
Préoccup ations internationales
actuelles

Dans quelques jo urs, il y aura cinq
ans que la seconde guerre mondiale
s'est terminée . Mais le lustre écoulé
n'a pas apporté la paix. Les nations
restent inquiètes et il y a du flotte-
ment dans l'attitude des gouverne-
ments . Le 10 mai , les ministres des
affa ires étrangères des trois grandes
puissances occidentales vont se réu-
nir à Londres. Leur agenda est char-
gé. Ils se préoccuperont , dit-on , de
toutes les affaires en suspens. Le
traité de paix avec le Japon fera
l'objet de leurs délibérations aussi
bien que les relations avec l'Espagne.
Mais il est bien entendu que la dé-
fense de la zone atlantique demeure
leur souci principal .

La « guerre froide », ces derniers
mois, n'a pas tourné à l'avantage des
puissances de l'ouest. On a l'impres-
sion que la Russie a consolidé ses po-
sitions tant politiques que militaires.
La victoire des communistes en Chine
a constitué pour elle un immense
appoint. En Europe , elle a su éviter
que se répètent des défections du
genre de la dissidence yougoslave et
sa mainmise s'est resserrée sur les
Etats satellites comme sur l'Allema-
gne orientale. Mais c'est surtout sa
puissance militaire, dont on sait
qu 'elle ne cesse d'augmenter, jointe
au fait qu 'elle détient la bombe ato-
mique, qui est le facteur le plus me-
Tiaf>!>Ti*- Ao l'heure

En face, les nations du Pacte atlan-
tique ont tiré de beaux plans stra-
tég iques , si elles en ont tiré , mais
pratiquement les divisions qu'elles
peuvent aligner sont quasi inexis-
tantes. L'Amérique doute de l'effica-
cité du matériel qu'elle envoie de
ce côté de l'eau , ou plutôt de la ma-
nière dont il est utilisé. Dans ces
conditions , aux Etats-Unis , les esprits
sont partagés. Sous quelle forme
faut-il continuer à pratiquer l'inter-
vention ? Le gouvernement est tiré à
hue et à dia entre les points de vue
opposés des membres du Congrès et
des hommes politiques influents.
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C'est tout cela qu'aura à mettre au
point la conférence à trois. Et voici
(/n 'apparaît une nouvelle manifesta-
tion de l'esprit individualiste de
l'Occident . M. Bidault s'est mis en
tête de faire discuter son plan d'un
haut conseil de l'Atlantique pour la
paix . On avait cru d'abord à une sim-
ple idée lancée dans le feu oratoire
d'un discours lyonnais. Mais non ! Il
s'agit bel et bien d'un projet. Le pré-
sident du Conseil français voudrait
en somme, si on le comprend bien,
que l'« instrument » atlantique re-
prenne à son compte non seulement
les problèmes militaires, mais encore
les problèmes économiques et poli-
tiques continentaux.

Plan Marshall, Europe de Stras-
bourg devraient s'intégrer dans l'al-
liance du monde atlantique. Or, les
Etats-Unis sont réticents. Ils voient
là pour notre continent une nouvelle
façon de se décharger de ses respon- '
sabilités , Et il y a bien un peu de vrai
dans cette vision des choses : la

France, dans l'Europe seule, éprouve
une certaine crainte de se retrouver
face à face avec une Allemagne re-
naissante, ne pouvant compter outre
mesure sur une Angleterre dont les
préoccupation s restent maritimes.
Alors l'oncle Sam est là pour épauler
les faiblesses françaises...

Si notre grande voisine de l'ouest
commençait pourtant par affermir
son régime politique, par refaire son
armée, par la débarrasser des agents
révolutionnaires , elle n'éprouverait
pas tant de frayeur . M. Bidault n'a
rien à gagner, ni aux yeux des siens,
ni aux yeux des amis de la France,
de se montrer l'homme des Améri-
cains, qui d'ailleurs ne demande-
raient pas mieux que de compter, sur
le sol' de notre continent , sur des
nations « mûres » et fortes ».

