci seul près qu'il est imperméable et protège la tête.
Et vous toutes que je vois déambuler dans ces manteaux
rouges, verts, jaunes , qui f leurissent  depuis deux ans ,
vous manquez d 'imagination. Pour être à la dernière
mode , on n'achète p lus — du moins chez nous — l'im-
perméable. On le f a i t  fa i re .  Selon so'h humeur , son tgpe ,
on le choisit ample , rag lan , à godets, avec ou sans cein-
ture , avec, de grands cols , de grands revers , à double
f a c e  : noir et rouge , gris et bordeau , beige et vert , bleu

Le parapluie n'est pas tout à fait détrôné, mais il a
rajeuni ! Ce modèle de Marcelle Ladousse est fait de

tons alternativement rouges et verts !

et p ied de poule , etc. Très ville ou sports , p impants ,
fanta is i s tes , sages , opulents , toujours très couturés, les
manteaux de pluie ne sont p lus deux ou trois modèles.
Ils sont mille et un. C' est-à-dire autant que notre imag i-
nation en engendre, pourvu qu 'elle fas se  une concession
pour qu 'ils répondent toujours à leur destination pre-
mière et sacro-sainte : protéger des injures des intem-
péries.

Prof i tons  ce printemps encore de cette licence extra-
ordinaire et de la gamme extrêmement attrayante des
tons de la gabardine. MARIE-MAD.

MARIAGE SOUS LES BALLES
Les idées de Maryvonne

Un o f f i c i e r  américain a épousé,
sans l' avoir jamais vue auparavant ,
une Russe blanche déjà collée au
mur et qu 'allaient fu s i l l e r  les Russes
à Leipzi g, en 19H.

Etant dans le mess des o f f i c i e r s ,
les Américains attendaient l'un
d' eux pour déjeuner. Cet arrivant ,
s'assoyant , dit comme par hasard :
Il y a dans la cour une Russe blan-
che que les Russes vont abattre. El-
le aurait la vie sauve si quelqu 'un
l'épousait sur-le-champ.

— O. K., dit alors l'o f f i c i e r ,  je
vais faire ça, si c'est une question
de vie ou de mort pour  cette «poor
thing».

U f i t  ainsi. Cette f emme , miracu-
leusement arrachée au peloton
d' exécution ne savait pas un mot
d'anglais , mais seulement le russe et
un peu de polonais. L 'o f f i c i e r  sau-
veur ne connaissait rien à ces lan-
gues-là. Or, l'homme qui , se trou-
vant dans le camp, maria ces deux
créatures — et qui a raconté le f a i t
tout récemment — en a reçu d'ex-
cellentes nouvelles d'Amérique : le
coup le est heureux et il a une vie
de par fa i te  union , ceci depuis quel-
que six ans.

Voilà qui peut  surprendre nom-
bre de gens : il semble, en e f f e t ,
que pour être bien assortis, débuter
et vivre normalement dans l 'étal
conjugal , un minimum de mutuelles
a f f i n i t é s , de goûts semblables, d 'ha-
bitudes , d' as et de coutumes à tous
deux famil iers , est indispensable.

« Il f a u t , déclarent les gens, appren-
dre à se connaître avant de se ma-
rier. » Eh, pas du tout ! Du moins,
ce n'est pas une condition absolue
de bonheur, ni d'étroite entente
dans l'avenir. Il y  a des tas de cou-
p les, mariés sous les p lus heureux
ausp ices, ayant sur leurs têtes un
lot de bénédictions familiales , dans
leur maison des tas d' objets ayant
servi aux générations précédentes , et
dans leur cœur un lot de sentiments
tendres, nés de belles fiançailles, au
jour  de leurs noces. Avant même
qu 'un lustre se soit écoulé , celui de
leur bonheur se ternit , si je puis di-
re. Pire même : il y a mésentente,
séparation, divorce. Or, voyez ce
couple dé guerre : totalement étran-
gers l' un de l' autre , chacun venant
d'un continent inconnu de l'autre,
he pouvant s'exprimer au début que
par gestes, homme et f emme goûtent
cependant , aujourd 'hui, un bonheur
qui a déjà de la bouteille; tout pro-
met qu 'il sera promu nectar, d'ici
quel ques années !

Ayant vu moi-même l' ecclésiasti-
que qui unit ces étrangers , je  puis
garantir la complète véracité de ce
fa i t  divers des temps guerriers et
cruels.

Pour éviter l'ennui de l'asile à nos vieillards
Asile... Ne trouvez-vous pas que ce

simple mot a une résonance triste,
nostalgique même, et qu'il finit com-
me un soupir ?

Asile... On voit les mornes dortoirs,
avec leurs files égales de lits blancs
tous pareils. On songe au réfectoire,
où chacun, autour d'une table sévère,
mange la même pitance. Aussi cOmJ

prend-on sans peine qu'entrer dans
un asile signifie pour les vieillards la
fin de toute vie active et intéressante.
La plupart sentent que peu à peu , tout
s'éteint en eux. Ce changement d'ha-
bitudes, en outre, leur est souvent né-
faste car ils ne réussissent pas à s'ac-
climater à leur nouveau genre de vie.

/•*/ /->-/ /%/
Il fallait donc trouver une solution

qui permette de suivre les pension-
naires en évitant les inconvénients
d'une institution. C'est pourquoi au

Danemark, plus précisément à Co-
penhague, douze immeubles viennent
d'être construits. Ils sont si bien con-
çus que tous leurs habitants s'en dé-
clarent enchantés.

Les personnes seules jouissent
d'une chambre, d'un hall , d'une salle
de bains et d'une mignonne cuisine,
appelée kitchenette. Les couples ont
une chambre de plus. Pour faciliter la
tâche des vieilles dames, on a ins-
tallé dans la cuisine un évier en
tôle où coule l'eau chaude à volonté,
une cuisinière du type auquel elles
sont habituées et le chauffage cen-
tral. Si quelquefois, elles se sentent
lasses, on leur montera de la cuisine
commune et pour un prix modique
un repas substantiel.

Au troisième étage, une grand-
mère fêtera ses 86 ans. Elle ne pas-
sera tout de même pas ce jour de fête
seule dans son petit appartement, où
il lui est impossible de recevoir ses
enfants et petits-enfants ! Quelle
ne se fasse aucun souci . Une grande
salle du rez-de-chaussée de l'immeu-

ble a été prévue pour les réunions
d'anniversaires, de noces d'or ou de
tout autre événement.

La maison n'a pas de concierge,
mais une infirmière qui , chaque ma-
tin , rend une petite visite aux per-
sonnes vivant seules. Ainsi , on ne
saurait être malade bien longtemps
sans qu'elle en soit avertie.

/%/ -"W r*s

La ville de Copenhague paie la
moitié des locations , ce qui est en-
core moins lourd pour le contribua-
ble que des frais d'institutions ou
d'asiles.

Quant aux vieillards, c'est la réa-
lisation de leurs rêves. Ils peuvent
continuer leur petite vie indépen-
dante dans leur appartement , avec
une salle de bains qui n 'est pas à
tous. Ils mangent ce dont ils ont en-
vie et . quand cela leuf plaît . Une in-
firmière" est toujours là s'ils se sen-
tent peu bien et quand le temps n 'en-
gage pas à sortir ou que la cuisi-
nière se sent un peu paresseuse, un
repas est servi sur commande. Us
n'en demandent pas plus .

M.

C'est le moment de mettre
des œufs en conserve

Au printemps, les œufs sont bou mar-
olié et en outre riches en valeurs nu-
tritives. Le prix des œufs étant  sensi-
blement plus bas à ce moment  qu 'en
hiver , il est avantageux d'en m e t t r e
en conserve, ce que les ménagères ont
perdu l ' hab i tud e  de faire  pendan t  les
années de rationnement. Pour les fa-miilles . on compte  de 50 à 100 pièces
par p ersonne.

Les œufs destinés à être mis en con-
serve doivent être absolument  frais, lescoqui l le s  propres 0t Intactes. Après les
avoir mis t remp er  dans  l' eau p e n d a n t
une  n u i t , il est f ac i l e  de d i s t in e i i e r
les coquil l es  fêlées , ('eux qui surmi srpnt
ne s-Mi t pas assez Trais et do iven t
être mis  de.côté pour la cu i s ine .

Des p rodui t s  conserva teur s  se trou-
ven t  dans le commerce, Il fau t  com-
mencer à employer les œufs  conse'-vés
en au t o m n e  aussitô t que la product i on
baisse, a f i n  que  la provis ion soit épui-
sée vers la fin de l' année .  A ce mo-
ment , la p o n t e  repren d cl i l  y a assez
d'œnfs frais sur le marché.

/ Le modèle exclusif
aag- . vous est offert par !

R M .  CORN AZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél . 5 28 15

A LA BELETTE
Spyclier « Boi-x

BEAU CHOIX DE

BAS NYLON
de Ire qualité

Pour la

pédicure
appelez
5 51 05

NEUCHATEL /CENTRE VILLE

A. HUBER.

MESDAME S !
Vos soins d' esthétique

à l 'institut spécialisé autorisé

JL
-ODUtfl--

Ep ilation radicale et déf in i t ive
garantie

Louls-Favre 2 - Tél. 5 25 50

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
i qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste ;

M. TH0MET
ECLUSE 15 * NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Toujours tes dernières crèalions

Spécialités de corsets
Mme Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la plane
Timbres E N 5 % - Rue du Seyon

Tel 5 29 69

Confiez-nous vos
FOURRURES pour la

CONSERVATION

-HF FOUHM ELÎR

Réparations
T r a n s f o r m a t i o n s

14, rue de l'Hôpital . Tél . 5 27 90

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

e§t ûe$LiàSde\Jk

HOPITAL 3 NEUCHATEL

.sBE- Ros * Ouynt- Epanchnurs 2 Neuchâtel

" j UN CORSET de qualité I !
y 'î j ON CORSET qui vous dure

•"' ; I UN CORSET qui vous donnay ¦"¦ satisfaction I \
| j'achète chez nous 1 

: * . j  5 % Timbres E. E. N. et J.

Pour la

chaussure
vtiiis trouverez

ce que nous cherchez

W| ^§É§^
|

NEUCHATEL /CENTRE VILLE

Tel 5 51 05 A. HUBEIC

Votre coiffeur vous conseille...
Contre vos cheveux trop gras , de-
mandez notre shampooing-cure qui
f o r t i f i e , régénère et dégraisse votre

c o i f f u r e  ; vous serez enchantée.

COIFFURE « ROGER
M O U L I N S  NEUF - Tél. 5 20 S2

ANTIRIDES KARA
.m-D-t  ̂ de

,-fpsJwyto^-jk. l'Institu t de beauté
À^L^ ^ ^̂IL K E V A

ÊÊ&yylÊrS^iASTŒ
PARIH GENèVE

fl f̂ v lf A base **e 
pr

0-1**1**3
thf -"f *2i /£3> naturels et de vlta-
4sv-W *v r-f mines actives. Régé-

j Lt ' I nérateur de l'éplder-
¦Pl *• - / me. Efface et pré-
1 ¦

""/ vient les rides, la
/ -w /  patte d'oie et les

I ^^m  ̂ f l é t r i s s u r e s  du

' ' Résultats étonnaoats
Produits de beauté KEVA - Genève
27, ruo des Eaux-Vives - Tél. (022) 6 21 45
Parfumerie P. BUCHLÉ . NEUCHATEL
Terreaux 2 Tél. (038) 5 30 75



Le manteau de pluie anglais de qualité ,
en gabardine-colon , entièrement doublé du même .'issu

Raglan Fr. 113.- -̂
Trench-Coat » 128.—
Doublure Teddy amovible » 46.50

Actuellement aussi bon marché qu 'un manteau ordinaire
mais tellement meilleur

Vente exclusive

R0BERT-TISS0T
Saint-Maurice 5 tt& .Jr ^#-fC s? *$ NEUCHATEL
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i « L'ABMAILLI » Hôpital 10 I
W vous offre ses meilleurs et réputés fromages

L 

Fromage du Jura , 50 % matière grasse . Fr. 4.90 le kg. <É3
Fromage de Gruyère , 50% matière grasse Fr. 4.90 le kg.
Fromage Emmenth al , 48 % matière grassa Fr. 4.90 le kg. ^yVacherin fribourgeois extra pour fondue Fr. 3.10 le kg. «J

Nos grandes spécialités pour f ondue

I

Pour cause de transformations, les \
locaux devant être vidés à bref délai

l'offre i des prix très mgércsssinSs B
un très panel stock de ||

— moMliers m

[ "i 1 chambre à coucher en chêne clair , se compo- L 7 y
!. | sant de 2 lits complets, coiffeuse , armoire à ' . ï-j
i trois portes , 2 tables de nui t ,  pour Fr. 1100.— ;, ,: / j

| 1 chambre à coucher à 2 lits Complets, commode , 7 ' '7
i j armoire, 2 tables de nuit , pour . Fr. 750.— jv " a
: ; 1 chambre à coucher en cerisier , soit : 2 lita j.

complets. 1 lavabo glace, 1 armoire à glace ]
trois portes, 2 tables de nui t , pour Fr. 1000.— :;. Ê

•j 1 chambre à coucher , soit : 2 lits complets , t -oif- ';,
i feuse , armoire 3 portes, 2 tables de nu i t , f A

S 1 chambre à coucher Louis XV , en noyer frisé , 7 ' • ;" . ¦' j
soit : 2 lits complets, lavabo glace, armoire à \

j glace 2 portes , 2 tables de nui t , pour Fr. 1000.— F - Î.2¦ ¦ i 1 idem, mais armoire à 1 porte , pour Fr. 850.— fe -J
| 1 idem , mais avec grand lit et armoire à 2 por- 7' - ' y H

i ; 1 magnifique chambre à coucher ultra-moderne ïy - . • 1
| soit : 2 lits complets , 1 coiffeuse , 2 tables de t à
i nuit , 1 armoire à 3 portes , pour . Fr. 1600.— l I

;̂ fe* , ! 1 chambre à coucher , so i t :  1 li t  rie mi l ieu  com- m ""j
¦i plet, 1 coiffeuse, 1 table de nuit, 1 armoire !" I

ï 7 ' • ''"¦ ' ' I  Toutes ces chambres à coucher , vu leur prix |y Jj
; extrêmement bas, seront vendues sans duve- A H

j H 1 petit mobilier de vestibule ou salle d' attente , *7y 7' r\

I Plusieurs pousse-pousse et poussettes, £? :\ sj

| Etagères à musique , depuis . . . Fr. 5.— È a
1 lots de 50 bois de lits , toutes grandeurs , £• .']

j Plusieurs fauteuils de bureau , dep. Fr. 20.— f; * ¦]
| Plusieurs tables de salon , depuis . Fr. 25.— 7 ¦)

1 commode-secrétaire inclinée , pour Fr. 65.— y  ']
j 20 tables , avec ou sans allonges, depuis Fr. 20.— e ,1

| , 5 fauteuils modernes , club , Louis XV ;

I 1 belle grande bibliothè que en noyer, U y  1

!' '. ' ; "¦' . ' ¦ 1 grande armoire à glace, en noyer , 2 portes , Ê j
! Plusieurs bureaux de dames , depuis Fr. 25.— £' »
; 20 lits et divans turcs, depuis .. . . Fr. 40.— E i

1 armoire à glace à 2 portes , pour . Fr. 180.— ï
i : 1 très belle armoire moderne à 3 portes, ! -j

i 1 armoire à 2 portes , noyer, pour . . Fr. 95.— I H
I I 3 armoires à glace à 1 porte , Louis XV et autres, t %

\ | 1 grand coffre-fort incombustible, moderne, '"' -J

. ¦ ' . ' 1 2 porte-manteaux en fer pour restaurants, mo- t . \

| j  1 argentier galbé, moderne , pour . . Fr. 280.— h ;<-j
! Plusieurs bureaux ministre, modernes, i 3

. .¦ •, ¦ ¦' 15 bureaux ministre , en chêne clair , avec et A : ..J 7'A
¦;.j sans roulements à billes, classement suspendu , \7- i
| grands modèles , tous comme neufs , à Fr. 380.— F' j

' ¦ ; . ]  1 divan-lit , avec coffre à literie , moderne, K " : y

; | i buffets de service, depuis . . . . Fr. 100.— | , ?J

j 4 buffets de cuisine, depuis . . . . Fr. 90.— jj , '.'
f j 2 secrétaires en noyer, depuis . . . Fr. 150.— \
i i Plusieurs commodes modernes, dep. Fr. 95.— •&
! I 1 table de malade, transformable, K ja

i . ¦ j 1 salle à manger moderne , so i t :  1 b u f f e t  de ÉljoN
i • j service, 1 table , 4 chaises , le tout pour Fr. 440.— |p çgl1 j Machines à coudre , depuis . . . .  Fr. 50.— fc, .y '-i

j 20 chaises de jardin , en rotin , à . . . Fr. 15.— p. , ¦-
j et une grande quantité d'autres articles, trop Ë* ,-
; long à détailler . Fiancés, restaurateurs, ou ip al
i même revendeurs, profitez de l'occasion qui f , •)

| i vous est offerte d'acheter des meubles à un 'p .  '.
i j prix vraiment bas. Sur demande, arrange- | ^

B Les occasions Moyen |i
Faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel | H

¦¦ Ĥi

PON...
le fameux produit suisse
pour tous vos nettoyages.
Il est meilleur marché
qu 'un produit américain...
Demandez un échantil-
lon et vous l'adopterez
aussitôt.

Magasin Meier S. A. ^^ 
Veau qui fait Q

tftgiîïu^^
avec votre whisky !

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 6 1125

W3SA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
i pousse-pousse

avec
gros pneus \

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de paiement sur ;

demandea 

Avec seulement (rs. 30.-. par
mois, vous achèterez une ma-
chine à coudre Bernina. De-
mandez des renseignements.

^^^  ̂
Au comptant 10°/o de rabais.

Vous offre te ^W/Wtt7tf\y plus grand choix ! G RANO - RUE . Sé VOM IB J| N E U C ttM%i 1

¦BPP-HïfwBPwW ' ¦*«a«i'.ff"^'w"""",">""*"'
"WHHMHB BBMMMaBBWBHininKlHKCBI LI6U • ogsÙt̂ CSl£â£jutf^-aMs»M^^ac>4NaîA<:^

Pour le riz...

POULES
DU PAYS

à Fr. 3.— le H kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

Poussette
bleu marine, à vendre, en
bon état. S'adresser à M.
Racine, Mail 18, 3me.

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres.
3 et B ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 cortaillod

-» î»i.-̂ ^Mr-] n i ¦ I L i ¦¦M . n» MIH i um—m»—MM—1

Nos belles occasions !
de Fr. 1600.— à Fr. 4200.—

( PEUGEOT 202 », 1047, toit ouvrant,
intérieur de cuir i

• SIMCA 8» , 1947, conduite intérieure
c FIAT TOPOLINO », 1947, toit ouvrable

• FORD V-8 », 1935, deux portes , 18 CV
« FORD V-8 », 1935, quatre portes ,
avec ou sans remorque , 18 CV

« FORD V-8 », 1938, Û CV, cabriolet

.facilités de paiement — Auto-école

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL

/ y -  "

SgfslR. M I S  S a m  '*-' ' ' ¦' msL -AW'. -ï Ï5\/C-|T* ls fa nP Enlever le gobelBl lie verre ,
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'ft ^ Éŝ -â^ *̂ ^̂ ^^"-: ' ^ Wj ce qui , jusqu 'à main- Hl  l^̂ j j  4Lf

\l&&™iF*i*r Sv&AÊjf 
* 

-*-*<
'

""" ^ W Wi tenant , était très labo- i |  C s î f ^ T
^^

fe^L^S T A sJIIM '• \W dél ic ieux  jus de fru i t s  n sullil Je mettre des légumei

Fdbric stion ôt vânt o * éï?)*̂  v "*[sflv^H^wi ^s ^s. ^r "" *

EPONGES 0̂**S?^
DE LAVAGE «  ̂

"̂  ̂ I

M.THOMET 1
Ecluse 15 - Neuchâtel 1$
POLITURES —JJ
américaines f i&tWÉ&Ém,. . Js^BwVernis éWÈÈMMNitrocell èWÊ-'JJ//; ¦ pour $Ayf w

AUTOS llF I
NOUVEAUX
CADRANS

Demandez à remplir la
feuille de commande chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIAUSTe
V Sewon . NEUCHATBl

Indiquez la marque et
le modèle du radio

Fourneaux de cuisine

!pt «LIDÉAL»
à gaz de bois, émail granité,

plaques chauffantes,
four à rôtir,

bouilloire cuivre nickelé,
depuis Fr. 330.—

appareils robustes , soignés et garantis

Fabrication de

Chauffage Prébandier s.A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Seyon 11

Maison centenaire 1850 - 1950

Sauvez vos cheveux

mm l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1

A VENDRE AU DÉTAIL

95 baignoires
fonte émalllée, 168x "?0, à

murer et sur pieds,
neuves et d'occasion

LAVABOS , ÉVIEKS . VP.-C.

Chaudières à lessive
à bols. 165 1., galvanisées.
avec chaudron neuf , 145
francs .
Comptoir Sanitaire S. A.
a, rue des Alpes, Genève.
Tél. 3 85 43. On expédie.

[y I 6 CV., limousine normale, couleur I 1
"yl  grise, entièrement contrôlée , ayant I j

|| Garage PATTHEY & FILS I

Nous sommes vendeurs de

litres et bouteilles vides
étalonnés

à enlever rapideme nt , mèma par lots.
S'adresser à PRIMKUHS S. A., Neucbàtel-nare,

tél. 518 56

Moto
«A.J.S.» 500 TT, fourche
télescoplque, quatre vites-
ses au pied . ' a parfait
éta t , ayant  ror i 12,000
km ., à vendre. Prix: 2200
francs. S'adresser à Mc-
ce-1 Barret , cantonale* ,
Saint-Aubin (Neuchâtel). |



GTénf êoaf eô Ocras
Le 13 avril, Mlle Wattenhofer, can-

tatrice , a chanté les « Chansons gri-
ses » de Raynaldo Hahn ; heureux
choix de jolies choses trop rarement
interprétées ; leur gris n'est jamais
terne, mais délicatement lumineux,
teinté de mélancolie douce et char-
mante. Les ravissants poèmes de
Verlaine ont trouvé en R. Hahn un
chantre sensible à l'esprit dc ces
ceu vrettes , et auxquelles un cadre
bien ciselé dans des harmonies f i n e s
et originales , convient excellemment.
Notre concitoyenne le comprit inti-
mement et y apporta la simplicité
et le charme désirables.

