
La Yougoslavie
se rapproche
de l'Occident

Avant les élections yougoslaves, le
maréchal Tito avait pris bien soin
dans sa propagande de tenir la ba-
lance exacte entre la Russie et les
puissances occidentales. Si ses servi-
ces dénonçaient l'impérialisme sovié-
tique, ils soulignaient que la You-
goslavie nouvelle n'entendait pas
pour autant s'incliner devant le ca-
pitalisme yankee, mais qu'elle conti-
nuait à travailler à ce qu'un style
grandiloquent appelle l'« édification
socialiste» du pays. Aujourd'hui que
le scrutin est passé — et quand bien
même les résultats en étaient acquis
d'avance — Tito se sent probable-
ment plus sûr. Lors de la cérémonie
au cours de laquelle l'assemblée l'a
installé (par un simulacre qui fait
sourire !) dans ses fonctions de pré-
sident du conseil, il a prononcé un
discours qui est interprété comme
une tentative de se rapprocher de
l'Occident.

Au vrai , nous pensons que Tito a
de plus en plus besoin de celui-ci.
Il a énuméré complaisamment les
millions et les millions de dinars
qu 'il a reçus des pays de l'ouest, en
tout premier lieu des Etats-Unis,
mais aussi, par exemple, de notre
pays. On peut penser que, sans eux,
sans cet argent de l'étranger, le ré-
gime « titste » n'aurait guère pu te-
nir devant la pression répétée de
l'U.R.S.S. et de ses satellites. On a
assisté en somme à ce paradoxe que,
depuis deux ans, l'Occident finance
une expéri ence d'« édification socia-
liste » pour l'unique raison que celle-
ci se réalise en dehors de l'U.R.S.S.

C'est sans , doute de bonne guerre,
sur le plan de la politique internatio-
nale, puisqu'il s'agit, de la part des
Alliés, de porter pièce au bloc sovié-
tique et puisqu'on a effectivement
contraint la Russie à reculer dans le
secteur balkanique. Mais il ne fau-
drait pas que l'opération fut trop coû-
teuse et qu 'elle se retournât à la lon-
gue contre ceux qui la mènent. A cet
égard, exiger du régime Tito qu 'il res-
pecte certains droits élémentaires
pour tant être civilisé ne serait peut-
être pas de trop.

En politique étrangère, le chef du
gouvernement de Belgrade s'est gardé
d'annoncer ouvertement son adhésion
au bloc occidental . Pour lui , au reste,
la politique des blocs est condamna-
ble. C'est elle qui entretient un cli-
mat qui favorise les guerres. Et il est
à souhaiter qu 'il y ait des Etats , de
plus en plus nombreux, qui refusent
d'y participer. En principe, cette po-
sition ne saurait être attaquée en
Suisse. En vertu de notre neutralité ,
nous considéron s aussi qu 'il est dan-
gereux d'élargir un fossé malheureu-
sement existant. Si l'on pouvait mul-
tiplier sur notre pauvre planète le
nombre des « pays-refuges », un
grand pas en avant dans la voie de la
paix serait accompli . Mais ce qu 'il y
a lieu de souligner aussi , c'est que
ces « pays-refuges » devraient donner
l'exemple des libertés intérieures.

Le passage du discours de Tito qui
a été considéré surtout comme une
main tendue à l'Occident a trait aux
rapports , jusqu 'ici tendus de la You-
goslavie avec ses trois voisins , l'Au-
triche , la Grèce et l'Italie. Avec le
gouvernement de Vienne, le cabinet
de Belgrade était demeuré en froid à
cause de ses prétentions qui n'avaient
jamais été admises sur la Carinthie.
II apparaît que Tito entend désormais
passer l'éponge sur cette affaire.

Avec la Grèce , l'état d'hostilité date
du moment où la Yougoslavie se
trouvait dans le camp soviétique. Elle
fit un premier pas dans le sens d'une
détente en interdisant par la suite le
franchissement de ses frontières aux
rebelles helléniques en fuite. Mais les
rapports entre les deux pays
n'avaient jamai s été clarifiés. Aujour-
d'hui , Tito annonce son intention de
se prêter à une négociation . A Athè-
nes, on en a manifesté une évidente
sati sfaction . Et la détente sera peut-
être réalisable du fait que la Grèce
est dirigée actuellement par un hom-
"f de gauche , le général Plastiras.

Restent les relations avec l'Italie.
Aprè s le discours du comte Sforza au
sujet de Trieste , les réactions you-
goslaves furent loin d'être bonnes.
ÎJfais on était alors en pleine période
électorale , la zone B renouvelant ses
conseils municipaux. Sans désigner
Trieste , Tito admet maintena nt
lu 'une discussion avec la Péninsule
est possible. M. de Gasper i répondra
a cette invite , dans un discours , la
semaine prochaine. Un retour au cal-
me dans le secteur de l 'Adriatique
serait de bon augure pour la cause
de la paix . 

René BRAICHET.

Rupture des pourparlers
entre les libéraux

et les sociaux-chrétiens

COUP DE THÉÂ TRE A BRUXELLES

Elle a été provoquée par une suggestion de M. Devèze
de reprendre les négociations avec les socialistes

BRUXELLES. 29 (A.F.P.). — Les
ministres libéraux et sociaux-chré-
tiens du cabinet démissionnaire ont
tenu à 22 heures des réunions sépa-
rées au ministère des affaires étran-
gères. A 22 h. 30, M. van Zeeland,
qui était accompagné de M. Duvleu-
sart. est allé rejoin dre les ministres
libéraux.

A minuit 25. heures locale , les mi-
nistres libéraux ont quitté le cabinet
de M. van Zeeland et ont déclaré
que les leaders politiques n 'étaient
arrivés à aucune conclusion et qu 'au-
cune autre réunion n'avait été prévue.

Les pourparlers sont rompus entre
les sociaux-chrétiens et les libéraux.

Les causes de la rupture
BRUXELLES, 29 (A.F.P.). - On

apprend que la rupture des pourpar-
lers entre le parti social-chrétien et les
libérau x a été provoquée par la sug-
gestion de M. Devèze, ministre libé-
ral, de reprendre les négociations
avec les socialistes pour mettre sur
pied une solution de concorde natio-
nale dans la question royale.
(Lire la suite en dernières dépèches)

MAURICE THOREZ EST COMBLÉ !

Le leader communiste français Maurice Thorez a cinquante ans. Comme
on peut le voir sur notre photogra phie , ses amis politiques l'ont comblé à
l'occasion de son anniversaire. Les cadeaux ont afflué à la mairie d'Ivry,
débordant jus que sur les trottoirs. On y remarquait notamment un presse-
papiers fait avec des roulements à bille et un petit mouchoir où des admira-
trices ont brodé cette sentence : « Les femmes de Sceaux ne donneront pas
leurs fils pour faire la guerre à l'U.R.S.S. ». Ce qui a fait dire à M. François
Mauriac qu 'il est bien agréable de penser que Maurice Thorez va , durant
des années, se moucher et se remoucher dans cette équivoque. Si l'on ajoute
que Maurice Thorez , aux innombrables cadeaux reçus — notre cliché en
donne un échantillon éloquent — roule dans une « Delahaye » blindée , on
admettra que le « petit père» du peuple français est assuré pour une assez

longue période de ne manquer de rien.

LA MORIL LE ET LE SAINT
MENUS PROPOSLa morille est un mets de choix.

De p lus, c'est un p lat national. Mais
la véritable raison d 'être de la mo-
rille, c'est de fournir une excuse aux
p lus agréables des p romenades. La
morille a sur les autres champ ignons
l' avantag e de venir au printemps ,
comme le muguet , l'amour et les p e-
tits boutons.

C' est vous dire que si son aspect
n'est pas délicat et feuilleté , s'il n'est
pas très beau , si, coupée , la morille
rappelle p lutôt la trip e que le baron
de bœuf ,  et si , entière , sa couleur
et sa forme g énérales lui ont valu les
comparaisons les moins fla tteuses,
elle n'en est pas moins toute pét rie
de poésie , comme l'est l'âme p lacide
et douce de ses admirateurs qui han-
tent les bois dès le petit  matin , af in
de déposer avec précaution , dans un
grand mouchoir à ramages , les
rhamnianans nrécietix au 'ils recher-
grana moucnoir a ramages , tes
champ ignons précieux qu 'ils recher-
chent avec tant d'ardeur. Les bois
retentissent de chants d'oiseaux
énamourés , la verdure reverdit , le
coucou coucotite , la ngmp he s'éveil-
le , et le faune  sg lvestre accorde . ses
f lû t iaux  C' est du moins ce qui de-
vrait se passer selon le calendrier.

Mais en réalité , le chasseur de
morilles d' aujourd'hui far te  ses skis
et met son pullover le p lus chaud.
Nanti d' un parap luie protégé en-
core d' un paragrêle en treillis serré ,
il part au risque de geler en route ,
et il a ff r o n t e  les rigueurs d' un cli-
mat terriblement montagnard au mi-
lieu des bois transis. Les morilles
sont, cachées sous une épaisse couche
de neige. Aussi le chasseur de mo-
rilles doit-il s'aider du p endil le , du
bâton de sourcier , du sextant , et de
la boussole.

Vous voyez que c'est un sport qiti
demande des connaissances appro-
fondies.  Et puis ce n'est pas tout de
trouver les morilles. Il fau t  encore
savoir les préparer. Et d' abord les
bien rincer, car rien n'est si aga-
çant que de sentir crisser sous la
dent des grains de sable au moment
où l'on goûte aux délices de la croûte
aux morilles. Et puis il fau t  les bien
cuire , car au-dessous d'une certaine
température elles passent pour mau-
vaises — comme le temps. E n f in ,
vous saurez qu 'il n'en fau t  point dé-
rober , et l'histoire des morilles de
saint Pardoux est là pour le pro uver.

Qui était saint Pardoux ? Je t'igno-
re. Mais je sais que son nom fl eure
les p lus belles qualités de l 'indul-
gence et de la douceur. Je l 'ima-
g ine assis sur la mousse , près d'une
source limp ide , et souriant de ses :
peux bons et fat igués aux biches sor-
ties de l'ombre humide des bois p our
voir d' un peu près si le livre qu'il
lient est bon à manger. Saint Par-
doux ne songeait guère à les tancer ,
car lui-même (et qui donc voudrait
lui jete r la p ierre ?) ne dédaignait
certes pas un bon petit p lat. Il fau t
dire nue son ordinaire était des p lus
simules.

Par ce beau matin de pri ntemps,

B) L
un paysan s'en venait à l' ermitage,
tenan t à la main un plein foulard
de morilles dont il allait faire sur-
prise au bon saint , lequel , vous me
croirez si vous voulez , n'avait pas
son pareil pou r préparer la croûte

-¦ aux morilles, et succulente , et parfu-
mée , et rôtie à point , tant que cerfs ,
faons et bichettes s'en venaient de
loin à la ronde s'en pourlécher leur
petite t r uf f e  de nez tout noir et lui-
sant , et que les oiseaux tournaient en
rond dans la fumée  du foyer , et que
les taupes elles-mêmes, sorties de
terre, en faisaient des yeux ronds de
convoitise , en suçant leurs petits
doigts de bébé.

Or, voilà qu'entre le pointillé vert
tendre des feuil les nouvelles surg it ,
armé de toutes p ièces, l'orgueilleux
Raynacaire , seigneur du voisinage.
Ses yeux lançaient des éclairs et le
tintammarre de sa ferraille , secouée
par son destrier , e f farouchai t  les oi-
seaux. Le paysan s'était musse , mais
trop tard.

— Holà , manant ! s'écria Rayna-
caire, que fais-tu là ?

— Messire , dit-il, rien de mal !
_ — Qu'est-ce que tu caches der-

rière Ion vilain dos ?
— Des morilles, pour le béat Par-

doux.
•— Ha, ha ! ricana I tr .nn- ••aire,

des morilles de mes bois ! Allons ,
donne t

Et il arrache les morilles au pau-
vre paysan et grimpe à son château
avec un rire qui sonne plus vila ine
musique encore que ses armes.

« Des morilles pour mon dîner !»
crie-t-il aux valets venus lui tenir
son cheval Quelle morilles 1 Du ve-
lours, mes amis ! que le seigneur en-
glouit en trois énormes bouchées.
Puis il but un horrifique trait de
vin, et, s'essuyant la bouche , lâcha
un renvoi qui f i t  trembler les voûtes ,
résonner les armures, et jaillir des
braises une haute flamme verte.

Mais oyez comme le mal est tou-
jours puni 1 Le seigneur finissait son
café et son cigare quand tout à coup
une colique violente lui serra le
ventre. Il se tordait comme renard
pris au p iège , et , devant toute l' as-
semblée , souillait ses chausses bien
honteusement , à grande angoisse.

« Mea culp a », criait-il en langue
d' oïl , allez me chercher le bon père
Pardoux , que je me confesse avant
de passer l'arme à sehestre ! »

— Ouais , dit benoîtement le saint
homme accouru , c'est une indiges-
tion de morilles volées , qu 'un peu
d'huile de ricin fera  passer. »

Et il lui en donna bonne mesure ,
vous pouvez m'en croire , même qu 'il
força un peu la dose , mais qui donc
l'en blâmerait ? Et le seigneur Ray-
nacaire , à ce qu 'on dit , ne vola p lus ,
vendit son armure à un antiquaire
et son château à une vedette de ci-
néma, vécut dignement , et s'en alla
tous les dimanches aux morilles , en
compagnie de saint Pardoux , qui les
faisait  surgir même hors de saison ,
et du bon paysan , dont on n'a pas
conservé le nom, ce qui est bien
dommage.

OLIVE.

« Hardy a menti
à tout le monde »

affirme le président
du tribunal militaire

de Paris
PARIS, 28 (A.F.P.). — L'interroga-

toire de René Hardy s'est poursuivi au
cours de la cinquième journée du pro-
cès. Hardy exp li que comme il s'évada
de l'hôpital de la Croix-rousse , en sau-

vant par une fenête haute , de quatre
mètres.

Le commandant Gardon estime que
Hardy n'a pu s'évader de cette façon ,
alors qu 'il avait un bras dans le plâtre
et pense, quant à lui , qu'il a été tout
simplement relâché par les Allemands.
L'enquête de police qui a eu lieu à ce
sujet affirme qu 'une telle évasion était
sans doute difficile , mais possible néan-
moins.

A la reprise de l'audience , Hardy dé-
clare qu 'il a dû y avoir confusion en-
tre lui et un mystérieux personnage
qui lui avait ravi son identité , ou en-
core avec un nommé Jean Hardy, qui
essaya de se faire passer pour son
frère.

L'interrogatoire est terminé. Le pré-
sident constate que Hardy a menti à ses
chefs , à la police , à la cour de justice ,
à ses amis. « Quand avez-vous cessé
de mentir et de jouer la comédie » ?
demande le président. « Lorsque j'ai su
que je serais traduit  devant une juri-
diction militaire , ce que j'avais sou-
vent demandé », répond l'incul pé.

L'audience est levée.

Un incendiaire
de la forêt des Landes

condamné à la réclusion
à perpétuité

UN JUSTE CHATIMENT

PARIS , 29 (Reuter). — A Mont-de-
Marsan , dans le sud-ouest de la France ,
le chauffeur  de camion Jean Caup, de
Dax (Landes), 31 ans , a été reconnu
coupable d'avoir provoqué l'été dernier
la catastrop he dont a souffert  la Gas-
cogne et a été condamné à la réclusion
à perpétuité.

Caup parcourait à vélo les villages et
mettait  le feu aux buissons desséchés
afin de pouvoir piller tout à son aise
les maisons abandonné es par leurs ha-
bitants fuyant l'incendie.

Il a volé une auto , plusieurs vélos,
des produits alimentaires et une som-
me d'environ 150,000 francs.

Une centaine de personnes sont mor-
tes dans la région des Landes au mois
d'août , victimes des incendie s.

Selon les statisliques officielles , 443
maisons ont été détruite s et les domma-
ges se sont élevées à environ 5 mill iards
de francs. Plusieurs personnes avaient
été arrêtées pendant cette catastrop he,
dont deux femmes.

Incidents à Berlin à propos
du « Deutschland iiber ailes »

BERLIN , 28 (A.F.P.). — De violents
incidents ont eu lieu au cours d'une
réunion organisée par le parti chrétien-
démocrate , lorsque M. Ferdinand Frie-
densbourg, bourgmestre de Berlin par
intérim , a déclaré que les Allemands de-
vraient à nouveau chanter le «Deutsch-
land ûber ailes ». Plusieurs sociaux-
démocrates qui assistaient à cette réu-
nion ont protesté et, après quel ques
instants de désordre , M. Friedenbourg
a finalement demandé que la troisième
strophe du « Deutschland iiber ailes »
ne fut pas chantée , après la manifesta-
tion du 1er mai sur la place de la Ré-
publi que, pour ne pas faire de ce chant
« un chant de partisan s ».

A la mémoire du commandant de corps Th. Sprecher von Bernegg

A Maienfeld , dans les Grisons, où naquit , il y a cent ans , le colonel comman-
dant de corps Théophile Sprecher von Bernegg, qui fut chef de l'état-major
général pendant la première guerre mondiale, et où sa dépouille mortelle
'a _ été ensevelie en décembre 1927, une cérémonie commémorative s'est
déroulée jeudi . Le chef de l'état-major général Louis de Montmollin que
l'on voit sur notre cliché présentant ses hommages à la veuve de Th. Sprecher,

représentait le département militaire fédéral.

M. Joliot-Curie limogé
UNE DÉCISION ATTENDUE DEPUIS LONGTEMPS

^ %

Le gouvernement f rançais a mis f in  aux f onctions du haut-
commissaire à l'énergie atomique en raison de sa prof ession

de f oi  communiste
PARIS. 28 (A.F.P.). — Le Conseil des

ministres a mis fin aux fonctions de
M. Joliot-Curie. haut-commissaire à
l'énergie atomique.

Le communiqué officiel
' PARIS , 28 (A.F.P.). — CofnîhaWnt

la décision prise vendred i matin au
conseil des ministres de mettre fin aux
fonctions de haut-commissaire à l'éner-
gie atomi que de M. Joliot-Curie, M.
P.-H. Teitgen , ministre d'Etat , a dé-claré:

Le président du conseil , M. Georges Bi-
dault , a fait connaître au gouvernement
qu 'il devait à regret , mettre fin aux fonc-
tions de M. Joliot-Curie.

Le président du conseil a en effet pré-
cisé que quels que soient les mérites
scientifiques de ce savant , ses déclarations
publiques et son acceptation sans réserve
des résolutions votées par le congrès de
Gennevilliers du parti communiste, ren-
dait Impossible son maintien dans ses
fonctions de haut-commissaire à l'énergie
atomique.

La décision du conseil prend effet
immédiatement.

C'est le militant moscoutaire
qui est frappé et non pas

le savant
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le limogeag e de Frédéric Joliot-

Curie , haut-commissaire à l'énerg ie
atomi que f rappe  non pas le savant
français , titulaire du prix Nobel ,
mais le militant moscoutaire qui,
dans un récent discours prononcé à
Gennevilliers à l'occasion des assises
nationales du parti communiste ,
n'avait pas balancé un instant à faire
passer son « devoir » de communiste

avant son devoir de Français. Les
textes en fon t  f o i  et il est bien évi-
dent que le gouvernement ne pouvait
laisser passer sans réagir la déclara-
tion que voici , qui f i t  scandale au
moment où elle f u t  prononcée.

' -_ ,».IM -

M. et Mme Joliot-Curie

« Jamais les scientif i ques commu-
nistes, avait dit Frédéric Joliot-
Curie, ne donneront une parcelle de
leur science pou r faire la guerre
contre l'U.R.S.S., et nous tiendrons
ferme , soutenus par notre conviction
qu 'en ag issant ainsi nous sauverons
la France et l'humanité tout entière. »

A H moment où l' extrême-gauche
redouble de violence et abandonne
le terrain de l'opposition parlemen-
taire pour celui de la bataille de
rues en attendant de revenir à la
clandestinité , une telle attitude ne
pouvait être tolérée. On reste seule-
ment étonné de l ' infinie patience
des pouvoirs pu blics et de leur in-
dulgence incompréhensible à l 'égard
d' un homme dont la renommée inter-
nationale aurait dû montrer au con-
traire, qu 'il avait vis-à-vis de son
pays davantage de devoirs que le
simple citoyen .

La sanction prise contre Frédéric
Joliot-Curie (et c'est une sanction
puis qu'il est mis f i n  à ses fon ct ions
avant décembre prochain , date à la-
quelle expirait son mandat of f i c i e l )
a été prise en plein accord avec 1rs
partis politi ques non communistes.

M -G G.

(Li re la suite en dernières dénêclies)

assassines en Indonésie
DJAKARTA, 28 (Reuter). — M.

Robert Doyle , correspondant des pé-
rio diques américains «Time» et «Life» ,
ct M. Raymond Kennedy , écrivain et
Profess eur à l' université de Ynlc , ont
«tt assassinés près de Sumedang,
dans l'ouest do Java.

Un journaliste
et un professeur américain
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Charcutiers, boulangers
Bel Immeuble bien placé à vendre. Conviendrait

à charcutier ou boulanger, qui seraient seuls dans
localité importante au bord du lac entre Genève
et Nyon . Deux appartements, sept pièces, bains,
chauffage central , Jardin , verger . Prix avantageux.
S'adresser à Bonzon et Stahly, Agence Immobilière,
gérances, à NYON.

BUREAUX
A louer, début de mai, à deux minutes de la
gare, rez-de-chaussée de trois pièces, chauffage
général. — Ecrire sous chiffres H. A. 423 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une industrie de la
branche alimentaire établie à Colombier

quelques ouvrières
S ne possédant pas nécessairement des
t connaissances spéciales, habitant si

possible dans la région,

un ouvrier
ayant l'habitude des gros travaux et pos-
sédant si possible le permis de conduire

des véhicules à moteurs.
Adresser les offres, par écrit, avec
prétentions de salaire, à l Etude
J.-P. MICHAUD, avocat et notaire,

Colombier.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

sommeiière
connaissant â fond la res-
tauration. Demander l'a-
dresse du No 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ ¦
Office fiduciaire G. LEUBA I

Successeur de Schwelngruber et Leuba a)
Temple-Neul 4 - NEUCHATEL . Tél. 6 42 77 1
Comptabilités à forfait , par abonnements g

Organisation - Contrôles - Expertises jw
Fiscalité f§.

PIVOTAGES
Bonnes rouleuses
et arrondisseuses

seraient engagées
tou t de suite
Places stables

et bien rétribuées
S'adresser à Fabrique
de p ivotages Constant
Sandoz, les Geneveys-
sur-Coffrane.

î A vendre dans le canton de Fribourg

HÔTEL
i d'excellent rapport , vingt chambres. Mell- f,
; leure situation dans bon endroit de pas-

sage. Eventuellement pour placement de
capital . — Adresser offres écrites sous

j chiffres P. 7.447 A. à Publicitas, Lucerne.

Nous engageons

COUTURIÈRES ET LINGÈRES
Faire offres ou

se présenter le matin.
Fabriqué VISO, tricots élastiques,
Saint-Biaise

Nous cherchons,
pour notre départe-
ment de réparations
et d'entretien , un

monteur-
électricien

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

machines à laver
automotiques. etc.

Faire offres avec
curriculum vitae,

prétentions do sa-
laire et références,

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

On cherche à

ACHETER OU A LOUER
Immeuble sis au centre, de trois ou qua-
tre appartements de cinq à six pièces
(minimum 20 pièces au total). — Adres-
ser offres écrites à R. S. 491 au bureau
de la Feuille d'avis._ *>

Importante fabrique de la place
cherche pour son département

expédition

EMPL OYÉE
DE BUREA U

expérimentée, de langue mater-
nelle française, notions d'alle-
mand , pour contrôle de marchan-
dise et service d'expédition ; âge
20 à 25 ans. Préférence sera
donnée à candidate ayant fait un

apprentissage.
Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae, sous chiffres S. A.
510 au bureau de la Feuille

d'avis.

Dans cité industrielle vaudoise, 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, bar, garages, chauf-
fage général au mazout eau chaude dans
toutes les chambres, jardins.

Il s'agit d'un hôtel de très ancienne renom- j
mée (même famille depuis plus de 100 ans),
le meilleur établissement de la localité. Chiffre
d'affaires prouvé. Nécessaire pour traiter :
Fr. 150,000.— . Prix : Fr. 400,000.—. H ne sera
donné de renseignements qu 'aux personnes i
pouvant justifier des disponibilités financières
suffisantes. '

j Etude du notaire Scrvlen, Yvcrdon.
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider à l'office et au
ménage. — Demander l'a-
dresse du No 452 au bu-
reau de la Feuille d'avisCOLOMBIER

A vendre maison bien
située, de deux apparte-
ments, avec tout confort .
Grand dégagement, verger
et Jardin . Ecrire gous chif-
fres C. R. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAVAIL CHEZ SOI

Gain accessoire
Personnes sérieuses
désirant augmenter
leurs gains en tra-
vaillant le soir chez
elles, pour leur comp-
te, peuvent écrire à
« Réalisez I », Pontalse
31, FNK, Lausanne.
(SI possible timbre de
20 c.) On ne reçoit pas.

NOUS CHERCHONS

JEUNE EMPLOYÉ
de 22 à 28 ans, pour différents travaux de
bureau. Préférence sera donnée à personne
aimant le travail indépendant , connaissant la
dactylographie et susceptible de traiter par
téléphone. Place stable avec possibilité de
visiter la clientèle du canton une fois par
semaine. — Faire offres écrites sous chiffres
C. M. 509 au bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et
références en mentionnant les places occupées
orécédemment. Sans photographié ni certificats.

'. lEufltAlIftdlOtt u
t

OFFRE A VENDRE

à Peseux

Villa familiale
de cinq pièces tout con-
fort ; jardin, garage, vue,

j .» j Jib.re j tout de suite

Villa locative
de deux appartements de
trois pièces. Tout confort.

Télétransactions
S. A.

2, faubourg du Lac
renseignera

JEUNE FILLE
sortant de l'école

est demandée
tout de suite pour aider
aux travaux de ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand; — Offres à Mme
Tschanz, Droguerie, Belp
près Berne.

Bureau de la ville cher-
che

PERSONNE
pour faire les nettoyages.
Adresser offres écrites à
P. R. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante, maison ' de la place ,
^ ' v cherche ' **.

j 1 STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue française, ayant quelques

années de pratique.
Adresser offres écrites à W. R. 502

au bureau de la Feuille d'avis.

Au bord du lac de
Neuchâtel

TERRAINS
à vendre ou à louer. —
Tél. (038) 7 53 83.

Là Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait

jeune mécanicien-électricien
Age maximum : 23 ans

Se présenter au bureau de la traction

DAME ANGLAISE
désirant apprendre couramment le français, cherche
place de dame de compagnie, d'aide dans un ménage
ou auprès d'enfants à qui elle apprend rait l'anglais
pendant trois mois, dès Juin. Petit salaire. Offres à
Mrs Betty Topham, 21. Hollln Lane, Leeds, 6. England.Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi i mai 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 de magasin ; un divan turc ; une
armoire trois corps ; des appareils de radio
Téléfunken , Médiator , Philips ; une petite table
de salcm ; une sellette noyer ; un argentier ;
une horloge de table ; un service métal , cinq
pièces ; un petit meuble bar ; 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 pour
dettes et la fa i l l i te .  3

OFFICE DES POURSUITES.

Atelier d'horlogerie du Vignoble
cherche un bon

REMONTEUR DE FINISSAGES
Travail minutieux exigé. —
Adresser offres écrites à O. R.
488 au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE, pour le 1er juin ,

cuisinière-employée de maison
sachant travailler seule, pour famille de trois
personnes, habitant le Val-de-Travers. Très
bons gages à personne compétente . Aides pour
gros travaux. Adresser offres avec certificats

sous chiffres X. R. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE RUREAU
Jeune homme, sérieux, possédant le diplôme
commercial et ayant terminé l'apprentissage
dans un office des poursuites, cherche place
dans commerce ou industrie à Neuchâtel ou
région environnante pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée 1er juin ou pour
date à convenir. — Adresser offres écrites à
G V. 525 au bureau de la Feuille d'avis.On cherche, pour le COMPTOIR DE

NEUCHATEL,

BARMAID
Adresser offres écrites, avec photo-

graphie et références , sous chiffres '.
L. A. 514 aii bureau de la Feuille d'avis.

t f

Chef de chantier
Contremaître ayant pratique dans transformations,

béton armé et tout ce qui concerne le bâtiment en
général cherche place stable. — Adresser offres avec
conditions sous chiffres P. O. 469 au bureau de
la Feuille d'avis.ON CHERCHE

REPRÉSENTANTS
de première force

pour lancement d'un nouveau produit (concer-
nant l'entretien des parquets) , Gros gain assuré
à voyageur capable. — Tous renseignements par
Case postale 32 , NEUCHATEL-VAUSEYON.