Parallèlement, une autre tendance
s'affirme. Mais ici on verse le char
de l'autre côté. On prêche la « neutra-
lisation » de l'Europe occidentale, de
la France en particulier ; on reparle
de « Troisième force»;  on applaudit
au voyage de M. Trygve Lie à Moscou.
Que sortira-t-il de ce voyage sinon
du vent ? A supposer même que le
secrétaire général de l'O.N.U. soit
reçu par un Staline non moribond ,
quels gages se flatte-t-il d'obtenir de
lui ?

L'idée de M. Lie — qui prêche pour
sa paroisse — est que l'on devrait
avant tout aujourd'hui renforcer
l'O.N.U., et plus particulièrement le
Conseil de sécurité, qui vont à vau-
l'eau depuis la défection de l'U.R.S.S.
et des satellites, consécutive elle-
même au fait que la délégation chi-
noise de Mao Tsé Tung n'a pas été
admise. A Moscou , en face de son
partenaire , M. Staline s'en tiendra à
cette condition. Or, quel avantage y
aurait-il à lui céder sur ce point,
alors que l'on sait qu'une telle con-
cession ne sera que le prélude, pour
la Russie, à en exiger de nouvelles ?
D'autant plus que le prestige sovié-
tique, renforcé en Chine par la prise
d'Haïnan, en serait encore accru en
Extrême-Orient...

A la vérité, parmi toutes ces for-
mules, la plus sage et la plus prati-
que — quand bien même elle ne ré-
sout pas dans son fond le problème
de la paix — est encore celle que
M. Acheson va proposer à Londres.
Pour le secrétaire d'Etat américain,
il n'y a qu 'une voie : faire de l'ins-
trument atlantique une solide réalité
militaire et, pour le reste, demander
aux Etats de l'ouest européen de pra-
tiquer une saine politique nationale.

Ainsi fait la Suisse dans son mo-
deste champ d'action : le Conseil
fédéral donne peut-être l'impression
d'un esprit « terre à terre » en recom-
mandant aux ménagères helvétiques
de s'approvisionner en marchandises.
Mais, pour vivre, il faut commencer
par assurer sa subsistance. Et, pour
survivre dans le monde de demain, il
faut commencer par vivre !

René BRAICHET.

La Turquie directement menacée
par les visées russes sur les Détroits

LA GUERRE FROIDE S'INTENSIFIE

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

La guerre froide s'intensifie à
nouveau. Une grave tension se ma-
nifeste à propos de la Balti que, du
« territoire libre de Trieste », ainsi
que des Dardanelles. Les répercus-
sions en sont considérables.

La récente initiative de l'U.R.S.S.
ten dant à la révision du régime in-
ternational des Détroits provoqu e
en Turquie l'impression d'une me-
nace directe. En effet , tandis que
Jes Etats-Unis continuent à assurer
à ce pays leur appui militaire, et
lue dans les ports d'Istamboul et
de Smyrne — sans désordres, ni
grèves , car le communisme n'y
existe pas — les armes américaines
sont débarquées sans trêve , le senti-
ment du danger immédiat persiste.
\ s'accroît même visiblement. Les
mili eux politi ques et la presse tur-
que insistent ouvertement sur le fai t
pe les Dardanelles sont aujourd'hui
sérieusement menacées. La Méditer-
ranée orientale -— disent-ils — reste
découverte devant les appétits impé-
rialistes de l'U.R.S.S. Cela peut avoir
des conséquences désastreuses , si —
dans un proche avenir — la guerre
froide devait se transformer en une
guerre tout court.
, Le minis t re  turc des affaires
étrangèr es , M. Necmeddin Sadak , a
affi rm é à plusieurs reprises — non
seulem ent à Ankara , mais aussi dans
'es grand es cap itales européennes —
j]ue la région de la Méditerranée de
''est , non comprise clans le pact e de
' Atl ant i que , demeure dangereuse-
men t exposée aux menaces russes.