/%* *N* / /̂

« L 'influe nce du cinéma sur les
enfants » est une enquête du ven-
dredi soir ; l'on nous donna quel-
ques exemples, du reste peu pro-
bants, de cette inf luence sur des
enfants anglo-saxons ; je  pense que ,
du. temps des lectures des « Nick
Carter » et des « B u f f a l o  Bill », i7 en
était de même, pour les gosses quel-
que peu impressionnables ou d 'héré-
dité chargée. Chacun des interlocu-
teurs— milieu de service social, de
p édagogie , des autorités civiles —
est demeuré dans une p rudente ré-
serve, ne voulant f a i r e  aux écrans
nulle p eine, même légère , et dans
des généralités de gens mûrs, f o r t
p eu au courant des pensées , réac-
tions, tentations et sensations de la
je unesse 1950, devant le f i l m .  A f i n
d 'échapper — pouvions-nous suppo-
ser — à un interrogatoire qui les
gênait, ces personnes, sauf le jour-
naliste, plus précis et logique , ont
vivement conseillé au speaker d 'in-
terroger les jeunes gens eux-mêmes...
devan t le micro. Ah 1 Ah I voilà qui
nous pr omet des confidences inti-
mes, des renseignements véridiques,
des aveux poign ants... et nous ne
connaîtrons absolument rien de vrai
et de sincère, comme de bien en-
tendu 1 (14 avril.)

f o i s  les p oèmes si beaux et les mé-
lodies si poignant es, que nous de-
vons à Pierre Louys et à Claude de
France.

*x / i x *rxj

Lors du fes t iva l  de musique fran-
çaise donné à Ascona, sous la bril-
lante direction de Roger Desormiè-
res, le 10 avril, nous avons admiré
l 'interprétation excellente des « Ada-
ges » première audition , en Suisse,
d' une cantate pour quatuor vocal,
de Darius Milhaud , sur un texte d'A.
de Richaud. S' y distinguèrent tout
particulièrement, à notre avis, Ma-
deleine Diibuis , sop rano , et Pierre
Mollet , « ce magnif ique baryton »,
ainsi que le nomma Claude Rostand ,
dans sa chroni que musicale de «Plai-
sir de France », à Noël dernier.
(Studio de Monte-Ceneri.)

« Le troisième homme », adapté
par Mme A, Bèart-Arosa, du scénario
de Graham Greene — 2me ép isode
le 20 avril — nous semble habile-
ment mis en ondes ; ce condensé
transporte f o r t  directement l'audi-
teur dans le climat d' angoisse, de
délation , de mystères noirs, de cho-
ses blêmes (pour emp loyer le lan-
gage moderne 1) qu 'est celui de
Vienne , ainsi que l' a dépeint G.
Greene et s'en imprégna si puissam-
ment Orson Welles. Au surplus , les
acteurs choisis le sont avec discer-
nement, avec un f l a i r  que nous nous
plaisons à souligner ici.

rxi SN* *w

Lors de la « Surprise Party » du
studio de Lausanne, le même soir,
avec Jacques Hélian, l' un des musi-
ciens de cet ensemble — taisons avec
générosité son nom — a composé et
chanté une fade  babiole qu 'il a in-
titulée : Pour toi seule... Oh ! qu 'il
ne craigne rien : cette « seule » le
restera : personne ne viendra jamais
réclamer cette chanson à côté de
quoi la p latitude des punaises est
une montagne. Comment peut-on , et
devant quel public , commettre de
telles inepties,et rester en liberté ?
Est-il besoin de dire qu 'Anton
Karas, le cithariste célèbre , a en du-
rant cette soirée-là, un succès con-
sidérable, en jouant des airs et des
refrains populaires viennois, avan t
de terminer p ar la lente et lancinante
mélopée qui l'a f a i t  connaître du
jour au lendemain, dans les deux
hémisphères.

LE PÈRE SOREIL.

-s* f */  -W

Irène Joachim, cantatrice , est ti-
tulaire pour la deuxième fo i s , en ce
p rintemps 1950, du grand Prix du
disque pour le « lied » ; nous ne
sommes pas surpris d' un succès aus-
si franc , car, à chaque récital de
cette artiste, le sans-filiste l'admire
davantage ; ainsi en alla-t-il , le 18
avril lorsque Mme Joachim chanta
les chansons de Bilitis, de Debussy,
por tant au degré de per fec t ion  à la

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
' : ¦ • ¦

APPRÊT DES TMSSTJS (Mme Ch. E.,
à N.). — Il arrive en effet fréquem-
ment Qu'un vêtement perde son apprêt
quand il a été lavé ; l'on trouve des
produits dans le commerce, cependant
il est malaisé de procéder à l'opéra-
tion soi-même, car elle ne réussit pas
toujours à la première tentative ; le
teinturier lui-même doit parfois re-
commencer plusieurs fois, ce qui . pro-
bablement, dépend un peu du tissu lui-
même ; le prix modique demandé par
le spécialiste pour faire  ce travail doit
engager à le lui confier de préférence.

SAVON (la même). — Les déchets de
eavon se fondent aisément, dans un
récipient hors d' usage dans la cuisine ,
par exemple; vous les pincez sur feu
doux , les remuez à la spatule de bois
afin d'en obtenir une pâte homogène ,
dont vous vous servez ensuite, et qui ,
dans l'eau très chaude, fondra promp-
tement. Les déchets de savon dit de
Marseille sont les plus, profitables et
les plus propres à de bons nettoyages
subséquents. — Dernière réponse dans
un prochain courrier.

MOULES (Touriste). — Il est faux ,
paraît-il . de croire qu 'on ne peut con-
eomimer de moules durant  les « quatre
mois sans R » ;  en effet , les moules
possèden t le maximum de qualités gas-
tronomiques en ce moment-là de l'an-
née ; autrem ent dit — et d'après des
gens très avertis de la mariculture, —
la vraie saison pour la consommation
des moules s'étend du mois de .iuin à
celui de décembre, trois mois auxquels
manque la lettre R et quatre qui la
50-«èdent I

SURNOMS (Deux vieux) . — Vous de-
mandez d'où vient le surnom des gens
de Colombier, les Crapauds ou «Rollha
Bots». Vous connaissez peut-être, vu
votre âge avancé, le terme populaire
« railler » qui voulait dire frapper for-
tement ou taper à bras raccourcis sur
quelqu 'un, Ici, le terme .signifie que les
gens de ce village battaient de nuit les
fossés du château pour empêcher les
grenouilles de coasser, oe qui troublait

le sommeil des seigneurs du lieu . « Et
le mot Britcbou » 1 demandez-vous en-
core. Il remonte ait temps de la Réfor-
me ; en effet les catholiques appelè-
rent ainsi les Neuchâtelois, du nom pa-
tois d'Abram; ne voulant pas demeu-
rer en reste, les protestants nommè-
rent les catholiques «Djosets» (Joseph).
C'est une allusion au fait que les ca-
tholiques emploient de préférence des
prénoms tirés du Nouveau Testament
et les protestants, ceux de l'ancien. '—
Dernière réponse plus tard , merci de
votre aimable lettre.

HISTOIRE (M. G.). — Je n 'ai pas
encore obten u les renseignements con-
cernant le Dr Steiger; cela se révèle la-
borieux ! Néanmoins, et puisque qui
cherche trouve, j e pourrai peut-être
vous les fournir une fois ou l'autre,
ce que j'espère.

MUSIQUES MILITAIRES (Pierre et
Paul). — Dans le remarquable ouvrage,
aujourd'hui introuvable, « Manuel gé-
néral de musique militaire », de Geor-
ges Kastner. je lis ceci : «Si l'on veut
remonter jusqu 'au temps où l'histoire,
cachée sous le voile de l'allégorie, n 'a
pas encore revêtu ce caractère d'au-
thenticité qui banni t  le doute , on peut
déjà recueillir , d'éclatants témoignages
de l' empire universel que l'art musical
instrumental exerça dès la plus haute
ant iqu i té , dans les armées. Les livres
sacrés — les Nombres, les Rois, les
Juges. Josoié — bref , l 'Ecriture sainte
consacre eu quelque sorte l'usage de
la musique militaire et l'emploi de
certains instruments pour donner des
signaux . Passant do ces livres-là aux
profanes, nous voyons les Egyptiens ,
les Grecs, les Romains, et les Barba-
res mêmes, reconnaître l'empire de
cette musique, mêler cet art à tontes
le» inst i tut ions civiles et mil itaires, et
le proclamer non moins utile à l'Etat
en temps de paix qu'en temps de
guerre ». Ce très petit résumé des ori-
gines fort lointaines, et quaslmillé-
naires des orchestres de fanfares aux
armées, vous montre tou t au moins
l'âge qu 'à atteint aujourd 'hui  la prati-
que des instruments martiaux, parm i
les soldats du monde entier. — Der-
niers renseignements plus tard.

AUBERGES DE JEUNESSE (Trio).
— Il y a tout juste vingt-cinq ans que

s'est créée à Zurich la Fédération
suisse pour les auberges de. jeunesse ;
Zurich . Bâle et Berne en furent les
villes fondatrices. Je ne sais si le vœu
des jeunes excursionnistes a été en-
tendu et exaucé, à savoir que le prix
demandé pour passer les nuits dans de
telles auberges soit le même dans tous
les cantons ; cette mesure serait utile
af in  d'éviter des surpri.-es d ésagréables
et un déséquilibre i na t t endu  des mo-
destes finances de tels voyageurs sur
leur parcours. — Dernière réponse
dans le courrier prochain.

FESTIVITÉS (Danièle ) . — Si vos
parents témoignent du désir de fêter
leurs noces d' argent chez eux , en fa-
mille, et non au restaurant , conformez-
vous naturellement à co vœu ; s'ils
laissent leurs enfants  arranger toutes
choses en ce jour faste, agissez selon
vos préférences. Si la fête se passe au
logis paternel , le travail ménager , les
préparatifs, la cuisson ne doivent sous
aucun prétexte incomber à votre mère ;
filles, brus, prendront tout cela sur
elle®, leurs parewts seront vedettes,
comme un quart de sièclei aupara-
vant , centre de la cérémonie, invités
choyés de leur famille.

LAQUE (La même). — H ne faut ja-
mais laver un plateau de laque à
l'eau chaude, qui ternit cette matière
délicate, et la fendille. Frottez le pla-
teau aveo un chiffon f in  imbibé d'huile,
le sécher ensuite au moyen d'un autre
chiffon et , enfin , pour lui donner ou
lui conserver son brillant , le saupou-
der de farine, que vous enlèverez en-
suite avec le môme chiffon .

GUIGNON (Wood). — On ne dit pas :
avoir la guigne, mais avoir du jrul-
gnon. Ce mot ancien était d'usage fré-
quent au XVIme siècle. Porter gui-
gnon : c'est du guignon , etc. Guigne a
peut-être une origine indirecte. En ef-
fet, on dit . dans le parler argotique :
porter la cerise ; or , dans certaines
provinces françaises, on appelle la ce-
rise « g u i n e ». Mais il n 'est pas certain
que de ce dernier mot l'on ait fait
guigne. — Je cherche encore les ren -
seignements Que vous attendez , à pro-
pos d'autres questions.

ARMOIRIES (Cigalon). — Si vous
lisez les « Flâneries héraldiques » de
Jea n de Pury. vous y trouvez ces ré-
flexions sur les armoiries neuchâte-
loises : Nombre de familles de notre
cantons (et d'autres cantons égale-
ment ,  sans doute) ont , à une certaine
époque, raffolé d'armoiries ; ils s'en
donnèrent calmement eux-mêmes, y
faisant figurer sans scrupules des tor-
tils de barons ou des couronnes com-
tales. La Maison de France, aveo les
fleurs de lis. n 'a rien à faire là-dedans ,
cette fleur emblématique f igurant sans
doute sur certains écus sans plus de
raison d'y être que les attributs de la
noblesse ! Cet emballement pour des
armes familiales est naïf , voire, au-
jourd'hui , r idicule à nos yeux. Je n 'y
vois cependant pas. comme vous, trom-
perie et mensonge ; c'est humain de se
parer des plumes du paon , et le geai
n 'a jamais passé pour un criminel I —
Autres renseignements plus tard.

LAITUE (Odette). — Vous avez en-
tendu parler de la lai tue comme d'un
a l iment  convenant aux gens qui Bouf-
fent d'insomnie : j e me sais si ces der-
niers se guérissent- en s'al imentant  de
oe légume, mais l'on prétend que le
fa i t  de manger de la laitue tous les
deux soirs, au souper, éloigne le spec-
tre de l'insomnie chez de nombreuset-
personnes ; la saison présente est favo-
rable à cet essai, qui ne coûte pas
grand-chose à tenter ! Vous pouvez
aussi boire une infusion calmante au
momen t du coucher , ou faire une dé-
coction do feuill es d'absinthe cuites
dans du vinaigre coupé d'eau ; vous
mettez , nu moment de vous endormir,
une compresse frontale «do cette dé-
coction. La grande fat igue ,  corporelle
et surtout nerveuse, est nne  cause d'in-
somnie, une nou r r i t u r e  trop lourde ,
absorbée le soir , l' est également. Il est
recommandé de faire une courte pro
menade. d'un bon pas, avant le cou
cher ; café et thé forts sont à suppri
mer, après quoi . Madame, je vous sou
balte  bonne nui t  I

LA PLUME D'OIE.

Examens cantonaux de f in d'app rentissage
p our emp loy és de commerce

et vendeurs-vendeuses
Ces examens, organisés par la Com-

mission cantonale de surveillance et
d'examens des apprentis de commerce
et des apprenties vendeuses, en colla-
boration aveo le Comité central de la
Société suisse des commerçants et l'Of-
fice cantonal du travail, ont eu lieu si-
multanément à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds les 12, 13, 14 et 15 avril
1950.

a) Employés de commerce
Sur 95 candidats examinés, 82 obtien-

nent le certificat de capacité, dans
l'ordre ci-après :

1. Duvanel Anne-Marie, Etude Jules
Barrelet, avocat, Neuchâtel; Aebersold
Hans, Maison Nusslé, la Chaux-de-Fonds;
Oppliger Jean , Banque cantonale neuchâ-
teloise la Chaux-de-Fonds; 4. Chiquet
Anne, Cortébert Watch Co., la Ohaux-de-
Fonds ; Fuchs Wllly, Petitpierre & Orisel
S. A„ Neuchâtel ; 6. Glndrat Marc , Schlld
& Cie S. A., la Chaux-de-Fonds ; Peter
Madeleine, Alphonse Blanc, notaire , la
Chaux-de-Fonds ; Mayer Louis, Imprimerie
Courvoisler S. A., la Chaux-de-Fonds; Gi-
rard. Marthe, Etude Clerc , notaires, Neu-
châtel ;' Vallon Frédy, H.-L. & G. Vaucher ,

.notaires, Fleurler ; 11. Amstutz Huguette ,
Sociçfcé suisse d'assurance-s générales sur
la.\\ 'ié"'humaine, Neuchâtel; Luder Josette ,
Méty-ilux S. A., Neuchâtel ; Pianaro Jean-
Mai'cel , Bacbmann & Cie S. A., Travers ;
Renaud Lucette , Bureau fiduciaire Efflka ,
Peseux; Courvoisler Eric , Epiceri e Zimmer.
mann S. A., Neuchâtel ; Fatton Suzanne ,
Bureau communal, les Verrières ; Rouge-
mont Jacqueline , Aux Armourins S. A.,
Neuchâtel; 18. Quenet Ginette , Fiduciaire
Pierre Lœffel , la Chaux-de-Fonds ; Gysel
Arthun Rudolf & Kaiser , la Chaux-de-
Fonds ; Lambert Henri , René Landry, no-
ta ire, Neuchâtel ; Meyrat Jean , Perret-
Gentil S. A., la Ohaux-de-Fonds ; Droxler
Michel , Union dé Banques Suisses, la
Chaux-de-Fonds ; Grisel Irène , Bureau
communal , Travers ; Jarnpen Alice, Mon-
tandon & Cie , Fleurier ; 25. Ducommun
Ginette, Etude Charles Bonhôte , avocat et
notaire, Peseux ; Miéville Jane, Ed . Schup-
bach , avocat et notaire , la Chaux-de-
Fonds ; Renaud Edgar , Banque Bonhôte
& Cie , Neuchâtel ; Duperrex Rsymonde,
Barbey & Cie, Neuchâ tel ; Léchot Simone,
Transports, Société d'assurances mutuel-
les, la Chaux-de-Fonds ; Bonzon Madelei-
ne, P. Virchaux , Salnt-Blaise; Trlponez
Francis, Bureau communal, Môtiers ; Brun-
ner Eric, Crédit Foncier Neuchâtelois , Neu-
châtel; 33. Ruedin Michel , Société de Ban-
que Suisse, la Chaux-de-Fonds ; Colomb
Nadine , Etude Favarger & de Reynler ,
Neuchâtel ; Brunner Jean-Pie'rre , Dela-
chaux & Niestlé S. A., Neuchâtel ; Beiner
Henri , Bore l S. A., Peseux; Hourlet Ri-
chard , Union de Banques Suisses, la
Chaux-dcFonds ; 38 Monnin Yvette , Ed.
Schupbach , avoca t et notaire , la Chaux-
de-Fonds ; Gerber Henriette , Assurance La
Mobilière Suisse, Neuchâtel ; Ducommun

Pierre , Sandoz Fils & Cie , la Chaux-de-
Fonds ; 'Huguenin Samuel , Eigeldinge r &
Cie , la Chaux-de-Fonds ; Richard Charles ,
Société de Banque Suisse, le Locle ; Aubry
André, Maison PJC.Z., la Chaux-de-Fonds ;
Matthey Liliane, James Jacot , le Locle ;
Mauron Noldi , Crédit Foncier Neuchâte-
lois, Neuchâtel ; Ruprecht Dalsy, F. Lan-
dry, expert-comptable , Neuchâ tel ; Vull-
leumier Jacqueline , Matthey & Boschung,
le Locle ; Bourquin Charles , J. Renaud &
Cie S. A., Neuchâtel ; Schreyer Rose-Marie ,
Bureau communal , Gortaillod ; 50. Mella
Jean-Claude , Unitex S. A., Neuchâtel ;
Rosselet André , Société industrielle du
caoutchouc S. A., Fleurier; Etienne Mau-
rice , Sandoz Fils & Cie, la Chaux-de-
Fonds ; Lenz René , M. Lerch . bureau de
comptabilité , la Chaux-de-Fonds ; Hirschy
Monique, Besse & Cie , la Chaux-de-Fonds;
55. Caenaro Janine , Movomatic S. A., Neu-
châtel ; Savioz Yvette , Imprimerie Paul
Attinger S. A., Neuchâtel ; Rosselet Fer-
nand , Fabrique d'ébauches de Fleurier
S. A., Fleurier ; Thiébaud François», Petit-
pierre & Grisel S. A., Neuchâtel ; 59 . Tach
Simone , Librairie-papeterie Rsymond , Neu-
châtel ; Gander Blanche , André Scguel , ex-
pert-comptable, Neuchâtel ; Girardier
Yvette , Prochimie S. A. , la Chaux-de-
Fonds; 62. Debely Micheline , Paul Colin
S. A„ Neuchâtel ; Girardier Jean , Géran-
ces & Contentieux S. A., la Chaux-de-
Fonds ; Cachelln Gabrielle , Publicitas S.A.,
Neuchâtel ; Gugglsberg Simone, Droz &
Cie. la Chaux-de-Fonds ; Schwab André ,
Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâ-
tel ; Calame Ginette , Papeterie Luthy, la
Chaux-de-Fonds ; Zurcher Anne-Marie ,
Etude Ph . Chable , notaire , Couvet ; 69.
LEpée Claude, Banque Courvoisler & Cie ,
Neuchâtel ; Bernasconi Gilbert . Clerc &
Loew, Neuchâtel ; 71. Guillod Ruth , Etude
D, & A Thiébaud , notairss , Neuchâtel ;
Bandelier André , Schild & Cie S. A., la
Chaux-de-Fonds ; Burkhalter Claude , So-
ciété coopérative de consommation , Neu-
châtel ; Mazzonl Simone, Lœrsch & Ro-
bert S. A., Neuchâtel ; Dietrich Margueri-
te, Banque cantonal» neuchâteloise , Neu-
châtel ; Receveur Colette , Fabrique Mlmo,
la Chaux-de-Fonds ; 77. Buret Mariette,
J.-P. Held , Salnt-Blaise ; Blatte r Frédy,
Loersch & Robert S, A„ Neuchâtel ; 79.
Duvanel Ginette , Assurance Patria , Neu-
chfttel ; Kubler Frédéric , Kubler & Cie
S. A., Travers ; Brodbeck Maurice , Jean
Payot , avocat et nota ire, la Chaux-de-
Fonds ; Jeanmonod Hélène, H. Schmid
fils , la Chaux-de-Fonds,

b) Vendeurs . vendeuses
Sur 59 candidats  examinés, 46 obtien-

nent  le certificat de capacité dans
l'ordre ci-après :