On cherche, pour entrée prochaine, dans
belle propriété a la campagne et pour
quatre enfants de 4 à 15 ans en parfaite

santé,

gouvernante
( éventuellement

institutrice diplômée)
protestante, caractère gai. Très bons gages
à personne de toute confiance, ayant excel-
lentes références, parlant parfaitement
l'allemand et le français (de langue ma-
ternelle française). Vie de famille assurée.

Offres manuscrites avec photographie et
copies de certificats sous chiffres 21222 à

PUBLICITAS, OLTEN.

¦ _ 

Enchères publiques
de mobilier ¦¦ .

a la Halle des ventes à Neuchâtel

11 sera procédé :
Lundi  1er mai 1950, dès 14 heures, à la Halle

des veilles (rue de l 'Ancien-Hôtcl-de-Ville, à
Neuchâtel ) à la venlu par voie d'enchères
publiques des biens ci-après :

une pendule  neuchâteloise ancienne ; un
coffre-fort Haldcnwang (149 X 72 X 58 cm.),
des bureaux , chaises, canapés, mobilier
de salon , buffets , tableaux , lits , armoires, ta-
bles, glaces, corbeilles à lessive, chaise-lon-
gue , une chambre à coucher complète com-
prenant deux lits jumeaux , lavabo avec glace,
deux tables de nui t  et chiffonnière , divers ins-
truments  de musique soit : harpe, pianola ,
violon , guitares , tambourin , ocarinas , des ou-
tils divers : ciseaux à bois , limes, tournevis,
mèches n bois , ainsi qu'une quantité d'au-
tres objet s dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant. . .
Neuchâtel, 21 avr i l  1950.

GREFFE DU TRIRUNAL
DE DISTRICT.

Pour la vente d'un article intéressant ,
de bon rapport , et l'organisation de dé-
pôts en Suisse romande, on cherche une

DAME
de toute confiance pouvant fournir
une caution. — Adresser offres écrites
à P. N. 508 au bureau de la Feuille d'avis

Pour notre magasin
do papeterie , une

VENDEUSE ou
AIDE-VENDEUSE

serait engagée
Adresser offres avec
curriculum vitae et
prétentions de salaire

& la
PAPETERIE

Biem
Neuchâtel

Cuisinière
pâtissière

française, 49 ans, cher-
che place dans : pension,
restaurant, clinique ou
collège. Libre le 15 mal.
Mme Louise Metay, rue
Jacques Kablé 19, F"1-3
XVIIIme.

Lire la suite des
annonces classées

n Sme pa ge.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de
bureau et pour travaux d'expédi-
tion . Place stable. — Adresser of-

'- fres avec currticulum vitae , pho-
tographie , prétentions de salaire , à
H. R. 499 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
bien au courant de la
vente, cherche place de

VENDEUSE
débutante dans magasin
d'alimentation ou autre.
Certificats à disposition .
Adresser offres à Mme
Masslglla, hôtel de l'Ours,
Travers. Tél. 9 23 16.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bien au courant de la
facturation , tenue de
caisse. cherche* place
pour le 1er Jui n Bonnes
références & disposition.
Ecrire sous chiffres 1'. V.
10484 L., a PUbUcitas ,
Lausanne.

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance sachant cui-
siner, chez M Robert Ba-
chelln père, Auvernler.

A louer à l'année, au
Val-de-Ruz, a, la Jonchè-
re, un

logement
de trois chambres, cui-
sine et corridor. Le tout
en plein soleil . S'adresser
BAI café-restaurant «Chez
Roger», la Jonchère —
Tél . 7 13 12.

A LOUER
A personnes tranquilles,
appartement moderne de
trois chambres', salle de
bains, belle situation bien
ensoleillée. Adresser offres
écrites a, L. A. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entre Bienne
et Neuchâtel

On échangerait apparte-
ment àe Jtrols pièces, sal-
le de bafcs, tout confort,
au prix de 100 fr ., situé
en pie, In! centre, contre
appartement idem. Pas
au-dessua de 130 fr. —
Offres sous chiffres AS
6736 J aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne.

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.

A LOUER
au bord du lac
de la Gruyère

appartement
meublé

de deux à trois chambres
et cuisine. Libre dès le
1er mat Jusqu 'à fin sep-
tembre (août excepté).

S'adresser à
André Rlanc, poste,
Corbières (Gruyère).

A louer rue de l'Oran-
gerie* petit appartement
de deux chambres, bains,
cuisine,

conviendrait
aussi pour petit

bureau
Agence romande immo-

bilière, B. de Chambrler,
Place e\my. 1. Neuchfttel.
Tél. 5 17 26.

PROPRIÉTÉ
à louer

ou à vendre
située dans la commune
de Boudry - Neuchâtel,
comprenant maison fami-
liale de trois chambres,
cuisine , W.-C buande-
rie*, petit local et caves.
Grand terrain avec petite
vigne et verger. Bonnes
conditions, éventuelle-
ment promesses de vente
Ecrire sous A. B. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au rez-de-
chaussée,

LOCAL
de 20 m2 . S'adresser à Q.
Guenat , Poudrières 13.
Tél. 5 48 18.

Chambre indépendante
à deux lits, tout confort,
à louer tout de suite pour
deux mois. — Adresser
écrites à R. M. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Belles chambres
pour messieurs, tout con-
fort, près de l'Université.
Faubourg de l'Hôpita l 85.

Chambre indépendante
à louer, a étudiante ou
dame (étrangère éven-
tuellement). Prix modes-
te. S'adresser après 18 h .
30 au chemin de l'Orée
80, Sme, à gauche.

Belle chambre à louer,
près de la gare, avec vue*
et confort . Tél. 5 56 93.

A louer Jolie chambre
indépendante à Jeune
homme sérieux . Even-
tuellement petit déjeu -
ner. — S'adresser à Bel-
Alr 16, rez-de-chaussée.

Jolie chambre indépen-
dante, eau courante. —
Mail 46, rez-de-chaussée.

SERRIÈRE S
A louer chambre meu-

blée Indépendante . Mall-
lefer 8, 1er étage.

Chambre au soleil, chez
Mme Gay, Trésor 11, Sme.

A louer , près de la ga-
-e. grande chambre meu-
blée pour ouvrier sérieux .
Demander l'adresse du No
519 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse petite chambré.
Part & la cuisine. Fau-
bourg de l'Hôpital 48, tél .
5 19 79

Chambre Indépendante
pour monsieur sérieux.
Cité de l'Ouest 3. —
Mme Max Geneux, Tél.
5 53 73.

A vendre

maison familiale
comprenant six chambrée
dont deux petites, deux
cuisines, deux W.-C, 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-midi
aux Portes-Rouges 77,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

maison familiale
cinq-six chambres, à
Neuchâtel ou dans les

"environs. Faire offres
écrites à l'Etude OU
et Rerthoud, avocats,
Neuchâtel (Fàuboiurg
de l'Hôpital 1).

A vendre, à proximité
de Neuchâtel, dans site
de vacances,

grande maison
de campagne

neuve, pouvant être uti-
lisée comme hôtel , pen-
sion ou maison de vacan-
ces. Dix chambres â cou-
cher, tout confort. Prix
très Intéressant. — Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à T- A. 522
au bureau de la Feuille
d'avis.
•

Chambre avec balcon
et ascenseur, & louer au
centre, pour le 1er mai.
Demander l'adresse du
No 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Home de l'Ermitage.
Neuchâtel .

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cente. Vue superbe. Bel-
les chambres a partir de
8 A 12 lr.. service 6 V
Tél. 6 83 14

Chambre a, louer éven-
tuellement avec pension.
Eggtmaun, Bel-Air 29.

Belle Chambre avec ou
sans pension dans villa,
au centrez Bolrjé Z2 .

Jolie chambre et pen-
sion Rocher 2.

Famille distinguée, 'ha-
bitant une villa aveo un
grand Jardin , près du lac,
prendrait en

PENSION
quelques Jeunes filles dé-
sirant fréquenter l'Ecole
de commerce. — Pour
renseignements et réfé-
rences, demander l'adresse
du No 528 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phone 5 34 57.

A côté de la

FAVAG
belles chambres à louer
avec bonne pension . —
Monruz ,28 .

A 5 minutes de la gare,
â louer: belles chambres
à un et deux lits, avec ou
sans pension. Demander
l'adresse du No 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au bord du lac
chambre à un ou deux
lits, aveo ou sans pension.
Confort. Monruz 64, Neu-
châtel .

A louer Jolie chambre,
avec très bonne pension ,
pour employé ou écolier.
Prix modéré. Tél. 5 49 43.

Etudiant cherche cham-
bre, sans ou avec pension,
pour le 1er Juin. Adresser
offres écrites à T. B. 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec tout
confort, pension ou non ,
de préférence . à employée
de bureau efft de magasin.'
Rue CCulon' K, à gauche.

APPARTEMENT
trois pièces et part de
Jardin est cherché par re-
traité. Prix maximum: 70
francs. Ecrire* à poste res-
tante S. L. 20, Neuchâtel-
ville.

GARAGE
est demandé à louer. —
Adresîbr offres écrites à
K. A. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ap-
partement meublé de
deux ou trois pièces, pour

séjour d'été
de 15 Jours ou plus, en
Juin. Région Montmollln,
Val-de-Ruz ou éventuel-
lement au bord du lac.
Adresser offres écrites à
X. V. 516 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

appartement
d'une ou deux chambres,
ou une chambre avec
possibilité de cuisiner. —
Adresser offres écrites à
K. B. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité cherche à
louer un logement mo-
deste de quatre cham-
bres ou

échange
avec un quatre pièces
moderne, construction
d'avant-guerre. Ecrire &
R. M. 507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
1050 ou pour épo-
que à convenir,
on désire louer
un

appartement
confortable

de cinq ou six
pièces pour mé-
nage soigné. Priè-
re de donner l'a-
dresse a M. Ed.
Itourquin pè r e,
Terreaux 9. Tél.
5 17 18.

Ménage sans enfant
cherche pour tout de
suite ou pour époque à
convenir.

appartement
de deux à trois pièces,
sans confort et un local
pouvant servir d'atelier
de 35 à 40 m» . Bas de la
ville , — Adresser offres
écrites à L. A. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer au
plus tôt, en ville ou aux
environs,

appartement
de quatre pièces. Adresser
offres écrites à R. M. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, au
centre de la ville,

LOCAUX
60 m' environ, rez-de-
chaussée, pour installer
commerce sans concur-
rence. — Adresser offres
écrites à L. Z. 465 au bu-
reau de la Feuille- d'avis.

On cherche à louer pour;
Juillet ,
APPARTEMENT
DE VACANCES

avec cuisine et deux ou
trois lits, dans village au
bord du lac de Neuchâ-
tel. Eventuellement peti-
te pension. Adresser offres
à M. Bolllat , coiffeu r, Ta-
vannes .

On cherche pour date
à convenir, en ville,

non meublée
chambre indépendante
(même mansardée). Ecri-
re a E. V. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien
sur vélos-motos

On demande pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir , Jeune
mécanicien, éventuelle-
ment aide - mécanicien
qualifié, consciencieux et
ayant si possible des con-
naissances sur l'automo-
bile . Adresser offres écri-
tes sous V. O. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour,
aider au ménage à côté de
cuisinière . Offres à bou-

"cherle* Fritz Kramer,
Grand-Rue 42 , Peseux.

On engagerait

jeune homme
vigoureux, ayant termi-
né ses écoles, pour le tra-
vail d'entrepôt et pour
aider au magasin. —
Adresser offres écrites à
C. B. 523 au bureau de
la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
hors des écoles, trouve-
rait place dans petit hô-
tel des environs de Neu-
châtel pour aider la fem-
me de chambre dans ses
travaux. Serait Initiée au
service de la salle à man-
ger. Adresser offres écri-
tes à S. T. 447 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel cherche pour en-
trée immédiate une

employée
de maison

Adresser offres écrites â
A. B.*468 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place cher-
che pour entrée Immédia-
te ou pour date à con-
venir ,

employée
de bureau

sérieuse, capable et dé-
vouée. Connaissances de
la sténo-dactylographie et
de la langue allemande.
Adresser offres détaillées
avec curriculum vitae,
prétentions de salaire,
certificats et photogra-
phie sous chiffres P 2950
N à Publicitas Neuchâ-
tel.

On demande pour tout
de suite,

bonne à tout faire
de confiance, pour petit
ménage. Pouvant s'occu-
per d'un bébé et couchant
chez elle Bien rétribuée.
Adresser offres écrites à
B. N. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

20 à 40 ans, parlant fran-
çais, capable de tenir un
ménage soigné de trois
personnes serait engagée .
Faire offres, avec condi-
tion^ de salaire , sous V.
O. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans, place
de

commissionnaire
aide de magasin , ou daua
hôtel où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of.
fres à O. Steiner, peintre
Melsterschwanden (Argo."
vie*).

Vendeuse
22 ans, quatre ans de pra-
tique, cherche place dans
boulangerie, pâtisserie ou
tea-room . Adresser offres
écrites aveo indication de
salaire et conditions à O.
D. 530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Equipe
de bûcherons

cherche travail â forfait
ou à l'heure . S'adresser à
Eugène Dupré, en Sau-
cens, Bulle (Fribourg),

Trois personnes cher-
chent, pour la durée du

Comptoir
placer de sommellères,
dames de buffe t , ou cais-
sières et filles d'office. —
Adresser offres écrites a
X. A. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

GYPSEUR-
PEINTRE

conscienciexix, honnête et
travailleur, cherche place
au mois dans fabrique,
hôpital ou autre, pour
l'entretien des immeubles.
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
P. O. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
dans la soixantaine, bon-
ne ménagère, de toute
confiance, demande.à fai-
re le ménage d'un mon-
sieur seul aussi âgé. —
Adresser offres écrites à
R. C. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille Jeune fille, 19
ans, sérieuse, cherche pla-
ce de

fille de salle
dans bon restaurant. Con-
naissance de la langue
française. — S'adresser à
Mlle. Grstub, Jagglsbach,
Frauenkappelen (Berne)

Mécanicien de précision
Jeune homme ayant

fait l'apprentissage de
mécanicien de précision,
cherche place dans la
branche ou dans garage.
Adresser offres écrites à
G. H. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
Jeune homime marié,

ayant permis de conduire
poids lourds, cherche em-
ploi dans grande entre-
prise de transports ou en
qualité de livreur . Libre
tout de suite — Adresser
offres à Dupuls Aloïs,
Pyramides 6, Malley-Lau-
sanne.

On cherche pour
JEUNE FILLE

17 ans, occupation dans
commerce Jusqu 'au 31
août , en qualité d'aide au
bureau ou au magasin,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à.
R. M. 462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrière
dans la cinquantaine
cherche place dans fabri.
que ou autre emploi. -
Faire offres sous chiffres
P 2934 N à Publicitas ,
Neuchfttel ,

Demoiselle connaissant
les langues, cherche pla-
ce de

gouvernante
auprès d'enfants, dans
famille privée ou auprès
de personne âgée. Adres-
ser offres écrites à E. M.
454 au bureau de la
Feuille * d'avis:

Cuisinière
cherche place dans mé-
nage sans enfant . Adres-
ser offres écrites à D. B.
513 au bureau de la
Feulll? d'avis .

Jeune fille cherche pla-
ce de
demoiselle de réception
chez médecin . Formation
commerciale .
Adresser offres écrites &
P L. 503 au bureau de
la Feuill e d'avis

Suisse allemand cons-
ciencieux . 19 ans , ayant
terminé son a pprentissa-
ge commercial , cherche
place dans

BUREAU
pour se perfectionner
dans la langue française .
Offres à Safal, Peseux,
tél . 6 17 61.

Mme Richard docteur,
Crêt-Taconnet 40, cherche
pour tout de suite, per-
sonne sérieuse* et capable,

, en qualité de

; bonne à tout faire
On cherche

PERSONNE
bien recommandée pour
travaux de ménage 2 à 3
heures chaque matin, à
partir de mal. Prière de
téléphoner au No 6 10 61
entre 12-14 h. ou à partir
de 19 heures.

Cuisinière
entre 25 et 40 ans, est
demandée tout de suite
dans bonne famille à
Lausanne, à côté de fem-
me de chambre. Très
bons gages. — Dr Bernard,
av. Ruchonnet 38, Lau-
sanne.

On cherche une

personne
de toute' confiance pour
s'occuper de la cuisine et
de l'entretien d'un petit
ménage soigné, aux en-
virons de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
A. B. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeiière
est demandée

tout de suite pour servir
au café et aider au mé-
nage. Congés réguliers.
Bon traitement.

Tél. (039) 2 58 47.

Famille de commerçant,
à Neuchâtel , trois per-
sonnes en ménage, cher-
che, pour entrée immé-
diate ou à convenir , Jeu-
ne fille parlant français,
en qualité de

bonne à tout faire
qualifiée. Bons gages et
bons tra itements assurés.
Faire offres écrites, en
Joignant copies de certi-
ficats, sous chiffres 33902,
case postale Neuchâtel
transit .

Constructeur cherche à
entrer e*n relations avec

représentant
visitant lea boucheries,
pour la vente d'un nou-
vel appareil breveté. Of-
fres sous chiffres Uc 9179
Z à Publicitas, Zurich.

Je cherche Jeune

volontaire
Suissesse allemande pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants.
Entrée à convenir. —
Demander l'adresse du
No 504 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Achats - EXPORT - Ventes I

I 

inform e la clientèle privée , qu'outre ses j !
affaires  d'exportation en gros, il s'occupera I j
dorénavant de la vente directe aux p articu- \
liers, à des prix intéressants, de : f

Montres en tous genres, métal et or, Y- \
pour dames et messieurs. \
Calendriers - automatiques - chronographes ! !

Réveils simples et huit jours (dorés et de ;
belle présentation). z !

Bracelets or 18 carats et plaqué or. i . i

Bagues avec brillants — chevalières.

Boutons de manchettes en or et doré. <

Briquets, ainsi que d'autres , articles de

BIJOUTERIE.

STOCK IMPORTANT - GRAND CHOIX 1
Envois sur demande m

Marchandises des premiè res
maisons suisses

Rli rOSII lia VOnfo » Immeuble CENTRE-VILLEBureau ue ï BIIIC B (5me étage> No 46) . Tél 5 37 51 |

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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^ -lions mettons en vente , ._ . „.¦

J iJF un superbe

/ I  / BAS nylon f% Cfl

m̂mŴ  O E u C W O T E *

Chemises de nuit I
crépon I

Parures nylon < I

Lingerie tissu et j ersey B

Dernières créations, i
modèles exclusif s 1

chez Y,

KllFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU 3

| NEUCHATEL 1

< OPEL»
6 CV, quatre places, uti-
lisable comme fourgon -
nette, quatre pneus neufs
900 fr Tél . 5 58 51.

^FAUTEUILS 1
et DIVANS Z

a la portée de toutes M
les bourses M

S Adressez-vous à jzzi
MEUBLES SB

Situa I
_, t NEPOHAT E 1. 'E

Décolleté en daim noir . Pf" a-îiOW h

2ii daim blanc . . . . f î t  ZOiwU m

a—wiw—Wr—¦""" '̂ ¦
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Notre grand succès de la saison

Complets fil à fil
diverses nuances, gris, brun, beige et bleu i "ï  ̂ B

190.— 178.— 168.— B mmW **W •

Complets de ville
Cheviotte laine -;ris, brun , beige, bleu O §31 Œ

168.— 155.— 135.— 118.— * W •

Vestons sport eg _
! unis et fantaisie . . 110.— 98.— 79.— 69.— **9 M •

I 

Pantalons  assortis ^050
59.— 49.— 39.50 Mm M "

M R PASSAGES
^^^^

Jj  ̂ NEUCHATBL 
«h 

à.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

YÇ
La qualité

La nouveauté i
l Les prix intéressants H

pi Tous les j j

S sous-vêtements I
; !  des meilleures marques I I

| |  telles que :
j « Cosy »

i « Jockey »
; j  « Lahco »
|: .! « Yala » '
| chez |

y &voie-
Petitpietï/e%

Neuchâtel * RUE DU SEÏON
W\ *i. zi

^IIIIIIWIIIII m ¦¦mil

MACHINES A COUDRE
Amsler - Helvetia - Phcenix

Necchi - Husqvarna
Représentation - Grandes facilités de paiement

Grand choix en machines d'occasion à des prix
très avantageux — Garantie

Atelier de réparations

Oharles ZURETTI T^Zl'^mel

Vente
de propagande
Profitez de cette occa-

sion Huile solaire « Brun
d'Or » à 1 fr . 90. Eau de
Cologne, qualité supérieu-
re, flacons à 1 fr . 90 et
2 fr. 90. — Envol contre
remboursement à nos
frais. Case 12966, Neu-
châtel 3

ItMiinmrifffiiiiMMMca MH

Ripolin Express !
• Vernis émail H jj

rapide pour f.] g
carrosseries [J à

meubles , etc. ! 1 (
H *tRésistant A

lion marché M ,

ÉSrfeOGffiilE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

mg/Êm^miÊmÊÊm fi

Aspirateur
alai,. état .de neuf;, suisse,
arantl encore une année,
onne force d'aspiration ,

vendre pour 180 fr.
magnifique occasion). —
él 5 23 13. NCUChâtel.

A vendre, tout de suite,
pour cause de départ, un

canoë
deux places, en parfait
état. S'adresser : E. Gers-
t€*r, «la Goulette ». Saint-
Aubin (Neuchâtel )

Très avantageux
i

i . ' f r <aY , ù*ï K * m  K

/S^BAS NYLON
fabrication suisse, second

M Wr choix 45/30, maille à l' en- }
| / ' vers avec coulure, élégant

j f  / solide , . . . . 3.90 I

 ̂
' . . . . BAS NY LON

imn ,hn^ M M  
* américain1er choix, ôiloU avec couture,

pieds renforcés, fin et élégant 3.95

M GRANDS MAGASINS

^^^  ̂  ̂^mâ ^*M^*̂ ^^^^"G*&*â&Bi-

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

Motofaucheuses I
Petits tracteurs
neufs et occasions |
André MOSEK

Chemin de VUlard 3 ft
Lausanne

1 Tel (021) 2 10 95 J |

Modèles à partir
de Fr.1375.-

W /f Genwal Motor»

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot &s Cie S.A.
Neuchâtel

A. Rossler & Fils, Peseux

SE PLAIRE CHEZ SOI
Sans grands frais,
renouvelez votre Intérieur
par une paire
de rideaux neufs

Teintes et dessins nouveaux.
Unis et rayures.
SCHINZ, VELOURS, SOIES, etc.

Maison
Lavancny

ORANGERIE 4 T

FRIDEN j
présents tlie new Model 1950

ULTRA MATIC
ST-W

AGENCE

ROBERT MONNIER
y MACHINES DE RUREAU '

VÉLOS
Quelques superbes occa-

sions, homme, dame et
garçon, depuis 70 fr . &
^20 fr , W. Schneider , cy-
cles. Pçircs 50

OCCASIONS
Chambres à coucher,

armoires, commodes, ta-
bles, chaises, divans, ma-
telas, duvets et oreillers
neufs, bahuts, porte-ha-
bits , poussettes de cham-
bre, berceaux, chaises
d'enfant, secrétaire-*., buf-
fet de cuisine, radios, ac-
cordéons, disques. Soldes
et occasions, Marcelle
Reniy, passage du Neu-
bourg, sous la voûte,
tél 5 12 43.

A vendre d'occasion une

chambre à coucher
complète avec literie, éta t
Impeccable. — S'adresser
à Bernard DROZ, à VAU-
SEYON. Tél. 5 25 55. |
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SAINT-ANGE

La vieille fille hésita , déconcertée :
— Il neige... Le temps est affreux...

Il est plus de dix heures !
— Qu 'importe , je vous emmènerai

et vous ramènerai en voiture. Il nei-
ge, mais le temps n'est pas affreux.
La neige ne convient-elle pas à cette
expédition vers l'arbre chargé de
jouets et de lumière qui ne brilleront
que pour vous ?

— Oh ! Bertranne , supplia Elise,
enthousiasmée par cette équipée. Al-
lons-y. Nous nous emmitouflerons ,
nous chausserons nos bottes ; ce sera
délicieux d'imprévu !

Mlle de Tessé restait perplexe.
Avait-elle le .droit d'acquiescer ? N'é-
tait-ce pas à Claude de la conduire
vers ce paradis enfantin , dont il ne
lui avait jamais soufflé mot , dont il,
lui réservait sans doute la révélation
pour le jour où il pourrait lui servir
de guide ?

— Vous ne pouvez refuser ce plai-
sir à votre marraine , plaida Larnac ,
qui voyait beaucoup d'avantages à
cette expédition nocturne ; peut-être

tenez-vous à me priver par contre de "
la joie de vous montrer , de nuit , les
lieux où s'exercent mon activité , mon
autorité !

Ce double possessif blessa Bertran-
ne jusqu 'à l'âme, mais ce fut pour-
tant ce qui la détermina à accepter.

« Mon activité », voici qu'il se con-
sidère comme le véritable maître , là-
bas. Qu i sa '1 s'> emporté par le désir
de bluffer , il ne se découvrira pas
enfin.

Elle obéit à cette in tui t ion , qui . de-
vait se révéler exacte ; elle céda.

— Eh bien ! marraine , j' aurais
mauvaise grâce à ne pas vous suivre,
car je ne fais que vous suivre.

Georges se mordit les lèvres , déçu.
« Ne m'accordera-t-elle jamais la

moindre attention , le moindre
égard ? »

Bobine , devant ce branle-bas inac-
coutumé , quitta son coussin , près de
la salamandre , et miaula , en quête
d'explications. Sa jeune maîtresse fi
nit par lui en donner tout bas, la flat-
tant d'une main déjà gantée.

— Recouche-toi , va , et dors; nous
ne tarderons pas. C'est Mlle Dumont
qui court chez la reine Mab , pour
satisfaire une fantaisie saugrenue.

Bertranne pouvait-elle se douter
que cette « fantaisie saugrenue »
précipiterait le drame latent depuis
des semaines et en hâterait la con-
clusion ?

XIII

Claude , au bras de son chauffeur ,
et s'aidant aussi d'une canne, mar-

chait d' un pas presque affermi dans
le hall  des magasins.

Il considérait les vitrines conte-
nant la merveilleuse collection de
poupée réunie au cours des généra-
lions par ses ascendants , et que
lui-même avait complétée et enri-
chie.

Une seule vitrine , à chaque extré-
mité du hall , était illuminée.

« N'exagérons pas les éclairages...
Si les Larnac, de leurs fenêtres,
apercevaient des lueurs , ils seraient
capables de descendre. »

Selon son habitude , le jeune hom-
me monologuait. Ainsi , il avait ob-
tenu la parfai te rééducation de sa
voix. Il s'exprimait toujours lente-
ment , mais sa langue ne s'embarras-
sait plus , et, sauf quelques intona-
tions rauques , clans les moments de
contrariété , les inflexions étaient re-
devenues normales.

Alexis suivait des yeux le moindre
geste de son maître , prompt à recti-
fier une fausse position , à soutenir
aussi toute défaillance.

Au centre du hall , devant un grand
rideau de velours blanc , sur lequel
étaient brodés et peints des vols d'an-
ges, le sapin se dressait , couvert de
jouets , de cristaux , d'étoiles, de guir-
landes d'argent. Dans la pénombre,
il luisait doucement , prêt à s'embra-
ser.

« Quelle tentation de tourner un
bouton et de le voir enfi n dans sa
splendeur • murmura Claude ; mais
ce ne serait pas raisonnable, nous
nous ferions prendre.