1. Dutartre Paulette . Coopératives réu-
nies , la Chaux-de-Fonds ; 2 . Geiser Nadi-
ne, Société pour le commerce de Café Kai-
ser , Neuchâtel ; Piguet André , Armourins
S. A., Neuchâtel ; Notz Madeleine , Coopé-
ratives réunies, la Chaux-de-Fonds ; Ro-

bellaz Eglantine , Société de consommation ,
la Chaux-de-Fonds ; 6. Muller Edith , Bell
S. A., la Chaux-de-Fonds ; Heiniger Féli-
cita , Maison J. Kurth , la Chaux-de-Fonds;
8. Orlandi Madeleine , Chaussures Bâta ,
Neuchâtel ; Kull Clarisse , La Nouveauté
S. A., Au Louvre , Neuchâtel ; 10. Bula
Mariette, Société coopérative de consomma-
tion , Neuchâtel ; Fauguel Claudine , Socié-
té coopérative de consommation, Neuchâ-
tel ; Droz Oriette , Maison Berger-Girard ,
la Chaux-de-Fonds ; Grenacher Raymonde ,
Société de consommation , la Chaux-de-
Fonds ; Schworer Marie-Thérèse , Société
coopérative de consommation , Neuchfttel;
15 Umrnei Marguerite , Albert Weber , la
Chaux-de-Fond; ; Bourqu in Liliane , Epi-
cerie Zimmermann S, A., Neuchâtel ; Bru-
sa Rose, Maison au tricot , la Chaux-de-
Fonds ; Huguenin Yvette, Aux Armourins
S. A.„ Neuchâtel ; Schlasppi Jacqueline,
Coopérative réunies , la Chaux-de-Fonde ;
fcornu Yvette , Th . Muller-Michel , Saint-
Aubin ; 21. Schneider Francine , Coopérati-
ves Réunies , la Chaux-ds-Fonds ; Wein-
mann Hulda Mme, art. 25 L. F., Colom-
bier ; Robert Hugustte . Coopérative s réu-
nies , le Locle ; Franck Marlyse , Delachaux
Si Niestlé S. A., Neuchâtel ; 25. CerUtti
Sllvia , Copératives réunies , la Chaux-de-
Fonds ; Vouga Marie-Lcuise , Epicerie Zlm.
mermann S A., Neuchâtel ; Farine Ger-
maine , Coopératives réuniss, la Chaux-de.
Fonds ; Lesquereux Marie-Rose, Société
coopérative de consommation , Neuchâtel ;
29. Frascotti El'.a-n e , Société de consom-
mation , la Chaux-de-Fcnd s ; Berchier Odi-
le , Schinz Michel & Cie S. A., Neuchâtal;
Hochstras ser Yvett e , Société ccopérativa
de consommPticn , Colcmbisr; 32. Jobin
Gecrgette , Magasin Au Printemps , la
Chaux-de-Fcnds ; 33. Tschanz Ariette , AuSans Rival , N?uchâtel ; Jïjrtn-eret Jacque-
line , Epicerie Zimmermann S. A., Neuchâ-
tel ; 35. Flumann Germaine . Société pour
1? commerce de café Kaiser S. A„ la
Ch aux-de-Fonds ; Jsanmcnod Rose-Marie,
Société cie consommation de Corcelles-Cor.
mendrèche et Peseux ; 37. von Kaenel
Yvonne . Société de consommation , la
Chaux-de-Fonds : Robert Jacqueline , Coo-
pératives réunies , le Locle ; 39. Perre t Dal-
sy, Société de consommation , la Chaux-de.
Fonds ; Klae'iger Claudine. Société coopé-
rative de consommation , Boudrv-Cortail-
lod ; 41 Werthmuller Liliane , Maison J.
Kurth, la Chaux-de-Fonds ; Htirni Dolly,
Société coopérative de consommation , Fon-
taines ; Mojon Janine , Coopératives réu-
nies, la Chaux-de-Fchds : Droz Liliane ,
Coopératives réunies , la Chaux-de-Fonds ;
45. Oalmelet Eliane. Librairie-papeterie
R°ymond . Neuchâtel ; Buret Françoi se, So-
ciété coopérative de consommation . Marin.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Je cherche le criminel .
Rex ; 15 h . Sparky, l'ami des chevaux.

17 h . 15 et 20 h. 30. Macadam.
Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Bastogne.

17 h. 30. Passeport pour Plmlico.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Terreur sur la

ville.
17 h. 30. Ambre.

palace : 15 h et 20 h. 30. Piège à hommes.
17 h . 30. La grande épreuve.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Enquête à Chi-
cago.

Rex : 15 h . Sparky, l'ami des chevaux.
17 h. 15 et 20 h . 30. Macadam.

Studio ; 14 h . 45 et 20 h. 30. Bastogne.
17 h. 30. Passeport pour Pimlico.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Terreur sur la
ville .
17 h. 30. Ambre.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Piège à hommes.
17 h. 30. La grande épreuve .

La séance de clôture à l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel

On nous écrit :
j iLe 15 avril  a eu lieu au Grand audi-

toire du collège des Terreaux , en pré-
sence du directeur de l'instruction
pub l ique  de lfî ville, M. Fritz Humbert -
Droz . et des membres de la commis-
sion , la séance générale de clôture des
examens de fin d'année scolaire.

La séance a été ouverte par un re-
marquable  exposé du présiden t de la
commission. M. André Bonhôte. indus-
triel . Il renouvela les souhaits de
bienvenue au nouveau directeur de
l'école. M. Maurice Racine qui. pou r
la première fois , participait à une
séance de f in  d'année. Il le remercia
du travail important  fourni depuis le
début de son activité , et tout spécia-
lement de l'élaboration des projets
de réorganisation do l'école, qui se-
ront incessamment soumis à l'examen
des autorités communales, cantonales
et fédérales. Il adressa des remercie-
ments aux membres de la commission
qui se sont particulièrement dévoués
ces derniers temps. L'étude de diverses
questions importante s pour l'avenir de
l'école a exigé do nombreuses séances.
Le personnel de l'école a accompl i sa
tâche aveo beaucoup do dévouement et
a droit , lui aussi , à la reconnaissance
générale.

S'adressant aux élèves, le président
fit part de la sollicitude des autorités
scolaires à leur égard, et du souci
qu 'elles ont de mettre  à la disposition
des .jeu nes gens dos installations tou-
jours plus modernes et perfectionnées.

Les moyennes générales des exa-
mens sont satisfaisantes et normettent
de constater qu 'une belle proportion
de nos élèves fait  un effort  sérieux
pou r acquérir les connaissances pro-
fessionnelles qui leur permettent de
s'élever dans la profession choisie.
Le rapport du directeur constate que
le 19,51 % des élèv es a une moyenne
générale supérieure à 5. le 73,17 % a
une moyenne de 4 à 5 et le 7,32 % une
moyenne inférieure à 4. La moyenne
générale est do 4,76 pour la pratique
e£ de 4,53 pour renseignement théo-
rique.
,¦.; Vingt-six élèves ont , en théorie , une
"moyenne supérieure ù 5 et reçoivent
des mentions d'encouragement. Pour
lés branches pratiques, des mentions
sont remises à 30 élèves.

Des prix ont été remis aux élèves
qui ont suivi régulièrement tous les
cours et ont obtenu une moyenne gé-
nérale de 5 au minimum, La, note de
conduite ne doit pas être inférieure
à 5.

Il a été délivré : 1 premier prix
(moyenne 6 à 5.50) ; i deuxièmes prix
(moyenne 5,49 à 5,20) j 13 troisièmes
prix (moyenne 5,19 à 5).

Le prix de Ja Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel ,
a été remis à l'élève praticien qui a
donné le plus de satisfaction pendant
son apprentissage ; il a une valeu r de

20 fr. et a été attribué à l'élève Fran-
cis Botteron.

La Société des anciens élèves de
l'école a distribué trois prix destinés
à récompenser les meilleurs élèves. Ils
ont  été remis à Georges-William Pia-
get. Jean Knus et Jean-Jacques Vogel.

Vingt et un élèves ont terminé leur
apprentissage et se son t présentés
aux examen s du cert if icat  fédéral de
capacité. Seize élèves ont réussi cette
épreuve.

Onze élèves ont subi les épreuves
théoriques de diplôme et ont obtenu
des moyennes qui leur permettront de
présenter au jury des travaux tech-
niques et graphiques d'ici aux gran-
dies vacances. Si ces épreuves sont
jug ées suffisantes par le jury de spé-
cialistes chargé! d'examiner les tra-
vaux , ils recevront le diplôme de
technicien délivré par la ville de
Neuchâtel .

Le directeu r, s'inspirant d'une couvre
de Jules Romains , qui étudie la pro-
gression anarehique depuis deux siè-
cles des trois courbes de la nature
humaine , des institutions et des tech-
niques, a examiné les conditions qui
sont à la base de tout enseignement
fructueux,  eu particulier les re lations
d'absolue confiance qui doivent exis-
ter entre maîtres et élèves.

Le directeur de l'instruction publi-
que de la ville a clos la séri e des dis-
cours par des remerciements à
l'adresse de la direction, de la com-
mission et du personnel de l'école , par
des vœux aux élèves qui quittent
l'école et par des encouragements à
ceux qui continuent leur apprentis-
sage.

Le conseiller communal Humbert-
Droz se plut à reconnaître les bons
résultats obtenus ; il constate que la
vivacité, voire la pét u lance de notre
j eunesse ne sont pns un obstacle à des
études sérieuses.

Notons que la nouvelle année sco-
laire s'ouvre lundi prochain avec un
chiffre record de nouveaux élèves.
Les demandes d'admission ont été plus
nombreuses que les places disponibles.

Cultes du 23 avril
ÉGMSE I - CFOKalC.E fiVANOftUQlT g

Collégiale : 9 h. 45. M. Javet . :: ' ¦
Temple (lu bas : 10 h , 16 M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond . • , -
Maladière : 10 h . M. Vivien .
Valangines : 10 h. M. M. DuPasquler.
Caûolles : 10 h M. Lâchât. : ¦ ¦ -l
Serrlères : 10 h. M. Th. Schneider. ' ;:¦.. ¦"-
I^i coudre : 10 h . M Terrisce.
Ecole du dimanche : Valangine£ 9 h.; Er-

mitage 9 h. 15 ; Collégiale et Maladière
11 h.

n i ' U T K C I l K l 'K A C I I H i l "
REFOIIMI KKTE (IKMKIN D E

Temple du bas : g h. Pre'digt, Pfr. Hlrt.
VKiNOlil.E ET VAl, -l>E-TKAVEkS ::'v'

Peseux : 9 h. Predlgt, Pft. 'Jacobi ,¦ y - A -'AH A *
Saint-Aubin : 15 h. Predlgt , Pfr. JatfSbi"-'"'
Boudry : 20 h. 15. Predlgt , Pfr. Jacobi.

ËULISE CATHOLIQUE KOMAINB
Dimanche , messe â S h., a la chapelle

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h . 9 h . messe des enfants;
à 10 h . grand-messe A 20 d . chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien a la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
ù la messe de 8 heures

EVANOUI.  ISt 'HE STAOTMISSION '
15 h . Jug:ndbund.
20 h . Predlgt .
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predlgt , Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predlgt, Temperenz»

saal .
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30. Predlgt , ' ! , :.
10 h. 45. Sonntagschule. ¦ ¦ ' ."
20 h. 15. Lichtblldervortrag.

fiGLlSK CV.VMH.I .KJUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R . Chérlx ,
20 h. Evangéllsation, MM. Chérix et Maire. ,
EGLISE eVANOBLUJLE DE l'IOM hCOTK

Neuchâtel et Peseux
Peseux , rue du Lao 10 : 9 b 48. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE UU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h 30. français ; 10 h . 45 an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 80. culte
20 h. Evangéllsation.

ARMKE DU SALUT , Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h„ Jeune armée.
20" h. réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Sain t-Mauilce

Médecin de service : En cas d'absent* de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. . ' A

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : IY. Jaquet , Bertrand-

Francis , fils de Francis-André , tapissier-
décorateur , à Neuchâtel , et de Marie née
Delay. 20. von Niederhâusern , Olivier-
François , fils d'André-Georges , comptable
diplômé , à Neuchâtel , et de Françoise-
Alice née Convert.

PROMESSES DE MARIAGE : 20. Hofer ,
Josua-Ernst , polisseur , et Jackson , Lucie,
tous deux à Neuchâtel ; Hutter , Robert ,
fabricant , et Ritchie , Margaret-Buchanan ,
de nationalité britannique , tous deux à
Neuchâtel . 21. Cattln , Armand-Jules, hor-
loger remonteur , et Brossin , Rosette née
Wegmtiller, tous deux à la Chaux-de -
Fonds ; Van Brussel , Joseph-César-Philé-
tton , médecin stagiaire , de nationalité bel-
ge, à Heverlee (Brabant) et Grossen , An-
ne-Marie , à Neuchâtel .

MARIAGE CÉLftBRÉ : 21. Aubry, André-
ï^onard , ensemblier-décorateur , à Neu-
châtel et Herrmann , Pierrette-Rég ina , à
la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS : 14. Schwaar née Bersot , Bertha-
Bmma , née en 1890, ménagère , épouse de
Schwaar , Georges-André . 18. Bolllod née
Von Buren , Rosine , née en 1865, ménagère ,
4 la Chaux-de-Fonds , veuve de Bolllod ,
Paul-Eugène. 20. Méroz née Ambuhl , Caro-
line, née en 1857, ménagère', à Neuchâtel ,
Veuve de Méroz , Albert Hartmann .

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

''HtJmP' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Quelle est la maladie
la plus répandue ?

Probablement le rhumatisme 1 De nou-
velles statistiques démontrent qu'il y a
plus de personn es mises dans l'Incapacité
de travailler par le rhumatisme que par
la tuberculose. De ce fait , 11 convient d'ac-
corder une attention toute spéciale au
rhumatisme et de se soumettre à temps
à un traitement énergique qui consiste
avant tout à éliminer les foyers de ma-
ladies cachés, s'ils se découvrent dans
les dents, les amygdales ou ailleurs dans
le corps. D'autre part , les traitements par
le chaud , les massages et surtout l'emploi
d'un médicament efficace Jouent aussi un
grand rôle.

Togal est un vieux remède qui s est
révélé efficace et qui toujours à nouveau
se prend avec plaisir et avec succès. Le
Togal est bon aussi bien pour les rhuma-
tismes musculaires et articulaires , pour
la sclatlque , le lumbago , les douleurs ner-
veuses que pour les refroidissements. To-
gal dissipe 1ns douleurs, apporte une amé-
lioration dans la facilité de se mouvoir,
active la guérlson ce qui fait recouvrer
promptement la capacité de travail et le
bien-être physique. Faites en toute con-
fiance un essai de Togal ! Vous ne serez
pas déçus. Vous pouvez l'obtenir au prix
do Fr. 1.60 dans toutes les pharmacies
et drogueries.
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: " Vous avez mal au foie, des : j
i ¦/ '. j digestions lentes, difficiles, [y

H prenez chaque soir
' ..- ! un Grain de Vais I-^

, '~"T K!Vl -;. ¦! laxatif et dépuratif. Hraffl i
É y  J O.I.GM. 1499J x!/ R-B&——i

Si votre appareil électrique
ne marche plus noi'mnlement,
adressez-vous au spécialiste...

m^aîdbe
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PLACEMENT
On demande
Fr. 90,000.—

en premier rang, sur
g r a n d e  exploitation
agricole. Offres sous
chiffre s P 6193 Yv à
Publicitas , Yverdon,

Société
immobilière
du secours

Le dividende de 1949
est payable chez MM.
DuPasquier , Montmol-
lin & Cie, contre re- '
mise du coupon de di-
vidende de 1949.

Apprentie
couturière

demandés chez Mlle M.
Nicole , Quai Godet Ne 6. •
Neuchâ tel. Tél. 5 34 07,

Je cherche à échanger

auto Kaiser
cinq-six places, parfait
état , contre « Citroë n » ou
« Opel » . Adresser offres
écrites à F. A , 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur de la campa-

;ne , dans la soixantaine,
lierche dame ou veuve,
inorable , en vue de ma.
iage. Adresser offres écri-
ai à R. M. 365 à case

-'377 , Neuchâtel.

UA VI E D5
NOS SOCIÉTÉS

A la Société de tir
de Chézard-Saint-Mar tln

(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale , la Société de tir a élu son comité
comme suit : président : J. Pflster ; vice-
président : E. Hasler ; caissier : V. Favre ;
secrétaire: F. Vullle; moniteur: A. Aeschll-
mann. ; chef-cibarre1: R, Lagger.

Hélas, beaucoup de tireurs délaissent
leur société et la participation à cette
assemblée a été très faible.

Société de musique
(c)  Samedi dernier , la société de musique
l'a Ouvrière » se réunissait en assemblée
générale , Après l'acceptation des différents
rapports et du procès-verbal , elle a réélu
son comité comme suit : président : F.
Vaille ; vice-président : A. Jaquet ; secré-
taire-caissier : D. Diacon ; archiviste : C.
Quinche Font également partie du comi-
té : J, Nlederhauser , préposé aux cotisa-
tions ; J.-P. Jeanneret qui s'occupera des
Jeunes ; H. Berthoud et M. Veuve. F Vullle
reste sous-directeur . M. M. Gulbelin , de la
Ohaux-de-Fonds, est réélu directeur, par
acclamations.

Dans les divers, la rénovation ou le
changement des uniformes était d'actua-
lité. Après discussion, il a été décidé de ne
pas donner suite aux diverses propositions
sans avoir réuni auparavant les fonds né-
cessaires pour le rajeunissement de nos
fanfarlstes.

Société de graphologie
La Société de graphologie a renouvelé

son comité comme suit : Mlle S. Dela-
chaux , présidente ; M. E. Brodbeck , vice-
président. ! Mlle M. Sunler , caissière ':
Mme M. Dessoulavy, secrétaire ; Mlle M.
Sunler , bibliothécaire ; Mme S, Morstadt ,
assesseur.

Elle a nommé sa commission techni-
que : Mlle F. Relnhardt , Mme S. Fischer ,
Mme M. Nlcolet , Mme S. Boller , M. E.
Brodbeck.



Notre chronique du football
Sur le plan international...
La Suisse à la recherche de son équipe nationale
Dans l'incertitude du championnat

Les événements intéressants ne
font, certes , pas défau t  sur le plan
international. En quelque s jours , les
informations les plus diverses nous
sont parvenues.

Toutes les nations sont tournées
vers la coupe du monde qui revêt
toujours une importance majeure
aux yeux de la p l u p a r t  des fédéra-
tions. Il est , hélas, d' autres  fédéra-
tions qui se résignent à tourner le,
dos à ce glorieux trophée.

A la suite du désistement de l'Au-
triche, la Turquie s'était trouvée
qualifiée d' une manière hien chan-
ceuse. Elle vient de renoncer à son
« mandat » ! Elle avait , certes, déjà
vaincu la Syrie, mais elle s'aperçoit
à. présent qu 'il lui est bien diff ici le
de constituer une équipe de valeur
véritablement internationale.
• '' Or, il f au t  seize nations à Rio...
Une place est donc vacante. Qui s'en
saisira ? La France et le Portugal en
brûlent d'envie. . •

Une autre place pourrait  aussi de-
venir subi tement  accessible, c'est cel-
le qu'occupe l'Ecosse. Les Ecossais
étaient en train de ravir la supré-
matie du football dans l'île Britan-
nique. Leurs dirigeants avaient mê-
me affirmé qu 'ils n 'aborderaient les
finales mondiales qu 'avec le titre de
champion britannique. Mais l'Angle-
terre vient de vaincre cette forma-
tion et, très humiliés, les Ecossais
parlent déjà de renoncer au voyage
de Rio...

Peut-être y aura-t-il f inalement
place et pour la France et pour le
Portugal ?
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Le match nul réussi à Vienne par
nos internationaux avait suscité
un léger optimisme dans certains
milieux de notre football qui , fei-
gnant d'ignorer la décadence vien-
noise, faisaient grand cas de ce ré-
sultat équilibré.

Une sélection de notre pays vient
de connaître une très sévère défaite
en face d'une jeune sélection italien-
ne à Côme.

Ce qui étonne sans doute le plus,
c'est le fait que les sélectionneurs
ne paraissent pas guidés dans leur
choix et leurs décisions par beau-
coup de certitude. Sans cesse ils tâ-
tonnent, hésitent, modifient et boule-
versent. Des Scheurer, Ballaman et
Antenen sont choisis on se demande
à la suite de quels exploits récents !

Nous n'avons plus ou nous ne sa-
vons plus trouver chez nous de va-
leurs sûres.

En championnat, le leader, Bâle,
a toutes les chances de remporter
une victoire car il doit jouer à Saint-
Gall. Il n 'est pas absolument certain
que l 'équipe de cette ville soit con-
damnée à la relégation. Il lui reste
quelque faible espoir de sauvetage...
Mais en face de Bàle , ses moyens se-
ront restreints.

Lutte âpre pour l 'importante
deuxième place. Lausanne fera l'im-
possible pour gagner deux points sur
le terrain de Young Fellows. Mais
sa tentat ive ne connaîtra pas obli-
gatoirement le succès.

Il est néanmoins probable que les
Vaudois totaliseront demain soir 26
points. Qui en comptera autant de
Servette et de Ohiasso ? Les Tessi-
nois auront/une lutte fort  importan-
te à livrer à Genève. Il y a dix jours
à peine, l'on n 'aurait pas accordé
beaucoup de chance aux « grenats ».
Après leur victoire sensationnelle à
Bellinzone , ils sont une nouvelle fois
capables de tout commettre ou ac-
complir.

Zurich se morfond de sa récente
défaite.  Ce club tentera un ultime
effor t  de redressement pour rejoin-
dre le groupe des prétendants. À Lo-
carno, deux points peuvent fort bien
devenir sa propriété.

Autres rencontres : Bellinzone pei-
nera à Bienne. Chaux-de-Fonds n'au-
ra pas grand mal à dominer un
Berne d'ores et déjà condamné à la
ligue B. Quant à Lunano et Gran-
ges, la décision qu 'ils prendront est
un secret que personne ne saurait
surprendre.

¦En ligue B, on se bat également
pour la deuxième place, alors que le
premier, Cantonal, malgré la fat igue
qu'il a montrée dimanche dernier, al-
longera la liste de ses victoires à
Lucerne.

Il est problématique que Grass-
hoppers vainque Nordstern à Bâle.
Il est également problématique que
Young Boys domine Urania à Berne.
La course poursuite engagée entre
les deux « deuxièmes » est décidément
intéressante.

Signalons encore qu 'Aarau sera en
danger à Mendrisio; que Fribourg
peut venir à bout d'Etoile et que
Moutier et Zoug mettront des forces
égales sur la balance.

Au bas de l'échelle, les faibles for-
mations de Bruhl et de Thoune
joueront l'une contre l'autre. Nous
ne pensons pas que ce match sera
d'une haute qualité !