3> Cette année, nos clients ont dû

être un peu déçus. Mon cousin n'a
pris aucune initiative ; l'arrangement
de l'exposition et de l'arbre est celui
que j'avais réglé l'an dernier. Je me

' rattraperai à l'autre Noël... Ah 1 je
trouverai mille détails imprévus qui
raviront l'imagination des enfants !
Et puis... et puis... Bertranne ne sera-
t-elle pas près de moi , tout près de
moi , pour me conseiller , m 'inspirer?»

Il se tut pour revivre plus intensé-
ment l'entrevue de l'après-midi qu 'il
appelait déjà : « Celle de la première
neige », puisque la neige lui avait
conféré un caractère singulier d'inti-
mité.

zMaintenant qu 'il se reprenait à ai-
mer ce métier charmant , ce métier
de conte bleu (n 'était-il pas, à Paris ,
avant son terrible accident , le jeune
prince du jouet ?) , quel plaisir il au-
rait à introduire Bertranne , qu 'il ap-
pellerait alors sa fiancée , dans ce do-
maine de la reine Mab.

« Jamais Mlle de Tessé ne s'est en-
quisc de mes activités habituelles.
Peut-être n 'ignore-t-elle pas la nature
de mon entreprise. Peut-être en est-
elle mal informée. En tout cas, je
suis certain qu 'elle goûtera l'atmos-
phère de ce hall , qui tient à la fois de
l'exposition et du musée. Je l'amène-
rai ici, par surprise, pour mieux jouir
de son étonnement. Ce sera encore un
moment rare et exquis. Il faudra or-
ganiser cela avant Noël , pour que
l'Arbre subsiste encore , l'Arbre avec
une grande majuscule... Mais com-
ment évincer les Larnac ?... Je choi-

I
sirai un soir, un soir comme celui-
ci... »

Il marchait d'un pas assez vif , sa
canne martelait d' une façon sourde
l'épais tapis de caoutchouc pur.

— Quand vous parlez , remarqua
Alexis , je vous lâche et vous marchez
seul sans vous en apercevoir. Natu-
rellement , dès que je vous préviens ,
vous retombez du côté gauche. (Il
eut un bon rire.) Monsieur a les ré-
flexes de ceux qui apprennent à mon-
ter à bicyclette .

Tout à coup, il s'interrompit.
— Chut , chut ! on vient...
Il tourna les interrupteurs et plon-

gea le hall  dans une obscurité rela-
tive ; la neige , qui recouvrait les ver-
rières , donnait  une faible et mysté-
rieuse clarté.

Claude se raidit.
— Qui cela peut-il être '? Georges,

sans doute ; pourtant , nous nous
étions méfiés . A moins que des mal-
faiteurs...

Alexis l'entraîna sous le rideau qui
fermait la baie, derrière le sapin , et
ils attendirent en silence, surveillant
le hall , entre les plis du velours.

Les visiteurs inconnus devaient
d'abord traverser un salon carré aux
boiseries Empire : celui des poupées.

Il y en avait là des centaines et des
centaines , couchées dans leurs boîtes ;
elles se superposaient sur des rayons
qui couraient comme des couchettes
jusqu'à mi-hauteur des lambris.

En robes de mousseline, en robes
de satin , en robes de cretonne, en
robes de paysannes, depuis les bre-
tonnes, les alsaciennes jusqu'aux bas-
ques et aux niçoises , elles dormaient,
l'ombre de leurs cils dorés ou som-

bres allongés suavement sur leurs
joues de porcelaine .

— Si ce sont des voleurs, ils ne
prennent  aucune précaution , ils allu-
ment le lustre , chuchota Alexis .

— Ils ne se dirigent pas non plus
vers la caisse et le coffre-fort. Ils
s'exclament et rient... j' entends une
voix de femme.

A ce moment , Mlle Dumont , qui
avait pénétré la première dans la
salle , joigni t  les mains et s'exclama ,
d'une voix aigu ë et chevrotante , :

— Oh ! mon Dieu ! Qu 'allons-nou s
faire... Nous allons les réveiller...
Comme elles dorment ! Dans quel
royaume nous entraînez-vous , cher
monsieur ? Il me semble que je suis
« Alice », que je viens de traverse r
le miroir et que j' aborde au Pays des
Merveilles.

Ecartant le grand rideau , se tenant
d'un bras au cou de son serviteur ,
Claude guettait.

— Qui cela peut-il être ? répéta-t-il.
Ma foi , j'entends maintenant  le t im-
bre sourd de Georges . A qui fait-il les
honneurs des aîtres ?

Mlle Elise continuait , sur le ton de
l'émotion bêlante :

— Ma petite Bertranne , tu ne souf-
fles mot. Sans doute es-tu émue de la
révélation que nous ménageait M.
Georges, en nous invitant à rendre
visite à la reine Mab ?

Bertranne promenait des yeux ex-
tasiés sur ces lieux qui évoquaient
les limbes, mais sa pensée allait vers
Claude.

(A suivre)
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... il y a longtemps qu'il se servirait de // /  A j
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus \
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot- l V'V'j
ter péniblement. Grâce au goulôt-gicleur, il i
est possible de procéder à une répartition [ I
égale et économique de la cire. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée [ i
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre : A
et ciré. Encore un coup de -bloc» et le tour M

V* bidon Fr. 3.15
V. bidon Fr. 4.80
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90 «-̂ M-̂ *̂ ^̂
Pour les parquets où le brillant maxi- > IFî >3 3̂ 1 !
mum passe avant le nettoyage, em- *̂ ^-̂ ^̂ x̂ \ '
ployer plutôt WEGA-Wax-Polish , 

*̂ ^>̂ ^̂ ^

Fabricant:  A. Sut ter , Miinchwilen/Th g. Y
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5 RAISONS qui font des CAMIONS ÉBsR
les poids lourds américains les plus vendus dans le canton de Vaud en 1949. I f i f f l  «w

II* JOnt... Camionnettes et camions Studcb. ifcer : 14 ou 10 CV

1) Sûrs « solides >'¦ . d° 9°° kg' *4V - toan" de clmge utile
3. 4 et 8 vitesses i|Svit \

2) Adaptes à tous les besoins Chdssi a cabine dcpuii Fr. 10900.- iWf§ mFni*wÈ^£àij ^WBBRH

4) Maniables 1 —I TSffiSîf îBsSBIl BgBwiïiS^^BŜ  ^flïWBSlSï

mi3>S'i ' - '- AY -: ¦̂ ^̂ t̂ ¦ ¦ ¦

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

GARAGE PATTHEY & FILS, Manège 1, Neuchâtel. Tél. 5 30 16

H OFFRE AVANTAGEUSE H
_jnrr "ISI Ameublement 1 Fr. 1471. -

fjfïhMh-" —' "* Ameublement 2 Fr. 1546.-
IMJj^̂ ^O' Ameublement 3 Fr. 1756.-
^̂ ^^M1̂  Ameublement 4 Fr. 1781.-
condiuons avantaK,.u- Ameublement 5 Fr. 1976.-

¦

ses pour payement a Ameublement 6 Fr. 2186.-tempérament.
Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans

engagement votre cata-
1 logue de meubles.

Nom •' Molli lia S.A.,
Domicile : - Ameublements .
Ru e :  *m,TK lV (Sol.) jg Grâce à son gros format , la cigarette

combustion normale. Z ffîaV I ̂ Ĥ VZ -

mil : I 5 i ga wW gip A_______ %
combuslion renie Kg "

¦ \ ¦-  - .Wfk. ^flljïïyA j |j| [ ____ {_____ ?¦' -' i
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Volailles I

du pays
POULES pour le riz Fr. 3.— le % kg.

I 

POULETS et PETITS COQS
depuis Fr. 3.50 à £.50 le % kg.

POULETS blancs , notre spécialité
Fr. 4.50 le % kg.

CANARDS Fr. 3.50 le % kg.
DINDES Fr. 3.— à 3.50 le % kg.
PIGEONS Fr. 2.— à 3.50 la pièce

LAPINS Fr. 3.20 le Vi kg.
LAPINS de garenne Fr. 2.— le Vu kg.

CABRI Fr. 3.— le 'A kg.

GHROS DÉTAIL

AU MAGASIN

FRÈRES I
Neuchâtel Tél. 5 30 92 |

TAPIS

du p lus modeste au p lus f i n
vous le trouverez chez \

tt. Çcws-Jluediu^
BASSIN 10 NEUCHATEL

V - / Sauvez vos cheveux

Employez S EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1

B Pour dames

En cuir imitation croco
Z\ se fait en rouge , vert et brun

Fr. 34.80
Ê Même modèle à lacets
; j se fait en rouge , vert et bru n r

j Fr, 33.80

i l\UjrH] NEUCHATEL

® 
Motos BMW
LA MARQUE APPRÉCIÉE

500 ce, 2 cylindres, 24 HP, ^^^^N^ïœ» =2=>
bloc - moteur. 4 vitesses. 

l̂ ^̂ ^ Ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^S

télescopique. Fr. 3350.- \_iJŶ _\_^^^^^S^Y=^A^^^A(/

250 ce'., 1 cylindre , 12 HP , bloc-moteur ,
4 vitesses. Transmission Cardan. Four-
che télescopique . . . .  Fr. 2280.-

Pour catalogue, renseignements, essais, s'adresser au magasin
de cycles et motos

A. GRANDJEAN, avenue de la Gare 13, Neuchâtel

POUSSINS
Leghorn lourde, à gros

oeufs , 1 fr . 60 ; Bleu de
Hollande , très précoce .
I fr 80 ; Sussex hermlnée.
pondeuse d'hiver , 2 fr.

Expédition chaque se-
maine à partir de dix
poussins : emballage gra-

' tls.
Poussins de pure race,

exempta de maladie.
Se recommande : Jean

Schupbach . père, Lucens.
tél 9 92 30.

I 

EPONGES Aaf mmm  ̂ g
DE LAVAGE SïfF^^^V L

M. THOMET |
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Neuf - Occasion — Location

Réparation

! 

Service technique

AU MENESTREL
Musique - Neuchâtel

A VENDRE
pour cause de départ: un-
cuislnière à Eaz « Ls B8-
ve » avec tabulateur , un
bureau ministre, un di-
van-lit avec matelas , une
horloge-bibliothèque , une
grande glace biseautée et
une petite, une machine
à écrire*. S'adresser : Bour-
quin , Saars 8, Tél 5*47 77.

P

JMfWfc <WW W*9 HRW f *ir\¥ \$r W£ $ i  \iAs\C ¦§"'¦¦#%¦ llt lAfi artériosclérose , hypertension artérielle , palpitations du cœur t'ré- E-V ¦S'i"» l'i'C
AS*. M^ W '

' ^M Ë i  W ' • ¦ #H Mil V- <U> I I î J fc? B %3? 2» 1 H UUUICd queutes , vertiges, migraines , bouffées de chaleur , (roubles  de l'âge Bail, ! B CS G B ©
ŒM Jflfc *]l̂ & iPa^-Siy ; j M BTW <* flwt» E!»! H 1  o ¦ • critique , nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , ma ins , bras , n 

_

lCUC£i UlllUUliflll de la circulation &1î 7l/c  ̂ de plantes
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Irarn 1 .̂ ^gHBBP^K. 50°/o de réserve de puissance pour fr. 12.— par mois :p

A j -̂ ! _̂ ^^mAyti^^̂ S \̂̂ l P°ur rouler à une allure moyenne de 80 km/h en palier avec 5 personnes à bord, la
***'T*|̂ ^̂ KyaPÇ^>r-̂ i. CHEVROLET a besoin d'environ 45 CV. Etant donné que son moteur peut développer une

/Jj ^ ] .filfïrî_V M » ¦/î tf il AM_^̂ ^nELi\ puissance effective de 93 CV, le conducteur dispose d'une réserve de 50°/o , utilisable pour
-T-—Z. WAY ' MA'Mĥ ~'ZAZY . . __. ..I'! 7̂M-J '̂ -'̂  

vaincre les côtes , accélérer rapidement et dépasser en toute sécurité.
\bA J#r *̂*m\\mW ¦*" IkN ~iAym**^' Cette réserve de 50 °/o se traduit aussi par une marge d'économie sur la consommation et

Nl̂ iJûiP̂  l'entretien et par un accroissement de la longévité , puisqu 'un moteur qui ne fonction ne jamais
à pleine charge nécessite moins de réparations et consomme moins d'essence.

12.— fr. par mois: c'est la différence d'impôt et d'assurance entre la CHEVROLET 18 CV
et une voiture de 14 CV qui consomme à peu près autant qu'elle. t —,

Pour 12.— fr., vous vous assurez donc cette marge de sécurité et d'économie; c'est '
le supplément qui vous procure le confort et la tenue de route d'une grosse voiture. *  ̂ »^Tff^^ -̂--ÏË̂ r"̂ ii!iMl«ff /

Quiconque a quelques notio ns d'automobile , ^̂ Ĵ Sj ^̂^ S^̂ ^LGENERAL M OTORS SUISS E SA., BIENNE Sedan 4 portes fr. 12960.- + ICHAA riT 7ri
~ 

lf :" ' - :;:' -|r^̂ ^̂
L'adresse de l' agent régional sa trouve dans l' annuaire téléphonique sous CHEVROLE T. Cabriolet fr. 15500.— + ICHA. j  ̂  ChaU"age et de9 lweur | EasaSBrlB

Distributeurs officiels : GARAGES SCHENr>ER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL
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la vie parfaitement heureuse _KÊM I \ \l \\ \\ vV>

N O Â B L E S S E
H Un grand vermouth

-J- C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les article?

d'entants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

B 
Arrangements

de paiement SUT
demande

—____—_¦

iin,T^^Ar  ̂
Avec 

seulement 
1rs. 

30.- par
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mois' vous ach^erez une ma"
^r̂ J - . .. -j chine à coudre Bernina. De-
gf3̂  $, •) mandez des renseignements.

\ ' °* * Au comptant 10% de rabais.
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4 VENDRE AU DfcTAU

95 baignoires
fonte émalllée . 168x70 a

murer et -sur pieds.
neuves et d'occasion

l.AVAHOS . ÉV IEKS W.-C.
Chaudières a lessive

à bols, 165 1., galvanisées .
avec chaudron neuf . 145
Erancs
Comptoir Sanitaire S. A.
si. rue des Alpes . (U'n<*ve.
Tel z 25 43 On expédie

BMK p ®ïïs®mm©& ]
: dures d'oreilles i

i ! Les meilleurs appareils acoustiques, !j
M marques suisses et américaines ;1

i i Spécialiste de longue expérience y]
i à disposition ' j

\ t HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL j
I j  Dépt : Appareils acoustiques i .;

Pensez déjà
à vos vacances...
en achetant les timbres
de voyages à 95 c au lieu
d'un franc . dan s les ma-
gasins Mêler S. A.

Î r a m  
m can m. B dmm ras tstui
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Nous mettons en vente à des *
conditions très avantageuses

3© 
BUFFETS DE

O SALLES A MAHGER

de très beaux modèles
j du simple au plus riche

_______________-------- -_'̂ ^^^^^^^^^^^ «HM^^M^^MM«-M-------------MMM_____HMi_BBBBMBHB«____

I Voici quelques prix :

| Fr. 295.— 375.— 425.— 560.—

i 650.— 750.— 850.— 950.—

M et ainsi de suite jusqu'à . . Fr. 1990.—

| FIANCÉS : vous aurez rarement vu un choix aussi considé-
! rable que celui que nous vous présentons . Profitez donc de
L cette offre  spéciale qui vous permettra de réaliser de sérieuses
4 économies . Pour vous en rendre compte montez à Peseux, le
1 tram No 3 vous amènera à la porte du magasin . Visitez sans
l\ engagement nos vastes expositions ; vous ne regretterez, pas |
a votre dép lacement , car vous trouverez chez nous le meuble j
|; convenant à votre goût et à votre bourse.

I LES MEUBLES

\(S ) ^^kxabal
I V JAJ) J PESEUX

I I   ̂  ̂ donnent toujours satisfaction

N Demandez le prospectus illustré — Facilités d« paiement p
\ ' \ Nous réservons le mobilier jusqu 'au moment de la livraison 

^
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f——' ~ 1y A VENDRE

«Bélier de mécsiKiiquie
de précision

I 

Machines motorisées et outillage à l'état de
neuf . Local à disposition Excellente occasion
Prix : Fr. 6500.— . Adresser offres écrites à
R O. 478 au bureau de la Feuille d'avis.

¦gp  ̂L'encaustique de cire d'abeille'<-̂ l§H;1; KAf PAgJM JI
pBÊëfe*- ^n vonto dans tour, les magasins -^-ââSM

^Kltjff anatomique
\ËÊmf fonctionnel

totale liberté de mouvements,
correction parfaite f _1

en toute circonstance / ! 1

—
—«^

A vendre une moto

« CONDOR »
500 cm1, complète , avec
éclairage « Bosch». Prix :
700 fr . — S'adresser à O
Steiner , route de Neuchâ.
tel 2. la Neuveville.

«r K^«?

Choix Incomparable \
dans tous les prix de

lits d'enfants
Poussettes

de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse
Nouveaux modèles

i J ' A LA MAISON
¦i SPÉCIALISÉE

«AU CYGNE »

CBUSER Fils
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL
V Tél. 5 26 46 I

I 

SEULE MAISON dans le canton

11 - Fii ivHBTM__l

i (c *0'' ¦  ̂ - - , \

___B__IB__M< ĴIBPA V 'izi.4
t V i' È?^**?'SM____r^_____«___.'' * *

Dans cette machine entièrement automatique , les plumes sont époiissiérécs ,
dégraissées par un lavage à la vaipeur et séchées rapidement . Débarrassées de toutes \ ]

les impuretés, elles reprennent l'aspect du neuf.
Par hygiène, pour ménager et économiser votre literie , faites REMETTRE A NEUF i j

vos duvets, traversins , oreillers
Profitez de notre longue expérience et demandez-nous renseignements et tarifs S

i sans engagement. S

VOTRE VISITE A NOTRE NOUVELLE INSTALLATION NOUS FERA PLAISIR

Î

Nous nous chargeons également de la confection et réparation de tous articles en i
plumes, duvets , édredons-piqués , etc., !

ainsi que sommiers, matelas, meubles rembourrés.

LA MAISON SPÉCIALE DE LITERIE

C. Baser f i ls  -Au Cygn e I
FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 26 46 Û

SERVICE A DOMICILE |

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

( PEUGEOT 202 », 1947, 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, 12 CV, cabriolet

faollltéa de palemer_t — Auto-école

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31

N E U C H A T E L

A vendre

FRIGOS
de 4S, ?5 et 100 litres.
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 COrtntll iHi

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle & mangez i
votre etudio

de chez

'i Y\̂ if ïm\m\\m
\\w&*L&Hrsno ¦

vous donnera
toujours satisfaction
et sur demande arran-
gements de paiement
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PATERNITE
SimoiK .Simon, après avoir tourné

coup sur coup deux films : « Femme
sans nom » et «La ronde » , est allée
se reposer quelques jours à Eden-Roe.

Elln déjeunait, l' au t re  jour, en com-
pagnie de Cécile Sbrel et de Cora La-
parceric . lorsq u'un monsieur très bien
vint la fél ici ter  et aj outa  eu prenant
congé :

— Et dites à monsieur votre père
que je l' es t ime aussi beaucoup.

La charmante artiste ne saura ja -
mais si son inter locuteur  lui a t t r ibue
pour père M i c l i . l  Simon. Marcel Si-
mon . René Simon ou un autre Simon ,
inconnu d'elle.

AU REX : « TANGER , LA VILLE
DES SEPT PÊCHES »

Comme son nom l'indique, Tanger re-
présente le lieu de prédilection du rebut
de l'humanité où les voleurs, les receleurs,
les brigands , les délinquants, les criminels
de tout acabit, prolongent leur existence...
la ville où les hommes et les femmes re-
cherchent les aventures, où chaque baiser
cache une menace et où les yeux cachent
une provocation . Maria Montez , dans son
premier rôle moderne de femme intrigante
qui courageusement prend rendez-vous
avec le danger et se jet te dans la gueule
du loup, l audacieux Robert Paige, tou-
jours séduisant et Sabu sont les princi-
paux protagonistes de cette bande policiè.
re parlée français .

« Lie surhomme du Dr Mabuse » est
vraiment l' « Hellzapoppin du Grand Gui-
gnol » , l'objet du «5 à 7»  est, on peut
le dire , un record de finesse américaine.

« Joe le crâneur » est réservé aux mati-
née's pour enfants La France nous avait
donné un fantaisiste au profil chevalin ,
l'Amérique à jus te  titre revendique la face
d'hippopotame du loufoque No 1, le créa-
teur de ces folles cocasseries, Joé Brown.

AU STUDIO :
« LES SEPT MER VEILLES »

C'est le nouveau chef-d'œuvre de Walt
Disney (Meiody Time) en technicolor .
Walt Disney a su créer en fouillant par-
mi les richesses du folklore , dans les lé-
gendes et la musique, un délicieux chef-
d'œuvre , parade de fantaisies toutes plus
éblouissantes les unes que les autres. Une
vraie merveille de poésie , d'Imagination
et d'humour , et des mélodies... et des
chansons... avec la participation de Roy
Rogers , The Andrews Slsters , Preddy Mar-
tin et son orchestre Ethel Smith, Fran-
ces Langford , etc.

En 5 à 7 : « Henry V ».
Voici le film tant attendu du drame

historique de William Shakespeare , réa-
lisé en technicolor. La mise en scène est
d'une habileté égale au goût , la distribu-
tion de la couleur et la photographie ,
atteignent , dans cette évocation de la
célèbre bataille (Azlncourt) à leurs plus

remarquables effets. Le principal acteur
est Laurence Olivier.

Cette éclatante réussite du cinéma
britannique est en version originale.

A L'APOLLO :
« LES TROIS MOUSQUETAIRES »

C'est la plus sensationnelle adaptation
du roman immortel d'Alexandre Dumas.

En l'an de grâce 1626, un jeune Gas-
con nommé d'Artagnan (Gène Kelly) se
met en route pour Paris , rêvant de gloi-
re et d'aventures. Sur son chemin, 11 ren-
contre un carrosse fastueux et aperçoit
derrière les rideaux entrouverts une fem-
me d'une beauté resplendissante ; lady
de Wlnter (Lana Turner), une intrigan-
te au service du cardinal de Richelieu.
Un des nobles de la suite de lady de
Winter se moque de d'Artagnan. Ce der-
nier , blessé dans son honneur , tire son
épée. Mais , des laquais se précipitent sur
lui , l'assomment et lui volent sa bourse.

Arrivé à Paris , d'Artagnan est accepté
comme cadet des Mousquetaires du roi.
Mais déjà le premier jour , il se querelle
avec les trois plus fines lames de l'escadron.

En 5 à 7 : « Pages Immortelles ».
La reprise d'un des plus beaux films

musicaux avec Zarah Leander. La vie ar-
dente et passionnée du grand composi-
teur Pierre Tchaïkowsky. Parlé français.
AU PALACE : «LE  TRÉSOR DES

PIEDS NICKELÉS »
Vous avez soif de rire... Alors ne man-

quez pas de venir cette semaine au Pa-
lace , car les «Pieds Nickelés» sont revenus
dans leur nouveau film : « Le trésor des
Pieds Nickelés •

Vous verrez Rellys , Duvallée et Mauri-
ce Baquet provoquer dans toute la salle
une tempête de rires , car le film est
drôle , comique et hilarant , et c'est si bon
de pouvoir se détendre les nerfs.

En 5 à 7 : Voici le grand film militaire
suisse à la gloire de notre armée : « Etre
fort pour rester libre ». Un film que cha-
cun doit voir.

AU THEATRE :
« LA VENGEANCE DU Dr JOYCE »

Un sujet nouveau , une histoire dra-
matique , avec le grand acteur James Ma-
son dans ce film puissant et sensation-
nel. C'est un film grandiose où se joue
une destinée tragique entre un amour
passionné et la jalousie I

PLUS DE CRIMES
Le ministre de l 'information vient de

faire savoir que. désormais, le visa de
censure cinématographique ne sera
pas accordé à dés films dont les ti tres
comporteraient les mots « crime, assas-
sin , meurtre ».

Une exception est faite, toutefois,
en faveur de « Meurtres », de notre
ami Charles Plisnier.

Peut-être parce que Fernandel en
est la vedette ?

« Loup de la Sila », un film de la nouvelle école italienne, entraîne le specta-
teur sur les plateaux désertiques de la Calabre où un drame se joue parmi une
population primitive, mais fière et passionnée. Notre cliché nous montre une
scène du « Loup de la Sila » avec Sylvane Mangano et l'acteur français

Jacques Sernas.

g8®g¥iB.&gg PB rtemiig

À propos du «Troisième homme»
LES FILMS DONT ON PARLE

Nous sommes certains qu'en di-
sant que le « Troisième homme »
donne à penser, nous contribuons
fort mal à sa publicité. Il en est du
cinéma comme des.autres..arts. Fer-
nandel est plus populaire qu'Orson
Welles ; les grandes foules se dépla-
ceront plus facilement pour enten-
dre un divertissement musical que
le quatuor en la mineur de Beetho-
ven ; les grands journaux d'informa-
tion anglo-saxons tirent et vendent
chaque jour  plus de copies qu'il ne
s'en écoulera ja mais d'un livre
comme « La vingt-cinquième heu-
re », de C. V. Gheorghiu.

r\ *rs. r^

En laissant de côté la technique
de la mise en scène et de la prise
de vues, sans s'arrêter à l'art drama-
tique des acteurs , on peut résumer
ainsi l'argument du « Troisième
homme » : Appelé à Vienne par un
ami d' enfance , un jeune Américain
débarque dans la cap itale autri-
chienne occupée par les soldats
français, anglais, russes et améri-
cains. Il y apprend la mort de son
ami, pressent un mystère et enquête
auprès de tous les témoins de l'acci-
dent fatal. Un policier britannique
lui apprend que son ami était un
dangereux traf iquant  de pénicilline.
L'Américain s'éprend de l'amie du
disparu et f init  par retrouver, à
bout de recherches, celui qui n 'était
mort que par procuration. Une en-
trevue a lieu. Cyni que , le gangster
exp li que sa philosophie de la vie au
voyageur naïf qui va conter son
aventure au policier anglais. Mis en
garde contre les dangers qu 'il court ,
le jeune Américain accepte d'être
rapatrié, mais sur le chemin de l'aé-
rodrome, l'Anglais lui fa it visiter un
hôp ital d'enfants où agonisent des
victimes du gangster et de sa péni-
cilline diluée. Ebranlé, le jeune
homme accepte de « donner » son
ancien ami à la police , arrange un
guet-apens dans un café , participe
à la poursuite du t r a f iquan t  dans les
égouts de la ville et finit  par le tuer
de sa main.

En Autriche, en Allemagne en
France, en Italie , en Amérique, des
millions de gens , au sortir de la
salle obscure, ont posé à leur com-
pagnon ou à leur compagne , cette
question : — Qu 'aurais-tu fait à sa
place ?

Cette question, je l'ai posée à des
représentants d' au moins huit  na-
tions lors d'un récent voyage en
Italie. Les réponses ont été extrê-
mement variées, on s'en cloute, mais
on peut les départager en deux
groupes princi paux : celles des par-

tisans de l'amitié à tout prix, des
défenseurs de la fidélité sentimen-
tale et celles dés gens qui placent au
premier plan le respect de l'ordre
public.

L'un des raisonnements les plus
communs consistait à dire : « Le
gangster a causé la mort de centai-
nes de personnes. Il n'est plus di-
gne de l'amitié de son ancien con-
disciple. D'ailleurs, un sentiment
peut légitimement varier si son ob-
jet varie. Quand le j eune Américain
retrouve son dangereux camarade ,
il ne lui serre même pas la main. Il
a parfai tement raison , après que le
bandit lui-même lui a confirmé ses
crimes, de le dénoncer à la police
et de l'abattre comme une bête sau-
vage. Quand la vie de centaines
d'enfants et de malades est en j eu,
l'existence d'un individu traqué ,
même d'un ancien camarade de col-
lège et ami intime, ne compte pas..
A sa place, je l'aurais également dé-
noncé. »

On sait que le film a été tiré d'un
roman récent de Graham Greene.
L'écrivain, imité par le scénariste ,
a accumulé les traits d'accusation
contre le bandit. Il y a le vol de pé-
nicilline, les louches complicités,
l'abandon désinvolte de la femme
aimée, le caractère cynique du per-
sonnage, il y a le meurtre d'un poli-
cier au cours de l'ultime chasse à
l'homme, et ce meurtre vient s'ajou-
ter aux assassinats indirects commis
sur la personne des malades et des
enfants  traités avec de la pénicilline
diluée. Tout cela semble légitimer
le coup de grâce final qui mettra un
terme aux tristes exploits du ban-
dit. Et rien ne s'y oppose que la no-
tion sent imentale  d'amitié et la no-
tion morale de fidélité , raisons four-
nies par le cœur et par l'esprit.
Dans le film , les partisans de l'or-
dre public et les défenseurs de
l 'homme considéré comme une va-
leur sociale triomphent. Les centai-
nes de victimes d'un ennemi public
pèsent plus que la fidélité à une an-
cienne camaraderie, A l'époque où
nous vivons, cela semble très moral

et pourtant cela ne l'est pas autant
qu'on veut le croire.