R. ARMAND.

EN QUELQUES MOTS...
CROSS-COUNTRY

Le cross cantonal à Valangin
(c) Demain après-midi aura lieu à Va-
langin Je lOme championnat cantonal
de cross-country de l'Association neu-
châteloise des gymnastes athlètes.

Les inscriptions ont atteint le total
record de 179. Ces 179 participants sont
répartis en cinq catégories. C'est sur-
tout sur la catégori e A , que seront
tournés les regards où, outre les indi-
viduels, quatre sections seront aux
prises pour l'obtention du challenge
« Kramer ». Ce challenge est actuelle-
ment détenu par la section S.F.G.
« l'Ancienne » de Neuchâtel. Si cette
section gagne le ti-ophée cette année
encore, il lui restera définitivement
acquis.

Le champion individuel de cette ca-
tégorie, depuis 1948, est M. Ernest
Gainer, de Neuchâtel. Malheureuse-
ment, ayant été malade au début de
cette année, il ne pourra très proba-

blement pas défendre son titre en
1950.

On sait qu 'à Valangin les montées
et les descentes ne manquen t pas,
aussi la compétition s'annonee-t-elle
assez dure. La jeune section S.F.G. de
la localité a bien fait les choses et elle
atten d nombreux ses visiteurs sportifs
dimanche 23 avril , tant coureurs que
sp oc ta tours.

CROSS A L'AVEUGLETTE
Nouveau succès

de l'équipe de Coffrane
(c) Une équipe du groupe d'éducation
physique, « La Flèche », dirigée par Eric
Magnin , a rapporté , dimanche soir, au
village , le challenge catégorie B du
Vllme cross vaudois à l'aveuglette.

C'est la quatrième fois qu'un chal-
lenge de cette compétition est gagné
par nos jeunes sportifs , amateurs de
courses surprises avec lecture de carte
et boussole.

GYMNASTIQUE
Avant la fête cantonale

de gymnastique à Cernier
Le comité d'organisation de la

XÏVme fête cantonal e neuchâteloise
de gymnastique, qui aura lieu à Cer-
nier , les 8 et 9 juillet, vient de se réunir
avec le comité cantonal pour mettre
au point les prochains détails techni-
ques de la manifestation.

A cette occasion , les délégués canto-
naux ont pu se rendre compte que les
organisateurs mettaient tout en œuvre
pour faire de cotte fête une complète
réussite. Rappelons que M. Georges
Marti en est le président, tandi s que
les vice-présidents son t MM. Paul Ca-
chelin et Marcel Frutiger.

TIR
Match de tir intervilles

Morat - Neuchâtel - Payerne
(c) Un grand match amical de tir a eu
lieu dimanche dernier au stand des ti-
reurs de Morat entre équipes do Morat
(société do tir de la ville), Neuchâtel
(société de tir Infanterie) et Payerne
(Jeune Broyarde) .

Chacune de ces sociétés alignait
deux groupes de cinq tireurs avec obli-
gation de tirer comme l'indique lo pro-
gramme du championnat de group e de
la S.S.D.C, soit dix coups sur la cible
à dix points (un mètre) . Los deux grou-
pes de la Jeune Broyarde se classent
premier et second avec une avance as-
sez forte sur des tireurs de Morat et de
Neuchâtel.

Résultats : 1. Group e général Jomin i,
Jeune Broyarde , 414 points ; 2. Groupe
rein e Berthe : 402 points ; 3. Morat I,
société de tir de la ville, 339 points ;
4. Neuchâtel , société de tir Infanterie,
399 points ; 5. Morat II, 391 points ; 6.
Neuchâtel, société de t ir Infanterie,
350 points.

Un dimanche
à Macolin

La Commission romande de presse
et propagande de la Société fédérale
de gymnastique ainsi que les repré-
sentants cantonaux se sont réunis
dimanche dernier à Macolin , sous
la présidence de M. John Chevalier.

Le colonel Ernest Hirt , chef de
section de l'Instruction prépara-
toire, salua l'assemblée au nom de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport. La salle était décorée aux
couleurs romandes et ornée de
grands drapeaux S.F.G. Le Jura
avait délégué M. Lâchât.

Au cours de la discussion , M. Ray-
mond Uldry, inspecteur scolaire à
Genève , f i t  une magistrale confé-
rence sur le sujet : « Les possibilités
éducatives des cadres de la S.F.G.
(moniteurs) », tandis que le docteur
Brandt parla du contrôle médico-
sportif.

M. Chevalier rappela le travail f i$7
fectué par la commission. M. André
Vui l lcumier , président cantonal neu-
châtelois, remercia M. Uldry de son
exposé captivant et déclara inviter
le conférencier à venir répéter sa
conférence à Neuchâtel aux prési-
dents et moniteurs des sections du
canton. M. E. André adressa .égale-
ment un hommage à M .  Ulcïry et
montra le parallèle qui existe entre
ce que l'on reproche au sport (ef-
fort humain trop calculé en secon-
des et en mètres, danger de la com-
péti t ion) et à l'école : instruction
poussée au détriment de l'éducation
en donnant aux notes, qui ne tien-
nent pas assez compte de l'effor t ,
une valeur démesurée.

Le docteur Brandt , du contrôle
médico-sportif de Genève, parla de
ce service utile que l'assemblée una-
nime ju ge nécessaire d'introduire
en Suisse romande. L'orateur esti-
me — répondant à un délégué —
que le sport ne doit pas gêner à la
profession en accaparant trop le
jeune homme, mais être un sain dé-
rivatif. M. Pellaud, rédacteur en
chef du « Gymnaste suisse », anima
le débat qui ne prit fin que parce
qu 'un excellent dîner était servi
dans une grande salle claire et
fleurie.
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Une visite à Macolin , à l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport,
est un enchantement.  La vue sur les
Alpes, le Plateau et le Jura y est ma-
gnifi que. Les installat ions couvrent
4 km. Tout est si bien compris que
rien n'enlaidit la nature environ-
nante. C'est sous la conduite exper-
te de M. Pellaud que les propagan-
distes des cantons romands visitè-
rent les installations : le stade des
mélèzes avec la piste d'entraînement
dans un cadre id ylli que, la superbe
piscine et surtout la spacieuse halle
de sport (40X25X9) permettant la
pratique du football , du tennis, du
hockey et du handball.

Devant ce local imposant aux
grandes verrières, se trouve une pla-
ce pour les jets, sauts et grimper
au perches, etc.

A l'orée d'une forêt de sapins ,
Macolin montre sa piscine destinée
à l'entraînement.

Après cette visite instructive dont
ces lignes sont le pâle reflet , on ne
peut que répéter avec Schiller :
« Attache-toi de tout cœur à la pa-
trie, en elle sont les racines profon-
des de ta force. »

La rencontre 1950 des propagan-
distes romands restera gravée dans
le souvenir de chacun. E . A.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires . 12.30, chœurs
de Romandie . 12.45, signal horaire . 12.46,
Inform. 12.55, quinze ans de succès en
quinze minutes. 13.10. harmonies en bleu.
13.30, interprêtes d'aujourd 'hui. 14 h., la
paille et la poutre. 14.10, Berceuse héroï-
que, de Debussy. 14.15, Est-il possible d'é-
viter une troisième guerre mondiale ? par
J.-P. Vaudalre . 14 25, Larghetto, de Bee-
thoven. 14.30 les chasseurs de sons. 14.45,
l'auditeu r propose... 16 h ., la vie à Lon-
dres et en Grande-Bretagne : Les oiseaux
anglais. 16 29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Cener: : le's sonates pour piano de
Beethoven , par W. Lang. 16.55, Quatuors
italiens de trois époques. 17.30, swing-sé-
rénade. 18 h., cloches de La Roche et com-
munications diverses. 18.05, le club des
petits Mils de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
quelques pages de Tchaïkovsky. 18.55, lé
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform . 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Sam'dl-Ma-^azlne. 20.10, le quart d'heure
vaudois. 20.30, Le pont de danse. 20.40,

Tristan et Yseult au village , une création
de G. Bovay. 22 h., chansonniers peints par
eux-mêmes : Jamblan . 22.30, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 7 h„
Inform. 11 h , orchestre de chambre de
Bâle. 11.30, mélodies d'opérettes. 12.05, voix
célèbres. 12.30, inform. 12.40, mélodies po-
pula ires. 13.10. la semaine au Palais fédé-
ral. 13.40, musique à deux pianos. 14.20,
mosaïque musicale. 15.25, un reportage :
Chemle gegen Verbrechen. 16.30, de Mon-
te-Cenerl : émission commune. 17.30, voix
d'acteurs célèbres. 18.05. musique de cham-
bre. 19.30, Inform. 19.40, chronique de la
Suisse occidentale. 19.55, concert de la
fanfare Concordia. 20.20, le concours du
mois. 20.50, Die Lieblinge der Horerschaft.
21.20, le petit cabaret radiophonlque. 22.05,
nouveaux disques.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Haendel. 8.45, Grand-messe. 9.50, intermè-

" de1, 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, les beaux enregistre-
ments. 12.15. problèmes de la vie rura le.
12.25, Au théâtre avec Gluseppe Verdi .
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
où l'ai-Je entendu ? 13.05, caprices 1950.
13.45, chansons de chez nous. 14 h., la
pièce du dimanche1 : Roméo et Loulette
par Henri Tanner. 14.45, variétés améri-

j calnes. 15.15, reportage sportif . 16.30, mu-
! slque de danse. 17 h ., 7ime matinée musl-
I cale de Radio-Genève, par l'Orchestre de

la Suisse romande. 18 h ., Histoire des re-
| ligions : le Japon . 18.15, musique d'orgue.

18.30, l'actualité protestante. 18.45, Con-
j certo grosso en sol mineur de Haendel .
j 19 h., résultats sportifs. 19.15, Inform., le
j programme de la soirée. 19.25, le Club de

la bonne humeur. 19.55, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.50, Il ne fau t Jurer de
rien , d'Alfred de Musset. 22 .30, inform.
22.35, l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 7 h.,
Inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte

' catholique. 11.20 , Poèmes , pensées et es-
quisses, 12 h ., chansons populaires lrlan-

J daises. 12.30, inform . 12.40, œuvres sym-
î phoniques. 13.25, concert populaire d'accor-

déons. 15.10 Wonne des Wanderns. 16.15,
un reportage sportif . 17.15, Trafalg'ar , co-

j médie de P. Addor . 18 h ., résulta ts spor-
! tifs. 18.15, culte catholique en langue ro-
J manche. 19 h ., la pianiste Italienne C. Ar-
j cella joue pouj- vous. 19.30, inform. 20.15,
j le tribunal des ombres. 21.30, chants et

mélodies populaires. 22 .05, bulletin litté-; rai re.

NOTRE CONTE
V 

Les idées, c est comme les opinions ,
ça change souvent avec l'âge. Oné-
sime-Isidore Koikillakiri, d'origine ja-
ponaise, mais Français par son père
naturalisé, avant que son fils naquit ,
était chef de gare à Petitboudebois-
sur-Laurcille (Compagnie du Chemi n
de fer d'intérêt local du département
d'Eure-et-Cher).

C'était un de ces rares chefs de
gare qui n'était pas ce que les jeunes
gens irrévérencieux affirment sans
en rien savoir. Il ne l'était pas par
cette indiscutable raison qu 'il ne
pouvait pas l'être et je le prouve :
Onésime-Isidore Koikillakiri n'avait
jamais pris femme.

S'il était resté célibataire, n'allez
pas supposer qu'il ait jamais eu la
crainte, par superstition, d'être quel-
que jour l'innocente victime d'une
mésaventure conjugale parce que
chef de gare. Non , c'était simplement
parce qu'il avait horreur de tout ce
qui était susceptible de changer ses
habitudes ; et puis aussi parce qu 'il
ne pouvait supporter la pensée de
vivre sous le même toit, en tête à
tête avec une personne qui — si
aimable soit-elle — serait pour lui ,
du moins au début , presque une
étrangère. Avec ça, il n 'avait jamais
pu vaincre une t imidité telle qu 'il
bafouillait lamentablement  dès qu 'il
voulait être galant avec une jo lie
femme.

Les années s'écoulèrent ainsi len-
tement, comme au compte-gouttes.
L'homme n'est pas fai t  pour vivre
solitaire. L'ennui vint.  Dans la pe-
tite gare de Petitboudebois-sur-Lau-
reill e, il ne passe que deux trains
par jour. Le mat in , à 0 heures , un
train descendant  ; le soir , à 18 heu-
res, le même train qui remontai t .
Pendant tout le reste de la journée ,
les escargots bavaient sur les rails.
Ce n 'était pas trop folâtre. Le chef
de gare , quoi que ses fonct ions  exi-
geassent qu 'il assurât en même temps

le service d'homme d équipe et de
lampiste parce qu'il était l'uni que
agent de la station , n 'était pas trop
surmené par ces diverses occupa-
tions. Il y avait en moyenne trois
colis par jour à recevoir et à en-
registrer ; le nombre des voyageurs
ne dépassait jamais la douzaine ,
pas même les dimanches et les jours
fériés , et rien n'avait été prévu pour
l'éclairage de la gare. Pourtant , il
y avait , mais en hiver seulement,
une lanterne à allumer : celle du
sémaphore.

Tout cela n 'était pas trop absor-
bant.

La monotonie engendre la neu-
rasthénie. Onésime-Isidore Koikil-
lakiri  consulta un médecin , qui étai t
na tu re l l emen t  celui de la Compa-
gnie des chemins de fer d ' intérêt
local du déparlement d'Eure-et-
Cher. La savant disci ple d'Esculape
n 'hésita pas : « Il fau t  vous marier »,
diagnosti qua-t-il.

Se marier ? Lui , un chef de gare !
Oui , se marier ou mourir .
Donc , seule une femme pouvait

le sauver.
Onésime-Isidore Koikillakiri ne se

faisai t  aucune illusion. U n 'avait  ja-
mais été ce qu 'on peut appeler un
beau garçon et les ans , dont il .sup-
portai t  comme certaine clame Atha-
lie « l'irréparable outrage », faisaient
de lui main tenant  quel que chose
d'assez ressemblant avec ces épou-
vanlails à moineaux qu 'on voit ju-
chés sur les cerisiers. Il était grand ,
maigre et laid. Pas plus bête qu 'un
autre , mais pas plus intelligent non
plus. U connaissait l 'horaire des
trains et la carte du réseau , mais il
n 'avait  jamais étudié la carte du
Tendre au Pays des amours et il
n'avai t  jamais ouï parler de l'heure
du berger.

On ne peut pas dire que dans
cette expectative , son désespoir lui
f i t  s'arracher les cheveux. Il n'en

avait plus ! Il était  plus chauve que
le plus célèbre des Charles. J'ai nom-
mé Charles le Chauve.

Soudain , ce chauve sourit ( !)
S'il eût connu Archimède, il se

fût  écrié « Eurêka ! » mais à Petit-
boudebois-sur-Laureille, on n 'aurait
pas compris.

Lui non plus, du reste.
Cependant , comme Archimède , il

avai t  trouvé : Puisqu 'il était irrévo-
cablement  condamné au mariage et
qu 'il n 'aura i t  jamai s osé jeter un
regard sur tell e ou telle personne
du sexe dit  faible , il n 'irait pas àla montagne , mais la montagne vien-
drai t  à lui .  C'est beaucoup plus
commode. Comprenez-moi , je veux
dire par là qu 'il n 'irait pas cher-
cher femme , mais que femme vien-
dra i t  à lui.

Comment cela ? Mais, c'est bien
simple : il f it  passer dans les trois
quo t id iens  de la région une annonce
ainsi libellée : « Monsieur sérieux ,f o n c t i o n na i r e , 40 ans , épouserait
dame même âge , célibataire , de
bonne éducation , même sans dot. Se
présenter de 10 heures à midi chez
M. Lecrouton , à Petitboudebois^sur-
Laurei lle  ».

M. Lecrouton , c'était le garde-champêt re , qui n'avait  pu refuserde prêter son domicile à un chef
de gare possédant dans sa cave der-rière les fago is, quel ques bonnesbouteilles aussi vénérables que pous-sierniiso-- .

Ce même jour , Onésime-Isidore
rendait  visite à Mademoiselle sasœur. Cette demoiselle était unevieille fil le dont la coquetterie su-rannée et moisie frisait le ridicule
me éta i t  laide à faire peur et elleavai t  cj uatre ans de plus que sonfrère , mais elle ne manqua i t  jam aisde se tromper de dix bonnes petitesannées , sans doute vécues mais to-ta lement  oubliées , quand on avait leIront  de lui demander son âge.Elle habi ta i t  au chef-lieu de cantona quinze kilomètres de là.

H lui fit conna î t re  son intentionbien arrêtée de convoler en just esnoces lorsqu 'il aurait  trouvé la fem-me de ses rêves, sans toutefois luirévéler qu 'il avait , dans ce but , faitpasser une annonce dans les jour -naux , préférant que ce détail restâtignore Sa chère sœur se récria.Ltait-i l  fou pour songer à se marieralors qu 'il avait doublé le cap de laquaran ta ine  alors qu 'il était com-plè tement  dép lumé, et quelle femmeserait assez sott e pour accepter delier sa destinée à celle d'un vieuxgrigou comme lui ! Et elle ajoutapéremptoirement en mentant  ef 'fron-
m"Ter;mS^l

qUe ie
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de
me

Il sourit et répli qua simplement :« Oh ! toi... Satan lui-même recule-rait... épouvanté !»
Et ils se séparèrent après cetagréable échange d'aménités .Le lendemain , à 10 heures, le chefde gare de Petitboudebois-surt.au-

reille , mis sur son trente et un , était
chez Lecrouton.

Ce dernier , avant de partir en
tournée, lui avait confié la clé du
logis , sa femme étant depuis quel-
ques jours à Paris chez une de ses
nièces.

Onésime Koikil lakir i  était fort
ému. Il avait gardé sur son crâne
aussi poli qu 'un marbre sa belle
casquette galonnée d'or. Il ne lui
restait plus qu 'à attendre.  L'annonce
avait paru , le sort en était jeté !

Il n'at tendit  pas longtemps. A peine
avait-il eu le loisir de s'asseoir que
l'on frappa à la porte.

U se dressa. Son cœur battait si
• fort que , d'une main , il dut le com-
primer, de crainte qu 'il n 'éclatât et,
de l'autre main , il 'ouvrit la porte.

Il f i t  un bond en arrière ! Terrifié,
il é ta i t  ter r i f ié  !

C'était sa sœur !...
T,r>lll-s DARMONT.

La malchance du chef de gare

LES CINÉMAS
INGRID ET ROBERTO PASSERONT
LEUR LUNE DE MIEL EN SUISSE

Le « New-York Daily Mirror» annon-
ce que l'actrice suédoise Ingrid Berg-
man et lo cinéaste italien Eoberto Ros-
sellini vont se marier à Londres dans
quelques jours.

Le couple passerait sa lune de miel
en France et eu Suisse.

AU THEATRE :
« JE CHERCHE LE CRIMINEL »
Vous qui aimez les mystères, venez ai-

der au grand détective anglais et à une
épouse qui fait l'impossible pour sauver
son mari de l'échafaud . Vous vivrez une
des histoires les plus émouvantes des
temps modernes, avec des scènes poi-
gnantes. C'est un drame anglo-saxon ,
dont Radio-Genève a présenté récemment
une adaptation .

En complément, un deuxième fllni :
« Furie indomptée ».

Dès dimanche en matinée : « Enquête
à Chicago ». Un petit hôtel des fau-
bourgs... une femme assassinée ! Qu 'était-
elle venue faire dans un Heu si mal famé
et si peu fait pour elle ? Alan Ladd , en
tant que reporter rusé à la poursuite d'un
criminel dangereux fait une création ar-
tistique de haute lignée dans ce film.

AU REX : « MACADAM »
D'après un scénario de Jacques Viot ,

Jacques Feyder , le regretté metteur en
scène , a réalisé un film d'atmosphère
d'une rare audace.

Ce drame , dont l'action est située dans
le monde Interlope , est Interprété par
Françoise Rosay , qui unit la veulerie à
une sombre grandeur lui conférant une
personnalité accusée ; par Paul Meurlsse ,
qui répugne aux exercices de virtuosité
et , s'il est un « dur » , c'est par profes-
sion plutôt que par vocation ; par Andrée

Clément , qui unit la douleur à la discré-
tion , la sensibilité aux élans , grâce au
plus prometteur des talents ; Simone Sl-
gnoret dans un rôle pervers , etc.

Les matinées de samedi et de dimanche
sont consacrées à la prolongation de
« Sparky » , le technicolor qui soulève
l'enthousiasme. Spécialiste des matinées
d'enfants , le Rex se plaît à poursuivre la
carrière si brillante d'un succès qu'au-
raient recommandé spécialement diffé-
rentes personnes s'intéressant à la mora-
lité de l'enfance.

AU STUDIO : « BASTOGNE »
« Bastogne » doit être prise, tel était ,,

l'ordre du jour établi par le général aile- '
mand, un matin de décembre 1944, au
47me corps de chars allemands. C'est alors
que commence un chapitre héroïque de
la campagne d'invasion.

Dans ce film, la diversité des plans et
l'alternance d'humour et de tragique , d'es-
poir et de souffrance , lui confèrent une
variété heureuse. L'esprit d'aventure dé-
passe le cadre du simple récit de guerre ;
des séquences telles que le drill comman-
dé par un sergent bon enfant, le camou-
flage des hommes enfouis dans la terre
comme des taupes, le retour qui s'effectue
en chantant malgré l'épuisement de tous
ces combattants , comptent parmi les
beaux films de récits épiques.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, mercredi
en matinée, « Passeport pour Pimlico »,
film drôle, plein d'humour, finement sa- ._
tirique. Un excellent critique a pu en '
dire : « Si un jour le Champagne se fait
naturaliser anglais, 11 s'appellera « Pim-
lico ». Production J.-A. Rank.

HOLLYWOOD
RE ÇOIT UNE BONNE NOTE •

La Commission national e de surveil-
lance de la moralité constate, dans un
rapport , que l'année dernière a « été
une des meilleures de la dernière dé-
cennie », en ce qui concerne «la  dé-
cence et le bon ton des films pariants»
produits aux Etats-Unis.