Dans ce que l'écrivain roumain
C. V. Gheorghiu appelle la Civilisa-
tion technique occidentale, nous
voyons de plus en plus la notion de
quanti té  l'emporter sur la notion de
qualité ; chaque jour apporte de
nouvelles preuves de la manière
dont les nécessités sociales et collec-
tives étouffent les revendications de
l'individu et de la personne. Les in-
times liens du sang, du coeur, de
l'esprit ne résistent pas plus que du
papier de soie sous la pression des
besoins de la communauté policière,
super-organisée et pour tan t  aveugle.
Dans les pays de l'Est, Yougoslavie
y compris, un gamin de onze ans
peut dénoncer ses parents aux auto-
rités s'il les entend manifester des
sentiments hostiles au régime. La
femme peut livrer, son mari et le
mari sa femme. Tout cela au nom
d'une morale dont le gouvernement
se charge de définir  les exigences,
de fixer les bornes, d'enregistrer les
éventuelles variations, mais où l'ap-
préciation personnelle joue un rôle
très restrient.

A cette heure, dans notre pays,
dans cette ville , en chacun de nous ,
l'amitié et la fidélité sont-elles de
ces sentiments qui ont déjà pris la
forme de la pensée de Montherlant,
par exemple : une affirmation mu-
nie d'une sorte de secours par où
l'on peut se précipiter dans la néga-
tion, si le besoin s'en fait sentir ou
si notre op inion varie ? Dénonce-
rons-nous demain nos amis d'au-
jourd'hui , si cela peut servir le bien
commun ? Et , quand le bien com-
mun nous présentera une face nou-
velle, serons-nous dénoncés à notre
tour ?

En Suisse, nous nous berçons en-
core de l'illusion d'être maîtres de
nos destins , mais on imagine avec
quelle passion ce thème de l'amitié ,
t rahie  et de la fidélité sous caution
est trai té dans des pays comme
l'Autriche précisément, où se passe
l'action du film , en Allemagne ou en
Italie, On peut dire que là-bas lé
problème de la fidélité domine tous
les autres. Qu'on remplace les vols
et substitutions de pénicilline par
les crimes de guerre et le coup de
revolver du jeune Américain qui
abat son ancien ami par les juge-
ments des t r ibunaux allemands de
dénazif icat ion , et on verra sous
quel angle ce conflit entre la vie
personnelle et la vie collective se
manifeste chez nos voisins.

En tout cas, il me semble qu'on
aurai t  tort de ne voir que les deux
termes de cette alternative rigou-
reuse : l'homme est libre ou au ser-
vice de la collectivité. Il y a encore
l'abstention , le bulletin blanc. Si
l' un de vos amis commet des actes
condamnables et très graves, allez-
vous le livrer ou alors le cachez-
vous , Paidez-vous, le faites-vous fuir
à vos risques et périls ? Je crois que
vous préférez l'éviter et le laisser se
débrouiller seul contre la collecti-
vité. Vous souffrez personnellement
de cette neutralité, votre ami n'y
trouve pas son compte, la commu-
nauté non plus et vous n'empêchez
pas le cours des choses. C'est bien
à quoi nous en sommes actuelle-
ment , sur le plan de la morale pu-
blique et de la morale privée.

Jean. BUHLER.

Une intéressante
tentative

et une réussit ?
Jr .

Le théâtre français à Berne

Notre Correspondant de Berne
nous écrit :

Si quelques ¦ troupes fameuses de Pa-
ris, en tournée daus notre pays, omet-
tent raremen t Berne sur leur itiné-
raire, si, plus rarement , le Théâtre de
Lausanne ou. l'une de ces « compa-
gnies », qui s'efforcent de maintenir la
f lamme en Suisse romande, amènent le
chariot de Thespis jusque sur les bords
de l'Aar, personne n 'avait encore tenté
l'aventure de convier le public à un
spectacle français — un spectacle d'art,
s'entend — présenté par des gens 'que
vous pouvez rencontrer  sous les arca-
des presque chaque jour que Dieu fait.

Mais voici : depuis un certain temps,
un homme jeune , qui porte en son re-
gard une immense ferveur pour le jeu
dramatique, a créé le théâtre de la
basse ville, aitn théâtre de poche qui ali-
gne ses septante-cinq fauteuils dans
une cave de la rue des Merciers. C'est
Iîoger Burckhardt , un Bâloi s qu'un
long séjour à Lausanne a si bien fami-
liarisé avec toutes les ressources de
notre  langue qu 'il peu t mettre ses re-
marquables qualités d'acteur au ser-
vice du français avec une surprenante
aisance. Il a donc inscrit à l'affich e
«Un caprice », de Musset, et lin acte>
encor e inédit , d'Alexandre Metaxas,
« La Trinité ».

Pour lui donner la réplique , il a
trouvé Mme Elisabeth Dessauges et
Mlle Isabelle Jorès qui font du théâtre
leur violon d'Ingres. Avec quel bon-
heur, quell e souplesse dans les regis-
tres, quel gracieux élan ce trio a su
rendre toute la fantaisie do Musset en
son éternelle fraîcheur , le public de la
première , mercred i soir, l'a dit par la
vigueur de ses applaudissements.

Il a non moins apprécié , encore que
le plaisir fût d'un autre ordre, la ma-
nière dont Roger Burckhardt et Isa-
belle Jorès ont donné mouvement et
couleur am dialogue ingrat de Metaxas,
dans  la fiction du coupl e éternel qui
vit toute une vie en une seule nuit.

Les décors de Guy Dessauges , ceux
jle | (fia seconde pièce en particulier,
-ajoutaient à la valeur du spectacle. -

P-iissent Boger Buirckhard t et ses
excellents partenaires n 'en point rester
à ce premier essai , pour la joie de tous
ceux qui apprécient, autant que la
réuésite. le désir de servir l'art aveo
désintéressement.

G. P
r/yj r-j o v s/ s s ^/ x v -s/s/^^^

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Bex : 15 h. Joé le crâneur .
17 h. 15, I* surhomme du Dr Mabuse.
20 h. 30. Tanger , la ville des 7 péchés.

Studio : 14 h 45 et 20 h. 30. leH 7 me'r-
mellles.
17 h . 30. Henry V.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30 Les Trois Mous-
quetaires.
17 h . 30. Pages immortelle».

palace : 15 h. et 20 h . 30. Les aventures
des pieds nickelés.
17 h . 30. Etre fort pour rester libre.

Théâtre : 20 h. 30. La Vengeance du Dr
Joyce,

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h , Joé le crâneur.
17 h. 15. Le surhomme du Dr Mabuse.
20 h . 30. Tanger , la ville des 7 péchés.

Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30. les 7 me'r-
mellles.
17 h. 30. Henry V.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Les Trois Mous-
quetaires.
17 h. 30. Pages immortelles.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Les aventures
des pieds nickelés.
17 h . 30. Etre fort pour rester libre

Théâtre : 15 h . et 20 h . 30. La vengeance
du Dr Joyce.

C'est un fait , et il n'est au pou-
voir de personne de rayer du passé
l'acte accompli. Le crime est con-
sommé. Je suis un assassin et , jus-
qu'à mon dernier souffle , cela sera.

J'ai tué I...
Tout à l'heure encore, il y avait

là , sur ma main , une tache rouge :
du sang ! Le sang de la malheureuse ,
de ma pitoyable victime. Je me suis
lavé les mains à grande eau. On peut
les regarder maintenant, même à la
loupe : toute trace de mon forfai t  a
disparu.

Nous étions seuls dans cette cham-
bre : elle et moi. Les volets étaient
clos. Nul témoin ne se dressera pour
m'accuser. Et qui donc songerait  à
me soupçonner , alors que rien , abso-
lument rien , ne risque de révéler
qu'un crime affreux a été perpétré
dans cette chambre qui est , depuis
une heure déjà , une chambre mor-
tuaire.

Mais quelle horrible chose I Ce
saiïg qui ne souille plus ma main ,
ce sang qu 'aucun être n'a vu et ja-
mais ne verra , je le vois encore , moi ,
et je le verrai toujours. Il est là, dans
ma tête , dans ma pauvre tête qui me
fa i t  mal , très mal. Est-ce le remords
qui , en moi , s'insinuant, dès lors ,
s' incruste , impl acable, inexorable
comme l'œil qui , jusque dans la
tombe, poursuivai t  Gain ?

J'ai peur , effroyablement peur !
Non , rien à craindre. Elle tenait

si peu de place en ce bas monde. Sa
disparition ?... Qui donc s'en inquié-
terait et songerait à la signaler , alors
que, même dans mon entourage, nul
ne savait qu 'elle existait. Elle n'était
pas ce que l'on est convenu d'appeler
une personnalité marquante et pour
que soit assurée mon impunité, il a
tout de même mieux valu que ce soit
elle , ma victime, plutôt que si c'eût été
la femme d'un ministre oti même
seulement celle d'un ambassadeur ,
d'un général ou d'un amiral. Et puis,
suis-je bien vraiment un criminel ?
Le meurtre ne fut pas, par moi , pré-
médité. J'ai tué , mais ce n'était pas
pour voler ; pas même pour assouvir
une vengeance, et, si j'ai commis
ce crime, c'est uniquement  parce
qu'elle s'appliquait , semble-t-il, à
m'énerver en troublant mon repos à
chaque instant ou du moins chaque
fois qu'elle était près de moi. Elle
me blessait dans mon amour-propre
d'homme qui a conscience de sa force
et qu 'horripile une faible créature
s'ingéniant malicieusement, mécham-
ment , à vous exaspérer .

Mais combien anodines et légères
étaient les blessures dont ainsi elle
m'accablait. Agissait-elle intention-
nellement ? Sincèrement, je ne le
crois pas, car elle n'était pas fonciè-
rement perverse.
. : Moi, un criminel ?.., Non ! Jamais
je n'eus d'instincts sanguinaires . Jus-
qu'alors, je n'aurais pas fait de mal
à une mouche. Je suis très doux de
mon naturel et tous ceux qui me con-
naissent s'accordent à dire et même

à proclamer que je suis un brave type,
sensible aux malheurs d'autrui , tou-
jours prêt à soulager une misère, à
tendre une main fraternel lement  se-
courable aux vaincus de la vie . Oui ,
c'est bien par inst inct  que l'on est
criminel, c'est indiscutable, et , alors,
tuer est plus qu 'un besoin : c'est une
nécessité presque inéluctable . Si l'on
résiste au désir de faire souffrir , de
frapper jusqu'à ce que mort s'ensuive ,
c'est que l'on manque de courage,
c'est que l'on appréhende les consé-
quences plutôt  fâcheuses pour qui
se voit accusé d'assassinat et qui , à
la seule évocation de la guillotine ...
Or, il n 'en peut être ainsi , dans mon
cas, et je le savais net tement  et clai-
rement  au moment même où j' ai tué.
Non, je n 'ai pas fait passer ma vic-
t ime de vie à trépas par instinct , par
sadisme, et cependant , j' ai eu l'épou-
vantable  courage , sans même l'ombre
d'une hésitation , de commettre ce
meurtre lâchement , avec le sang-froid
d'un monstre, n ' ignorant  pas que ja-
mais je ne serais inquiété à ce sujet.

Et pourtant , oui; j' ai tué !
Je la vois encore, l'infortunée !

Cette vision m'obsède. N'est-ce point
un abominable cauchemar ? Ne vais-
je point m 'éveiller en m'écriant avec
une indicible joie : « Oh ! ce n 'était
qu 'un rêve hallucinant  et tout cela
n 'est pas vrai et je n 'ai pas tué ! »
Hélas 1 je ne suis plus dans mon lit
et dans la chambre du crime, je mar-
che, je respire, je vis, je me souviens...

Je ne veux pas plaider les circons-
tances atténuantes, mais, cependant ,
je suis bien sûr de ne pas mentir lors-
que j'affirme que, jamais encore, elle
n'avait été aussi exaspérante. Elle ne
me laissait pas un seul instant de
répit. Elle s'acharnait , la canaille,
comme si elle eût voulu me faire
sortir de moi-même, ne plus me lais-
ser un seul atome de patience, alors
qu'en moi grondait la plus violente
des colères.

Je venais de me coucher. Elle vint
me rejoindre avec la volonté bien
arrêtée et non dissimulée de m'af-
foler. Oui , elle s'était juré de m'em-
pêcher de fermer l'œil toute la nuit.
Elle ne voulait pas, certes, me faire
mourir, mais elle voulait, m'attaquant
de toutes parts, me harcelant, m'im-
pwser sa présence inopportune et me
mettre, par suite, dans un état de
surexcitation insupportable. Alors...
Oui , c'est alors que, n 'y tenant plus,
ivre de rage, ma forte main s'appe-
santit sur elle et , m'acharnant sur
cette proie, sur cette innocente créa-
ture si frêle, si mièvre, mais si jeune
aussi , si ardemment heureuse de vivre
jusqu'à cette minute fatale, je ne la
lâchai que lorsque je m'aperçus que
le drap était maculé de sang, de son
sang ! Un cadavre ! Ce n'était plus
qu'un cadavre tout recroquevillé,
horriblement mutilé, écartelé , brisé,
écraboiuillé...
Pauvre petite puce !

Louis DARMONT.
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform 7.20, concert matinal
11 h., de BeromunsteT : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, chœurs
de Romandle : L'âme jurass ienne. 12,45 ,
signal horaire 12 46, lnform. 12.55 , Danse
mexicaine, de Wilklnson 13 h., vient de
para 'tre... 14 h., le micro-magazine de la
femme. 14,30, la bourse aux disques. 14.45,
le symbole dans le monde des animaux :
La grenouille 15 h., les enregistrements
nouveaux , lo.30. troisième concert sym-
phonique pour la Jeunesse, par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction E. Anser-
met ; baryton : Pierre Mollet. 16.29, signal
horaire . 16,30, de Monte-Ceneri : concert
symphonique 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Grandval 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
Secours aux enfante. 18.45, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19 15, in-
form . 19.25, le miroir du temps . 19.45,
Sam'di-Magazine. 20.10, Au petit bonheu r ,
la chance 1 20.25 images de ce demi-siè-
cle, par Samuel Chevallier. 20.55, voulez-
vous rire avec nous? 21 30, une évocation
radiophonique : Henri Rousseau, le «doua-
nier » . 22.30. lnform . 22.35, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., musique de chambre peu
connue. 11.30, musique symphonique par
des orchestres célèbre- , 12 05, voix célè-
bres. 12.15, prévisions sportives. 12.30, in-
form . 12.40, L&ndlerweisen . 13.10. la se-
maine au Palais fédéral. 14 h. les Berner
Maisânger 14.30, le disque de l'auditeur.
15.15, A la cour du gendre du Négus. 16.10.
l'Italie culturelle d'aujou rd'hu i . 16.30, de
Monte-Ceneri : émission commune. 17.50,
C. Dumont et son orchestre. 18.30, cause -
rie : Individuelles und VolkswlrtschaftH-
ches Sparer . 18 40, causerie sur le fer .
19.30, lnform 20 h.. Der rotkarlerte Tail-
leur . 21.06, Mûschterli us blser Fraue-
Halbstund. 21.45, airs de Mozart. 22.05 , le
magazine du samedi 22 40. musique de
jazz,

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-

matln . 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, l'œu-
vre pour orgue de J.-S. Bach. 11.40, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, cause-
rie agricole. 12.30 le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, signal horaire . 12.46, ln-
form. 12.65, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., les cures merveilleuses du Dr
Bcntemps, d'A. Rouller et C. Rleben. 14.45,
Voyage musical à travers la Bourgogne.
15.30, reportage sportif. 16.40, thé dansant .
17 h. , concert par le Wlener-Oktett . 18 h.,
Extraits du «Requiem » de Berlioz. 18.30,
le courrier protestan t . 18.45, le Grand prix
cycliste du Tessin. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.14, le programma de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.45, le globe sous le bras. 20.05, Jane et
Jack. 20.20, Jacqueçi Hélian et son orches-
tre. 20.35, Simple police, par Samuel Che-
valier. 21 h., L'oiseau bleu , d'après la com-
tesse d'Aulnoy. 21 45, Rendez-vous avec
Strauss. 22.30. inform . 22.35, au goût du
jour...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, concert par le Radio-
Orchestre. 11.55, la Landsgemeinde du
Nidwald . 12.30, inform . 13.45, Orchestre
champêtre . 14.15. :e calendrier paysan.
15.30, le sport blanc, suite radloph. sur le
tennis et les joueurs. 16.15, thé dansant.
17.35, la vie et l'amour d'une femme. 18 h.,
résultat s sportifs . 19.30, inform . 19 40. nou-
velles sportives . 20 h ., Der Letzte Kaiser ,
ballade, d'après un récit chinois. 21,25,
concert par le Basler Ltedertafe'l . 22.05,
le grand jazz symphonique de Radio-Ge-
nève.

\ i Spécialiste de la réparation Z i
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ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂ TEL
NAISSANCES : 24 , Poroli , Marlyse-Fran-

clne, fille d'André-François , serrurier , à la
Neuveville. et d'Ariette-Marie née Rolller;
Buggia , Joslane-Michèle , fille de Domini-
que-Secondo. commerçant , à, Neuchâtel , et
d'Elsa-Nelly née Maler, 25 . Bader , Gene-
viève-Elisabeth , fille de Roger-Henri , in-
génieur-mathématicien , à Versailles (Fran-
ce), et de Jaqueline-Jeanne, née Amez-
Droz ; Rohrer , Claude-Oswald, fils d'Oskar-
Arnold-Oswald, avocat, à Neuchâte l, et de
Claudine-Marie née Fresca . 26. Quirlel ,
Pierre-André , fils de Mario, garde de for-
tifications, à Neuchâtel , et d'Elena née De
Luigl 27. Bédat , Jean-Claude-Alfred , fils
d'Alfred , serrurier. à Peseux, et de Ga-
brielle-Camiile née Rychen ,

PROMESSES DE MARIAGE : 26 Fantlni ,
Alberto, monteur-électricien, et Carlbonl,
Olga-Gihetta, tous deux de nationalité ita-
lienne et tous deux à Neuchâtel . 27, Reut-
ter, Louis-Paul, étudiant, et Jacot-Gull-

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
«surez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
/assurance populaire

, "ttug r̂ NEUCHATEL, rue du Mole 3

larmod , Denise-Yvonne , tous deux à Ge-
nève. 28. Relnhardt , Walter , confiseur,
et Welbel , Margaretha , tous deux à
Berne ; Gaudin , François-Léon , entrepre-
neur de transports , de nationalité fran-
çaise , à Annemasse , et Hepp, Arlette-
Margu-rlte-Suzanne, g, Genève .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 26 . Rey, Robert-
Aimé, représentant, à Lausanne, et Glôck-
ner , Eliane-Adeline , à Peseux. 28. Wass-
mer , Pierre-Paul , électro-ingénieur E.P.F-.
et Mentha , Françoise-Hélène , tous deux à
Zurich ; Mnrtl, Friedrich , Ingénieur , a la
Chaux-de-Fonds, et Kupferschmied, Mar-
tha , de nationalité américaine , a Genève .

DftCftS : 24. Portmann, Adrien-Victo r , né
en 1874, maçon , à Neuchâtel , veuf de Frf*-
da Wlnkelmann, née Brugger. 26 Berthold,
Paul-François, né en 1885. employé de b'-'-
reau à Neuchâtel , époux de Marle-Lll '1'-"
Phoebe* née Fisk.

Jambes ouvertes
variées, hémorroïdes, é rupt ions , p laies
infectées et lentes à guérir , abcès,
croûtes, furoneles et autres dermatoses,
blessures, brûlures- pieds écorchés.
démangea isons , rougeurs des bébés,
coupa de «oleil .  se soignent vite et bien
avec la Pommade an baume Zeller.
onguent vulnéra ire aux effets balsa
iniques certains. Le tube Fr. 1.75. -
Pharmacies et drogueries. Max Zcllcr
Fils , Romanshorn. Fabr ican ts  des spé-
cialités ZelAer bien connues, depuis
1864. 175
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MEE€ÉDÈS-BENZ
Moteur benzine et Diesel

GARAGE E. BAOTER - NEUCHâTEL
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10

Pour les commissions
et le Voyage

en toile extra-forte
en cuir
eu plastic
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Rapport d'expertise '
du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de rec^̂ Jâ»*-|
sur le nouveau produit de lavage dynamique ar-fi^̂ ^̂ *4^

Tout d'abord des centaines de lettres reçues de ménagères suisses
faisant spontanément part le leur enthousiasme pour PROGRESS,
puis ensuite l' attestation officielle du Laboratoire fédéral d'essai

i des matériaux et de recherches.

li faut des raisons sérieuses pour que des centaines de ménagères
écrivent spontanément des lettres de remerciements. Il faut égale-

I

ment des raisons sérieuses pour que l' institut officiel suisse 0de recherches, connu par sa réserve et sa sévérité, formule un
jugement aussi positif. z . . ,*-̂ llllllll ŝs__; ' "! ' "¦"

Le Savage dynamique aveB£-̂ B8̂ ?T53 '̂ ^^S__te|

doit décidément présenter î -̂ _î _mrM̂ Équelque chose de spécial! Î Éfe ^ ''li!!
Il faut malheureusement  le reconnaî t re :  au début , même les ll Pll!invent ions suisses faisant époque rencont rent  souvent , dans llll fllnotre propre pays , de l' indi f férence voire de l 'host i l i té , tandis lltilll *qu 'on accuei l le sans hési ter  les produits étrangers , surtout IlÉllIs'ils v iennent  des U.S. A. EXPRESS a dû lut ter àprement il y ¦ 

T^Sa 12 ans, et pourtant, jusqu 'à ce jour , aucun autre produit pour | •;"',''
,;;;U".."1"̂ ' *'.̂ ^le linge fin n'a réussi à le surclasser, pas même aux U.S.A. i ',?™"'.','.' M'5*j*_i

Aujourd'hui, c est de PROGRESS, produit pour la grande lessive , j gtâiï&a*,, A "¦ ¦ ¦>¦ '¦'">¦ <̂SllIqu'il s'ag it. PROGRESS aussi est l'aboutissement de recherches / g^vA: 
^̂ Mpoursuivies pendant des années. Jouissant d 'une réputation de -™_|&~___« ŝ- 11111111 9 ans, notre maison s'est fait un point d'honneur de ne lancer 0 ŝ. ISPPROGRESS qu'après des essais démontrant que ce produit est j;';j ^A

^̂lPd'une haute efficacité tout en ménageant lea tissus au maximum. Ë&i ^
Le résultat de nos essais est maintenant confirmé par les ex-
pertises officielles, et nous pouvons l'affirmer: , B»

Aucun produit suisse ou étranger ne surpasse PROGRESS!
Comme efficacité et ménagement des tissus, PROGRESS a démontré qu'il est sans égal !

STRÂULI & CIE.. WINTERTHOUR

A vendre
28 BONNES PONDEUSES

Adresser offres écrites
à X. A. 497 au bureau de
la Feuille d'avis

Fraisiers
superbes planton s de
montagne à. gros fruit;
« Mme Moutot », à 7 fr
le cent. — A. Marschall ,
Chàtcauneuf (Valais) .

t A  

vendre , pour cause de départ ,

COMMERCE
de bon rapport , brevet , clientèle à visiter .
Capital nécessaire, Fr. 20,000.—. Adresser
offres à case postale 344, Neuchâtel.

-H___S«______-_H--W-œPK^___5__tig_-S_S^̂

BATEAU
A vendre un canoë mo-

noplace neuf . Téléphona
au (021) 9 39 38.

wcC  ̂'• Notre ^̂  f0™-*- -̂- de
5̂-^̂  sous-vêtements pour messieurs

Voyez nos qualités

*V*.'v.'•;¦;¦' ¦'¦'*; ¦'; ' * * V** '¦¦'* - "" - . -'" j  ¦' i. ¦ "**jt Sfr-rT!" , "*«¦*. ¦'•' f  j \  * ]VV \ $, f j l \ ** /// La*

Notre choix formidable en
Maillot pour messieurs en tri- / ^>J J.J. 7 . £*

\ cot poreux ou Jersey pur coton , C/lûtt-SSCltCS OU SlX Ort 'l lXsans manches, superbe 095
qualité, blanc ¦ .pour messieursSlip pour messieurs, forme OII5; américaine, ceinture lastex ***

SHORT-FIX SHORT-FIX
pur coton , côtes m __.__• Jolies dispositions j^,-

___v *~ _̂_ Derby, se fait en ï &iS de rayures mode , en "il 11 SV  ̂
 ̂

uni dans les teintes I "¦"* belle qualité pur #l *','
/ 1̂ °*^ 

classiques ou mode • coton ¦¦

fe ^éwÊ^S^^Ê 
GHÂUSSETT£S Chaussettes ou short-fix

^^ f i l  fi W ]
[ Ww\  B Afi Bj  ™i coton unl * côteâ "SQ 1? NYLON léger et AQflB — là. -̂ B ft- J iï. fitw £n r> « " * Derby, en gris, belge i'Od agréable , bord las- s 3U

n E U C W Q T E L  ou gris bleu ~" tex * telnte niode *|Jj

AMP UTÉS !
La nouvelle prothèse de cuisse avec fût
adhérant et genou physiologique Striecle
supprime les bretelles, vous assure une
sécurité totale et une démarche absolu-
ment naturelle.

Faites-vous démontrer par nos patients la
supériorité de ce nouveau système.
Tous renseignements auprès de H. BOTTA ,
orthopédie, BIENNE . Tél . (032) 2 43 15.

A vendre
100 m9 lames

sapin
1er et 2me choix

24 mm.
150 m3 lames

sapin, 2me choix
24 mm.

200 m3 lames
de revêtement

2me et 3me choix
Prix avantageux . Ecrire
sous T. E . 512 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
table mi-lune, dressoir ,
bureau, commode, lava-
bos, garde-manger, fau-
teuils, chaises, plusieurs
peintures, lit 1 % place ,
duvets, etc . — Malherbe ,
Ecluse 12, Tél . 5 25 39 (à
côté de la poste) .

Magnifiques occasions
TJn complet d'homme,

taille 48 (brun , rayé)
FT. 60.-

Un fauteuil simllicuir
et un guéridon Fr. 120.—

Un chapeau d'homme,
grandeur 56 . Fr. 20.—
le tout à l'état de neuf.
Tél. 5 37.60.

MSP' W^«SP«l_i$W_-H_|(p_l«t^̂

^nsl̂ GuyOT
ÉHjryf*-~J* HH*_PW_*H__| jfjfw ŵiW-iwWiWiW -

* POIII dames fortes ! :
-*• UM CORSET FORT

en coutil très fort . . . «Si®"
en broch é 4Q CE

qual i té  extra-forte fcOiWW
VEzNTE EXCLUSIVE

Envois contre remboursement

5 % Timbres S.E.N. & J.

TRACTEURS
à vendre

Un Buhrer Motrao avec
faucheuse, en très bon
état . Prix intéressant.

Un Grunder avec fau-
cheuse, pneus neufs, Prix:
4500 francs. S'adresser :
Jaquier, Lausanne, Télé-
phon e 26 03 18.

' , * • ' ¦ - A

y?fs.A::W^Sl
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Excellente occasion. —
A vendre

VÉLO
d'homme en trèg bon état.
Freins tambour , trois vi-
tesses Sturmey-Archer,
plaque et assurance con-
tre le vol payées Pour
1950. S'adresser : Monruz
No 64, rez-de-chaussée,
entre 12 h. 30 et 14 h.

A VENDRE
à bas prix deux canapés,
un fauteuil , un lit de fer ,
deux places, une remor-
que pour vélo, une mé-
thode Unguaphone pour
apprendre l'anglais, va-
leur 165 fr cédée à 60 fr „
un radio état de neuf
125 fr „ quelques tableaux
reproductions, un man-
teau de cuir, non porté,
neuf , assez forte taille ,
135 fr. — Demander l'a-
dresse du No 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_\ vendre faute d'emploi

B0ILER
de 100 litres. S'adresser :
Bauermeister . Place-d 'Ar-
mes.

A vendre

joli costume
d'été, belge-clair , taille
40. Mme Worpe, Musée 2.
dés 20 heures.

A vendre pour cause de
santé ,

vélo-moteur
« Cucclolo », en parfait
état . Prix à discuter . —
S'adresser - Joseph Haas ,
rue des Lières 4 , Boudry.

Pousse-pousse
à vendre, marque Wisa-
Gloria , pneus ballon et
pac de couchage, ainsi
qu 'une chaise d'enfant , le
tout en parfait état. S'a-
dresser : Rosière 3, 2me,
à droite .

A vendre un

chien de chasse
Jaune et blanc , basset de
3 ans. — S'adresser à M.
Glanzmann , avenue de la
Gare 32 , Chavannes.Ke-
ni*ns près Lausanne .

A vendre : un Ht , une
cuisinière, à. gaz , un pous-
se-pousse* S'adresser i,-.
Mme Perriard , rue des
Moulins 27, Neuchâtel .

A vendre

vélo d'homme
marque « Allegro », trois
vitesses , très bon état , —
Prix: 140 fr. Adresse : M.
Robert , Collège1 latin ,
Neuchâtel .



Cultes du 30 avril
-ZCLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQUE

Collégiale : 10 h . M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h . 15. M. Eug. Reymond .
Ermitage : 10 h 15. M. Lâchât .
Maladière : 10 h. M. Junod.

20 h. 30. Culte en langue italienne. M.
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h. M. Deluz.
20 h . 15. Concert.

Cadolles : 10 h . M. Chrlsten.
Chaumont : 9 h . 45. M. Vivien .
Serrlères : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Neeser.
Catéchisme et Ecole du dimanche : 8 h . 45.

Grande salle.1 des conférences.
Catéchisme : Serrlères, 8 h . 45 ; La Cou-

dre, 9 h.
Ecole du dimanche : Serrlères, 11 h. ; La

Coudre, 8 h . 15 et 9 h ; Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSI 'RACHIGE
REFORMIERTE GEIMEIN DE

Temple du bas : g h. Predigt , Pfr . Hlrt .
Klelnrr Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre, Pfr. Hirt .
Mittiercr Konferenzsaal : 10 h. 30 Sonn-

tagschule.
VI l iNom.E  ET VAI. -DE-TRAVERS

Les Verrières : 14 h . 15. Predigt , Pfr. Jacobl .
Le Landeron j 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobl .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 8 h., a la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes & 7 b., 8 b. . 9 b . messe des enfants:
fr 10 h . grand-messe A 20 h .  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
à la messe de 8 heures

EVANOE LISCHE STADTMISSION
20 h . Predigt .
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt . Chemin

de la chapelle 8.
Corcelles : 15 h ,  Predigt , Chapelle.

METHOUISTENK1RCHE
9 h 30. Predigt .
10 h. 45. Sonntagschule .
15 h. Tôclïterbund .
20 h. 15 Jugendbund.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LIBRE
9 h 30. Culte et sainte cène. M. R . Chérix .
20 h. Evangéllsatlon, MM. Chérix et Maire .
EGLISE ÊVANGÊLIQUE IMS TENTECOTE

Neuchâtel et l'eseux
Peseux , rue du Lac 10 : 9 h 45. culte.

•¦REM1ÈKE EGLISE l)U CHRIST
SC1ENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(l'romcnade-Nolre 1)

9 h . 80. culte. I
20 h. Evangéllsatlon , M. Ch. Steiner. i -

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

Extrait
de la Feuille officielle
Février 21. Radiation de la raison socia-

le Plaqué-Or S. A., à la Chaux-de-Fonds ,
par suite de transfert du siège de la socié-
té à Cressier .

Mars 22 Radiation de la raison sociale
«Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz»,
à Cernier, la société ayant décidé sa dis-
solution .

Avril 6. La société « Hôtel de la Vue-des-
Alpeg S. A. », à la Vue-des-Alpes, exploita-
tion d'un hôtel-restaurant et d'un domai-
ne, a complété sa raison sociale qui sera
désormais « Hôtel de la Vue-des-Alpes S. A.
Société immobilière». Le capital de 60,000
francs a été porté à 160,000 fr., par l'émis-
sion de 100 actions de 1000 fr. nominatives.
Président : Jean Gabus, vice-président :
Edgar Nicolet. secrétaire : Marc Droz.

17 Radiation de la raison sociale Mau- '
rlce Gelser, Fabrique Kimor , à la Chaux-
de-Fonds, fabrication et commerce de scies
en tous genres et de tous autres articles
de mécanique, par suite de cessation, de
commerce.

17. Radiation de la raison sociale Joseph
Fries, au Locle, fabrication et commerce
de maroquinerie en tous genres, par suite
de cessation de commerce.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Schelling Jean-René et Hélène-Jean-
ne, née Neiger, domiciliés à Neuchâtel .

18. Banque cantonale neuchâteloise, à
Neuchâtel. Edgar Renaud , à Roche'fort, est
nommé président de la banque.

18. Transfert à Neuchâtel du siège so-
cial de la « S. A. de procédés mécaniques
et textiles Sapro » , précédemment à Bou-
dry. Modification des statuts en conséquen-
ce. La société a pour but, en Suisse et à
l'étranger, l'étude de tous brevets et pro-
cédés de fabrication , concernant l'indus-
trie de la filatu re et du tissage en général ,
la vente de ces brevets, la cession de licen-
ces exclusives ou simples, la licence d'ex-
ploitation des procédés de fabrication , etc.
Président : Bernard Meckenstock à Thal-
wil ; secrétaire : Marcel Etienne, à Neu-
châtel .

19. Radiation de la raison sociale Bour-
guillards S. A. à Salnt-Blaise, acquisition ,
location , vente ou échange d'immeubles,
la liquidation de cette société étant termi-
née.

19. Radiation de la raison sociale Marcel

Matthey. à Neuchâte l , confection , com-
merce de fo irrures et textiles, la procé-
dure de faillite étant clôturée.

20. Révocation de la liquidation de la
succession répudiée de Matthey-Dupraz
Maurice-Louis, de son vivant agriculteur
au Sapelet sur Travers.

20. Ouvertu re de la faillite de Mme Anna
Baillod , épie - rie-primeurs au Locle. Délai
pour les productions : 12 mal 1950.

21. Ouverture de la faillite de Rauss vins
S. A., commerce de vins, liqu eurs et spi-
ritueux, au Locle . Délai pour lea produc-
tions : 22 mal 1950.

22. La modification de l'état de colloca-
tion de la faillite de Baumann Julien-Jo-
seph, garag iste à Cressier, actuellement à
Fribourg, peut être consultée à l'Office des
faillites de Neuchâtel .

22 . L'état de collocation de la succession
répudiée de Luigi Raineri , de son vivant
négociant en vins à Couvet, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de Môtlers.

22 . Clôture de la faillite de Matthey
Marcel , représentant à Neuchâtel.

24, Conclusion d'un contrat de mariage
entre Fernand-Victcr Perritaz et Bluette
née Scheller, domiciliés à Boudry.

LES PROPOS DU SPORTIF
Notr e chronique du football

Après Suisse - Ecosse - Servette, seul leader demain ?
La défaite de nos in te rna t ionaux

suisses en Ecosse, chacun l'avait pré-
vue. Ce que l'on ¦ at tenda i t  avec in-
certitude, c'était  les informations
qui nous parleraient  du score, de la
tenue de nos joueurs et de la beauté
du jeu.

Le score est demeuré honorable.
Il n 'a nullement une allure de dé-
route. L'on af f i rme même que la
Suisse, à plusieurs reprises, sut con-
quérir une certaine liberté d'allure.

Parmi les éléments de l'équipe ,
ceux qui se sont mis en vedette
sont tout d'abord Steffen , puis Ari-
tenen , Boequet et Bickel. Que Stef-
fen , ce footballeur-né, se soit distin-
gué, nul ne s'en étonnera car il est
celui qui connaît  le mieux les ruses
du football britanni que, puisqu 'il fu t

.-durant une saison un professionnel...
/anglais ! On se réjouira de la «'ré-
surrection » d 'Antenen.  Le Chaux-
de-Fonnier dont on chanta i t  les mé-
rites à l'époque où son club avait
conquis la coupe suisse, n 'avait
guère su s'imposer sur le pj an inter-
national. On renonçait même à le
sélectionner ; qu 'on l'ait trouvé au
poste d ' in ter-droi t  étonna beaucoup,
car il y avait  des Obérer et autres
joueurs qui revendi quaient  cette
fonct ion.  Mais Antenen  p lut  par son
intelligence. Il faut  remarquer _ du
reste que Chaux-de-Fonds améliore
sa situation au classement de di-
manche en dimanche.

Bickel , voilà un problème ! Pour
une certaine presse romande spé-
cialisée dans les sports-, cet homme
étai t , si nous pouvons dire , un ana-
chronisme. Il était.. .  vieux , il était
lent , et depuis deux ans au moins
l'on réclamait  sa d ispar i t ion .  Cette
même presse, avec réticence , recon-
naî t  subitement son mérite.  Elle com-
met cependant une erreur en affir-
mant que Bickel a perdu sa pointe
de vitesse. Bickel n 'a jamais été très
rapide. Il a la s t a t u r e  d' un arrière.
Il n 'a pas les muscles d'un coureur
rap ide . Ce n 'est jamais  lui qui se
déplace rapidement, c'est le ballon
qu 'il dép lace avec une précision
étonnante , créant  ainsi  de beaux
mouvements  de jeu. Une longue
passe précise ne vaut-elle pas cinq
dr ibbl ings  é tourdissants  ?

E n f i n , Boequet fu t  déclaré hors
de forme par la presse suisse ; ex-
cel lent  par la presse b r i t ann i que. A

son sujet , il faut  dire qu 'il est un
excel lent  technicien.  Combien de nos
joueurs peuvent-ils manier  le ballon
avec la même aisance que lui ? Le
pied gauche, le p ied droit lui sont
également utiles. Sans nul doute, les
Ecossais ont su discerner ses qua-
lités techni ques bien développées.

r\/ r+s rsj

Parlons enf in  de notre lacti que.
Le comité  chargé de diriger notre
format ion  i n t e r n a t i o n a l e  a résolu-
ment  abandonné  l'exp érience du WM
pour adopter  le verrou qu 'avai t  con-
sacré Rappan.  Ceux qui , à l'époque
où l'on changea brusquement de
système, à la veille des champ ionnats
du monde, f i rent  remarquer que
celte pet i te  révolution n 'était  guère
opportune, trouvent ainsi satisfac-
tion , car c'est bien une marche ar-
rière que l'on opéré. La position des
arrières , l'un derrière l'autre , nous
avai t  permis de vaincre l 'Angleterre
il y a quel ques années.

En avant , l'on renonce à jouer à
cinq avants. L'on veut m a i n t e n a n t
deux demi-centres et Bader, dont
nous avons apprécié les qualités de
demi lors du match de coupe Lau-
sanne-Bâle , est a t t r ibué  à cet te  fonc-
tion spéciale et combien délicate.

Toutes ces remarques doivent
nous inc i ter  à penser que M. Rap-
pan joue encore un rôle prépondé-
rant  dans notre football.  Il a été
impossible d'effacer ce qu 'il avait
inscr i t  clans le cerveau . de nos
joueurs et son système t i en t  compte
dans les plus justes mesures du
tempérament  et des particularités
suisses.

La victoire écossaise était précé-
dée d' une décision surprenante :
deuxième au tournoi br i tanni que ,
l'Ecosse a pris la résolution de ne
pas se rendre à Rio. Eût-elle été
première, elle aurait pris part au
tour f inal .¦ Cette équi pe , avant de se juger
d igne  de disputer  des finales , s'était
obligée à accomplir une perfor-
mance. Elle a échoué et elle se re-
plie sur elle-même.

Il ne faut  pas voir là un excès de
f ier té  mal placée , mais au contra i re
une haine de la médiocrité.  En
sport , les Br i t ann i ques sont exigeants
et amoureux du succès.

Tenant semblable raisonnement,
les Suisses n 'auraient  pu aller à Rio.

Mais , il est vrai , nos footballeurs fi-
n i ront  par se classer honorablement ,
tant  sont nombreuses les défection s'
et aussi parce que notre équi pe in-
ternat ionale est en progrès.

AIMM

Peut-être Servette sera-t-il seul en
tète du classement dimanche soir 1
Jouant chez elle contre Saint-Gall,
celte équi pe ne peut faire autrement
que conquérir deux points. Toute
défa i l l ance  de sa part  serait impar-
donnable.

Ue son côté, Bâle, qui partage de-
puis une  semaine avec les Genevois
sa p lace de leader , aura un match
assez rude à livrer à Granges ; on
sait en ef fe t  que la formation so-
leuroise , animée de nouveau par un
Ballabio en forme , devient de plus
en plus solide. Elle est en mesure
de sauver un point .

Derrière ces deux équipes de tète ,
la lutte est très vive. Lausanne, à la
Pontaise , reçoit Chaux-de-Fonds,
Fort beau derby romand en pers-
pective. Après "leur lourde défaite
essuyée à Zurich en face de Young
Fellows, les Vaudois  feront  l'impos-
sible pour se réhabiliter, tandis que
les « Meuqueux » n'entendent  pas
s'en laisser imposer. Résultat incer-
ta in .  Chiasso pourra sans doute con-
na î t r e  demain le succès , car son vi-
s i teur  Bienne , malgré sa victoire sur
Bell inzone , n 'en impose guère à
l 'heure actuelle. Zurich, favori de
beaucoup de chroni queurs au début
du second tour , perd du terrain et
voit ses chances de conquérir le titre
fo r t ement  réduites. Néanmoins , en
face de Lugano , les joueurs de la
Limmat  sauront s'imposer.

Deux matches encore : Young Fel-
lows, s'il veut prouver qu'il est
m a i n t e n a n t  en grande forme, doit
se dis t inguer  au Tessin devant Bel
Unzone , et Berne , prati quement con-
damné à la relégation , n 'oubliera
pas cependant  qu 'il lui reste une
lueur d'espoir et se battra avec éner-
gie en jouant  contre Locarno, au
Neufeld.

r*J r ,̂ /N/

En ligue B, toujours privé de
Facchinetti , Cantonal devra em«
ployer toutes ses forces pour vain>
cre, à Neuchâtel, un Mendrisio qui,
il est vrai , dès qu 'il est hors de chez
lui , perd beaucoup de sa valeur. On
remarque une certaine fatigue dans
l'équipe neuchâteloise. Celle-ci col-
labore beaucoup à l'édification de
notre équi pe nationale. Notre défen-
se, en particulier, est sans cesse à
l'œuvre. La semaine dernière, elle
jouait  à Côme, cette semaine .à
Glasgow. Si elle demeure en formé,
son mérite est grand. Puisse Can-
tonal , occupé à conquérir la coupe
et sa place en ligue A, ne pas souf-
frir de cette débauche d'énergie I

Nordslern est à l'ordre du jour,
Devenue subitement une des meil-
leures formations de la ligue, elle a
l'ait  trébucher Grasshoppers . Diman-
che, elle recevra Young Boys , qui
aura sans nul doute de la peine à
s'imposer. Une défaite bernoise ferait
l'a f fa i re  de Cantonal , redonnerait  vie
à Grasshoppers et permettrait  î
Nordstern de se rapprocher de la
tête du classement. Mais il n 'est pas
certain que les Bernois s'ihelineront
facilement.

Grasshoppers , pour sa part , vienj
dra à bout de Moutier , à ZuricB
Aarau - Urania, Zoug - Fribourg et
Etoile - Thoune seront des matches
très « ouverts ». Lucerne , se dépla-
çant  à Saint-Gall , saura vaincre
Bruhl.

R. ARMAND.

UA VIE DK
NOS sociétés

i
A la Société ncncIiAteloise

tic science économique
La Société neuchâteloise de sciences éco-

nomique continue a être très active. Dans
sa dernière séance, elle entendit une* con-
férence extrêmement bien documentée et
très Intéressante faite par M. André Petit-
pierre, conseiller national, sur la fin du
financier suédois Ivar Kreuger .

Cette conférence a été très appréciée
des auditeurs grâce aux documents iné-
dits dont M. Petitp ierre donna connais-
sance à ses auditeurs. C'est une tranche
mouvementée de la période d'entre deux
guerres que M. Petitpierre sut décrire d'une
manière* très vivante.

Pharmacie d'office : J. Armand. Hôpital .
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

DE TOUT UN PEU...
Spectateurs nui  n 'aimez pas tel ou

tel arbitre , soyez prudents ! -En Alle-
magne , fort récemment , un public  fu-
rieux s'en prit à un de ces braves ju-
KOS sportifs qui , hebdomadairement,
a f f ron ten t  .loueurs et gens qui «n 'y con-
naissen t pas grand-chose » en football ,
pour appliquer selon leur conscience
les principes qu ' i ls  ont appris avec
soin . Dans la ville de Delmold . des
S'apportera chauvins  se décidèrent
même à. enseigner le footbal l  à un ar-
bitre à l'aide do leurs poings... Six
spectateurs viennent de passer devant
un tribunal.  Un jug e pénal vengea un
juge « en football  ». Il prononça des
peines de six à dix mois d' emprisonne-
ment  sans sursis ! L'on peut prédire
que dorénavant le sport pourra être
pratiqué dans cette ville en toute
quié tude  !

Cet incident  nous rappelle une re-
marque de M. Pontanel , juge instruc-
teur français , à qui nous demandions
s'il irait à Rio :

« Certes oui . nous aurons beaucoup a
apprendre . Travailler dans un milieu
aussi ardent sera d i f f i c i l e  et lo foot-
ball risque d'en être transformé. »

/**. /^* / /̂
L'automobilisme de compétition ,

sport d'audace et de précision , de-
meure meurtrier. Il faut y songer de
teimpa cm temps, avant de calculer
froidement des moyennes kilométri-
ques.

Aux mille milles italiens, qui furent
disputés la semaine passée, l'Anglais
Peter , sur Healey. sortit de la route.
Sa voiture, après une terrible embar-
dée, vint heurter un mur. Douze heu-
res plus tard , le pilote décédait des
suites de ses blessures.

Il ne restait que quelques kilomè-
tres à franchir, lorsque l'Italien Bassi ,
sur « Ferrari », victime d' un dérapage,
se tuait sur lo coup. Une douzaine
d'autres concurrents ont été plus ou
moins sérieusement blessés. L'un d'en-
tre -eux, Antonio Torta. qui s'était
fracturé la colonne vertébrale, vient
de mourir sans avoir repris connais-
sance.

,1 En même temps, dans le grand prix
motocycliste de San-Eemo, un cou-

"reur italien , ami et élève de Georges
Cordey, manquait un virage et ne se
relevait plus...

Autant  d'événements qui témoignent
des rudesses d' un étrange métier et
des risques à mener au progrès les
véhicules motorisés.

/-_
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Malgré lo mauvais temps , les cyclis-
tes ont repris la route . Nous parlions
samedi passé déjà de trois grandes
courses d'ouverture en mettant en évi-
dence la suprématie italienne. Celle-ci
allait aussitôt être remise en question
puisque le petit Breton Rouie , tou-
jours obstiné et confiant ,  battai t le
lendemain Coppi dans l'épreuve Rome-
Naples-Rome et ne s'occupait guère de
Bartali qui abandonnait  en constatant
un  lourd retard.

Cette victoire française fut  saluée
avee l'enthousiasme que l'on devine à
Paris. Les Belges aussi poussent un
soupir de soulagement. Leur classi-
que Liège-Bastogne-Liège a vu la vic-
toire d'un de leurs chevronnés, De-
predhomme. qui s'inscrivait au tour
de Romandie  sitôt après sa victoire.

En Suisse, à Longeau. Payerne et

Lyss. se classent premiers Kubler ,
après un sprint magnif ique où il bat-
tait  Gottl ' rieil Wei lenmann.  Jean Brun
et Stettler , ainsi que l'élégant Koblet ,
à qui la capitale de la vallée de la
Broyé est toujours favorable et , à
Lyss. Fenk Faanhoi'. ancien champion
du monde amateur hollandais, qui don-
nait une belle démonstration de ses
talents de sprinteur .

N'oublions pas le tour du Maroc. A
l'heure où nous écrivons le leader n 'est
autre qu 'André Brûlé qui s'est acquis
en Suisse l'an dernier une agréable
réputation de fantaisiste. Coureur aux
qual ités  très élevées, ce Français de-
meure capable de tout et fera sans
doute encore parler de lui en don-
nant n_ i?sance à de délicieuses anecdo-
tes appréciées des chroniqueurs et des
lecteurs.

Tous ces événements du cyclisme ne
sont évidemment que les prémices des
grands tours qui s'annoncent intéres-
sants, puisque les tours de-Suisse et
de Romandie recueillent de belles ins-
criptions, que le tour d'Italie veu t une
particip ation étrangère importante et
que le tour de France a changé de
formule et rendra plus difficile le tra-
vail par équipe des Italiens. R- Ad.

EN QUELQUES MOTS...
CYCLISME

Au Vélo-club de Neuchâtel
Demain le Vélo-club de Neuchâtel

fera disputer sa course de 75 kilomè-
tres. Le départ sera donné à 7 h. 30,
à Prébarreau. De là , le parcours sera
le suivant : Valangin, Coffrane , les
Grattes. Rochefort . Fleurier, Roche-
fort, Corcelles. Colombier , Neuchâtel.
L'arrivée à Neuchâtel est prévue pour
9 h. 30 au quai Godet.

Au vélo-club Vignoble
de Colombier

Disputée dimanche, la course de 33
kilomètres du vélo-club Vignoble de
Colombier , a donné lieu aux résultats
suivants :

1. Wiitricn ; 2. Clerc ; 3. Linder ; 4.
Gerber; 5. Niederhauser; 6. Nussbaum.

FOOTBALL
Une sélection de première

ligue à Grenoble
Une sélection de première ligue ren-

contrera le 7 mai , à Grenoble , l'équipe
de France amateur . Elle sera consti-
tuée de la manière suivante : Koblet
(Winter thour ) : Schoeni (Winterthour ) ,
Hauser (Schaffhouse) ou Braillard
(Malley) : H o f f m a n n  et Sutter (Con-
cordia Bâle). Grubenmann (Winter-
thour) ; Gély (Malley) . Hagen II (Wil) ,
Furrer (Schaffhouse) . Schaer ou Ro-
tenbuhler (Malley) et Reymond (Ve-
vey).

Un record
de notre équipe nationale

Mercredi après-midi, à Glasgow, un
nouvea u record vient d'être inscrit
dans les annales de notre football , au
stade de Hampdon Park. En effet ,
avee une foule de 123,751 personnes,
tous les records d'affluenco ont été
battus. Jamais la Suisse n 'avait joué
devant autant  de monde.

TENNIS DE TABLE
Fin de saison au C.T.T. Bôle

La saison pongiste au C.T.T. Bôle-
Colombier se terminait  samedi par un
tournoi individuel  de f in  de champion-
nat organisé par le C.T.T. Bevaix. Léo
résultats furen t  les suivants : notre
champion  can tona l  remport a une fois
do plus ce tournoi, malgré un handi-

cap de 5 points donné à chaque parti-
cipant.

Classement: 1. Dreyer, Bôle; 2. Albipettl,
Bôle; 3. M. le curé Pétrel , Bevaix; 4. Bor-
nez, Bevaix; 5. Meylan , Bôle; 6. Wùrsteft
Bôle.

A l'issue de ce tournoi , le C.T.T. Be-
vaix , organisateur du championnat ré-
g ional -Vignoble  1949-1950, procéda à 1"
distribution des prix.

Résultats: Série A: 1. C.T.T. Bôle, 4 mat"
ches. 4 pts ; 2. C.T.T. Bevaix, 4 match-Si
2 pts ; 3. C.T.T. Gorgier, 4 matches, 0 P>
— Série B: C.T.T. Bevaix II, 10 m. 10 p.l
2. C.T.T. Bôle n. 10 m. 8 p. ; 3. C.T.T. Bô.
le IH, 10 m 6 p. ; 4 . C.T.T. Bevaix ffl
10 m., 4 p. ; 5. C.T.T. Gorgier II, O pi
6. C.T.T . Gorgier III, 0 p.

Bôle I en série A et Bevaix II en série B
gagnent les challenges pour une année.

D'autre  part , en championnat  suisse
par équipes, nos juniors Albisetti . J--C*
Hess. M. HCSN et Wiirsten sont cham-
pions A.N.J.T.T. série D, après avoir
battu Bienne 5-2. 5-2 Neuchâtel 5-0. 5-2,
la Chaux-de-Fonds 5-3, 5-1. 5-0, 5-2.

Les résultats obtenus cette sais"*11
sont tout à l'honneur de notre club lo-
cal qui possède actuellement un*
équipe de juniors  entra înés  sérieuse-
ment par notre champion cantonal et
qui certainement sera capable de nous
apporter d'agréables surprises lors de
la prochain e, saison. ._,

ESCBIMB

A la salle Bussière
Après la période de calme des der-

nières vacances de printemps , la se-
conde partie du mois d'avri l a été
marquée , pour la Société d'escrime^ 9
Neuchâtel , par doux « brassards » im-
portants . L'un d'épée. l'autre de fleu-
ret . Tous deux furent très âpremenl
dispuités et suivis par u.n nombreu x
publie qui put admirer les belles pas-
ses do quelques-une des meilleurs ti-
reurs de la société. Il faut féliciter. «»
part icul ier , les deux vainqueur s "§«
une fois de plus , se sont dsitingués Pat
leur remarquable stabi l i té .

Voici les classements : , ,_,, .
Epée. — 1. F. Thiébaud ; 2. R. LeUJ?jV

3. J. Colomb ; 4. Ch. Treyvaud ; 5. J. B"'
ter ; 6. J. Pfaff. A ,

Fleuret. — 1. J. Rltter ; 2. R. Leu°8 '
3. A. Borle ; 4. J. Colomb ; 5. Ch. ï"%
vaud ; 6. W. Haag ; 7. A. Méautls ; 8. »
Jeanrenaud ; 9. A. Berthoud.

MOS QUITO 1E 
«x

D__,s-.;,K°ETrBS
f; Ménagez vos jambes en adaptant à vos bicyclettes le moteur

MOSQUITO qui a fait ses preuves depuis plusieurs années.

= MOS QUITO =—
^ 

Prix : Fr. 460 

y compris Icha , pose, théorie et pratique données par maître de conduite

•j REPRÉSENTANT POUR LE VAL-DE-RUZ :

FAHRNY COFFRANE
S CYCLES Tél. 7 21 36 B

~ —̂m ¦ ¦ r£.Ull_L__ U'AVIÛ ut.

Demoiselle solvable cher-
che à reprendre, si possi-
ble dans village, petit
commerce

d'ÉPICERIE-
MERCERIE

éventuellement
GERANCE

ou
SUCCURSALE

ALIMENTAIRE
Adresser offres écrites à

B. S. 529 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

table et quatre
chaises de jardin
en bon état . — Adresser
offres écrites à J. K. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, un moteur à

deux poulies
voltage 380, 3-4 CV. —
Adresser offres avec prix
à. M. Constant Jacquet ,
rue du Collège 122, la
Neuveville.

On demande à ache^T

Citroën
11 légère, modèle récent .
Adresser offres détaillées
sous chiffres P 10344 N„
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Auto « Citroën »
ou autre* marque est de-
mandée, de il ou 15 CV,
en bon état , non victime
d'accidents. Offres sous
chiffres K 70583 à Publi-
citas, Lausanne.

ACCORDÉON
DIATONIQUE

à vendre, sans reg istre ,
avec housse, 100 fr. —
Demander l'adresse du No
526 au bureau de la
Feuille d'avis.