Cett e commission , chargée par les
dix principales associations de femmes
des Etats-Unis de ju ger les films, a
été fondée il y a 25 ans. pour conseil-
ler les familles. La commission a par
contre fu lminé  l'amathèine contre la
« Motion Pieture Association of Ame-
rica », l'organisation d'autocensure
créée par les firmes cinématographi-
ques de Hollywood. Quoi qu 'il en soit ,
le « Preview Committeo » a jugé digne
d'être des stpeetacfes de famille plus
de 76 % des 232 films produits l'année
dernière.

A U APOLLO :
« TERREUR S UR LA VILLE »

Ce film anglo-américain parlé en fran-
çais qui a obtenu le Grand prix du film
policier au Festival de Locarno 1949, est
un remarquable et poignant drame poli-
cier, présentant les multiples ressources et
la technique ingénieu.-ie de fins limiers àla poursuite d'un assassin intellectuel.

Un poste de remarquable technicien à
la radio et l'aspect inoffensif du jeune
meurtrier, déjouent les mesures de la po-
lice et détournent de lui les soupçons.
Quand il est démasqué , la poursuite est
menée à un rythme rapide qui conduit à
un dénouement sensationnel. Moins de 18ans pas admis.

En 5 à 7 : « Ambre », le plus passion-
nant roman d'amour et d'aventures
qu'une femme ait jama is vécu, d'après le
roman de Kathleen Winsor , avec Ltnda
Darnell , Cornel Wilde, Richard Greene et
George Sanders. En technicolor. Parlé
français. Moins de 18 ans pas admis.
AU PALACE : « PIÈGE A HOMMES »

Avec Albert PréJean, Micheline Fran-
cey, Jean Didier , Junie Astor, Luce Feyrer.
Réalisation de Loubignac.

Un gangster s'est évadé audacieuse-
ment lors de son transfert d'une prison
à une autre ; tandis qu 'il se cache , une
bande rivale commet des méfaits qu 'elle
signe de son nom à lui . Mais la police a
plus d'un tour dans son sac, et les spec-
tateurs seront aussi surpris que les mal-
faiteurs en voyant comment elle parvient
à démasquer les coupables.

Voilà un très bon film policier français
dans le style américain , l'action vivement
menée, l'intérêt soutenu jusqu 'au bout ,
le coup de théâtre qui précède la scène
finale du siège de la maison du gangster
rappellent par leur style alerte les meil-
leures productions américaines.

Toute cette affaire est con tée avec un
humour qui plaira à tous les publics .

LES PROPOS DU SPORTIF
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; Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la
lête lourde, pas d'appétit, pas d'en-
train et vous savez que depuis deux
ou trois jours , votre intestin se
montre paresseux et n'accomplit
plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment , sans plus atten-
dre, de lui faire entendre raison et
de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme.
Votre intestin libéré, tous vos petits
malaises , conséquence de la consti-
pation disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO qui agit effica-
cement sans la moindre brutalité,
ne provoque ni coliques, ni nau-
sées. Vous serez satisfait de son
action et satisfait de n'avoir été
soumis à aucune répugnance, la
saveur de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le
plus délicat, les enfants l'acceptent
avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les

nharmacies et drogueries. j

i.E Ressuscite l'appétit gm

Comment soulager
les douleurs de I estomac

L'apparition de douleurs de l'es-
t?mac n 'est pas toujours la première
manitestation de la maladie gastri-
que. Il existe déjà un état inflamma-
toire de la muqueuse de l'estomac qui
o- 'easionne des brûlures, aigreurs
ballonnements et sensations de vide
deux ou trois heures après les repas.
Cotte inflammation provoque une
dégénérescence des cellules et des
g:andes, due en partie à un manque
dp vitamine C, Pour guérir l'acidité,
il taut fortifier les cellules gastriques.
C'est ce qufc tait le Vit-Gastral . seul
p-oduit qui contienne la vitamine C,
associée à des éléments tonico-diges-
tifs. Le Vit-Gastral soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie et les
digestions pénibles, la flatulence,
] acidité , l'aérophagie.

V I T - G A S T R A L
calme vite les maux d'estomac

Vous pouvez obtenu franco un sa-
cfcet contenant 2 doses d'essai, en
envoyant soixante centimes en tim-
bres-poste aux Ets R. Barberot S. A.,
rue du Léman 9, Genève.

Toutes pharmacies, le flacon origi-
nal : Fr. 5.—. Le sachet d'essai: Fr. -.60.
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« IRITONE »

le nouveau coton changeant, bouleverse l'idée que l'on
se faisait jusqu 'à ce jour , des robes de coton .

Par ce tissu souple et infroissable, aux couleurs solides
à la lumière et au lavage, allie la solidité d'une étoffe

d'usage, à la délicatesse de la mousseline.

C'est donc le tissu qu'il vous faut pour
votre robe chic
votre robe pratique
votre nouvelle blouse <j

depuis YV. 590 U »,
largeur 90 cm.

VOYEZ NOS ÉTALAGES I
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Les femmes exigent L IÈÈque l'homme soit / I,'//M/
libre de toute gêne H IÈj

de tout embarras / ' iÈÈj&Çjb

Très belle occasion, A VENDRE

Ford-Taunus
modèle 1940, 6 CV.

avec grande porte arrière
freins hydrauliques.

Adresser offres écrites à G. A. 381 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Beau vélo
d'homme, trois vitesses, &
vendre. Prix : 100 fr . —
Otarie» Martin , Saint-Ho-
noré 10.

f  Une belle M

SALLE A MANGER |
s'achète chez g":
le spécialiste f :i

MEUBLES ÉJ

SMaa |
NEUCHATEL I

CHALET
Pour cause de déména-

gement, à vendre tout de
suite 50 imJ de planches
neuves pour chalet et
1000 tulles. — Un vélo
« Stella », trois vitesses,
en parfait état. — Offres
à R. Voisin, Coffrane.

Fr. 950.-
C'est le prix de notre

chambre à coucher
en bouleau doré , comprenant :

1 armoire à 3 portes
1 coiffeuse avec glace cristal
2 lits jumeaux
2 tables de nuit, dessus verre

ELZINGRE Sr

A VENDRE
ï Un MANTEAU DE CUIR pour homme.; Un ACCORDÉON DIATONIQUE marque

« Hohner ».
| Un TÊLÊIDIFFUSEUR marque « Niesen ».

Une RADIO 6 ou 12 volts sur accumulateur ,
avec H. P. pour chalet ou autocar.

Le tout en bon état . S'adresser au faubourg
] de la Gare 5 a, 1er étage. Tél . 5-16 78.

A VENDRE
un Ut-divan complet, une
commode, une table de
nuit. S'adresser: Ecluse 39,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

I LUT zl
Crolx-du-Marché U"\

(Bas rue du î

concerne la j
MUSIQUE | ]

COMPLETS
manteaux, redingote, à
vendre, état de neuf . Bas
prix. S'adresse?: rue Cou-
Ion 4, rez-de-chaussée.

Vélo de dame '¦
à vendre, Parcs 84, 1er
étage, à gauche.

A vendre

bateau plat
deux paires de rames,
belle occasion. F. Nlcoudj
Châtelalnle 5, Salnt-
Blaise

Une performa nce
à relever !

Noua exposons dans nos vitrines une série
de documents se rapportant au voyage que
vient d'effectuer dans le sud du Maroc,

M. Jacques-Edouard Ohable,
M. Chable, avant de traverser de part en
part le Sahara par la piste impériale fermée

j au tourisme, Jusqu'à Dakar, sur un camion
Diesel de 100 CV., a roulé plus de 7000 km.
dans les montagnes et le désert, sur une

FORD VEDETTE
livrée par notre garage. La voiture s'est
magnifiquement comportée au cours de ces
7000 km. dont une grande partie sur piste. j

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL
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A vendre

CAMION
« Fordson »

17 CV, quatre cylin-
dres, 3 T., huit vites-
ses, roues Jumelées,
moteur révisé. Prix
intéressant. Faire of-
fres sous chiffres P.
2892 N. à publlcltas,
Neuchâtel.

Y/P>AWL laST Combinaisonidéales jl
PJĤ n f 'im clés CURES 1
mm m (JEAU-THERMALE I
'-<-' JEs/ ii__ \ AIRet SOLEIL . à La 1
^EE'-CJ îB»* montagne. ,. m
y&tm&it*ia& Rhumatismes divers. M
5sg"̂ >tett̂ ac"t^l convalescence-Massageŝ  |j
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Lundi 24 avril

paiement de la ristourne
DERNIER JOUR !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Pour votre
Intérieur :

UN MEUBLE
PERSONNE!
FAIT SUR MESURE
modèles uniques

prix de série
Exécution simple

ou de luxe
Devis et renseignements
Neuchâtel l.case 6409

Tél. 519 68

Kj OFFRE AVANTAGEUSE ||
¦fiTlG "1*71 Ameublement 1 Fr. 1471.-

f|K]jO-.-- si «i Ameublement 2 Fr. 1546.-
'Bgj^̂ ^̂ , Ameublement 3 Fr. 1758.-
^̂ *̂ ^̂ ^H Ameublement 4 Fr. 1781.-
condiuons avantageU- Ameublement 5 Fr. 1976.-
ses pour payement à Ameublement 6 Fr. 2186.-tempêrament.

Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans
engagement votre cata-
I logue de meubles.

Nom : Mobilia S.A.,
Domicile : - Ameublements .
Rue : OM'EM (Sol.) Jk
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Caniche noir
4i-J mois, pedigree, à ven-
dre. Tél . 6 33 81, le soir.

Belle maculature
au bureau du journal

W=Z STODEBANER ~~ MISSE DE PRIX gg» FT.12500.- ÎH?--=|
GARAGE PATTHEY & FILS, Neuchâtel - Tél. 5 30 16 
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Balai électrique
comme neuf , suisse, ga-
ranti encore une année,
bonne force d'aspiration ,
à vendre pour 180 fr, —
(Occasion superbe). Télé-
phone 6 23 13, Neuchâtel .

A vendre

balai électrique
encore sous garantie. Su-
perbe occasion. — Tél.
7 11 76.

A vendre

canot acajou
magnifique occasion . Lon-
gueur six mètres, ponté,
huit places, mât démon-
table, gréement « Marco,
ni» , dérive, motogodille
« Archimède » quatre et
demi C. V., deux paires
de rames, bâches, chaînes,
ancre et accessoires. Le
tout en parfait état d'en-
tretien.

Visible au port de Neu-
châtel. Pour traiter et vi-
siter, s'adresser à F. Mai-
re , Neuchâtel, Collégia-
le 1, tél. 5 3537, ou àW.
Kôlllker, location de ba-
teaux, port de Neuchâtel ,
tél . 5 20 30.

'A vendre un

vélo de garçon
en pariait état. Deman-
der l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
pousse-pousse

crème, pariait état.
UNE

chaise d'enfant
moderne.

S'adresser Premier-Marg
24 , chez Paul Castella .

A vendre

<Motosacoche>
350 TT, parfait état de
marche et d'entretien, —
Téléphoner au 5 10 46.

— Prix réduits sur
haricots beurre
verts —
Fr. 1.20 la boîte 4/4
pois moyens —
Fr. —.70 la boite 1/2

Zimmermann S.A.
HOme année 

f MARIAGE
Le Bureau intermédiaire autorisé et interna-
tional dirigé par

Mme J. Kaiser
14, rue d'Italie, Genève, tél. 4 74 03, vous
aidera à fonder un foyer heureux quels que
soient votre âge et votre situation. Tact

et discrétion assurés.
Reçoit les 1er et 3me dimanches du mol»
à LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Paris,
de 10 h. 30 à 17 heures. Tél. (039) 2 35 41.

ECOLE JAQUES - DALCROZE
Direction : NELLY SCHINZ

Inscriptions et reprise des cours
dès lundi 24 avril, à 15 h.
Salle moyenne des conférences
Tél. 515 20 les lundi et mardi

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

Les actionnaires des sociétés ci-après sont convo-
qués en assemblées générales pour Jeudi 4 mal 1050,
aux heures indiquées ci-dessous, en l'Etude des
notaires Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, 12, rue Saint-
Maurice, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la rue Bachelln 10 h. 30
Société Immobilière de la rue de la Côte 11 h.
Société Immobllièi-e du Bois de l'Hôpital 17 h.

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

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

Neuchâtel, le 22 avril 1950.
Par mandat des Conseils d'administration :

Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant . Hotz.

RENTRÉE DES CLASSES

Mercredi 26 avril 1950 i
à 9 heures |

Inscriptions, examens :
lundi 24 et mardi 25 avril.

Classes primaires, secondaires
et maturité fédérale

JL Sam Sîminen I
} M M t m  TERTRE 2 |

] Deviens ce que Neiichâtel f- tu peu* être) j-J

1 Consultations psychologiques §f
' sur rendez-vous ij 'j
—mmmsrwkum* mn\umammmmm~mm

A vendre un

vélo de dame
d'occasion, trois vitesses,
en parfait état. Demander
l'adresse du No 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bateau à rames
quatre places, à vendre
d'occasion. Prix intéres-
sant. Ecrire sous C. M.
379 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
dix ruches DB

non peuplées, complètes,
avec hausses bâties, en
parfait état , ainsi qu'un
chien berger allemand,
deux ans, bon gardien. —
O. Hani , Nods.

A vendre

piano pour études
180 fr . — Tél. 53561 ou
5 43 08.

Beau magasin
Alimentation générale

avec torréfaction de café,
bien achalandé, sur grand
passage, à remettre à
Lausanne, par particulier.
Long bail. Loyer modé-
ré. Nécessaire pour trai-
ter : marchandises et re-
prise environ 25.000 fr . —
Offres sous chiffres P. V.
33693 L., à Publlcltas,
Lausanne.

A vendre, à bas prix,
un boiler de 10o litres,
usagé mais en bon état.
Saars 44 , rez-de-chflussée .

A vendre

tandem «Allegro»
dix vitesses, compteur;
kilométrique, freins tam-
bours, en bon état de
marche, Fr. 360. — . S'a-
dresser le soir depuis 18
heures à X. Glrardln,
Monruz 28, Neuchfttel .

A vendre (tout de sui-
te) une douzaine de

belles fenêtres
grandeur normale, état
de neuf , avec cadres et
crémones.

S'adresser : J. Tcealli,
Colombier. Tél . 6 33 12.

A vendre de

bonne terre
prise sur place. S'adres-
ser à A. Jost, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz) .

A vendre un

RADIO
« Philips » et un appareil
photographique

LEICA 1:2
vitesse 1/1000, en parfait
état . — S'adresser: Rive-
raine 50, 1er étage, en fa-
ce, de 17 h. 30 à 18 h . 30.



Restaurant du Petit-Savagnier
SAMEDI SOIR 22 AVRIL

SOUPER TRIPES
Se recommande : Eugène SEITTER.

- j y  POUR NOTRE 5 A 7
APOLLv/ Samedi et dimanche à 11 h. 30

Lundi à 15 heures

LE PLUS PASSIONNANT ROMAN D'AMOUR ET D'AVENTURES
qu'une femme ait jamais vécu y

n AMBRE
CËWf ^^ 

L I N D A  D A R N E L
"WÊik ^ 1, C O R N E L  W I L D E
j f
\ A  ̂ R I C H A R D  G R E E N E

A <__M^^^^mà 

G E O R G E  
S A N D E R S

L'excitante et tapageuse aventure d'une paysanne de 17 ans, entreprenant à travers
un siècle d'intrigues et de combats, la conquête de la fortune et des hommes ! j ;

| EN TECHNICOLOR | 
I"">,

pL'
I
»4,1*Ss*"'' I PARIÉ FRANÇAIS |

PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
oables , par ban-
que fondée en
1912. Conditions
sérieuses , pas
d' avance de

frais .
BANQUE

PROCKÊDIT
Fribourg

< '

ÉCHANGE
Famille de Lenzbourg

(Argovie) cherche famille
è. Neuchâtel pour sa fille
fréquentant l'Ecole de
commerce. En échange on
prendrait fille ou garçon
désirant apprendre la lan -
gue allemande. Ecrire à
famille Ztifle , Sandweg
No 113, Lenzbourg . Pour
renseignements, s'adres-
ser à M. Jeanneret , Côte
No 23. Neuchâtel.

THEATRE de NEUCHATEL
T̂la Mercredi 26 avril , à 20 h. 30

mm Gala du grand danseur espagnol
P| Vicente Es^ndeSTO
m\J  ̂ et sa compagnie

Location : «Au Ménestrel » - Tél. 514 29 }h

f u  

TENNIS
CLUB du MAIL

offre à ses '

JUNIORS
20 heures de cours gratuits

I .
| DEBUTANTS 

PERFECTIONNEMENT |
Renseignements, Inscriptions :
CLUB HOUSE
Tél. 5 30 42 ?

ACADÉMIE DE DANSE
Marion Junod

Art. chorégraphe - professeur diplômé
De l'Union int. des Arls , Paris

DA NSE — BALLET
ACROBATIE - COURS SPÉCIAUX DE POINTES

Seule institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel
REPRISE DES C O U R S
9, HOPITAL (maison droguerie Kindlcr)

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser :
Terreaux 3, Neuchâtel (Tél . 5 49 41, entre 12 et 14 heures -

et dès 19 heures) ou au studioA"A»V' ['

iM/ag  ̂ j j
avantageux j -l
et appréciés f!

Gara pullman il
confortables l j
Voyage \\

dans les pays 1
nordiques

(Fjords norvégiens , H
Suède, Danemark ) [
11 Juin au 1er juillet B

Fr. 1200.— [ ;
tout compris !»

Demandez sans frais H

brochure 1950 §
avec 132 magnlfi- B
ques grands et petits H

voyages 11
De son contenu : fi

Riviera - Hollande - H
Provence - Camargue il
Vienne - Dolomites B
Belgique - Mer du 1
Nord - Salzkammer- H
gut - Venise - Py- I
rénées - Châteaux H
de la Loire - Breta- H
<"". - Esnagne , etc. |

SmestMcuniSa\KALLNACH BERNE H
TÉL. |032) 8 2 4 0 5  M

Musée d'histoire naturelle
COLLÈGE LATIN - NEUCHATEL

EXPOSITION
du 22 avril au S mai

organisée par le CLUB JURASSIEN
avec la collaboration du Musée d'histoire sur

«Les exp lorations souterraines»
Documents Inédits sur les recherches effectuées

en Suisse et à l'étranger par les équipes suisses
de spéléologie

ENTRÉE LIBRE
Exposition ouverte tous les Jours , ainsi que les
mercredis et vendredis soir, de 19 h. à 21 heures

f STUDIO 
^

I 
SAMEDI et ¦DIMANCHE , à 17 h. 30

MERCREDI à 15 heures ^

 ̂
Le film qui vient de faire FUREUR
à PARIS et à GENÈVE, assurément
l'un des meilleurs films de la saison !

On rit ! On est charmé !
On est ravi !

I Le d
M chef-d'œuvre

de l'humour britannique '7

PASSEPORT
POUR PIMLICO

Le savoureux ouvrage que voilà ! On y rit
tout plein de la première à la dernière
image et les inventions du texte et de la
p hotographie sont d' un humour sans défaut .

(M.-M. T., la « Suisse»)

Irrésistiblement drôle, plein de piquant,
finement satirique - Pétillant d 'esprit

VERSION SOUS-TITRÉE f

 ̂
DURÉE 1 

h. 20 
environ - Prix des places : Fr . 1.70 et 2.20 E

_W " .- -^m Je cherche le CRIMINEL ! il
W THFUTRF «ï •* de FUKIE INDOMPT éE
¦ niLnl f l lL  B Un programme sensationnel ;
I Tel 5 21 62 11 Dès demain à 15 h. ALAN LADD y . s
B, , .. n , B dans UN GRAND FILM POLICIER

- m& soùa-tttrés j J ENQUÊTE A CHICAGO H

F APOLLO '
i Terreur sur b ville i

Bw ^Tlinin im Le fUrn qul est << la sensatlon ,,e i930 » N,riW àlUUiU 1 RACTOfiMi:
| Tél. 53000 -»«•» m V - Ull Jb
& PARLÉ M Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I '

g  ̂
FRANÇAIS 

j
M S8<medl et jeudi : matinées à prix réduits | -j

W PALACE il Piège à hommes !
I moins de 18 ans 

J 
MICHELME WiSr-J^ 

.
ASTOR I

Visiteurs
de la Foire
de Bâle...
N'oubliez pas la pinte
Meier , où vous déguste-
rez le fameux 49.

Du 22 au 30 avril
rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville

EXPOSITION
du Groupe romand des dessinateurs
en arts graphiques affilié à la
Fédération romande de publicité.

Entrée libre.

# 
Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

M. Ph. Millier, professeur de psychologie
fer a cet été un cours public :

Dix leçons sur l'adolescent
et ses problèmes

tous les mardis de 15 à 16 heures
Première leçon: mardi 25 avril 1950

FOIRE DE COFFRANE
Hôtel

de la Couronne
DANSE

les 23 et 24 avril
dès 15 heures

Prolongation d'ouverture
autorisée
Se recommande
F. GERTSCH

Echange pendant
les vacances

Qui accepterait en juil-
let et août jeune fille de
17 ans (de l'Ecole canto-
nale)? On prendrait en
échange pour vacances
(Suisse alémanique) une
Jeune fille du même âge.
Offre s sous chiffre? OFA
3670 Sch à Orell-Fuasli-
Annoncen A. G., Schaff-
house. ; 1 

B STANDARD VANGUARD
l iy  'j ^ "' r^'-w t\ es* auss^ ^a VQÎ^urc

IpSSSBSSS^ ï ' :y;̂ r*T^A du Sportif
/7','̂ i5x n$S**~'  ̂ \Sx

if^py» J ! ' -^«'"V - fiNBSwîl
~! ̂ *̂̂  ^/ 

,̂ ÏM*\^liSL*x_ ^*x^^  ̂^^«S- *ui i M I  i

Garage Patthey & Fils, Neuchâtel - Tél. 53016

H ĵi .JmB-^% 
(< 

^ à 7 }> Samedi et dimanche , à 17 h, 15 Ltj
5 55 55 Chaque soir à 20 h. 30 jusqu 'à mardi |§|

6*3 Une réalisation JACQUES FEYDER, hors concours ? '. ï î

B FRANÇOISE ROSAY ty
J PAUL MEURISSE - ANDRÉE CLÉMENT jy
P SIMONE SIGNORET - FÉLIX OUDART il
|yg| dans un succès d'atmosphère saisissant et d'une rare audace |

l ' -j jj UN BON FILM DE MAUVAIS GARÇONS gjj

WagÈ Si le public connaissait mieux la racaille... -9^
!: 4 . ... La racaille n'existerait plus _*_§

|| ^W*j t DEUTSCHER TEXT 13 Q_\% ^dfiflîS PARLÉ FRANÇAIS ? c

|| zzzzzzz: zzzzizz l|
r t k  am ̂ ^- « _^^ — j 9y ^x  m Samedi et dimanche, à 15 h. : Dernières *̂ __
È^S ^fe 'âQB Jnk y m w  SÉL vêy (lu technicolor qui plaît aux famil les  7-> >)

P ^Ï^J^B^ÏV ¥ ENFANTS ADMIS W

VALANGIN - Dimanche 23 avril

CROSS CANTONAL
organisé par la S. F. G., Valangin

179 concurrents (en cinq catégories)

i 1er départ 14 h. - Distribution des prix 16 h. 40

CANTINE (Pas de renvoi)

Ce soir, à 20 h. 30, DERNIÈRE

de la sensationnelle pièce policière

Je cherche LE CRIMINEL !
Parlé français

En complément : FURIE INDOMPTÉE

Un film d'aventures extraordinaires '

Dès demain , à 15 h. :

ALAN LADD, reporter...
trouve l'explication d'un crime... par d'étranges chemins r

détournés... et vous captivera du début à la fin

dans

Enquête à Chicago
UN FILM POLICIER PLEIN DE SURPRISES j
ET D'UNE RARE TENSION DRAMATIQUE

Pour quatre jours, soit : Dimanche, lundi , mardi et jeudi
Tél. 5 21 62 - DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. J

Hôtel de la Groix-d'Or - Vilars
Dimanche 23 avril , en matinée et soirée

AMBIANCE DAM SE GAIETÉ
BON ORCHESTRE

Consommations de premier choix
Sandwiches

M. et Mme Charles Rosset-Nydegger - Tél. 5 12 88

C- -*w~ Mf>TF' "B I A  nAOK
*m?y r̂gï 

J. 
Pellegrinl-Cottet ..

\-\
" Bonne table \MW^"

\ T\ Bons vins »"u
Àtf ^L Samedi : Tripes Tél. 611 96

_¥ ^_h_ TACA1VCES~ ^T SEJOUR AGRJÈABIiE

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

I 

En 5 à 7 oZthe â " *¦3» *""">« °1S "' 
"™««t

l'invasion 1940 LE FILM DE LB FRiSNŒ EN OOEEBE „„ „.„«„„ i
LondFBS 1940 Une fresque historique qui prend sa place parmi tirés des archives |||

. Bir-Hakeim 1941 Ies 8""""*époptes" -"«*' I
1 Tun«s 1942 w « CSRAHIDE =:"' 1La Résistance 1943 M B m m  M̂ tmmmAmmW m &f ë M  américaines ,
i L'assaut final 1944 -^» iwmt -n.«.«»__ma allemandes et I
1 La victoire 1945 ÊFEEU¥E ~ 

I
¦ : ! Plus vrai, plus indiscutable que les récits, plus vivant que les expositions, plus émouvant que toutes les |9l
|| j évocations. Il montre au monde que la France n'a pas été absente un seul jour de la lutte, dont elle a i?*3
y j supporté les premiers assauts. |x3
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COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TRUITES au vivier
et petites spécialités

SALLES POUR SOCIÉTÉS
Tél. 9 23 0/? Mtoe PETOUD

OCCASIONS
en tous genres

ACHATS ET VENTES

Malherbe, Ecluse 12
(à. côté de la poste)

Tél. 5 25 39

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Mailleferl S , tél . 5 58 97



Augmentation du prix du lait
et du fromage

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

Or , aujourd'hui , la s i tua t ion  est
tendue sur le marché internat ional .  La
concurrence se fa i t  plus sévère et il
faut réduire le prix du f romage suisse
exporté. Dans ces condi t ions , l'expor-
tation ne peut  plus o f f r i r  une compen-
sation aussi fo r t e  que précédemment
et c'est Ie consommateur indigène qui
doit en supporter les fr ais. On peut
donc diro que mémo sans augmentat ion
du prix du lait , il aurai t  fal lu payer
son fromage un peu plus cher. On a
simplemen t profité do l'occasion pour
combiner les deux hausses.

Mais, direz-vous. qu 'adviendra-t-U
des fromages en réserve, ceux qui ont
été fabriqués avant  la hausse mais qui
seront vendus après ?
'On a calculé, en effet , qn-e, vendus

au nouveau prix , les fromages en ré-
serve procureront un gain — dit « gain
de réévaluation » — de 1.750,000 fr. à
]'Daion centrale et tout  autant  à l'en-
semble des fromageries.

La somme totale de 3,5 millions sera
répartie par moitié entre la caisse de
compensation des prix pour le lait  —
ce seront donc 1,750,000 fr. qui , par un
détour, profi teront  au consommateur
— et l'Union centrale suisse des pro-
ducteurs de lait , qi: i déposera sa part
en un compte bloqué et ne pourra l'em-
ployer qu 'avec le consentement  express
du Conseil fédéral . On veut ainsi cons-
t i tuer un fonds do garantie pour cou-
vrir des pertes éventuelles sur les mar-
chandises mises en réserve pour assu-
rer l'approvisionnement du pays en cas
de complications internationales.

Que représente l'augmentation de
deux centimes par litre de lait et de
35 centimes par kilo de fromage 1

M. Landis assure que cela fai t , pour
les consommateurs, 7 fr. 80 par an et
par personne. D'autre part , une réduc-
tion d'un centime pour le producteur
représente, par personne vivant  de l'ex-
p lo i t a t ion  la i t i è re , 16 fr. chaque année.
Selon ces indications, le sacrifice de-
mandé au producteur est donc en défi -
n i t i v e Plus considérable que  celui ré-
clamé du consommateur.

E n f i n , M. Campicho, chef du service
du contrôle des prix, a déclaré que la
hausse résultant de la décision gou-
vernementale se t r adu i r a  par une  aug-
men ta t i on  de 1,2 point à l' indice des
prix. Il passerait ainsi de 158 à 159,
restant au-dessous des 160, alors que le
but assigné à l'accord de stabi l isat ion
conclu au début  de 1948 é ta it  dp ne pas
dépasser les 163. Tou t cela pour prou-
ver que l'augmenta t ion  sera , du point
de vue économique, tolérabl e et ne
troublera pas l'équilibre ma in tenan t
atteint .

Telles sont, pour l'essentiel , les ex-
plications qu 'on nous a données. Je les
rapporte sans les reprendre toutes à
mon compte, pour l'excellente raison

i qu'il est difficile d'y voir touj ours très
clair  dans l'amas des chiffres et les
détours de la s tat is t ique.

Une chose est certaine : ce jeu mul-
tiple de compensations, ces sommes qui
sortent d'une caisse pour entrer dans
une autre, cette manière  de faire  payer
au contribuable, par les subventions,
ce qu 'on lui accorde sous forme de ré-
duction artificielle des prix ,' tout cela
est extrêmement compliqué et illustre
à merveille les ' 'beautés de l'économie
dirigée.

G. P

ZURICH , 21. — Le rapport annuel
de l'Union suisse des consomma-
teurs d'énergie électrique dit que les
obstacles et difficultés dans le ravi-
taillement en énergie peuvent être
considérés aujourd'hui comme plus
ou moins surmontés. Au cours du
dernier semestre d 'hi ver , les beso in s
ont été presque entièrement cou-
verts. Le rapport soulève la question
de savoir comment notre éco nomie
électrique devra se développer au
cours des prochaines années. A côté
des usines au fil de l'eau des cours
d'eau riches en débit , tout spéciale-
ment du Rhin , il faut procéder à la
construction de nouveaux grands
bassins clans le Valais, dans les Gri-
sons et ail leurs..

Au cours de l'année 1950, les usi-
nes suivantes entreront en exp loita-
tion : A letsch, Mieville, Salanfe,
Oberhasli (Handegg) ,  et toute une
série d' usines p lus pe t i tes .  En 1951 ,
ce sera le tour de Ca lancasca et en
1952 de Wildegg-Brougg, des usines
du Simplon et de quel ques autres de
moindre importance.

Le rapport entrevoit  de nouvelles
difficultés pour les consom mat eurs
de cou rant dans la question des
prix , quel ques fourn isseurs ayant
annoncé des relèvements de tari fs
et l'Union se demande si l'économie
pourra supporter des augmentations
à une époque de déclin de la con-
joncture.

IVoyade d'un garçonnet près
de Cossonay. — COSSONAY, 19. Le
petit Gilbert Epars, fil s d'agriculteurs
de Gollion , est tombé dans un bassin
plei n d'eau au jardin de ses parents et
s'est noyé.

,v; Moins de difficultés
dans le ravitaillement
en énergie électrique

Nouvelles êronoin iqucs d financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote umclelle)

ACTIONS 20 avril 21 avril
Banque nationale . 745.— d 745.— d
Crédit fouc neuchût. 670. — d 670.— d
U Neuchâteloise. as g 805.— 800.—
Cibles élet. Gortaillod 5300.- d 5300.— d
Ed Dubled <*• Cie . . 820. — d 820 —
Ciment Portland . 1500. — d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding 8. A. 320.— d 320.— d
Etablisse™ Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H> 1032 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât S 'A 1038 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât . 3W 11-42 106.25 d 106.50 d
Ville Neuchât. 3M> 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchât 314 1041 103 — d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1031 103.— d 103.— d
"am Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.75
Klaus 3% % 1931 101 — a 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3% •/. 1041 103 — d 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> "A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

8 % O.F.F dlff  1903 105.50»/,; 105.25% d
3 % C.F.F 193R 105.25% 105.35%
3 W % Emp. féd . 1941 104.50% 104.50% d
3 '4 S Emp féd. 1946 109.-% 109.10%

ACTIONS
Uni on banques suisses 904.— 898.—
Crédit suisse 812. — 806.—
Société banque suisse 804. — 705.—
Mutor-Colombus S A 540.— 535.—
'•'umlnlumNeuhausen 1865.— 1870.—
"estlé . . . .  1357.— 1356 —
Su 'zer 1700.— 1685.—
s°deo . . . . .  58 — 57.50 d
Koyal Dutch . . . .  230.— 228.—

Cours communiqués par la
Banque cautonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 avril 1950

Acheteur Vendeur
francs français . . .  1.19 1.22
Dollars . . . 4.27 4.30
--•¦rea sterling . . 10.80 10.95
"ancs belges . . . 8.50 8.60
florins hollandais . . 102.— 104.—

Peti tes coupures
L1res italiennes — .65!<i — .68
«lema;,ne . . . 82.50 83.60

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

! La semaine financière
Vraiment, la Confédération ne faci l i te

pas la solution du problème des cap i-
taux en quête de placements ! Prof i -
tant des conditions aujourd'hui très
favorables , elle dénonce son emprunt
3 y3 % 19/tO et donne deux possibil i tés
de conversion : elle émet un emprunt
de 150 millions de f rancs , de 30 ans
de durée , à 3 % %,  au taux d'émission
de plus de 105 % ; en outre, 150 mil-
lions de bons de caisse nouveaux, d' u.ne
durée de 10 ans, à 2 % %, sont o f f e r t s
en remplacement de l' emprunt rem-
boursé. Aucun appel d' argent f r a i s
n'est envisagé.

La ville de Saint-Gull ouvre la voie
aux emprunts  de longue durée d' un
taux in fér ieur  à 3 % en proposant un
2 % % d' une durée de 15 ans.

Après  la hausse importante de la
semaine dernière, les cours de nos ac-
tions suisses continuèrent leur mouve-
ment ascendant durant deux séances ,
dans un marché assez large ; mais dès
mercredi, un essouf lement  s'est f a i t
sentir, suivi d' un recul qui réduisit
l' avance globale , sans la combler p lei-
nement. Une réaction technique de ce
genre est d'ailleurs par fa i t emen t  saine.

Dans ces séances animées, certains
groupes semblent particulièrement re-
tenir l' attention des acheteurs ; notam-
ment les groupements s'intéressant à
l'industrie électrique : Aar-Tessin gagne
50 f r . ,  Motor Colitmbus 24, Elektr 'owa t t
15, tandis que les t i tres de l'industrie
des machines et de l' aluminium équi-
librent leurs écarts, sauf  Sulzer qui
avance de 40 f r .  Aux assurances, men-
tionnons les cours très f e rmes  de la
Suisse-Vie, de Lausanne, qui atteint
M50 (+ 200) et la Neuchûteloise-Géné-
rales 805 ('+ 30).  Aux autres groupes ,
les titres sont aussi bien soutenus.

Légère hausse des f o n d s  publics et
peu de changements aux billets étran-
gers.

Notons e n f i n  la dévaluation de la
devise bolivienne.

E. D. B.

APÉRITIF A I-A GENTIANE

Pendant la Foire de Bfile,
visitez notre stand No 4736, halle 14

L'union l'ait la fut-ce
C'est ce que se sont dit ces modestes

cousettes genevoises qui ont mis en com-
mun leurs mises pour acquérir le fameux
billet de la Loterie romande qui devait
leur rapporter le gros lot. L'exemple n 'est
pas unique et nombreuses sont les « ca-
gnottes » qui , en sacrifiant à la fols à
l'entraide et à la chance , ont acquis du
même coup les faveurs de dame Fortune.

Acheter un billet pour sol , c'est bien ,
mais se grouper pour augmenter les chan-
ces , c'est mieux. Le tirage de Vernler
fera de nouveau, le 6 mal prochain , une
foule d'heureux.

Conférence
sur les champignons .

La Société mycologlque de Neuchâtel et
environs organise , à l'Aula de l'univer-
sité , lundi 24 avril , une conférence pu-
blique et gratuite avec projections lu-
mineuses.

Un émlnent mycologue , M. J.-P; tïl-
cod , professeur à l'Université de Lausan-
ne , parlera d'un sujet très intéressant :
« Les champignons qui tuent et ' les
champignons qui guérissent •> .

Un célèbre danseur espagnol
chez nous

Le célèbre danseur espagnol Vlcente Es-
cudero donnera mercredi 26 avril au Théâ-
tre un récita l de danse avec sa partenaire
Carmen Garcia . Nous applaudirons égale-
ment la cantatrice Manolita Sole, le gui-
tariste Alonso, ainsi que le pianiste Elias
de Quiros

Le programme comporte , entre autres,
« L'amour sorcier », de Manuel de Falla,
des boléros , danses paysannes, flamenco, etc.

Cette troupe rentre d'une tournée mon-
diale. LorB d? son récent pas-sage â Paris,
Vlcento Escudera a reçu un accueil des
plus enthousiastes

Match de lutte à Cortuillod
Rappelons 1 intéressant match de lutte

des équipes sélectionnées bernoise et neu-
châteloise. qui aura lieu ce- polr , à Gor-
taillod. Félicitations fc la vaillante section
de gymnastique pour son Ini t iat ive .

Communiqués

Transformez vofire
apparence physique

Manque d'appétit , fatigu e, pâleur , mai-
greur, nervosité... Mettez fin à ces signes
de faiblesse I Mangez du fer avec vos
repas — du fer antl-anémlque contenu
dans les Pilules Plnlc La vitalité est aug-
mentée dans les cellules de l'organisme.
Les personnes anémiées refont le plein
d'énergie , 2 Pilules Plnk à chaque repas
Pharmacies et drogueries. Agents exclu-
sifs pour la Suisse : Max Zeller Fils,
Romanshorn.

Moscou répond
à la note américaine

sur la perte du « Privateer »
Le Kremlin reste sur ses

positions
MOSCOU, 21 (Reute r ) .  — Radio-Mos-

cou a d i f fusé  vendredi la réponse fai te
par l'U.R.S.S. à la note des Etats-Unis
sur la perte de l'avion « Privateer » en
Balti que.

La note soviétique répète que l'en-
quête approfondie a fa i t  constater que
le bombardier B-2!) a ouvert le feu sur
un chasseur soviétique, puis a fa i t
demi-tour et s'est retiré. La note sovié-
tique déclare que le récit fait par la
note américaine doit être considéré
comme une tentat ive d'échapper à la
responsabilité dc cet incident.

Le gouvernement  soviétique réitère
son énergique protestat ion h l'adresse
des Etats-Unis.

Un politicien américain
propose la rupture

des relations avec l'U.R.S.S.
WASHINGTON, 22 (Reuter). — M.

John Mac Cormack. chef démocrate
de la Chambre des représentants, a
proposé , vendredi, de rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Union so-
viétique h la suite de l ' incident aérien
an-dessus de la Baltique.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, un groupe de manifes-
tants d'oxtrCme-p-auche rfest attaqué
à plusieurs vacons d'un train portant
des camions militaires en gare do Vau-
ffirard . à Paris. Une dizaine de ca-
mions ont été endommagés.

A LONDRES, 7800 dockers sont
maintenant  en «rêve.

En FINLANDE. la C.G.T. a décidé
d'exclure vinR-t-trois organisations
syndicales à direction communiste.

A HAINAN, les communistes chi-
nois auraient subi une lourde défaite.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les hauts-commissaires alliés ont
accepté la proposition de la munici-
palité de Berlin d'orsanlscr des élec-
tions libres dans les quatre secteurs de
la ville.

BERNE, 21. — L'extension, à partir
du 1er janvier 1950, de la liste des mar-
chandises qui peuvent être livrées en
franchise d'impôt a rompu l'équilibre
des charges fiscales et des rapports de
concurrence dans la boulangerie-pâtis-
serie.

Lo chef du département fédéral des
finances et des douanes répondant à
une interpellation Gysler, lors de la
session de printemps des Chambres fé-
dérales, a annoncé pour la session de
jui n le dépôt d'un projet destiné à
rétablir cet équilibre. Le Conseil fédé-
ral a approuvé, dans sa séance d'hier,
un message da.n .s lequel sont exposées
les diverses possibilités d'une telle cor-
rection.

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres qu'à côté des boul angeries et des
pâtisseries déjà soumises à l'impôt, tou-
tes les entreprises du commerce de dé-
tail dont le chiffre d'affaires annuel en
produits do boulangerie et de pâtisserie
de leur propre fabricat ion dépasse
35,000 fr . soient assujetties à l'impôt
pour ces transactions. Il propose en ou-
tre de saisir l'occasion d'une modifica-
tion de l'arrêté in s t i t uant  l'impôt sur
lo ch iffre d'affaires pour simplifier la
perception de cet impôt à l ' impor t a t i on
ainsi que l'imposition du matériel
d'emballage.

I Les commissions des Chambres fédé-
rales appelées à traiter  cette question
sont déjà consti tuées.  Le Conseil fédé-
ral compte que le projet pourra être
t ra i t é  en j u i n  par les deux Chambres
et que l'arrêté pourra être mis en vi-
gueur le 1er juil let de cette année.

¦k Venant de Madrid par avion , l'ex-rol
Pierre de Yougoslavie est arrivé vendredi
après-midi à l'aéroport de Cointrin d'où il
a gagné un hôtel de la place .

Vers une modification
de l'arrêté concernant l'impôt

sur le chiffre d'affaires

La découverte d'un complot
antifrançais en Algérie

( S U I T E  D E  L A  I

Qu'y  avait-il d 'exact et de concret
dans ces informations à la f o i s  con-
tradictoires et confuses  ? A la f i n
de la soirée, un communiqué de
source autorisée , émanant vraisem-
blablement du gouvernement alg é-
rien, venait heureusement f a i r e  le
po int. Il  mettait les choses au clair
et tout en reconnaissant l'existence
d'un début de complot datant de
mars dernier , il af f i r m a i t  que celui-
ci avait été é t o u f f é .

Ces p ropos  optimistes devront
être vé r i f i é s  dan s l'avenir. Ma is,
quoi qu'il en soit , il reste que , p our
la première f o i s  dans l 'histoire des
trois dé par tements  de l'A f r i que du
nord , la souveraineté f ra nça i se  a été
non seu lement mise en cause, mais
directement attaquée p ar une orga-
nisation nationa l iste outi ll ée pour
l'émeute et pour le coup de f o r c e .

Un synchronisme
extraordinaire

Cette organisation est au demeu-
rant connue de longue date. Il  s'ag it
en l'espèce du M.T.L.D. (Mouvement
pour le triomphe des libertés démo-
cratiques)  devenu depuis  quelque
temp le P.P.A. (par t i  populaire algé-
rien)  dirigé par un certain Messali
Hadj ,  pharmacien de son état , pro-
mu au grade de leader politique anti-
français .  On notera en passant qu 'an
moment même où les autorités d 'Al-
ger reconnaissent l'existence d'un
complot, un antre chef nationaliste
d 'A f r ique  du nord , Habib Bourgui-
bah , animateur du parti néo-Des-
tour , se livre à Paris à une violente
campagne de propagande en f a v e u r
de l'indépendance totale de la Tuni-
sie. I l  y  a là pour le moins un syn-
chronisme extraordinaire.

Ceci dit , il convient de f a ire le
point et de remarquer à la lumière
du f l o t  d 'in format ions  of f i c i e u s e s  ou
part iculières parvenues  hier à Paris ,
premièrement, que pour  dater d 'un
mois au moins , le comp lot est un f a i t
reconnu par les pouv oirs publ ics :
deuxièmement, que p lus  de 300
arrestations ont été op érées , ce qui
implique l'existence d'un puissant
noyau de conjurés;  troisièmement ,
que ceux-ci étaient méthodiquement
organisés et pourvus  de matériel de
guerre sinon abondant du moins
su f f i s a n t  pour  provoquer  des trou-
bles graves; quatrièmement, que de
toute évidence les renseignements
of f i c i e l  minimisent l'af f a i r e  ou,

' K E M I Ë R E P A G E )

plus  exactement, ne fourn issen t
qu 'une version incomp lète , ceci évi-
demment pour « ne pas gêner l'en-
quête »; cinquièmement, que cette
dernière se poursui t, ce qui signifie
que la dite « organisation subver-
sive » avait poussé très loin ses ra-
mif icat ions.