É B É N 5 S T E H I E  g

^^ Polissage >.]
*$feM^  ̂ Réparations 1
^*-̂  ̂ Transformations Y

' de tous genres de meubles ;: ..]

Atelier : Prébarreau 12
Tél. 519 68 i

Neuchâtel blanc 1949
est demandé à acheter

Faire offres, en indiquant ré-
gion , quantité et conditions,
sous chiffres L. S. 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

JEUNE CHIEN
J.-P. Rougemont , Cas-

garde's 7, Neuchâtel.

A vendre jeune chien-
ne

appenzelloise
affectueuse, bonne gar-
dienne , ainsi qu 'une char-
rette de* laitier légère à
ressorts'. S'adresser à Vas-
saux Arnold, aux Cha-
blais, Cudr:f:n .

ACHAT U E :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél . 512 19

à î

£a ¦X r̂f-iAA 'ici / t ^-B ^

\ « La céramique
rose »

2, Trésor

Magnifique petit chien
blanc,

loulou
de Poméranie

pure race , à vendre. S'a-
dresser : rue Matlle 3.

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

G.-L. Perret
Médecin - dentiste

DE RETOUR
Lundi 1er mai

DR ROBERT
PESEUX

Tél. 614 28 '" Il j
au service mili-
taire du 30 avril

au 21 mai

Importante maison de Neuchâtel :
cherche, pour ses bureaux ,

un (e) apprenti (e)
Entrée immédiate. — Adresser
offres écrites à F. G. 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

I j

Mme Ch. Bauermeister
Pédicure

Avenue du ler-Mars 12

DE RETOUR
reçoit sur rendez-vous

Tél. 519 82

DOCTEUR

P. Ed. Perret
médecine interne

DE RETOUR

mm w_m fuN DEMI- SIèCLE
_L 1 SU 1 D'EXPÉRIENCE

' UTii EU AUTOMOBILE
1 11 nl ' ^ 'P ^ i - 1 ' ' [ "'lli'f '^ N 1 f  Agence officielle :

1 Ittl 1 1  I I  I Neuchâtel . M.-P. Girardier
^ !!lllll |iH™ !ll!lll!l |IJ!lll .i ||lliP!:I W||ll|!z|i| Garage Hirondel le  - Tél. 5 

31
90

' i r. : j ç\ R§ Z:i Ac Vente et service :
' !  j | ' ' ] | i$i Saint-Martin Saint-Aubin

BiaiBtmseliâ as Ĵm, ¦- J _j

Apéritif ft la gentiane

Le désaltérant par excellence!

A vendre

VOILIER
« SNTPE » avec certificat
de jauge , acajou ; deux
grandes voiles, quatre
focs et tous les accessoi-
res, en parfait état . Bas
prix . Adresser offres écri-
tes à D A. 493 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre
« Motosacoche »

250 cm8, modèle 1938-
1939, ayant roulé 10,000
km., en parfait état. —
S'adresser à Samuel Ca-
lame, Corcelles (Neucliâ-
tel).

Jeune
EMPLOYÉE

DE BUREAU
Suissesse allemande, bon-
nes notions de la langue
française, cherche place à
Neuchâtel pour le 1er
juillet. — Adresser offres
écrites à R. H. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel fabricant
occuperait régleuse ayant
charge de famille? Accep-
terait autre* emploi . —
Adresser offre ? écrites à
L C. 500 au bureau de la
Feuille d'avis .

Mme Borel , ' Parcs 45,
sous-sol,

peut laver
des draps

à domicile ou faire des
lessives chez particulier.

Jeune couturière, 20
ans, de1 Suisse allemande ,
cherche place dans bon

ATELIER
DE COUTURE
afin de se perfectionner
et d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à Mlle
Alice Brotschl, Oenslngen
(Soleure).

Blanchisseuse
expérimentée prendrait
encore Journées. Adresser
offres écrites à Z . M. 498
au bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre

TANDEM
d'occasion , en parfait état
de marche , dérailleur ,
quatre vitesses trois
fre ins. Prix: 220 'fr. MM.
Buret frères, Saint-Biaise.

Pour cause de* double
emploi, à vendre mobilier
de

salle à manger
moderne, d'exécution soi-
gnée et à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No
624 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 400 « pou-
gnée's »,

paille de vigne
très fine et bien condi-
tionnée. S'adresser à Ro-
bert Payot, Corcelles sur
Concise (Vaud).
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H VOUS ' AUSSI VOUS L'AUREZ ...
^S • s

on 
prix avantageux

9 « a u  payement par acomptes
vous pouvez aujourd'hui-même rouler sur une LAMBRETTA 19 jo.
Cette machine est non seulement conçue de manière idéale mécani-
quement , mais aussi du point de vue économique. Elle répond exac-
tement à toutes les conditions particulières de la Suisse.

LAMBRETTA Modèle de luxfe Fr. 17-40.— -Méfia

LAMBRETTA Modèle populaire Fr. 1300.— + Icha
Le système avantageux de vente à crédit ROTAC avec
un payement minimum de Fr. JJO.—
et des acomptes minima de Fr. 10 — par Semaine

- vous permet de vous procurer facilement une LAMBRETTA 19J0
sans aucune formalité « vous assure une garantie totale et
une discrétion absolue

Agent général pour la Suisse : Jan S. A. Lausanne

AGENTS RÉGIONAUX :

Garage H. PATTHEY, 1, rue du Manège
R. SCHENK, motos, Chavannes 15

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

Chaire de langue
et littérature italiennes

Monsieur le professeur F. CHIAPPELLI
cammericera ses cours

le mardi 2 mai 1950
Renseignements au secrétariat de l'Université

.
» Pour une surprise, c'est une

surprise !

On ne coupe jamais un virage
— même si le démon de la
vitesse vous talonne, même
lorsqu'il est si tentant de faire
rendre au maximum un moteur

-~~- qui tourne à merveille : un
Mp-Q j moteur lubrifié par ENERGOL*.

\ y * Des vitamines pour votre moteur en
vente aux stations vertes et jaunes.

Roulez avec prudence, lubrifiez avec ENERGOL

Association suisse pour les Nations Unies
i Section de Neuchâtel
Conférence publi que et gratuite

François BONDY
zf « Etats-Unis et Angleterre

en face du continent européen »
JEUDI i MAI, 20 h. 30

y UNIVERSITÉ, Aud i toire des Lett res
Collecte

COURS D'ITALIEN
tous degrés. Correspondance . Littérature.

A. CARACINI professeur
POURTALÈS 3 - Tél. 5 31 88

Vente et achat
de moteurs électriques

Electro - ̂ SkWBBSÊÉ

Voiture 6 CV.
quatre places

à louer â Jeune détenteur
de permis désirant se per-
fectionner au volant le
soir ou le dimanche après-
midi ou désirant faire
un? course avec sa famil-
le . La voiture est accom-
pagnée d'un mécano. De-
mander l'adresse du No
405 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait à domicile

raccommodages
Travail soigné, prix rai-
sonnable. Rue du Roc 8,
1er. à gauche. Tél . 5 54 49.

Je cherche à louer

remorque de vélo
Béguin Portes-Rouges

No 155. Tél . 5 49 83

La Fiduciaire E. Godât
Référence : 30 ans de pratique

Porrentruy - Lausanne - Genève - Bienne
vous présente ses compliments et vous informe qu'elle a
ouvert une agence pour le canton de Neuchâtel dont la
gérance a été confiée à M. Henri BACH, à AREUSE.

Tél. (038) 6 32 33
Encaissement de toutes créances - Recherches de débiteurs
en Suisse - Comptabilité - Calculation - Expertises -

V. _ w" J

É B É N I S T E R I E  |

H E II la il 1 \\
Un meuble vous sera ;
CRÉÉ
selon votre goût z
par notre ! ;

Atelier : Prébsarreau 12
Tél. 5 19 68 i j
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On cherche

ECHANGE
Jeune homme de 16 ans
contre Jeune homme ou
Jeune fille pour apprendre
la langue. S'adresser à Ed .
Muller , ingénieur agrono-
me, Brugg, Frôhlichstras-
se 28.

MARIAGE
Jeune homme. 27 ans,

taille 170 cm., ayant bon-
ne situation dans carrière
libérale, protestant, ai-
mant les sports, le théâ-
tre, la lecture, aimerait
rencontrer Jeune fille af-
fectueuse, sincère1, ayant
du charme et capable de
devenir une bonne épou-
se ; de préférence sans
fortune. Joindre photo-
graphie qui sera rendue
Adresser offres écrites à
F. B. 494 case postale
6677. Neuchâtel

L orchestre «REX»
DE BESANÇON

cherche engagement 
J^g  ̂ Ven(langeS

et se recommande pour toute manifestation dansante
Sérieuses références en suisse et en France ""

Paire offres : L. DUCHAILLUT,
11-13, place du 8 Septembre, BESANÇON (France)

anciennement chef-monteur chez Sulzer Frères
se recommande pour :

installations, transformations,
réparations, révisions

de vos chauffages
Téléphone 5 50 74 Avenue des Alpes 40

Tïsr d'inauguration
Lignières

6, 7, 13 et 14 mai 1950 j&ffi» j ^f^
Beau pavillon de priX Dernier délai d'inscription : 1er mai

Fête champêtre avec jeux __ mm *m_ W ttf m WU
Cantine bien assortie I 1 §\ fil J WL
Midi : Soupe aux pois 

¦__# ¦¦__¦¦ m * _U

Journée officielle avec cortège : 7 mai

MagfAa-iiB ______ \ _̂_\\\\_\\__\__Ki______________ m__________ \________ \_______________B_ ^

'YicSS\ \ ils I m W ' w § k. lii-^w!Eii''l ùFJ -MH i

SjWïî îiii î̂uBi»; Rhumatismes divers,
gSa^a^^^l convalescence-Massacres, Jg

| Restaurant du Grêt, Travers
¦ La maison préférée des automobilistes
a CUISINE SOIGWftE
.i Truites au vivier
ri JEU DE QUILLES « Morgenthaler » f
g Tél. (038) 9 21 78
¦ Se recommande : Famille P. VUILLE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦nmnaiBBiiRKisBaEinaisaBR

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 3 et 17 mai , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél . de l'agent 517 05 "

r '̂
Directeur général

présentant bien , sympathique, en bonne po-
sition , avec grande fortune, désire mariage
avec Jeune fille de 20 à 30 ans, Jolie (blon-
dlne préférée), assez grande, de bonne famille
(même non fortunée), connaissant à fond
l'allemand et le français, anglais et italien [
désirés. — Offres avec photographie, en
indiquant l'adresse entière, à Monsieur F. F.,

case postale 3095, Berne. '

V J

PRÊTS I
très discrets

à personnes sol-
tiabtes, par ban-
que fondé e en
1912. Conditions
sérieuses. pas
d ' avance de

frais .
BAMJ UE

PROCRADIT
Friboura

l J
REPOS PRÈS DES BOIS
Pension soignée et nour-
riture abondante, sans»
confort. Prix: 7 fr. par
Jour . Personnes âgées ou
seules, acceptées à. l'an-
née. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Vve Marie Gu-
dlb, Arrissoules sur Yvo-
nand (Vaud). Tél . (024)
3 22 04

Raccommodages
Travail soigné. Demander
l'adresse du No 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

N'oubliez pas
la Joie que procure un

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

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23

t

Tél. 5 15 85
Dsltion

permanente)

La Béroche en fleurs !
Venez assister, à Gorgier

le dimanch e 30 avril , à 15 h. 15, au

JEU D'ŒUFS
organisé par le Club de tennis de table de Gorgier

et la « Lyre » de la Béroche
avec le concours de la Société de cavalerie

GRANDE INNOVATION
14 h. 30, course d'échasses et de tricycles,

pour enfants, avec prix
Dès 16 h., à la grande g) Jt fU CE ¦¦
salle communale m\w *m &m M» _fa

En cas de mauvais temps, renvoi au 7 mai

^̂  ^ ll— lll  — ———¦¦¦llll_W III IM _il- i l l_ i——_-i—l—¦_¦

A sa conception révolutionnaire, la VW s'est adjointe un service
d'après vente absolument nouveau et digne des exigences éco-
nomiques d'aujourd'hui; ce service apporte au propriétaire d'une :

!̂rt«rtEà/~-«̂ VW des facilités et des avantages à nul autre pareils.

Ses 10 avantages incomparables :
1. Quatre roues indépendantes
2. 6 CV. à l'impôt

ï 3. Moteur sans eau
4. Quatre vitesses j,
5. Quatre ou cinq places ,
6. Freins hydraulique s
7. Vitesse de croisière 100 km. à l'heure
8. Une tenue de route sensationnelle
9. Chauffage dégivreur d'origine

10. Une consommation réduite à 7,5 litres aux 100 km.
Prix VW. normale Fr. 5500.— + Icha

' > de luxe . . . ..  . . . . . .  Fr. 6200.— + Icha
3> VW. cabriolet luxe 4-5 places . . Fr. 8500.— + Icha
» VW. cahriolet luxe 2-4 places . . Fr. 8500.— + Icha

Distributeur :

Garage PATTHEY & FILS, Neuchâtel
| Tél. 5 30 1P

Cours d'allemand fSS»
et d'anglais aecélérés JÊEkà."
Etude intensive de la langue aile- g : ' 39
mande et de la langue anglaise , coin - JjCfiSfS^
binée , sur demande , avec celle de t\\_ \mttf___\__,
branches commerciales f̂fi 1»

Pour conseils et renseignements. t_KJs £9
s'adresser à la ^^^Z
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tél. (031) 3 07 68 Je suis seul !

MalB' non I Faites-vous
des amis et amies que*
vous trouverez par l'inter-
médiaire du « Lien amical
par correspondance ». —
Demandez bulletin d'ad-
hésion à case 1734, Lau-
sanne I (Merci pour le
timbre-réponse).

Exposition rétrospective
LOUIS DE MEURON
DU 30 AVRIL AU 2 JUILLET

à la

Galerie Léop old Robert
Neuchâtel

Ouvert tous les jo urs
de 10 à 12 h. et de U à 18 h.

CRÉDITS
POUR MEUBLES

sir base sérieuse, pourl'achat de meubles, con-
ditions loyales , sans cau-
tion , vous évitant de
Passer par de.q malsons
oo vente a termes pro-
prement dites Acomptes
faciles à, payer. Discrétionet devis ^ns engagement
Par W. Flnk , case t ran-
sit 481, nerne 2. Tél.
031) 2 96 66

Un cigare du dimanche
i pour tous les jours : rond , donc tirant bien ,

à la cendre blanche, d'un goût à la lois corsé
et doux, voici, pour Fr. 1.10 le paquet, le i

^RM GRANDE-COft
le bout populaire par son prix,

aristocratique par sa qualité

GAUTSCHI & HAURI
REINACH (Argovie)

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS, tél. 5 58 97

I Les extincteurs S.I.C.U., Genève I
ijzsj avisent leurs nombreux clients du canton qu'ils ont remis pffl
fell leur agence générale pour le canton de Neuchâtel à la [ÇA

I 

Maison TENAX , MATTHEY & GERBER , SAINT-BLAISE. I z !
Tél. (038) 7 55 51. A

EXTINCTEURS RECONNUS ET SUBVZENTIONNÊS jz vj
SOIT A LA LOCATION SOIT A LA VENTE A-Z

Demandez tous renseignements à notre agence qui examinera f > î
avec vous tous les projets de défense contre le feu

On échangerait uae •

TRUIE
portante contre une ni-
chée de porcs de 8-10 se-
maines. S'adresser à Fritz
Bangerter, Cernier . Télé-
phone 7 11 27.

Pour tous

sciages et
bûchages de bois
à domicile, se recomman-
de : M. François Murlset ,
la Prise-Imer. Montmol-
Ita. Tél. 6 li 24,

Belle maculaîure à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal.
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W&L ! Àrht. DÈS CE som et J US(lu 'il mardi . :'1 20 h- 30 ¦& *-'

555 55 MARI A MONTEZ m
Vi SABU - ROBERT PA1GE - PRESTON FORSTER |gj

j dans une extraordinaire aventure policière _ ¦l. .- . '\

ÈLJ&J, -1* ville de prédilection des intrigues et des drames Parlé français j

% 'i P v *v| SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 15 Lg

P 1 ¦«¦ ¦ iiiiil V* HELLZAPOPPÏN DU GRAND GUIGNOL » i|

BsB Une fantaisie échevelée, épique et hilarante ! De l'humour à sensations ! ! A,

i fil: JOE LE CRANEUR ! ft
A vj  l£&mT& Yc^̂ ^^'̂ Êi Le têméralre JOE BROWN , le plus grand loufoque \\ \ \ . . \
¦ «P ^^« f_ î

V'" /l actuel... une face d'hippopotame dans une irrésistible *̂ @
_ ŷSIs / -SsM cocasserie ! F ^.

N '̂ gf ENFANTS ADMIS S
l M̂P^̂ É ĝii^M____gj
Bl̂ fT™̂  ̂ fî^———- 

HOTIL 

DE LA GARE
' ____S__-_L__L1 ; Z^l^Jm_i_l*inlK-lA.k^^ 

V**4j——" 2> J. Pellegrini-Cottet

1 S^ffl^^_W
flMT 

^1 v "~
\ Bonne table MûttVVftW"

B^ra__^_RW_S______S^_HHS8 S_N X *-\ Bons vins W«"
* SCB___B___________ J__________J!̂ _ÎJH__9;̂ ^

^ ^ " ___V^KL. Samedi : Tripes Tél. G 11 06

ï sWïïiMÊÊïïÊ ' ' WÊ̂ W &̂L- VACANCES
¦BHÏ«Mft |' '___H'___H__f-___BM'_'M___l________--i T S£JOITR AGRZÉABI.E

^
^KtSiAUftANT

• -̂̂ _̂S^̂ >m
I C e  

soir
SOUPER

TRIPES
et autres

spécialités

Un bon apériti!
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

- Fondue ¦?
sandwich et

assiette maison

m3mk
Service à domicile

ou dépôt
Magasin Simone,

,-— ¦ - Chavannes
où chez M. Philippin ,

Parcs 75

r̂+^^&KQSÊB .̂ Brasserie du City

/^^C *m& DIMANCHE

^̂ fT^P̂  ̂ ~* - Grande , soirée

|UikE» .SMS»
^SMiroaiffl Lmml&mp mmgmîL <£»__£_?2£_&

i ¦ — — ¦ — i

24? r0IFip;PQ_ ITI0N

BERON
DWtMl îl milita

Envol gratuit du
programme sur demande

au Comité de la Foire

Salle des Conférences - Valangin
DIMANCHE 30 AVRIL, A 14 H. 30 PRÉCISES j

GRAND CONCERT GRATUIT
offert par le ; j

Club des accordéonistes « Edelweiss » i
de Valangin

l sous les auspices de ; j
! l 'Union régionale d«s Sociétés d'accordéonistes (U. R. S. A.) _ _ i

avec la collaboration des clubs : ' '
Le Muguet, Neuchâtel direction M. Matthey-Doret j
L'Echo du Lac, Neuchâtel direction G. Mentha ;' jHelvétla , Serrlères direction A. Jearmet E
La Gentiane, Cernier direction G. Mentha i j

110 exécutants ! j

SERRIÈRES
Samedi 29 avril, dès 19 h. 30
HALLE DE GYMNASTIQUE

C

Grande soirée musicale et théâtrale
de la Musique

. „ , nfl N -SE avec GÉO AVERER,Dès 23 h, UANdt la chaux-de-Fonds
(sixzmusiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée

CANTINE
Trolleybus à 4 h. 10

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommande :

Mme G. PERJUN

Tél. 5 49 61

__F A fini I rt ^B 
Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas

I T!. 52i « 1 ^
es ,ro*s Mousquetaires

M M avec
¦_ Parlé français _fl Gène Kelly - Lama Tuilier - Van Hcflln mU
«Kl eSËsi June Allyson - Angol a Lansbury
* ']______- ______¦¦'Z Enfants admis dès l'âge de 10 ans

P_S__^^  ̂ ^^|: ' ^e nouveau chef-d'œuvre de

f m  xTI 'B ' i ^in ^_ Une mervellle de poésie, d'imagination I

| Téi 53000 1 LES 7 MERVEILLES
 ̂

SOUS-T_TR_.* M ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES :
ïjjgS. sSa cies samec" et dimanche , à 14 h . -15
!!__-_&_ ^rt4i__H mercredi _ 15 heures

A-flr ^^ ~^""H .' 'v! Drôle - Comique - Hilarant

| Tél. 55666 J Le trésor des pieds nickelés 1
j j &L  FRANÇAIS /MÊ, Samedi, dimanche, mercred i jeudi :
| a&V «____¦! matinées h 15 heures

;.zy=flM^^^^^^lffi| Un film policier puissant t 't sensationnel

RHFATRF lLA VENGEANCE DO DR JOYCE I
F I IlL/ l I l\L ¦ et un deuxième film :
I Tél. 5 2162 

J LA RIVIÈRE TRAGIQUE
 ̂ Parlé français M Dimanche : matinée à 15 heures

^k 
An Moins cio 18 ans non admis

*

f STUDIO -̂|| Une éclatante réussite du cinéma britannique SAMEDI et DIMANCHE j_à_17Ji:_30j

¦ m RS_B è_K 13 05S&k, m ___r ^_i ES JEUDI |A 1S heures |

DRAME HISTORIQUE DE WILLIAM SHAKESPEARE Sf \>v M-i^

LAURENCE OLIVIER PEâ /̂

I 

Réalisé en TECHNICOLOR 
®I|?9̂ SÉ̂ VW ^̂

AZINCOURT où la France perdit, avec la bataille, la fine "
^̂̂ î^^^^^̂ Ê>

fleur de sa chevalerie, vaincue par un prince fougueux e WSBWW,mÊ mtwÊt^^A^^M^ÈM
ambitieux qui voulait un ROYAUME et une PRINCESS Î ^̂ É [©^̂ 8

11 = 2 h 5 ^NFANTS ADMIS dès 
'

âge de i2
^Téi 53o ° S&* "^̂ ^( 1

 ̂
Prix des p laces : Fr. 1.70 et 2.20 Version originale sous-titrée É_aHH________^-_-____^^K&i_^w^^^^^Sî ^M

M-*-"* r. I i

avantageux ' \
et appréciés [j

Cars pullman !;
confortables f :

Voyage |j
dans les pays |

nordiques
(Fjords norvégiens, I
Suède, Danemark)
11 juin au 1er JuUlet

Fr. 1200.—
tout compris

Demandez sans frais
la

brochure 1950
avec 132 magnifi-
ques grands et petits

voyages
De son contenu :

Rlviera - Hollande -
Provence - Camargue
Vienne - Dolomites
Belgique - Mer du I
Nord - Salzkammer- I
gut - Venise - Py- jj
rénées - Châteaux 1
de la Loire - Breta- I
™« - Espagne, etc. I

SmcstÏÏlaf USal
KALLNACH BERNE I

TÉL. (031) 82405 I

A |\/N| I \̂ Samedi 
et 

dimanche, à 17 h. 30ArULLv/ Lui-di > à 15 h-
Pour notre 5 à 7

La reprise redemandée
D'UN DES PLUS BEAUX FILMS MUSICAUX RÉALISÉS

Pages immortelles
La vie ardente et passionnée du grand compositeur

• PIERRE TCHAÏKOVSKY •
avec ;

<& ZARAH LEANDER «f c
Une réalisation d'une émouvante grandeur

qu 'on ne se lasse pas de voir ! ;

• PARLÉ FRANÇAIS •

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 AVRIL

à l'Hôtel du Vignoble - Peseux

Grande fête de printemps
organisée par le VÉLO-CLUB

Inauguration du jeu de quilles
entièrement rénové

Grande vauquille aux saucissons
Samedi après-midi, dès 15 heures
et Jusqu 'à 22 heures, Vauquille
Samedi soir, dès 20 h. 30, Danse

Dimanche matin, dès 11 h., Vauquille
Dimanche après-midi, dès 14 heures,

sur la place de Boubln , Jeu d'œufs
Dès 14 heures, Vauquille

Dès 14 h. 30, j eu d'oranges
avec distribution aux enfants

Dimanche soir, dès 20 heures
Danse Vauquille

La manifestation a lieu par n'importe !
quel temps

Se recommandent : la société et le tenancier

HHH PALACE B_BB_HH
i En [S à g Samedi Dimanche Mercredi Q 17 lï. 30

Y. -, - \ _̂H_tt l̂l___L. eRP * ,,'̂ -s '̂" nll̂ ' B8P̂  ̂ I

mVmwêsbiyi' «SS SEV C T TT C C C î

:- 'Y . y >  y _̂__TO_j ^ ĵjj ^ ^BfflfeS*^*'̂ -  ̂ M*-^-3-1

¦' " ¦"'¦¦¦'' i j-ft ^3 tm\\Wl&y rf y 'mïi ~ ' : ' l,

____%U mlWÈi H^__SB_P; -!__É_____________ H__i^ ¦ <^^%: 
1¦ BfiKi -̂ ^̂ "̂ «™™w™^™SHH8H6ro88WH8_a8l̂ W_B__________B H_MII

¦ UN FILM QUE TOUS DOIVENT VOIR |j

C A F É  - R E S T A U R A N T  I
DU CRUTLI  I
Samedi 29 avril, dès 20 h. 30 j

des employés de la navigation M
avec l'orchestre PIERRE-MUSETTE M

En attraction , les deux duettistes-fantaisistes ! j

PIERRE et RENÉ I
dans leurs succès qu 'ils remportent chaque semaine ; j

De l'entrain - De la gaîté et du rire
EzNTRÈE LIBRE - TOMBOLA - DANSE GRATUITE j j

t, Prolongation d'ouverture autorisée ; [

\

COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TIlUITEvS au vivier
et petites spécialités

SALLES POUR SOCIÉTÉS
Tél 9 22 07 Mm» PETOUD

¦f"f̂ !̂ PÉ,,, î
Hôtel Fleur de Lys

Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87

SAMEDI
Asperges fraîches, sauce mayonnaise
Asperges à la Milanaise :
Filets de sole frits
Morilles fraîches à la crème
Tournedos aux champignons de Paris

DIMANCHE MIDI
¦ . Poularde à la crème >

Rizotto
et autres spécialités

J. SCHWE1ZER
W^___i_i_a_i_i_i_i_i_i_iM__M______________/



CHRONIQ UE
RÉGIONALE

A LU FRONTIÈRE

LES GRAS
Un cheval emballé se tue

contre une maison
(o) Lundi dernier , un jeune homme du
hameau de Cerneux, revenait des
champs par la route de Pontarlier, con-
duisant son cheval par la hride, quand ,
pour une raison encore mal déterminée,
celui-ci s'emballa .

Le jeune homme réussit à lo rattra-
per, mais au moment où il serrait la
mécanique de l'attelage, l'animal repar-
tit de plus belle sans qu'il soit possi-
ble alors de 16 rejondre . Après quel-
ques centaines de mètres d'une course
effrénée , ce fut , au bas do la côte, l'iné-
vitable choc contre l'angle d'une mai-
BOn. L'animal fut  tué sur le coup.

SEPTFONTAINE
Un cycliste se tue

(c) Lundi dernier , trois cultivateurs
d'Evillers s'étaient rendus à bicyclet-
¦fo à une foire franche à Septfontaine.
M retour, l'un d'eux roulait en avant
lorsque , dans la descente à. la sortie du
village de Septfontaine, gêné sans dou-
te T>ar la nuit et par la neige qui re-
couvrait la route, il perdit le contrôl e
de son véhicule et aMa se jeter contre
un arbre sur lequel il se fractura le
orâne.

Ses compagnons le transportèrent
aussitôt dans un café de la localité où
il succomba peu après sans avoir repris
connaissance.

Il n'y a pas de danger immédiat de guerre
affirme le maréchal Tito

Parlant aux correspondants de presse occidentaux

Pour le chef yougoslave, l'absence à l'O.N.U. d'un délégué
de la Chine communiste est l'obstacle f ondamental à la paix

BELGRADE , 28 (A.F.P.). — Dans
une conférence de presse qu'il a tenue
pour les correspondants occidentaux , le
maréchal Tito a affirmé que le problè-
me de Trieste n'est pas d un grand in-
térêt actuel , et que le gouvernement
yougoslave est prêt , si l'Italie le désire,
a discuter ce problème sur une base
raisonnable.