Une affaire extrêmement
préoccupante

Sans vouloir dramatiser les choses
ni tomber dans l'excès du pess imis-
me systématique,  il est bien évident
qu 'il s'agit en l'espèce d 'une a f f a i r e
qu 'on peut  appeler  extrêmement
préoccupante, car un comp lot , ou
même un début de complot  de cette
envergure implique nécessairement
des c h e f s , des cadres et des trou-
pes. A ce p ropos, si les textes gou-
vernementaux f o n t  preuve d'une
exemplaire discrétion, la presse est
plus explicite et c'est ainsi que
« Paris Presse » n 'hésite pas à écri-
re « que l'on se trouve en présence
d'une association secrète qui d is-
pose d 'appuis, de f i n a n c e s  et d'ar-
mes, à la tête de laquelle se trouve
un ou plusieurs c h e f s  dont les con-
signes sont aveug lément suivies,». Le
nom de Messali ' H a d j  n'est pas pro -
noncé et selon le même, journal, le
véritable chef  de la conjuration se-
rait un traf i q u a n t  d'armes interna-
tional résidant en Tunisie et qui,
bien entendu prendrait ses mots
d'ordre au Caire où se trouve le co-
mité de la libération de l 'Afr i que
du nord dirigé par Abd el-Krim. Le
but immédiat du groupement serait
de f é d é r e r  les extrémistes et de sus-
citer des troubles graves a f i n  de lé-
g itimer devant l'O.N.U. une demande
d 'indépendance.

Tels sont les f a i t s ,  ils ne ctowem
pas être mésestimés, car, depuis
lon g temps déjà , nul qui a suivi atten-
tivement les af f a i r e s  d 'A f r i que du
nord n 'ignore qu 'il existe au Maroc,
en Al gérie et en Tunisie

^ 
un puis-

san t mouvement irrédentiste.
Le calme n'en règne pas moins

dans les campagnes algériennes, di-
sent f o u t e s  les in format ions, mais le
f a i t  de la découverte d 'un complot
doit inciter les pouvoirs p ubl ics  à
redoubler de vigilance -s i  /'on ne
vent pas compromettre irrémédia-
blement l'avenir de l'Algérie f r a n -
çaise en part icu lier , et de l 'Af r i -
que du nord en généra l.

M.-Q. G.

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

Proposition saugrenue
d'un commissaire communiste

à propos de Roger Peyré
Il voulait connaître ce que
le général Eisenhower savait

de cet agent !
PARIS, 22 (A.P.P.). — La commission

par lementa i re  chargée d'enquêter sur
l'affai re  dite « des généraux » a repous-
sé par six voix contre une la proposi-
tion du commissaire communiste Krie-
gel-Valr imont  «de  poser au général
Eisenhower la question : que sait-il sur
Roger Peyré 1 »

Plusieurs de ses membres ont estimé
cet te  procédure «discourtoise et ineff i-
cace ». Tous ont émis des doutes sur
son efficacité.

Eglise de Môtier-Vully
Dimanche 23 avril

à 14 h. et 20 h.

Tene vuilleraine
Evocation de Gl . Pantillon

et A. Plerre-Humbert

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 23 avril , à 20 heures,

RÉUNION - CONFÉRENCE
par le brigadier Miirki ,

sur l'œuvre de l'Armée du Salut, à Vienne
Invitation cordiale

Club neuchâtelois d'aviation
Samedi après-midi

et dimanche à Planeyse

Vols de passagers
Baptême de l'air

Vols sur les Alpes

«•à ĵ VILLE
|| ||§ DE NEUCHATEL
{^SÊS^ SERVICES
\J£^-"̂ INDUSTRIELS

Pour cause de travaux, le courant
sera arrêté le

dimanche 23 avril 1950.
de 5 h. à 7 heures

aux stations: Portes-Bouges - la Coudre
et Ohaumont, ainsi que dans la région
comprise entre la voie du chemin de
fer et le Sachiez - Mauj obia - Comba-
Borel. soit aux stations Snobiez - Casse-
Bras - Maujobia . Comba-Borel - Ro-
sière - Immobilières.

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au 5 42 82.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30

(Prolongation d'ouverture autorisée)

Dimanche, dès 20 h. 30

D A  M-P P  OROHESTEE
.̂ ^l ^̂liS JEAN LADOE

A 14 h. 15
Sélection cantonale juniors A •

Cantonal F.-C. Juniors A
A 16 heures

lie Locle ¦ Cantonal vétérans

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars
Dimanche DANS E

Société de tir CARABINIERS
I er TIR OBLIGATOIRE

Aujourd'hui, de 14 h. à 18 h.
BEAU-RIVAGE

CE SOIR , concert par l'orchestre

SSEBIZO GIRANI
Dès 23 heures, DANSE
Prolon gation d'ouverture autorisée

DIMANCHE APRES-MIDI, CONCERT
DIMANCHE SOIR , DANSE

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

La nomination d'un nouveau direc-
teur de la radiodi f fus ion suisse ne
tardera sans doute pas. En effe t , ven-
dredi matin, à titre de simple informa-
tion d'ailleurs, M. Celio a communiqué
à ses collègues du Conseil fédéral la
liste des trois candidats retenus par le
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion, après une première
élimination.

Cette liste porte les noms dc MM.
Bezençon , directeur de Radio-Lausanne,
Calgari , professeur et directeur de
l'école normale do Loearno , et Schenge-
ler, au teur  dramatique et criti que lit-
téraire à Berne. A ce propos , le
« Bund » croit pouvoir annoncer que
cette triple proposition n'a pas entiè-
rement  sat isfa i t  le Conseil fédéral qui
aurai t  exprimé le vœu qu 'on prenne en
considération une quatrième candida-
ture.

De la meilleure source, nous appre-
nons que cette i n fo rma t ion  ne corres-
pond pas à la réalité. S'il est vrai
3u 'une  démarebe a été faite en faveur
'une personnali té qui ne figure pas

sur la liste du comité central , cette dé-
marche a été considérée comme tardive.
Le Conseil fédéral s'est borné, sans faire
opposition à aucun des candidats  pré-
cités, à laisser au comité central de la
Société suisse de radiodiffusion le soin
de procéder à la nomination déf in i t ive .
Il n 'a nu l l ement  demandé que la liste
soit complétée.

Il semble que les chances de la Suisse
romande soient solides cette fois, à la
condition qu'un désaccord entre Ro-
mands  eux-mêmes ne vienne pas les
compromettre.

G. P.

La nomination
du nouveau directeur

de la radiodiffusion suisse
ne tardera pas

BERNE. 21. On vient do publier le rap-
port du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale sur l'initiative concernant la
part icipat ion des entreprises de droit
publie aux dépenses pour la défense
n a t i o n a le  et don t la conclusion tend au
re.iet.

Cette in i t ia t ive  a été déposée à la
chancellerie fédérale le 21 octobre 1946
et elle était ainsi conçue : «En se pro-
curant les ressources nécessaires à la
couverture des dépenses extraordinaires
pour la défense na t iona le ,  la Confédé-
rat ion devra répar t i r  équi tablement  les
chargea fiscales entre les entreprises
publiques et privées. A cet effet , les
entreprises industrielles et commercia-
les de droit public, dépendantes et in-
dépendantes, des ca.ntons et des com-
mumes, do même que les établissements
de crédit et d'assurance cantonaux et
communaux, devront être soumis à un
impôt adapté à leur capacité écono-
mique et à leur rendement.  En revan-
che, les établissements hospitaliers,
d'assistance et d 'éducation, a ins i  que les
ins t i tu t ions  poursuivant  essent iel lement
un but  social , culturel ou religieux, se-
ront exonérés de cet impôt. »

Un trafiquant en faux dol-
lars arrêté a Genève. — GE-
NÈVE, 20. La police a arrêté à Corna-
vin , au moment  où il s'apprêtait à Sai-
gner l'aéroport  de Cointr in , un ressor-
tissant palestinien nommé Nuta  Blu-
menkopf , 39 ans, venu de Franco à Ge-
nève, il y a une  s ema ine  environ , pour
y écouler do faux dollars. Il s'était
déjà rendu dans plusieurs magasins et
avait  réussi , entre autres, à se faire
remet t re  pour quoique ilOOO fr. de mon-
tres par un bijout ie r  qui s'aperçut
bientôt  que le-j coupures reçues en
paiement é t a i en t  fausses.

Au moment de son arrestation, cet
escroc était encore porteur de G500
faux dollars d i s s imulés  dans  ses vête-
ments.  En outre . 2000 dollars, que cet
ind iv idu  avai t  laissés en dépôt chez un
autre  commerçant, ont pu être récu-
pérés .

L-e Conseil fédéral contre
l'initiative concernant laparticipation des entreprises
de droit iiublic aux dépen-
ses de défense nationale. —

La famille royale de
Portugal peut rentrer au pays

En exil depuis 1910

LISBONNE. 21 (Reuter).  — L'Assem-
blée nationale portugaise a approuvé
à l' unan imi t é  un projet de loi autori-
sant la fami l le  royale à rentrer.

Ainsi seront abolies les lois de 1834
et 1910 en vertu desquelles le prèten-
dam t au trône et les s-lens étaien t con-
damnés à vivre en exil.

L'actuel prétendant , Don Luarte Nu-
no de Braganza, petit-fils du roi Mi-
guel 1 (qui  dut en 1834 se réfugier  en
Autriche) vit actuellement en Suisse.

Rappelons que le Portugal fut  un
royaume jusqu 'à la révolution de 1910.
Son dernier souverain fu t  Manuel II.
mort en 1932.

Le paragraphe du nouveau projet qui
se rapporte à la famille royale a été
approuvé, il y a uno année, par la
Chambre des corporations.

Moscou réclame
la nomination immédiate

d'un gouverneur de Trieste
et le départ des troupes

d'occupation alliées

Dans une note adressée
aux Alliés

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
département d'Etat annonce que M.
Gromyko, vice-ministre soviétique des
affaires étrangères, a remis une note
au sujet de Trieste aux ambassadeurs
de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de France à Moscou.

La note soviétique fa i t  ressortir que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
n'ont pas rempli les clauses prévues
par le traité de paix avec l'Italie. Grâce
a ces violations, les gouvernements des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, avec
l'appui du gouvernement  f rançais, ont
créé à Trieste une s i tua t ion  leur per-
met tant  d'entretenir sur ce territoire

' $our un temps illimité, des troupes
d'occupation, favorisant leurs plans
expansionnistes et leur hégémonie in-
contrôlée. Cette situation , aux yeux de
l'Union soviétique, ne peut pas durer.

C'est la raison pour laquelle cette
dernière rappelle au respect des clau-
ses du traité dc paix et exige:

1. L'exécution immédiate des clauses
concernant lo régime transitoire du
territoire libre do Trieste.

2. La nomination immédiate d'un
gouverneur.

3. L'introduction immédiate d'un
Conseil d'Etat provisoire, en accord
avec le traité de paix.

4. La fixation de la date d'entrée
en vigueur du statut permanent du
territoire libre.

5. Le désarmement de la base navale
anglo-américaine illégale.

6. Le départ du territoire libre de
Trieste des troupes d'occupation bri-
tanniques et américaines.

jMîïwlwM-l
UN VRAI PLAISIR
d'entendre l'orchestre

JO HÛHEI l
et la charmante chanteuse

ASSIA DE BUSNY
du Casino de Paris.

Une soirée
que vous ne regretterez pas

i 

Restaurant français
AU PREMIER :
Excellents menus

et carte des plus soignées

B—MB—v

Dimanche soir, à 20 heures

« JUGEMENT ET
PURIFICATION »
Tableaux prophétiques et conférence,

à ne pas manquer !
CHAPELLE EVANGELIQUE « BÉTHEL »

Faubourg de l'Hôpital 39

Promenade
Val-de-RlIZ riant
Vnl-dc-Ru/. souriant
Val-de-Ruz vous attend

CERNIER à 90 m7 d0 la '̂T-Wkgasgvflfeit u ne bonne ma ison 1
Demandez et on vous servira '

un excellent sandwich «DADA»

Hôtel de la Paix
Tél . 7 1143

Armes de guerre, Neuchâtel
TIRS MILITAIRES

Fusil , pistolet , revolver
Dimanche, de 8 h. à 11 h. 30
Livrets de service e* de tir nécessaires

Société de tir du « Griïtli »
Dimanche 23 avril , de 8 h. à 12 h.,

TIR OBLISHTOIRE
Se munir des livrets de servie* et de tir

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente la danseuse
DIANE DERB"

Prolongation d'ouverture au'arlsés



Exposition du Groupe romand
des dessinateurs en publicité

Une fort intéressante exposition s'est
ouverte hier dans le péristyle de l'hôtel
de ville , celle du Groupe romand des des-
sinateurs en publicité , affiliés à la Fédé-
ration romande de publicité. Ce groupe
date de 1944. Dans nos cantons de lan-
gue française , les diverses sections pro-
cèdent à un cri sévère parmi les artistes
qui demandent leur entrée. Il doit s'agir
de professionnels qualifiés en arts et mé-
tiers graphiques avec une formation suf-
fisante et des connaissances éprouvées
dans le dessin commercial. Trop de gens
pensent volontiers qu'une telle branche
est un à-côfcé . Nous avons pu nous rendre
compte hier qti'il n'en était rien . En
réalité, nous sommes en présence d'un
nouveau métier, d'un beau métier...

Pour le peintre, pour le dessinateur
purs, seules comptent les exigences de
l'art. Mais les dessinateurs en publicité
revendiquent surtout la qualité d'artisans
et l'on peut dire que, chez nous, ils con-
tribuent à rendre sa dignité à ce mot si
noble. S'ils aiment l'art, comme n'Importe
lequel de leurs confrères qui manient le
pinceau ou le crayon, ils subissent en
outre une grande servitude, celle de l'In-
dustrie du commerce. Et ils doivent dès
lors réaliser une synthèse entre celui-ci
et l'art lui-même. La pratique leur a en-
seigné, comme elle l'a enseigné au public,
qu 'il existait un art publicitaire, et que
l'on pouvait servir une clientèle , mais en
la faisant d'une manière charmante, en
se conformant aux règles de l'esthétique,
en sacrifiant au culte du beau .

Nous croyons que le groupe des dessina-
teurs en publicité a sa grande utilité en
terre romande. Depuis qu'il existe, 11 y a
certainement moins de laideurs, moins de
vulgarités dans la façon dont nous sont
présentés par la réclame, par l'affiche, par
le dessin , le texte ou le graphique, nom-
bre de produits commerciaux. Ce groupe
a contribué ainsi à éduquer le goût du
public et celui de l'industriel. Nous en
avons la preuve dans l'exposition que le
public aura à cœur de visiter. Ils sont là
une soixantaine d'artistes romands, dont
dix Neuchâtelois, qui présentent quelque
deux cents travaux dont on admirera et
l'originalité et l'innombrable variété. Il
serait coupable de' ne pas franchir le seuil
de l'hôtel de ville, ces jours-ci.

Hier, c'était journée d'« inauguration »
si l'on peut employer un terme aussi so-
lennel pour des gens qui le sont si peu.
Le président romand , M. Alex Billeter , de
notre ville , a défini excellemment au
cours d'une petite collation , les buts du
mouvement et le caractère dti mouve-
ment. On notait la présence de M. Jean
Linlger, conseiller communal, des repré-
sentants de la Chambre de l'industrie et
du commerce, de l'A.D.E.N.. des impri-
meurs neuchâtelois, de la presse, etc . Le
président de la section neuchâteloise, M.
Eric de Coulon , apportait sa bonne hu-
meur: du reste, dans ce fort vivant grou-
pement, il nous a paru que notre canton
avait sa large part , puisque le1 secrétaire
du groupe vaudois, cette année , est un
Neuchâtelois. M. Paul Jacopin , et le se-
crétaire du groupe genevois, un Neuchâte-
lois encore, M. Humbert , fils du conseil-
ler d'Etat. Avant de venir dans notre
ville . l'Exposition qui est Itinérante était
à Lausanne; elle se tiendra ensuite à
Genève.

_ R . Br.

Le centenaire
de Philippe Godet

Demain 23 avril 1950, il y aura cent
ans que naissait Philippe Godet. Nous
aurons l'occasion de consacrer prochai-
nement un article au souvenir de cet
écrivain neuchâtelois, l'un des plus
grands qu'ait produits notre canton. Ce
centenaire ne passera pas inaperçu.
Pour des raisons indépendantes de sa
volonté, le directeur do la Bibliothèque
•de la ville, M. André Bovet, n 'a pas pu
organiser dès maintenant l'Exposition
Philippe Godet qu'il projetait pour cé-
lébrer cet anniversaire. Cette exposition
se déroulera à fin mai. Elle sera mar-
quée notamment par une conférence de
notre confrère Pierre Grellet qui fut
étroitement lié avec l'écrivain, son maî-
tre.

La société des Anciens Beiletriens
neuchâtelois n 'oublie pas non plus ce-
lui qui , pendant , longtemps, prit part
à ses travaux. Une couronne de lau-
rier, avec l'inscription : « Belles Let-
tres à Philippe Godet 1850-1950 » sera
déposée demain sxir la statue qui se
trouve derrière le collège latin.

Des vacances bien remplies
Les jeunes filles de l'Ecole supérieure

(classe de quatrième classique) qui ont
consacré leurs vacances à prêter leur
concours bénévole dans un home d'en-
fants français subventionné par la
Croix-Rouge, à Moulin-Viax, sont ren-
trées bier en ville.

Elles ont été interviewées par un re-
porter de la radio.

Un voyage d'étude
dans notre région

L'Office central suisse du tourisme a
organisé, à l'intention du personnel de
ses agences à l'étranger spécialisé dans
le tourisme dit « soolastique », une toux-
née d'étude de plusieurs jours , à tra-
vers la Suisse.

C'est ainsi que dix agents de cet of-
fice, venus d'Amsterdam, de Bruxelles,
du Caire, de Francfort-sur-le-Main, de
Lisbonne, de Londres, de Paris, de Bo-
rne, de Vienne et de Lausanne, ont vi-
sité mercredi , sous la conduite de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme, plusieurs
instituts d'enseignement privé de Neu-
châtel, de Saint-Biaise et de Montmi-
irail.

On connaît l'importance de cette for-
me particulière du tourisme pour notre
région ; aussi saluons-nous avec la plus
vive satisfaction 'des initiatives de ce
genre.

Ces hôtes ont remporté une excellen-
te impression de leur court passage
dans notre région.
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A propos du pont de Thielle
Notre correspondant de Cornaux

nous écrit :
Notre journal du 12 avril dernier

relate une conférence de M. Louis de
Darde! à la Société neuchâteloise
d'histoire et d'archéologie, sur la cons-
truction de l'anci en pont de pierre
dont les arches sont ensevelies dans
les remblais.

Il a été construit en 1776 et non en
1766. lo millésime est gravé dans une
borne monumentale se trouvant au
milieu, du côté est du pont.

Voici ce qu'en conte un vénérable
registre de la paroisse de Cornaux da-
tant de 1703 :

Aux années 1775, 1776 et 1777, le
Roy a fai t  construire a ses frais le
Pont de Tielle en Pierre, lequel
était auparavant de Bois ; Mai tre
Adam Bioley, charpentier de. la Sei-
gneurie en a été l 'Architecte, toute
la pierre a été prise a l 'Iter deçà
(carrière entre Frochaux et Cres-
sier) et conduite au port de Cres-
sier et dès là à bateau jusqu 'au
Pont ; Ledit Maitre a tout entrepris
à f o r f a i t  pour Quinze Mille Ecus, et
pour la partie du Pont en delà de
la Rivière, Berne a paie Onze Mille
Ecus.

Les Communautés ni les particu-
liers n'y ont contribué en rien ni
fait aucun Charoi ni Rentes, non
p lus que pour le Chemin neuf de-
puis ledit pont jusqu 'à Tielle , pour
la construction duquel le Roy a
paie.

(Orthographe conforme à l'original.)
A cette époquenlà, d'après le même

registre les paroisses de Saint-Biaise
et Cornaux devaient entretenir à la
corvée les chemins d'accès au pont.

COLOMBIER
Un voleur arrêté

La gendarmerie a procédé à l'arres-
tation d'un nommé A. B., de Colom-
bier , domicilié actuellement à Neuchâ-
tel, qui s'est rendu coupable du vol
d'un appareil de radio et d'autres ob-
je ts danR une chambre inhabitée à la
rue du Château, à Colombier, ainsi que
d'autres méfaits dont il aura à répon-
dre devant les tribunaux.

Un exhibitionniste arrêté
La gendarmerie cantonaile a procédé

mercredi , à Colombier, à l'arresta tion
d'un peu reluisan t individu, habitant
Bêle, et âgé d'une soixantaine d'an-
nées.

T. s'est exhibé devant des fillettes de
8 à 9 ans, à Colombier et à Boudry.

A LA COTE

Dans la Croix-Bleue
(sp) Dans sa séance de mardi dernier la
Société de la Croix-Bleue de Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux a nommé président,
M. Aimé Delapraz, ancien imprimeur à
Corcelles, pour remplacer M. Samuel Per-
ret , qui a décliné catégoriquement toute
réélection .

Les autres membres du comité sont M.
Albert Evard , vice-président , à Peseux ;
M. Ami Robert , secrétaire , à Chambrellen ;
Mlle Besancet , trésorlère, à Peseux et quel-
ques assesseurs.

CORTAII.Î.OD
Les promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est dé-
roulée à l'église mercredi matin. Ce fut
l'occasion pour M. André Perrenoud, pré-
sident de la commission scolaire, de pré-
senter un rapport très complet sur la vie
de notre école. H rendit hommage au
pasteur Bourquin, qui a quitté la localité,
et à la mémoire de M. Gaston Juvet, dé-
cédé. Tous deux furent des membres dé-
voués de la commission scolaire.

n dit également la reconnaissance du
village à deux Institutrices qui nous quit-
tent , Mlle Galley, qui a été nommée à
Neuohâtel , et Mlle Jeanneret, qui se ma-
rie. Mlle Emmel a été nommée pour rem-
placer Mlle Galley en deuxième année.
Mlle Spichiger a été désignée à titre pro-
visoire comme titulaire de la classe de
quatrième année.

Le pasteur de la paroisse M. Gorgl adres-
sa également quelques paroles aux en-
fants. Ceux-ci firent entendre plusieurs
chants, puis furent répartis dans leurs
nouvelles classes. 23 enfants commençaient
l'école.

CHAMBREMEN
Un cambrioleur dérangé

(sp) C'est celui qui vient de faire visite
au joli chalet de M. G. Oornaz, à la
Petite-Sauge sur Ohambrelien et qui
pensait faire facilement son « travail »
entre 12 et. M heures.

Dan s ce but , il avait tout simplement
fait sauter un des volets.

Mais il n'avait pas compté aveo le
propriétaire qui arr ivait à 14 heures
et dont le bruit de la clef dans la ser-
rure effraya le cambrioleur qraii s'en-
fuit par une autre fenêtre et suspendit
ainsi ses opérations, mais non sans
laisser des traces de bougie allumée
pour le conduire dans l'obscurité.

Il n'avait pas eu le temps de faire
main basse sur ce qu'il désirait em-
porter et même il laissa dans la forêt
toute voisine une bicyclette abandon-
née dans sa précipitation.
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VfiL-PE-TRAVERS

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Vendredi matin , a, Môtiers , le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers, formé de
MM. Ph. Mayor. président, J. Pranel, J.
Niquille, Jurés et A. Blaser , commis-gref-
fier , a jugé Cl . R., né en 1929, domicilié à
Pleurier . Le siège du ministère public était
occupé par M. Eug. Piaget, procureur gé-
néral

En mars dernier , le prévenu , profi tant
de ce que son propriétaire de chambre était
au Jardin, s'eat introduit dans son appar-
tement pour lui subtiliser, dans le buffet
de service 600 fr . en espèces, un carnet de
timbres-escompte d'une valeur de 5 fr . et
un couteau militaire.

L'argent mal acquis fut employé pour
l'achat d'un accordéon , pour payer quel-
ques petites dettes et pour satisfaire à des
plaisirs gastronomiques dont ont profité,
en partie, des cinéastes frança is qui se
trouvaient à Fleurier à cette époque.

Au moment du vol , R. était sans tra-
vail . Il bénéficiait d'une libération con-
ditionnelle pour des délits semblables. Il
a fait des aveux complets. Un seul témoin
de moralité a été entendu qui déclara que
le prévenu travaillait bien quand 11 était
au R.V.T. Une lettre signée du père donnei
au tribunal des renseignements sur ce qui
a déjà été fait pour l'inculpé et précise
que désormais ce dernier ne . doit plus
attendre un geste généreux de ce côté-là.

Le procureur général a prononcé un bref
"¦réquisi toire et a proposé une peine de 5
mois d'emprisonnement II ne s'est pas
opposé — sans le recommander — au sur-
sis, celul-d ne pouvant être considéré que
comme un ultime avertissement et ne pou-
vant être accordé que si le lésé était dé-
dommagé par versements mensuels, à quoi
souscri t le délinquant.

Le défenseur d'office a aussi réclamé
l'application du sursis, ce qui permettrait
au Jeune homme de refaire sa vie car son
transfert au pénitencier serait le meilleur
moyen de lui faire commettre de nouvelles
fautes.

Le tribunal a condamné Cl. R. à quatre
mois d'emprisonnement sans sursis —
moins 38 jours de préventive et aux frais
par 227 fr. 30. Une démarche sera faite
pour qu 'il sublsse sa peine dans les prisons
de Neuchâtel

MOTIERS«
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
20 avril sous la présidence de M. V. Jean-
neret. Quatorze membres étalent présents,
cinq excusés.

Comptes 1949. — M. Louis Mauler , di-
recteur des finances présente le rapport
du Conseil communal, lequel constate
que si les recettes ont tendance à se sta-
biliser , voire à être en légère régression , les
dépenses, par contre, montent en flèche,
particulièrement en ce qui concerne le
chapitre de l'assistance et le chapitre de
l'instruction publique. Le rapport s'étend
sur l'acquisition et la transformation de
l'Immeuble communal et renseigne abon-
damment le Conseil général sur la maniè-
re dont fut assuré le financement. Les
amortissements s'élèvent à la somme de
18,152 fr. 65, les versements à des fonds
spéciaux à 8500 fr. En résumé, les comp-
tes se présentent comme suit : dépenses :
263,440 fr. 42 ; recettes : 258,633 fr . 30 ;
déficit : 4812 fr . 12.

Au nom de la commission des comptes,
M. Robert Démarchi propose au Conseil
général leur ratification, ce qui est fait
à l'unanimité.

Vente et achat de terrains. — Le Con-
seil général ratifie la vente de 1000 m2
de terrain à MM. Lang et Gurtner, à
Comblémlne, pour la construction d'un
Immeuble, au prix de 1 fr. 50 le m2. De
même, il autorise le Conseil communal à
procéder à l'achat d'une parcelle de 25 m2
empiétant sur le domaine communal sur
le chemin du Bied, et enfin 11 ratifie la
vente à M. Louis Nussbaum d'une parcelle
de 10 m2, ceci afin de permettre à ce
dernier une modification à son immeuble.
Ces deux opérations se feront au prix de
1 fr . le m2.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés : président, M. P.
Loup (lib.) ; premier vice-président, M.
A. Christinat (rad.) ; deuxième vice-pré-
sident, M. Eug. Clerc (soc.) ; secrétaire, M.
L. Rey (rad.) ; deuxième secrétaire, M.
Robert Démarchi (lib.) ; questeurs, MM.
William Chédel et André Jequier (rad.) .

Commission du budget et des comptes.
— Sont nommés : MM. Léon Martin, Fer-
nand Zaugg et André Jequier (rad.) ;
Eug. Clerc (soc), et Paul Loup (lib.).

Nomination d'un membre à. la commis-
sion du feu. — M. W. Chédel est nommé
par dix voix.

Divers. — M. A. Blaser aimerait savoir
si l'Etat entreprendra cette année encore
la réfection des trottoirs longeant la rue
principale, lesquels sont dans un état dé-
plorable vu les travaux qui y ont été en-
trepris par suite de la pose des canaux
égouts. M. Martin désirerait que les autres
trottoirs du village soient aussi remis en
état. M. André Barbezat , conseiller com-
munal, directeur des travaux publics dé-
clare qu'en ce qui concerne les premiers,
le Conseil communal a l'assurance que ces
travaux se feront cette année et qu'en ce
qui concerne les seconds une étude a déjà
été faite par le Conseil communal.

M. R. Bobllller demande quelques ren-
seignements au sujet de l'Immeuble lo-
catif communal. M. A. Arn donne les
explications nécessaires au nom de la com-
mission, puis M. L. Marendaz, président
du Conseil communal, au nom de ce der-
nier , sur quoi la séance est levée.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 avril.
Température : Moyenne : 9,5 ; min, : 6,7,
max. : 12,7. Baromètre : Moyenne : 714,7.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré, modéré à fort entre
15 h. 30 et 17 heures. Etat du ciel : cou-
vert.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Sauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac, du 20 a/vril, à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du 21 avril, à 7 h. : 429.61

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
encore en général très nuageux ou cou-
vert. Bise faible à modérée dans le Jura
et sur le Plateau. Sur la crête des Alpes,
vents modérés à forts de sud-est à est.
Encore quelques précipitations dans les
Alpes et sur leur versant nord.

Observations météorologiques
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ENTRE-ROCHES
Une auto tombe dans le Doubs
(e) Une semaine après celui survenu
au camion de la Suze, un nouvel acci-
dent s'est produit à proximité de Re-
monot. Dn Lyonnais, qui pilotait une
voiture de tourisme, perdit le contrôle
de son véhicule, ce qui, à cet endroit
dangereux , ne pardonne pas.

Après avoir fait une embardée, il
termina sa course dans les eaux du
Doubs. Fort heureusement pour lui , il
s'en tira avec un bain forcé.

LEVIER
Une enfant est renversée

par une auto suisse
(c) A Levier, en voulant se garer de
deux camions, l'enfant Jeann e Mille ,
6 ans, n 'a pas vu venir une puissante
auto suisse conduite par M. Agney, de
Lausanne, se dirigeant sur Pontarlier.
L'auto accrocha l'enfant qui fut proje-
tée à terre. Relevée par les témoins de
l'accident, l'enfant a été transférée au
domicile de ses parents où le médecin
immédiatement appelé, lui a donné les
premiers soins.

PONTARLIER

Un accident d'autos
(c) Jeud i après-midi , deux automobiles ,
dont l'une conduite par M. Simon, lai-
tier à Pontarlier , et l'autre pilotée par
M. Paulin , boulanger à la Rivière, se
sont tamponnées assez violemment au
carrefour , derrière la porte Saint-
Pierre. Accrochée à l'arrière, la voi-
ture de M. Simon fut  déportée et ren-
versa trois personnes qui venaient de
quitter le trottoir pour traverser la
rue. Dne des victimes aurait des bles-
sures assez sérieuses au pied et à
l'épaule , mais on ne peut encore se
prononcer sur leur gravité.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Le décès d'un médailleur
(c) Vendredi est décédé au Locle, dans
sa 62me année, M. Georges Montandon ,
fondé de pouvoir à la fabrique Hugue-
nin frères.

Parti en Russie après avoir été élève
de l'ancienne Ecole d'art du Locle, M.
Georges Montando n avait fondé à
Saint-Pétersbourg une fabrique de mé-
dailles et de monnaie. Chassé par la
révoluti on , il rentra au payR et reprit
son métier , à l'usine Niel. L'an dernier ,
deux de ses médailles-figuraient à l'Ex-
position internationale de la médaille
de Paris.

C'est une belle figure qui trop tôt
disparaît. M. Montandon faisait partie
du Club alpin , du Musée des beaux-
arts et récemment encore du comité
central des éelaireurs.

L'Italien Di Benedetto et le Français
Pierluigi ont fait match nul

LES S P ORTS
LA BOXE HIER SOIR À LA ROTONDE

Combat acharné, mais les deux adversaires
manquèrent de « punch »

Le troisième meeting du Boxing-olub
de Neuchâtel a remporté hier soir un
succès semblable à celui que connurent
les précédentes manifestations de ce
genre.

Si les organisateurs peuvent donc
compter à présent sur un public fervent
du « noble art », nous doutons un peu
que tous les membres de ce public ai-
ment vraiment ce qu 'il faut aimer dans
la boxe. Nous signalerons un fait qui
édifiera nos lecteurs : un boxeur fut mis
k. o. On le transporta dans un coin du
ring et le public applaudit probable-
ment le succès du vainqueur. Quel ques
minutes plus tard , le vaincu voulut se
relever pour gagner les vestiaires, mais
l'effet du choc était encore si sensible
qu'il fut impossible à ce malheureux
de retrouver son équilibre. Il fallut
l'aider à marcher péniblement... Nom-
bre de spectateurs s'exclamèrent alors
bruyamment, ricanèrent , applaudirent
môme ! On entendit même un coup de
sifflet 1

Matches d'amateurs
peu spectaculaires

Les matches d'amateurs ne furent gé-
néralement pas d'une grande qualité.

Neuenschwander (Berne), de la ca-
tégorie poids plume, a abandonné le
combat au début du deuxième round.
Graf (Neuchâtel), étant au moins wel-
ter, nous avons trouvé cette rencontre
sans intérêt.

Chez les poids moyens, Montandon
(Neuchâtel) est battu par k. o. par
Marti (Berne). Le représentant de notre
club fut envoyé cinq fois au tap is.

Les poids lourds Schneiter (Berne) et
Cottler (Neuchâtel) se sont livrés une
bagarre peu spectaculaire. Victoire aux
points du Neuchâtelois dont l'arme
princi pale demeure la puissance de
frappe.

Chez les légers, match fin , même déli-
cat entre Schupbach (Berne) et Scuri
(Neuchâtel. Lutte équilibrée, cependant
Scuri ébranla son rival par ses coups
précis à la mâchoire; le Bernois est k. o.
au troisième round. Le plus bel ama-
teur fut sans doute le Bernois Walter
qui se plut à nous montrer son beau
style de poids léger. Procédant avec élé-
gance, il obtint assez facilement une
victoire aux points sur Bernascina de
Neuchâtel. Finalement, Muttl (Neuchâ-
tel ) vainquit aux points Trlpet , boxeur
de notre ville également.

Le combat des professionnels
C'était la troisième fois que Di Bene-

detto et Pierluigi se rencontraient sur
le ring. A Marseille et à Lausanne ,
leurs deux premiers combats étaient

demeurés nuls. A Neuchâtel , la tradition
se sera maintenue.

Au cours de cette rencontre, nous
avons retrouvé un Di Benedetto sem-
blable à lui-même. Cet homme est une
petite machine à frapper. Sans cesse à
l'attaque , il martèle son adversaire des
deux poings, négligeant volontairement
de se couvrir. Son défaut de garde a
pour effet  qu'il encaisse autant, sinon
plus qu 'il ne donne. Son visage est plus
« marqué » que j amais. Dès le milieu du
combat , son oeil droit était complète-
ment bouché. On se demande combien
de temps encore ce jeune Italien pourra
supporter aussi vaillamment les coups
les plus violents...

Connaissant bien son adversaire,
Pierluigi avait adopté une tacti que qui
eût été parfaitement appropriée, s'il ne
l'avait pas appliquée avec un peu d'exa-
gération.

Il laissait Pierluigi venir sur lui; se
couvrait d'une garde aussi hermétique
que possible et , se résignant durant un
instant k recevoir des séries do coups
adverses, il rompait brusquement la
lutte pour placer des coups qui étaient
fort bien placés et violents et pour se
mouvoir subitement avec agilité et dé-
router son adversaire. C'était là la voie
d'une victoire; car les coups de Di Be-
nedetto aboutissaient bien trop souvent
dans les gants et n'apportaient guère de
points. Ceux de Pierluigi étaient au con-
traire d'une fructueuse précision.

Cependant , Pierluigi aurait pu malgré
tout se montrer plus offensif. Sa passi-
vité calculée, il l'a montra trop. En
comptant uniquement les coup qui ont
« porté s, on peut accorder sans aucun
doute l'avantage au Français. Mais, M.
Veuve, arbitre de Genève, a également
tenu compte de l'attitude des boxeurs
et , en donnant le match nui, il a ré-
compensé la volonté d'action de l'Ita-
lien. Du reste tous ses coups ne se
terminèrent pas obligatoirement dans
les gants.

Manque de punch au cours de ce
combat. Les séries de Di Benedetto
n'auraient jamais pu provoquer un k. o.
et n'ébranlèrent que peu Pierluigi. Les
terribles ripostes de Pierluigi auraient
dû provoquer une décision rapide. Son
attitude se serait alors révélée parfaite-
ment juste.

Disons enfin que la boxe pratiquée
par ces deux professionnels fut rapide,
décidée et que l'on y trouvait une
aisance très plaisante.

R. ARMAND.
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Une arrestation
pour abus de confiance

On annonce l'arrestation par la po-
lice de sûreté du nommé H. L. qui a
été incarcéré à la Promonade , à la sui-
te d'abus de confiance commis au dé-
triment de deux maisons d'horlogerie
de la place, ainsi que d'une fabrique
de Bienne.

H. L. qui travaillait jusqu 'à ces der-
niers mois dans une fabrique de boîtes
de la Chaux-de-Fonds , se serait ainsi
enrichi illégalement d'une somme de
4000 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCISE

Acte de solidarité
mal récompensé

Jeudi matin , un accrochage pour le
moins bizarre s'est produit entre deux
trains routiers, à la sortie de Concise.

Un camion avec remorque roulait en
direction de Neuchâtel , transportant
des sacs de farine. Il était suivi d'un
train routier de Cossonay dont le chauf-
feur remarqua bientôt que la remorque,
devant lui , devait être endommagée,
car elle penchait dangereusement à
chaque tournant. Voulant faire arrêter
le camion , il klaxonna longuement,
mais en vain.-

Il décida de doubler lo camion et fit
un signe au chauffeur puis, malheureu-
sement, reprit trop vite sa droite. L'ar-
rière de sa remorque toucha la roue
gauche avant de l'antre camion , lui fai -
sant faire une embardée. Le véhicule
sortit de la route, descendit un court
talus et f ini t  sa course contre un noyer.

Personne n 'a été blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants .

ESTAVAYER-LE LAC

Au Foyer gardien
Le Foyer gardien est destiné à rece-

voir les enfants priv és de soins ma-
ternels. U fonctionne également com-
me préventorium et il est ouvert tou-
te l'année, sauf cas de force majeure.

Les enfants, sans distinction de con-
fession et de nationalité y sont reçus
dès leur naissance. Les enfants  mala-
des ou anormaux n'y sont pas admis.

Les ressources financières de l'œu-
vre sont constituées par le montant
des pensions (60 à 80 fr . par mois et
par enfant), ainsi que par les dons vo-
lontaires et les souscriptions annuelles.

Durant l'année 1949, le Foyer gar-
dien a abrité 103 enfants (3 de plus
qu 'en 1948) et le total des journées de
séjour est de 13,533.

Malgré d'assez grosses dépenses
consenties pour des travaux à l'exté-
rieur et à l'intérieur de la maison, on
n'enregistre, grâce aux dons reçus,
qu 'un petit déficit de 202 fr. 77. Les
recettes s'élèvent à 43.819 fr. 84 et les
dépenses à 44,022 fr . 61.

RÉCIOI-JS DES IflCS

PAYERNE

La foire
(e) Dne grande animation n 'a cessé de
régner pendant la première foire prin-
taniôre. On a constaté une hausse sen-
sible sur le prix du gros bétail et des
petits porcs.

Les vaobes primées, bonnes laitières,
sont bien demandées. Il y a beaucoup
de marchands de bétail de la Suisse
allemande. Les vaches de premiers
choix ont été payées de 1800 à 2200 fr.,
les génisses portan tes 1400 à 1600 fr.,
les «modzons» 600 à 700 fr., les bœufs
pour les travaux des champs do 2400
à 2600 fr . la paire.

Les porcel ets do fi semaines se sont
vendus de 110 à 120 fr. la paire , ceux
de 8 semaines 140 fr. la paire, de 10 à
12 semaines 150 fr . la paire , et les go-
rets de 3 mois et plus 180 à 200 fr. la
paire.

Les, brebis portantes ou aveo agneaux
se vendent 160 à 170 fr., les moutons
pour la boucherie 2 fr. 50 à 2 fr , la
kg. poids vif . les agneaux 40 à 60 fr ..

Il est arrivé sur le champ de foire
117 têtes do gros bétail, 830 porcs et
40 moutons.

Un tragique accident
Dn grave accident de la circulation

s'est produit, jeudi soir , à Montagny-
la-Ville (Fribourg), près de Payerse.

Un jeune homme do 29 ans, M. Marins
Vez, célibataire, rentrait à vélo de
Fribourg. Arrivé un pou au-dessus du
village, à un virago assez dangereux,
M. Vez se Jeta contre une auto qui ar-
rivait en sens inverse. Le choc fut
d'une extrême violence et le malheu-
reux jeune homme eut le nez arraché.

On s'empressa auprès de la victime
qui gisait, inanimée, sur la chaussée.
Un médecin mandé d'urgence, conduisit
le blessé à l'hôpital de cette ville où
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, il devait succomber à une
fracture du crâne ouverte et à des lé-
sions internes, peu après son arrivée.

VAL LÉE DE LR BROYE
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Madame et Monsieur
François RUMAK-HOFER et Jean-
François ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille et sœur

Chantai
Maternité de l'hôpital

Caen (Calvados) France
Cassardes 26 Rue de la Covée 5

Mondevllle

POMPES FUNÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1885

Noces d'or
M. et Mme Emile Bourquin , domici-

liés à la rue de la Côte, fêtent aujour-
d'hui leurs noces d'or entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

M. Bourquin fut pendant de nom-
breuses années directeur des télépho-
nes au Locle, puis à la Chaux-de-Fonds.
Le chimiste cantonal délégué

au conseil de chimie
Le conseil de la chimie suisse est

composé de délégués de la Société suis-
se de chimie analytique et appliquée,
de la Société suisse de chimie et de la
Société des industries chimiques de la
Suisse.

M. Francis Ackermann, chimiste can-
tonal , est membre du comité de la So-
ciété suisse de chimie analytique et ap-
pliquée. Cett e dernière l'a désigné com-
me délégué au Conseil de chimie qui

. est en relations aveo l'Dnion interna-
tionale de chimie.

Repose en paix, maman chérie.
Tes souffrances sont passées.
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me vient le secours.
Le secours viendra de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps CXXI.
Monsieur et Madame Charles Lam-

bert , -à Chez-le-Bar t, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuive Clément Lambeit, à
Nice ;

Monsieur et Madame Armand Lam-
bert , à Chez-le-Bart. leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Morf-
Lambert, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hugues Probst-
Lambert, à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Lam-
bert , à Chez-le-Bart . et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Althaus, Perrin et Lambert,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, tante et grand-tante.

Madame

veuve Louise LAMBERT
né© ALTHAUS

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 91me année.

Chez-le-Bart , le 21 avril 1950.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-
Aubin, dimanche 23 avril 1950.

Départ de Chez-le-Bart à 13 h. 30.

Culte pour la famille, au domicile,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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La Société des Missions évangéliqucs
de Paris a le grand chagrin de faire
part à ses amis et connaissances dn
départ de

Madame

Th. BURNIER-WUARIN
ancienne missionnaire an Zambèze

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame et Monsieur Hans Ambûhl !
Madame et Monsieur Fernand Paggi-

Ambiïhl et leurs enfants, à Lugano ;
Madame et Monsieur Walter Flury-

Ambiihl et leur fils, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Caroline MÉROZ-AMBUHL
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, survenu paisiblement le 19 avril
1950, dans sa 93me année.

Repose en paix-
Le service funèbre sera célébré sa-

medi 22 avril , à 15 heures.
Culte au cimetière.
Domicile mortuaire : Evole 31.

On ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