Le maréchal Tito a également exprimé
la confiance qu 'il n'y a pas de danger
de guerre immédiat.

Le comte Sforza dans l'erreur
Interrogé sur le problème de Trieste,

le maréchal Tito a ajouté que le comte
Sforza avait posé comme bases des
conditions que le gouvernement yougo-
slave ne peut pas prendre en considé-
ration.

Interrogé sur ce qu'il entend par le
terme « base raisonnable », le maréchal
Tito a répondu:

Nous n 'avons jamais abandonné l'accord
entre Togliatti et mol-même et c'est dans

le cadre de cet accord qu'une solution
doit être recherchée.

Lo comte Sforza, a-t-11 poursuivi, a fait
une erreur en liant toutes sortes d'ac-
cords; les accords économiques sont une
chose, et d'autres en sont une autre.

Interrogé sur le plan de la Yougo^
slavie à l'O.N.U., en vue d'éviter la
formation de blocs, le maréchal Tito à .
répondu:

Vous m'en demandez trop. Notre poli-
tique a été précisée à nos représentants
à l'O.N.U. L'obstacle fondamental, aM îl
ajouté, est l'absence d'un représentant; de
la Chine nouvelle; sa présence ferait recu-
ler la guerre. Je crois que la participation
de toutes les nations démocratiques ; et
progressives seralit . d'un grand secour* ,
La participation d'un pays à l'O.N.TJ. rriÇli ;
ce pays "dans l'obligation morale de <sd&*
pérer pacifiquement avec les autres na-
tions. ,. '.'/

En réponse à une question, il a dé-
claré: « Ceci s'applique aussi à l'U.R.
S.S.

Les Alliés ont approuvé
la loi fiscale allemande
BONN, 28 (Reuter). — Les hauts-com-

missaires alliés, après un entretien de
trois heures avec le chancelier Ade-
nauer, ont fait savoir qu'ils levaient
le "veto opposé la semaine dernière au
projet de loi fiscal e de l'Allemagne
occidentale et qu'ils approuvaient ce
texte législatif .

Satisfaction à Bonn
BONN. 28 (Reuter). — Lors d'une

conférence de presse, le chancelier fé-
déra l Adenauer a déclaré, vendredi
soir, qu'il était fort heureux de pou-
voir annoncer qu'aucune crise n'était
en vue, maintenant que les commissai-
res alliés ont retiré le veto qu 'ils
avaient opposé à la nouvelle loi fiscale
allemande.

Un crime politique
à Saïgon

SAIGON, 28 (Reuter). — Le Vietna-
mien Bazin , adj oint du chef français de
la police, a été abattu à coups de feu,
vendredi , en plein centre de Saïgon.

_ Le criminel a pu s'enfuir après avoir
tiré quatre coups de revolver. Bazin
est mort après son arrivée à l'hôpital.

Les avantages de la réforme
des finances relevés au cours
d'une conférence de presse

tenue à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le comité d'action pcnur la réforme

des finances fédérales avait convoqué,
jeu di, à Lausanne, un grand nombre
de représentants de la presse. M. Pierre
Béguin , président de la commission de
presse romande, salua , outre ses con-
frères, la présence des conseillers
d'Etat Perréard (Genève), Aekermann
(Fribourg), Nertfin (Vaud).

M. Perriard exposa l'aspect politique
du problème des finances de la Confé-
dération qui va être soumis en juin
à la sagacité des électeurs. Ceux-ci
auront à choisir entre l'anarchie que
provoquerait un vote négatif ou un or-
dre constitutionnel qui répond à nos
aspirations.

En un exposé tout aussi documenté,
M. Aekermann s'attacha à démontrer
quel intérêt technique présente le pro-
je t qui assurera à la Confédération les
ressources qu 'elle est légitimement en
droit d'attendr e et arax cantons un re-
tour à leur just e souveraineté.

Les deux orateurs furent justemen t
applaudis et M. Béguin après les avoir
remerciés recommanda à ses collègues
de tr ava iller ,au succès de l'en-treprise.

Deux interpellations
sur les accusations portées
contre les fonctionnaires
devant le Grand Conseil

fribourgeois
FRIBOURG, 28. — Le Grand Conseil

fribourgeois a adopté définitivemen t,
vendredi , la loi sur la juridiction pé-
nale des mineurs et. celle sur l'assis-
tance judiciaire des indigents dans les
procès civils. Il a confirmé comme ju-
ges suppléants au tribunal cantonal
MM. Xavier Neuhaus, à Fribourg, et
Joseph Kaelin , à Oh&tel-Saint-Deniis.

Les députés ont entendu des Inter-
pellations de MM. Henri Noël , conser-
vateur , et Alhort Challamcl, socialiste,
à propos de la publication dans un
journa l do Fribourg d'un article met-
tant en cause les fonctionnaires de
l'Etat. M. Quartenoud; président dn
gouvernement, a répondu longuement à
ces interpellations. Il a affirmé que
l'honneur du canton n'est pas enta-
ché par les révélations faites : II cons-
tate que l'administration cantonale est
contrôlée. A la lumière des faits, les
accusations lancées se sont décolorées
et finissen t Par traduire un simple
climat désagréable de suspicion. Il a
conclu qno le corps des fonctionnaires
sort indemne de cette aventure.

L'un des Intorpcllateurs s'est déclaré
satisfait et l'autre aux deux tiers sa-
tisfait.

Le Comptoir suisse s'agrandit
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Ainsi que la direction du Comptoir

suisse le projetait depuis fort long-
temps, la foire romande do Lausanne
sera dotée, bientôt , c'est-à-dire dès l'au-
tomne prochain d'une nouvelle grande
halle. Large de 55 mètres, longue de
120, elle représente 6300 mètres carrés
de surface d'exposition. Ce sera l'une
des plus vastes qui aient été cons-
truites dans notre pays. Une galerie,
destinée aussi aux exposants, la reliera
aveo la halle 1, soit la halle centrale.

De la sorte, le prochain Comptoir
aura à sa disposition 82,000 mètres car-
rés au lieu de 75,000.

Lorg d'une prochaine étape, la halle
centrale subira , elle aussi, de nombreu-
ses modifications.

La commission de grâce
du Grand Conseil genevois

repousse le recours
de Mme Giron

GENÈVE , 28. — Vendredi après-
midi, la commission do grâce du
Grand Conseil de Genève, dont les
membres avaient été tirés au sort , a
examiné le recours formé par Mme
Simone Giron contre l'arrêt rendu le
15 avri l par la Cour de justice et qui
confirmait  en tous points — portant
toutefois de 2 à 3 mois la peine d'em-
prisonnement — le jugement déjà
prononcé par le tribunal de police, le
6 mars, dans l'affaire do calomnies
et injures à l'égard de M. Henri Val-
lotton.

Agissant dans les limites de ses
compétences, la commission de grâjj e

^a repoussé le recours de Mme Giron.

Une empoisonnons*» arrêtée
en Valais. — LODECHE, 28. Une
mère de six enfants, la femme Léon
Bayard , de Louèohe, vient d'être arrê-
tée sous l'inculpation d'avoir tenté
d'empoisonner son mari , un buveu r
acharné, en mélangeant à ses aliments
des matières nocives.

TAhéré après 20 ans de pri-
son. — SION, 28. Le nommé Robert
Duboin , condamné en 1931 à 25 ans de
réclusion pour brigandage sur la per-
sonne d'un directeur de banque décédé
des suites de ses blessures, et qui vient
d'accomplir au pénitencier cantonal va-
laisan 20 ans do sa peine , vient de bé-
néficier d'une mesure do clémence.

Il sera remis aujourd'hui en liberté
surveillée. Etan t Français et expulsé
de Suisse, il sera conduit à la frontière.

! —•¦«¦—. 
* La reine mère Alexandrlne de Da-

nemark, accompagnée de sa sœur, l'an-
cienne princesse héritière d'Allemagne
Cécilie, et de sa nièce, la duchesse de
Mecklembourg, a quitté la Suisse à. Bâle
par le Nord-express, après avoir fait un
long séjour dans notre pays, à Sus Maria,
Lugano et Lucerne.

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Les sociaux-chrétiens ont refusé d'ac-
cepter cette demande.

On ignore si les pourparlers repren-
dront samedi.

Les libéraux souhaitaient
la reconduction

du cabinet Eyskens
BRUXELLES, 28 (A.F.P.). — Le

conseil national du parti libéral belge
a adopté par 688 voix, avec 23 absten-
tions, un ordre du jour approuvant
le protocole établi par les négocia-
teurs au sujet de la délégation des
pouvolrs du roi et de son retour.

Les libéraux souhaitent en outre
la reconduction du gouvernement
Eyskens. De l'avis des observateurs,
co souhait équivaut à maintenir
l'exclusive contre M. van Zeeland,
premier ministre désigné, encore que
le nom de cet homme politique ne soit
pas mentionné dans l'ordre du jour.
M. van Zeeland fait rapport

au prince régent
BRUXELLES, 28 (A.F.P.). — M. van

Zeeland a été reçu par le prince ré-
gent à 17 heures. A l'issue de cette
visi te, nn communiqué du Palais an-
nonçait que le premier ministre dési-
gné avait « fait rapport de sa mis-
sion »,

LA CRISE BELGE

Un document capital
aurait été soustrait

au procès de Charles Maurras
M. Jacques Maurras. neveu et tutetir

légal de Charles Maurras, vient
d'adresser au garde des sceaux, une
lettre accompagnée d'un document nue
l'un des avocats dn condamné a dé-
couvert , tout récemment et par le
plus grand des hasards, dans le dossier
du procès de l'ancien directeur de
« L'Act ion Française ».

Ce document , non daté , trouvé dans
les annexes de l'ambassade d'Allema-
gne après le départ des Allemands,
explique l'échec de la politique de
collaboration, notamment par l'in-
fluence exercée par Charles Maurras,
« dont la thèse éternelle se résonnait
dans la lutte contre l'unité alle-
mande».

Charles Maurras. ajoute le document ,
s'est élevé dams son journal « contre
le principe de la création d'une légion

' française antibolohéviste. ». La pièce,
1 précise M*. Jacques Maurras, fut trans-

mise par le ministre des affaires
' étraïigères au garde des sceaux qui

la communiqua au commissaire du
gouvernement à Lyon le 24 janvier
1945, le jour de l'ouverture du procès.
Elle était de nature à en modifier le
développement et à en changer radi-
calement la conclusion, mais aucune
allusion n'y a été faite pendant les au-
diences, et après la clôture du débat
elle a été classée dans le dossier où
elle a été retrouvée sans cotation.

M. Jacques Maurras demande en
conséquence au ministre de la justice
d'ordon ner une enquête sur les con-
ditions dans lesquelles le document ,
qu'il estime capital, a été soustrait
au débat.

Dans son numéro du 27 avril, l'heb-
domadaire royaliste « Aspects de Ja
France et du monde » explique que
c'est M. Georges Calznnt, qui s'était
rendu à Lyon pour étudier lo dossier
(san s doute en vue de la demande de
revision ) qui , à sa stupéfaction, a
trouvé le document on question. Le
journal estime qu'on l'avait dissimulé
volontairement.

« Le nationalisme allemand est une force
avec laquelle il faut compter »

DANS UN RAPPORT REMIS A WASHINGTON

af f irme M. MacCloy, haut-commissaire américain

FRANCFORT, 28 (A.F.P.). — M. J.
MacCloy . dans son premier rapport
au département d'Etat américain sur
les 'trois derniers mois de 1949, déclare
que «l'effort fondamental des Etats-
Unis en Allemagne, basé au début de
l'occupation alliée sur l'élimination du
nazisme et des doctrines matérialistes,
aspire aujourd'hui à une tâche plus
positive : l'encouragement et le renfor-
cement des éléments démocratiques du
pays ».

Traitant la question du nationalisme
en Allemagne occidentale, il reconnaît
que cette doctrine est « devenue main-
tenant plus active et, plus bruyante
dans ses aspirations qu'au temps du
gouvernement militaire allié, mais

.pourtant sans constituer u*o péril im-
médiat ».

Le nationalisme demeure une force avec
laquelle 11 faut compter de plus en plus.
Sa seule existence prouve la nécessité de
fortifier la démocratie allemande et de
favoriser le développement des conditions
Internes et Internationales qui contrecar-
rent précisément les théories nationalistes.

Unifier l'Allemagne
Après avoir montré que, dès sa fon -

dation, l'Etat d'Allemagne occidentale
«s'est efforcé , en dépit des difficultés
consldérahles. de bâtir les fondations
d'une fédération démocratique », il
ajouta :

L'établissement de cette république ne
constitue cependant qu 'une réalisation par-
tielle de l'objectif politique des Etats-
Unis, qui est d'unifier l'Allemagne.

La République fédérale allemande, dit-
il encore, a unifié les deux tiers du ter-
ritoire allemand sur la base de la sou-
veraineté populaire et d'un gouvr mement
démocratique. Elle „eut donc mieux
prétendre au titre de représentant du
peuple allemand que la soi-disant Répu-
blique démocratique qui , sous la complè-
te domination d'un seul parti , le S.E.D.
(parti socialiste unifié), vise clairement
à faire de l'Allemagne un satellite de la
puissance soviétique. La réalité évidente
montre manifestement que le gouverne-
ment soviétique n 'a pas désiré que les
Allemands soient vraiment libres de choi-
sir leurs représentants politiques , mais
qu'il a voulu les englober de force dans
un Etat policier , à parti unique et to-
talitaire.

Un élone décerné
au chancelier Adenauer

-''-¦ Abordant maintenant le domaine de
la politique de la République fédérale
allemande , le haut-commissaire améri-
cain rend hommage à la' « personnalité
dominante » du chancelier Adenauer, â
qui il adresse, notamment ,  l'éloge
«d'avoir agi avec une extrême habileté
de tactique en fortifiant sa coalition
gouvernementale».

La politique étrangère de M. Adenauer ,
ajoute M. MacCloy. consiste à collabo-
rer prudemment avec les puissances oc-
cidentales, tout en tempérant occasion-
nellement cette collaboration par la cri-
tique de certaines prises de position al-
liées spécifiques, comme celle de la ques-
tion de la Sarre , ou celle des démontages.

Le hant-commissairc voit, en tous
cas, la politique du chancelier fédéral
«inexorabl ement opposée » à l'influen-
ce soviéto-communiste.

lie problème berlinois
«Le,q puissances occidentales sont

prêtes à donner leur approbation à la
constitution de Berlin en « pays », an-

nonce enfi n M. MacCloy. Cependant,
¦note-t-il, une tel le mesure ne compor-
terait pas l'incorporation de Berlin à
la République fédérale, mais le peuple
allemand et les alliés occidentaux sont
résolus à maintenir ce « poste avancé
de la démocratie» .

LE LIMOGEAGE DE JOLIOT -CURIE
( S U I T E  D E  LA P U H  M 1 E R E  P A G E )

Les socialistes avaient demandé sa
révocation à M. Georges Bidault , la
droite , par l'intermédiaire de M. Le-
gendre , député P.R.L., avait déposé
une demande d'interpellation à pro-
pos du discours de Gennevilliers .

Le problème se pose maintenant
de savoir quel sera son successeur
comme haut-commissaire , et si égale-
ment des démissions ne sont pas à
craindre dans les rangs de ses colla-
borateurs immédiats à la recherche
atomi que . Parmi les noms les plus
souvent cités comme fu tur  haut-
commissaire , on cite volontiers celui
du professeur Jean Thibaud , de l 'Ins-
titut nucléaire de Lgon.

Frédéric Joliot-Curie avait en 1943
partagé le prix Nob el de p hysique
avec sa femme , Irène Curie , f i l l e  de
l'inventeur du radium. Il était mem-
bre de l'Académie des sciences oit il
occupait le fauteui l  de Branl y. C' est
le 3 janvier 1946 qu 'un décret gou-
vernemental l' avait f tppelè à la tête
de l'énergie atomique.

Frédéric Joliot-C urie a toujours
milité dans les organisations d'ex-
trême-gauche. Avant d 'être commu-
niste , on l'a connu membre de la
S.F.I.O. à côté de sa femme.  Irène
Curie , laquelle f u t  chargée de mis-
sion lors du ministère Blum de 1936.

M.-G. G.

Par qui remplacer
M. Joliot-Curie ?

PARIS, 29 (A.F.P.). — M. F. Perrin,
commissaire à l'énergie atomique , MM.
Kowarski, Goldschmidt, Guéron , direc-
teurs, et neuf chefs de service du com-
missariat à l'énergie atomique , publient
une déclaration dans laquelle, « sans se
prononcer sur le contenu même des dé-
clarations publiques de M. Joliot-

Curie », ils reprennent les termes d'une
lettre adressée antérieurement au pré-
sident de la République et au président
du conseil.
,' « Tous , écrivaient-ils alors notam-
ment , nous avons la profonde convic-
tion que l'avenir du commissariat ne
peul être dissocié de la personne de
son créateur , dont aucune personnalité
scientifique ou techni que ne saurait
assurer dignement le remp laçant. »

La déclaration poursuit:  « Nous con-
sidérons la décision qui vient d'être
prise comme regrettable et lourde de
consé quences pour l'avenir de l'énergie
atomique en France. Nous tenons à
assurer M. Joliot-Curie que , malgré
cette mesure, il conserve notre entière
confiance et notre profond attache-
ment. »

Exposition de la famille
Au début de mai , le public de Neuchâtel

St JJ*8 environs aura l'occasion de visiter
'Exposition de la famille organisée par«o Famllia sous le patronage du Cartel
romand H S.M. et de la ligue Pro Helvetia.

Pourquoi une telle exposition ? Pour faire
réfléchir , pour inciter à comparer , pour
Vie chacun sache mieux organiser sa vie
le famille et faire régner dans sa maisonV& Peu de bonheur .A côté de l'exposition elle-même, qui
sera ouverte a la halle de gymnastique du
collège des Terreaux chaque Jour du 6 auii mal , pro Pamilia organise des conféren-
ce9 et une soirée de travail pratique.

Centre sportif
î*** personnes désireuses de savoir ce que

J& devenir en réalisation le Centre sportif
"e Neuchâtel se rendront samedi 29 avril
wl Cercle du sapin, à la causerie de M.
Bertrand Grandjean , initiateur de ce mou-
Vçment en notre ville . Une soirée familière
suivra dans l'ambiance sympathique* du
vwcte du sapin.

Communiqués

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

L'Assemblée nationale
française réprouve

les « excitations partisanes »
qui sont à l'origine

des incidents de Brest
PARIS , 28 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a repris hier mat in  à 10 heu-
res la discussion sur les incidents de
Brest. Elle a repoussé , par 404 voix
contre 178, sur 582 votants , l'ordre du
jour déposé par l' cxtrème-gauche et
tendant  à la nomin at ion d'une com-
mission J'enquête sur les circonstances
dans lesquelles se sont déroulés les inci-
dents de Brest. Elle a ensuite adopté
par 349 voix contre 178, l'ordre du jour
suivant de la majorité:

« L'Assemblée nat ion ale , émue par les
événements qui ont endeuillé la ville de
Brest , réprouve les excitations partisa-
nes qui en sont la cause. Convaincue
que la classe ouvrière saura défendre
ses légitimes intérêts en refusant de se
laisser entraîner à des actes de violen-
ce, elle approuve les déclarations du
gouvernement et lui fait confiance pour
maintenir  l'ordre républicain dans la
justice sociale. »

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Adenauer a déclaré : « Je suis per-
suadé quo seule une union politique et
économique complète entre la France,
l'Italie et l'AIlemaKno pourrait sauver
l'avenir de l'Europe. Nous en avons un
exemple frappant dans la Confédération
suisse ».

Des élections auront lieu en secteur
soviétique de Berlin le 15 octobre, com-
me en Allemapzno orientale.

Une délégation commerciale se ren-
dra le mois prochain en Chine.

En ANGLETERRE, le nombre des
îrrévistes dans le por t de Londres était
de 14,222 vendredi. On croit que le tra-
vail reprendra aujourd'hui.

Au SIAM, lo roi Pumipol a épousé
la princesse Siriki Kltiykaran,

Paroisse réformée
de Neuchâtel

Dimanche 30 avril 1950
A 8 h. 45,

à la Grande salle des conférences,
films missionnaires pour les enfants

du catéchisme et de l'école du dimanche
Le culte de la Collégiale, radiodiffusé,

commencera à 10 heures
A 10 h. 15,

au Temple du bas, culte missionnaire,
présidé par M. E. Reymond,

secrétaire de la M.S_A.S.
A 20 h. 15, au temple des Valangines

Concert offert
par l'orchestre de chambre de Boudry

Direction : P. Bonet-Langenstein
SoWste: Julien Singer, hautboïste,

de Genève
Collecte pour le fonds des orgues

des Valangines

A 15 h.

MEnrDRKSIO -
CANTOUï iiL

Championnat ligue nationale
A 13 h. 40

Chaux-de-Fonds jun . I B -
Cantonal jun. II B

A 16 h. 45 !
Fleurier jun. IA -

Cantonal jun . IIA
HANDBALL

Samedi 29 avril
A 16 h. 30

Chaux-de-Fonds - Cantonal
Billets en vente d'avance chez Mme

Betty FALLET, cigares , Grand-Rue 1.
Retour à la Bible :
Une seule Foi f ]
Un seul Seigneur Ê
Un seul Baptême ! i i

^_-_-_-_-___-_________________________
Dimanche soir , à 20 heures

Conférence publique de M. A. MEYER
Chapelle évangéllque « Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39

Ménagères, attention
Aujourd'hui au marché : beaucoup de

radis, 40 c. le paquet ; pois mange-tout,
1 fr. 30 le kg. ; bananes, 2 fr. 40 le kg. ;
belles salades, 30 c. la pièce ; asperges du
Valais, 3 fr . 20 le kg.

Se recommande : B. PLANAS.

SALLE DE LA PAIX
Dimanche soir, dès 20 h. 30
w-fe n «f C_ VI ORCHESTRE
vnllllll JEAN LADOR

INSTITUT RICHÈME
Gala de printemps

(tenue de ville) avec orchestre et cotillons
Réservez d'avance au No 5 18 20

I C e  
soir, à 20 h. 30, j

Cercle du Sapin j
Conférence sur le . I

I

CeuËsre sport II
par M. Bertrand GRANDJEAN E

A l'issue de la conférence : !: j

Soirée familière ï\
Orchestre « Fridou Musette » i j

ENTRÉE LIBRE |

Oranges 
de Palestine

très douces — ,
* — sans pépins
Fr. 0.85 le kg. 

Pommes de terre 
nouvelles

Fr. 0.70 le kg. _

ZIMMERMANN S. L —
Salle des conf érences
Lundi 1er mai , à 20 h. 30

FESTIVAL FRANZ LEHAR
par l'orchestre

« TonkUnstler » de Vienne
Location «Au MENESTREL » tél. 514 2*1

Union Commerciale
Coq-d'Inde 24 - Ce soir j

Soirée dansante I
Bienvenue à chacun - Entrée lihre g

BEAU-RIVAGE
CE SOIR CONCERT
avec l'orchestre Girani

Dés 23 heures DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée.
Dimanche après-midi, CONCERT

Dimanche soir, DANSE

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

En attraction :

la danseuse Diane Derby
Prolongation d'ouverture autorisée.

/<= \̂ CACHETS

(Ugp FAIVRE
Â J tf . t ( (  -d&P*T r̂r f t W  -n i ¦ aViIHII
\\__w _n*̂ g__ > 'JÂfl ffJfîflyj ft

Il CACH ETS ¦ TOUTE S PHARMACIES

1. 4, 13 cacheta - Pharmacies et droguerie.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 avril 28 avril
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise, as. g. 825.— 810.— d
Câbles éle't. Cortaillod 6300.— d 5300.— d
Ed Dubied & Cie . . 820.— d 825.— d
Ciment Portland . . 1525.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 320.— d 320.— d
Etabllssern. Perrenoud 610.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2> _ 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3W 1938 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3*_ 1942 106.25 d 106.25 d
VUle Neuchât. 3!' 1937 103.50 103.- d
Ville Neuchât . 3% 1941 103.- d 103.— d
Ch.-de-Pondg 4% 1931 103.— d 103.— d
Train Neuch. 3!_ 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 3%% . . . .  1931 101.— d 101— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% . . 1941 103.— d 103 — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

S% C.P.F. dlff . 1903 105.70% 105.75%
3% CZF F 1938 105.25% 105.25%
314% Emp. féd. 1941 104.40% 104.30%
314% Emp. féd. 1946 108.90% 109.—%

ACTIONS
Union banques suisses 898.— 898.—
Crédit suisse 803.— 804.—
Société banque suisse 795.— 797.—
Motor-Colombus S. A. 525.— 530.—
Aluminium Neuhauaen 1820.— 1830.—
Nestlé 1347.— 1350.—
Sulzer , 1700.— 1700.— 'k, .
Sodec 57.— 59.—
Royal Dutch 226.— 225.50 !

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 28 avril 1950

Acheteur Vendeur
Pranes français . . .. 1.19 1.22
Dollars 4.27 4.30
Llvre's sterling 10.80 10.90
Francs belges 8.50 8.65
Florins hollandais . . 104.— 105.—

Petites coupures
Ures italiennes . .. . —-67 —.69
Ulemagne 81.— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

La semaine financière
L'annonce d' une contraction de notre

commerce extérieur durant le prem ier
semestre de cette année , tant aux im-
portations qu 'aux exportations, a eu
une influence alourdissante sur notre
marché des valeurs. Cependant , le de-
gré d' occupation de notre main-d' œuvre
est encore satisfaisant et la diminution
de nos échanges extérieurs trouve en
bonne partie son exp lication dans la
baisse des prix de produits importés
de pays dévalués , san s fléchissements
quantitatifs. Notre industrie o f f r e  en-
core des possibilités étendues de pros-
périté relative , d'autant plus que cer-
tains de nos grands concurrents enga-
gent à fond leur industrie chimique
et mécanique dans le réarmement.

Ainsi , la réaction présente de la
bourse n'a d'autres mot i fs  que la , prise
de bénéfices sur f luctuations de cours.

Durant ces derniers huit jours , dans
des séances empreintes de réserve , la
tendance générale est à l'e f fr i tement  :
aux bancaires , le recul est fa ible  mais
général : S.B.S. — 8, Crédit Suisse — 9,
U.B.S. — 8, Banque commerciale de
Bâl e —7. Les trusts en fon t  autant :
EUktrowatt — 3, Motor Columbus —5 ,
Aer-Tessi'n — 15. Aux industrielles, la
™is(ance est plus for te  ; tandis que
Siilzer et B.B.C. répètent leurs cours,
Fischer gagne deux écus. Les chimi-
p es sont ' plus faibles , Ciba — 30,
oandoz —35, sauf Lonza qui s'amé-
'•ore de 3 points. A Genève , S.K.F. et
Etektrolux reculent de i francs. Aux
ossurances , Rùckversicherung avance

¦core de 100 fr . ,  la Neuchâteloise-
gcn érales +20 , tandis que la Suisse-
Lausanne revient à 4075 ( —75;.

Les f onds  f édéraux  sont p eu animés.
Aux billets, la livre est en légère

tiausse.
E. D. B.
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Le aepariemeni clés travaux pu-
blics nous communique:

Durant la période du 1er janvier au
81 mars 1950, il a été enregistré dans le
canton do Neuchâtel 130 accidents de
la circulation dont les responsabilités
se répartissent comme suit  : faute ries
conducteurs do véhicules à moteur,
112 ; fautes  des cyclistes. 11 ; fautes des
piétons . 7.

On a déploré, à la suite de ces acci-
dents, 65 cas de blessures corporelles,
dont 4 avec décès.

Le département a été contraint de
retirer , à titre de sanction administra-
tive, le permis do conduire de 13 con-
ducteurs de véhicules à moteur, dont
10 pour ivresse et 3 pour excès de vi-
tesse.

Neuf avertissements ont été adressés
à des conducteurs n 'ayant pas respecté
le code de la circulation.

Deux permis d'élèves-conducteurs
ont été refusés pour qualités morales
insuffisantes.

lies accidents de
la circulation dans le canton
pendant ce premier trimestre

L'Ecole hôtelière
ferme ses portes

Hier vendredi , l'Ecole hôtelière de
Neuchâtel — propriété de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs —
a fermé définitivement ses portes,
pour les élèves tout au moins.

En effet, la dernière volée d'élèves
a subi ses examens finaux. La dernière
volée... Ce n'est pas sans mélancolie
que nous écrivons ces mots. En effet ,
on sait que cette école va. dans quel-
ques mois, lorsciue ses nouveaux locaux
seront définit ivement aménagés, se
transplanter à Genève.

On a beaucoup parlé et beaucoup
écrit de ce transfert. Ici même, nous
nous sommes fait l'écho de la popula-
tion tout entière qui déplore ce départ ,
car enfin , c'est un peu une partie
du patrimoine de notre ville qui
s'en va. On aurait voulu que tout
fût  mis en œuvre pour retenir cet
établissement à Neuchâtel. On a mê-
me cru que rien n'avait été laissé
au hasard pour mettre tous les
atouts du côté de notre ville. Or . pour-
quoi ne pas. le dire, quelle a été notre
déception d' entendre ,  hier après-midi,
à l'issue du dîner d' examens . M. Blatt-
ner , vice-président du comité central
do la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs, a f f i r m e r  que , contraire-
ment à une opinion généralement ré-
pandue , la section neuchâteloise des
cafetiers n 'était nu l l emen t  opposée à
l'époque à un agrandissement de
l'école en occupant le rez-de-chaussée
de la Maison des Halles. Or , le Conseil
c o m m u n a l  avait ,  avan t la fin -des
pourparlers avec la -Société suisse des
cafetiers , renouvel é le bail d'un des
magasins 'le cet immeuble  pour une
période de dix ans...

Et que dire encore quand on ap-
prend, toujour s de la bouche do M.
Blattner . que le comité central doit
verser* une somme de 210,000 fr. pour
l'aménagement de l'Auberge du Vieux-
Bois , à Genève , où s'installera l'Ecole
hôtelière , alors qu 'à Neuchâtel . il était
question d' une dépense de 600,000 fr. En
a t t endan t  les cl és sont j etés et il n 'est
pas quest ion de revenir en arrière ,
mais que d'aucuns éprouvent  une pro-
fonde amer tume à voir cette écolo
qui t t e r  Neuchâtel . qui pourrait donc
leur en fa i re  grief ?

Quoi qu 'il en soit , il convient de
remercier le directeur de l'école, M*.
Armand  M o n t n n r i o n . qui avait su don-
ner à son établissement un beau re-
nom tant au point de vue pédagogi-
que que cul ina i re . Nul doute que les
ef for t s  qu 'il  a fourn i s  en faveur de
cette école donneront  tôt ou tard leurs
fruits.

J.-P. P.

Lfl VILLE

Un récidiviste arrêté
A la suite d' une  enquê te  assez lon-

gue, la police cantonale  a procédé ,
jeudi  après-midi , à l'arrestation d'un
nommé C. F.

Ce personnage, qui est un récidiviste ,
a commis des escroqueries pour un
montant de plus de 5000 fr. en obte-
nant , do la part de plusieurs scieries ,
des l ivraisons de bois. La marchandise
ainsi  obtenue éta i t  revendue contre
pa iemen t  comptan t , alors quo les four-
nisseurs at tendent  toujours le règle-
men t de leur fac ture .  Cet ind iv idu
est incarcéré à la disposi tion du juge
d ' i n s t r u c t i o n .

Un nouveau professeur
de langue

et de littérature italiennes

A L'UNIVERSITÉ

En janvier dernier, M. Paolo Arcari
donnait , pour raison de santé, sa dé-
mission de professeur de langue et lit-
térature italiennes en notre Université.
Son départ — fort regretté, car nul
n'i gnore la réputation et les talents de
ce maître éminent — entraîna, pendant
quelques mois, une interruption des
cours d'italien. Ils reprennent mainte-
nant , le Conseil d'Etat ayant procédé
à la nomination du nouveani titulaire
do la chaire, M. F. Chiappelli.

M. Chiappelli est né à Florence en
1921. Il appartient à une famille d'uni-

M. F. Chiapelli

-versitaires italiens. Docteur ès lettres
de l'Université de Florence, il fut, en
particulier , l'élève et le collaborateur
du professeur Migliorini. Pendant ces
cinq dernières années, il occupa la
charge de lecteur à l'Université de Zu-
rich. Tout récemment, il fut l'objet
d'un appel flatteur de l'Université de
Manchester ; mais, à cet appel , il pré-
féra celui — pourtant plus modeste —
de Neuchâtel.

Bien que fort jeune encore. M. Chiap-
pelli est déjà l'auteur d'études impor-
tantes sur la langue et la littérature
de son pays. L'une de ses préoccupa-
tions maîtresses a été jusqu 'ici d'appli-
cation à l'italien des résultats obtenus
par la science moderne dans le do-
maine de la stylistique. Mais d'autres
travaux le montrent attiré tout autant
par l'histoire littéraire et la personna-
lité des grands écrivains italiens. Nul
doute que , sous son impulsion , les étu-
des d'italien ne connaissent bientôt
chez nous de nouveaux et hetireux dé-
veloppements.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril.

Température: Moyenne: 7,5; min.: 0,0;
max.: 13,2. Baromètre: Moyenne 723 ,6.
Vent dominant: Direction : ouest-sud-
ouest; force : modéré à fort par moment.
Etat du ciel: légèrement nuageux à nua-
geux le matin . Couvert depuis 13 h. envi-
ron.

Niveau (lu lac du 28 avril à 7 h. : 429 ,65

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel variable , quelques précipitations pro-
bables. Vent généralement modéré du sec-
teur ouest. Température en plaine peu
changée, plus chaud en altitude.

LAMBERT A ÉTÉ CONDAMNÉ
A 8 ANS DE RÉCLUSION

AU TRIBUNAL MILITAIRE I_ A

L ex-sergent-major décide de recourir contre cette décision

Hier matin avait lieu la' dernière
audience du tribunal militaire de 'a
2me division , réuni pour la révision
du procès d'Auguste Lambert, au-
dience au cours de laquelle le juge-
ment devait être rendu.

Lambert demande
une suspension des débats
Jeudi soir, après que son avocat eut

terminé sa plaidoirie. Lambert, à qui
la parole fut donnée une dernière fois ,
déclara que dès qu 'il serait libre, il se
mettrait à la recherch e de Wohlfahrt,
l'espion al lemand qui servit d'intermé-
diaire .-, entre lui-même et lo major. ,
Bôhniug, a f in  de lui faire dire ce
qu 'il sait sur l'activité de Lambert.-

Le grand-juge, en ouvrant la séance
d'hier matin , donn e connaissance d'une
lettre de l'accusé demandant  une sus-
pension des débats a f i n  do lui permet-
tre de retrouver Wohlfahrt. Le tribu-
nal qui. d' office, avait envisagé cette
question au cours de ses délibérations ,
repousse cette requête.

Il justifie sa décision par le fait que
jusqu 'ici Wohlfahrt  a refusé do se faire
connaître  et que s'il se décidait à le
faire, son témoignage serait à peu
près semblable à celui du major Bôh-
niug. ou même, pourrait aggraver la
situation de Lambert.

Le jugement
Le grand-jugo Lœw précise que le

tribunal a estimé nécessaire de tenu-
compte des enquêtes préliminaires ain-
si que des débats oraux. En outre, il
ne saurait faire entièrement abstrac-
tion des faits ressortant de l'enquête
de 1941. et spécialement de certains
aveux de l'inculpé à cette époque ,
aveux niés par la suite.

Lambert a fourn i à des agents alle-

mands des renseignements de carac-
tère militaire. On n'a pas pu établir
l'importance et l'étendue de ces ren-
seignements que Lambert reconnaît
avoir donnés lors de son interroga-
toire de 1915, alors qu 'il avait assuré
vouloir dire toute la vérité.

En droit , ces renseignements cons-
tituent lo crime do violation de se-
crets intéressant la défense nationale.
Lambert a agi intentionnellement, non
pas, peut-être, dans lo but de trahir
son pays, mais pour obtenir do l'ar-
gent par le moyen de la trahison.

Pourtant , le tribunal , tenant compte
*̂ e la quantité et de la qualité des
renseignements donnés par Lambert,
ainsi quo le fait quo les sommes re-
çues peuven t être considérées comme
un simple stimulant, énonce le juge-
ment suivant :

1) Huit  ans do réclusion, dont à dé-
duire quatre ans et 318 jour s de pré-
ventive réputée subie ;

2) Huit ans de privation des droits
civiques ;

3) L'exclusion de l'armée et la dégra-
dation, qui avaient été prononcées par
le tribunal de première instance, sont
maintenues ;

4) Paiement des frais du procès de
première instance et de la revision ;

5) Versement à la Confédération des
sommes reçues- des Allemands, soit
9(i0 fr.

Lambert recourt
Lambert qui . las de la lecture des

faits qui lui sont reprochés, à plu-
sieurs reprises a secoué négativement
la tête, répond au grand-juge qui lui
annonce qu 'il a 24 heures pour recou-
rir, qu'il usera de ce droit.

Il est pris acte de son recours.
M. M.

ALFRED CORTOTLES CONCERTS

Amenuisée et frêle toujours davan-
tage, la silhouette du pianiste cache
cependant une force spirituelle in-
domptable ; ses mains paraissent de-
voir refuser leurs sortilèges et leur
déjà si longue mission parmi nous, et
puis , quand l'artiste traduit Chopin ,
leur puissance s'a f f i rme , leur toucher
traduit toujours , dans un style dé-
pouillé , fluide, parfois envoûtant , le
message magnifique, écrit en claii.

*_ , "̂ 
r ,̂ .

L'on sait que bien d' autres interprè-
tes jouen t do manière différente les
« Etudes symphoniques », de Schumann ,

Alfred Cortot vu par Marie-Claire Bodinier

en détachant avec plus do tempéra-
ment ce que le maître a donné de lui-
même, car on sait toutes les confiden-
ces personnelles qu'il fi t  au cours de
cette remarquable composition. L'es-
prit latin semble, chez A. Cortot , re-
couvrir ces choses pathétiques , plutôt
quo de les développer devant et pour
nous.

« Gaspard do la nuit », c'est une œu-
vre pianist ique énorme , chacun lo sait.
Elle exige donc des moyens mnémo-
techniques, une virtuosité sans failles
aucunes. En plus de cela , qui est mé-
tier de l 'interprète de valeu r, il y faut
une , pénétration intime , presque une
communion do longue durée et qui sont
le fa i t , nous le savons, de peu de pia-
nistes de nos jours : toutes deux exi-
gent des années de travail , non seule-
ment  pianist ique . mais spirituel , bref ,

un très long et intime commerce avec
le compositeur et sa composition .

... L'on voudra bien accepter du
chroniqueur qu 'il dise ceci : M. Cortot
a désormais plus de chance en se li-
vrant et se vouant à l'interprétation
de Chopin , où il excelle toujours : les
vingt-quatre Préludes nous l'ont bien
prouvé ; le toucher léger et charmeui,
sans excès d'aucune nature, sa force
descriptive si marquée, conservent in-
tacts, bril lants , réels, les sortilèges
dont l'artiste est prodigue...

Afin de rasséréner , de reprendre son
public, décontenancé — et angoissé —

au cours de l'interprétation des poèmes
de Maurice Ravel, M. Cortot joua une
« Rh a psodie hongroise », de Liszt. Tour
à tou .r , les forte et les pianissimi , la
violence diabolique et les douceurs ély-
séennes, les motifs de tempête et les
suavités du calme parfait , bref , tout
l'arsenal à grand effet dont usent quel-
ques virtuoses pour emballer leur pu-
blic produisit , l'heureuse réaction pré-
vue ; cette sorte de douche écossaise
administrée par Liszt , et que les audi-
teurs , surtout les jeunes, reçoivent avec
transport , f i t , certes, oublier les inci-
dents do la soirée ; l'artiste joua en-
core — et loué soit-il ! — de délicieuse
façon une des Valses de Chopin et le
nombreux auditoire , transporté — et
immobile en même temps ! — le fêta
de chaleureuse manière.

M. J.-C.

VAZ.-DE-RUZ 
DOMBRESSON

Rentrée des classes
(c) D u r a n t  ces deux . semaines de va-
cances, nos écoliers et leurs maîtres
n 'ont guère été favorisés par lo temps ,
en ce triste mois d'avril . Tous sont
rentrés en classe par un temps maus-
sade, lund i  24 courant, pour une nou-
velle année scolaire. Bien que  l'horàir a
d'été soit applicable , le chauf fage  des
locaux scolaires fait songer encore à
l 'hiver.

Deux nouveaux membres du corps
enseignant son t entrés en fonctions :
Mlle Geneviève Fallet et M. Claude
Vaucher . auxquels nous souhaitons la
bienvenue.

L'effectif do nos cinq classes reste
sensiblement le même. À noter cepen-
dant  que la 9me année est moins char-
gée que l'an dernier — 17 entrées. En
raison de ce fait . In commission sco-
laire a dû procéder à une nouvelle  ré-
partition des écoliers dans nos di f fé-
rentes classes.

CONCISE
Conseil communal

(o) Sous la présidence de M. André Cou-
sin, le nouveau conseil, issu des dernières
élections, tenait sa première assemblée.

Il a autorisé la municipalité à contracter
un emprunt de 30,000 fr. auprès d'un éta-
blissement bancaire officiel du canton,
pour consolider la dette flottante de la
commune. H a octroyé un subside de
1200 fr. pour l'établissement de l'éclairage
électrique dans les ferme? foraines des
Biol ies et de Platet . Un prêt de 5000 fr .
a été consenti à la Société de gymnastique
de Concise/Corcelles dont les charges fi-
nancières sont alourdies par l'achat d'un
hangar de fête.

Sur la demande du syndic, une commis-
sion de cinq membres a été désignée pour
étudier un projet de construction d'un
chemin forestier devisé 15,000 fr., dans la
forêt de la Joux, derrière le Mont-Aubert.

YVERDON
La foire

(c) Mardi matin, la ville s'est réveil-
lée sous une parure de neige. Dans les
jardi ns, les arbres en pleine floraison
et les massifs de fleurs printanières,
faisaient triste mine. Un vrai temps
d'hiver, où toute la journé e la tempé-¦ rature resta proche de zéro degré et
où les bourrasques de neige alternè-
rent avec les ôclaircies.

Malgré cela , la foire fut  bonne et le
bétail nombreux. Il a été amené sur la
Promenade de la gare : 34 vaches al-
lant de 1400 à 2000 fr. ; 33 génisses de
1300 à 1700 fr. ; 2 bœu.fs de 900 à 1400 fr.
et un tauri Uon de 700 à 1200 fr.

A la Plaine , au marché aux porcs,
il a été dénombré : 120 porcs de G se-
maines allant de 50 à 60 fr. pièce ; 80
de 10 semaines de 70 à 85 fr. et 60 de
4 mois de 100 à 120 fr .

BAS - VULLY
Une belle manifestation

(c) L'Association des sociétés locales du
Vully fribourgeois présentait dimanche der-
nier, dans le vaste temple de Môtier , de-
vant un très grand auditoire : « Terre
Vuilleraine* », évocation musicale et litté-
raire, dont les auteurs sont M. G.-L. Pan-
tillon, professeur, à la Chaux-de-Ponds,
pour la partie musicale et, pour les textes
du prologue et des chants MM. Pierre-
Humbert, à la Béroche, et Samuel Derron ,
Instituteur, à Nant.

Toutes les sociétés de chant du Vully
ainsi que la fanfare et les enfants des éco-
le? du Bas-Vully collaboraient à cette ma-
nifestation très bien dirigée par M. André
Javet, instituteur, à Sugisz . Le concours
de Mme A. Pantlllon , cantatrice, de MM.
G.-L. et G.-Hrl PantiUon au piano et à
l'orgue donna encore plus de relief à cette
splendide audition. Nous relevons avec plai-
sir la joie que nous avons éprouvée à en-
tendre en solo de chant M. Daniel Chervet,
agriculteur, à Suglez, dont la belle voix
fut une révélation pour l'auditoire.

M. Samuel Derron, auteur d'un prolo-
gue d'une très belle tenue, évoque le Vul-
ly. ses sites enchanteurs, ses villages ac-
cueillants, ses frais ombrages, ses coteaux,
son vignoble, le lac, la population toujours
si active, et c'est dans une suite très bien
ordonnée que tour à tour la fanfare, les
chœurs et les solls célèbrent ce coin de
pays où l'on sent vibrer intensément l'a-
mour du sol natal , ,

Les organisateurs de cette belle manifes-
tation , comme aussi tous ceux qui ont
pris une part à sa préparation et à son
exécution ont droit aux remerciements sin-
cères du très nombreux public qui en
garde un souvenir durable et reconnais-
sant.

| Vfll-D E-TBflV ERS |
LES BAYARDS
Dans nos écoles

(c) Notre classe de la Chaux n'a pas
encore de titulaire. Pour assurer l'en-
seignement dans cette classe de monta-
gne , la commission scolaire, sur la re-
commandation de l'inspecteur, a fait
appel momentanément à Mme Leuba-
Barbezat , des Verrières, qui se rendra
à la Chaux dès le 1er mai.

La nouvelle année scolaire a com-
mencé au vill age le 24 avril , et 9 élè-
ves nouveaux sont entrés dans la clas-
se supérieure.

Maîtrise fédérale
(c) M. Paul Miehaud , peintre en bâti -
ment, a subi avec succès les examens
de maîtrise de sa profession .

TRAVERS
Dans nos écoles

(c) La commission s'est réunie. Jeudi et a
constitué son bureau comme suit : prési-
dent : M. Maurice Nage i ; vice-président :
M. Walther Kohler ; secrétaire : M. Edmond
André ; membres : MM. Henri Treuthardt
et Paul Delachaux , en remplacement de
M. Galley, malade.

L'effectif des six classes du village, du
Sapelet et du Mont est de 203 élèves.

Les questions suivantes font l'objet
d'une intéressante discussion : soins den-
taires, prix Lâdecker, enseignement de l'al-
lemand et de la gymnastique, épreuves
d'examen.

Un hommage est rendu au travail de M.
Nagel , président, et des membres du bu-
reau .

Le secrétaire présente cinq projets de
courses. L'un d'eux rencontre la presque
unanimité de la commission.

La fête de la Jeunesse est fixée au same-
di 15 juillet .

FLEURIER
Gaz et électricité

(c) L'année dernière , notre usine à gaz
a vendu 223,050 mètres cubes de gaz,
ce qui a produit une recette de
99,169 fr. 25. La vente du goudron a
at te in t  3800 fr . et la vente  du coke
51,688 fr . Le coût du matériel pou r la
distillation fut de 43,600 fr„ l'entretien
des installations de l'usine de 16,700 fr.,
celui des ins ta l l a t ions  souterraines de
7500 fr. et les frais de chauffage des
fours do près de 30,800 fr.

Les abonnements pour la force élec-
trique ont produit  97,205 fr. et ceux
pour l'éclairage 196,282 fr. La redevan-
ce payée par la commune à la société
du Plan de l'Eau fut  de 109,300 fr. et
l'entret ien du réseau local a coûté
25,282 fr.

i

LA CHAUX-DE-FONDS
•J- Léon Frossard

On apprend avec regret le décès , à
l'âge de 67 ans, après une courte ma-
ladie, de M. Léon Frossard , fabricant
de verres de montres.

Excellent patriote, le défunt, à côté
de sa profession, s'intéressa à la chose
publique. E fut pendant vingt-sept ans
conseiller général où il représenta le
parti  progressiste nation al, puis récem-
ment le parti radical. En 1940, il pré-
sida le Conseil général. Il faisait en-
core partie de la commission des tra-
vaux publics et de la police du fenu

LA BREVINE
Tempête de neige

... et moins 12 degrés !
(c) Jeudi , pendant toute la journée , un
temps d'hiver a assombri la vallée ;
de violentes rafales ont soufflé sans
arrêt. Les chemins étaient fort mau-
vais, quelques-uns impraticables.

Une couche de dix centimètres de
neige recouvrait la campagne.

Vendredi , dans la nuit , la températu-
re de moins 12 degrés a été enregis-
trée. •

Pourquoi si tôt ?
Dieu le sait.

Monsieur Charles Berger-Lecomte,
à Colombier;

Madame Pauline Lecomte-Guillaume,
à Diesse , et ses enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Bour-
quin-Lecomte et leurs enfants , à
Diesse ;

Madame et Monsieur Louis Dubois-
Lecomte et leurs enfants , à Diesse et à
Bienne ;

Mademoiselle Hélène Lecomte , a
Diesse ;

Madame Rose Barbier et ses enfants,
à Chez-lc-Bart et à Berne :

Madame veuve Léon Berger et ses
enfants , à Chez-le-Bart et à Zurich;

Madame Violette Berger , à Chez-le-
Bart ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit , après quelques heures
de souffrances , de

Madame Charles BERGER
née Rose-Adrienne LECOMTE

leur très chère épouse , fille , sœur, belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affect ion , dans sa
60me année , le 28 avril 1950.

Colombier , le 29 avril 1950.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
PS CXXI.

L'ensevelissement aura lieu à Diesse,
lundi 1er mai 1950, à 14 h. 30.

Monsieur et Madame
Maurice MATHEZ ont la Joie d'annon -
cer la naissance de leur fille

Marie - Jane
28 avril

] Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Jean BRICOLA-ZINDER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Françoise
Neuchâtel , le 28 avril 1950

Clinique du Crêt - Avenue des Alpes 14

Vendredi après-midi, au grand salon
de l'hôtel DuPeyrou , s'est déroulée
une mani fes ta t ion  en. l'honneur de Mme
Quinche , directrice de l'orphelinat de
l'Evole. et qui va prendre prochaine-
men t sa retrai te .

Mme Quinche . qui a atteint l'âge de
70 ans, a bien voulu rester .-jusq u 'ici
à la tête de cette inst i tut ion, mais
des raisons personnelles l'ont con-
t ra in te  à prendre congé définitive-
ment.

La direction des Services sociaux rie
la ville a tenu à réunir à cette occa-
sion autour de Mme Quinche, toute sa
« famille ». : le corps enseignan t de
l'Evole . les autorités, la commission
de la maison des orphelins, le comité
de couture, les anciennes élèves et
les élèves actuelles.

Le pasteur DuBois ouvrit la céré-
monie  par la prière qui  fu t  suivie
d' une a l locut ion.  Puis Mme Gueissa z,
doctoresse, évoqua la carrière labo-
rieuse de cette remarquable  pédago-
gue. Une ancienne élèves. Mlle Kil-
l i an . récita une  ode de sa composition.
E n f i n . M. Jean Liniger . directeur ries
Services sociaux, exprima la recon-
naissance des autorités et de la ville.
Les élèves exécutèrent nour te rminer
plusieurs chants  et rondes.

Mme Quinche  a 50 ans d'act ivi té
pédagogique, Elle a obtenu son brevet
en 1897 et n 'a cessé d' enseigner à
ll' exceiption d'une brève interruption
de 1905 à 1908. Entrée à l'Evole en
1908 en quali té,  d ' ins t i tu t r ice , elle suc-
céda en 1938 à Mlle Hess, directrice.

Douée d' une santé morale exception-
nelle , elle n rendu ries services innom -
brables à ries générations rie f i l let te s ,
grâce à l'élévation de son esprit, la
pénétration de son intelligence , sa
bonn e humeur et son vigoureux bon
sens.

Avec son rié'^rt se tourne une page
m a g n i f i q u e  de l'histoire de la maison
des orphelins de Neuchâtel.

Une manifestation
en l'honneur de Mme Quinche

directrice démissionnaire
de l'orphelinat de l'Evole

C'est à Neuchâtel nue se déroulera ,
le 18 ju in  prochain , la journée canto-
nale de la Jeune Eglise neuchâteloise ,
qui groupera les Unions chrétiennes de
jeunes gens et rie .ieunes filles , les
chefs et chef ta ines  éclairours protes-
tan t s , les chef s et cheftaines des Un ions
cadettes et toutes les jeunesses parois-
siales.

Journée cantonale
de la Jeune Eglise Aimable attention

(c) Lo Chœur d'hommes s'est rendu ,
jeud i soir , à l'hôpital de Landeyeux
pour égayer les malades avec quel-
ques-uns de ses plus beaux chants.

L'attention a été fort appréciée du
personnel et des malades parmi les-
quels se trouvait  un des membres fi-
dèles de la société.

CHÉZAKDriINT-MARTIN

Club des yasseurs
(c) Fondé il y a quelques mois par dix-
sept membres, ce club a formé son co-
mité comme suit : président , H. Voisin ;
vice-président , P. Renaud ; secrétaire : R.
Biindi ; adjoint , M. Bourquin.

Dans sa future activité , il prévoit une
rencontre intervillage entre Dombresson
et Chézard-Saint-Martln , qui aura Ueu
en deux manches. Un challenge , sculpté
par M. Schmldt , de Chézard , récompen-
sera l'équipe victorieuse. Chaque Joueur
recevra également un prix suivant son
classement individuel.

LA COTIÉRE

CUGY
Décès de la victime du drame

Mme Céline Glardon , âgée de 38 ans,
mère de neuf enfants , vient de mourir
à l'hôpital des suites du drame de
Cugy. Son mari , auteur de cet assassi-
nat , s'était Buioidô lundi dernier.
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Le comi té , les membres du Cercle
de Colombier ont le pénible devoir de
faire part du décès subit do

Madame Charles BERGER
Nous lui garderons un souvenir

ému et reconnaissant.
Colombier . le 29 avril 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Diesse,

lundi  1er mai 1950, à 11 h. 30.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 28 avril , le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil pour le collège de la Chaux-de-
Fonds, M. Franz Kooherhans , sous-chef
de gare, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
suppléant de la liste radicale) en rem-
placement do M. Tell Perrih , démission-
naire.
Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 28 avril , le Con-

seil d'Etat a nommé : M. Fredi Chiap-
pelli , à Neuchâtel , en qualité de pro-
fesseur ordinaire, titulaire de la chai-
re de langue et littérature italiennes
de la faculté des lettres, de l'Université
en remplacement de M. Paolo Arcari,
démissionnaire. Il a nommé également
¦la Société coopérative de consomma-
tion de Gorgier en qualité de débitan-
te de sel à Gorgier et Chez-le-Bart , en
remplacement de Mme Lina Béguin ,
décédée.

Proclamation d'un député
an Grand Conseil
en remplacement
de M. Tell Perrin
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Les belles COURONNES

* la f3/p ce fleuriste , Treille 3
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LE LOCLE
Noces d'or

Nous apprenons nue  M. et Mme Marc
Thomas-Hubscher fê ten t  aujourd 'hui  le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfan ts  et pe-
tits-enfants.

AUX MOINITflGRIES

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
dernier une courte séance sous la prési-
dence de1 M. Edmond Girardier .

Au cours de cette séance, il a ratifié la
vente aux enchères de la partie ouest de
l'immeuble dit « l'ancienne lessiverie des
Grattes ». Cette* partie d'immeuble a été
acquise pour le prix de 2500 fr . par M.
Jean Sandoz , industriel aux Grattes.

La commune a gardé pour son usage la
partie est de l'immeuble afin d'y remiser
le matériel de défense contre l'incendie.
Dans cette partie se trouve également un
puits alimentant un bassin ; l'un et l'autre
resteront donc propriété de la commune
car ils sont d'une utilité incontestable en
cas de manque* d'eau sur le réseau de dis-
tribution.

La réfection de la route cantonale des
Grattes à Rochefort nécessite la vente à
l'Etat d'une parcelle de terrain et l'achat
par la commune de trois petites parcelles
de terrain à, de*a particuliers.

Ces arrêtés sont votés à l'unanimité par
le Conseil général.

COLOMBIER
Les comptes communaux

(c) Les comptes communaux pour
1949 ont été adressés aveo rapport à
l'appui aux membres du Conseil géné-
ral.

Disons que si le budget pour 1949
prévoyait un déficit de 13,699 fr. 05. lea
comptes bouclent par un boni de
16,671 fr. 41.

Le Conseil général aura à approu-
ver les comptes en question. Il aura
en outre à se prononcer sur différents
travaux à effectuer en 1950 entraî-
nant une, demande de crédit de 35,000
francs, sur diverses questions relati-
ves à l'établissement de la double
voie C.F.F. Auvernier-Colombier et
sur un proje t de plan d'alignement
pour les routes aboutissant au futur
passage sous voies à la gare C.F.F.,
modifications à certains plans d'aligne-
ment sanctionnés et abrogations par-
tielles d' alignements.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.
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