Des rapports tendus
Les rapports russo-turcs sont con-

nus. Depuis 1940 , ils n 'ont subi ,

d'ailleurs, aucun changement. Les
visées de l'U.R.S.S. sur les Détroits
demeurent toujours les mêmes. La
province orientale de Kars, le Bos-
phore et les Dardanelles restent les
objectifs principaux de la convoi-
tise russe. Les Turcs le savent bien.
Cela justifie à leurs yeux les immen-
ses sacrifices financiers consentis
par toute la nation pour maintenir
— des années durant — une grande
armée en état d'alerte et de mobili-
sation continue. Cela explique aussi
l'inquiétude de l'opinion , de la pres-
se et des milieux dirigea nts, occu-
pés, d'autre part , par la campagne
électorale qui est actu ellement en
cours .

Le général J. Lawton Collins , un
des chefs de l'état-major américain ,
constata récemment que l'armée tur-
que a fait  de grands progrès et
qu'elle donne des preuves de sa va-
leur. De son côté, l'amiral Ginder ,
chef de la mission naval e des Etats-
Unis en Turquie , a tenté de rassurer
l'op inion publi que, en affirmant que
«l'aide militaire et navale améri-
caine ne manquer» pas, mais durera
pendant  des années encore ». Elle
comprendra — dit-il — l'agrandisse-
ment de l'arsenal maritime de Gôl-
cuk , la fourn i ture  de nouvelles uni-
tés de la flotte , du matériel mo-
derne et , avant l'automne prochain ,
de deux sous-marins de type récent.
A part cela , les officiers de la ma-
rine de guerre turque continueront
— à raison d'une centaine par an
— de perfectionner leurs connais-
sances dans les académies navales
des Etats-Unis. M I CORy .
(Lire la suite en 4me page)

Trente mille écoliers new-yorkais
sont actuellement en grève

et font la vie dure à la police

Pour appuyer les revendications de salaires
de leurs prof esseurs !

La ville de New-York assiste de-
puis quelques jours au -plus parado-
xal des spectacles: les élèves des éco-
les font grève et manifestent dans la
rue pour que leurs professeurs soient
mieux payés. Quel triomphe de la
vertu adolescente ! dira-t-on.

Le correspondant à New-York du
« Figaro » donne à ce sujet les pitto-
resques impressions qui suivent :

Pourquoi les lycéens
sont descendus dans la rue
La réalité est moins simple, sinon

plus pittoresque: les maîtres d'école
de New-York revendiquent depuis
1939 contre l ' insuffisance flagrante
de leur salaire. On leur a proposé

Des écoliers grévistes ont renversé une voiture avant que la police montée
ait eu le temps d'intervenir .

des chiffres , selon eux , « ridicules et
humiliants ». Dans ces conditions ,
déclarèrent-ils, nous renonçons à
assurer nos activités en dehors des
classes.

La menace peut sembler obscure ;
elle touche les élèves dans leurs acti-
vités les plus chères. Plus de
matches de base-bail , qui doivent
obligatoirement se dérouler en pré-
sence d'un professeur; plus de pro-
menades organisées; arrêt de la pa-
rution d'innombrables journaux sco-
laires dont les maîtres d'école assu-
raient gracieusement la supervision;
plus de danses: toute sauterie juvé-
nile doit être obligatoirement chape-
ronnée.

Que leur reste-t-il ? L'assurance
que les devoirs seront exigés à date
fixe et que les professeurs n'enten-
dent pas faire grève des zéros... Le
côté « Jeux », tellement important
dans la vie du lycéen américain, ris-
que d'être supprimé: on comprend
que les lycéens soient descendus
dans la rue.

Ils sont 250,000. Mais dans ce nom-
bre, les autorités municipales ne

comptent qu'une trentaine de mille
vraiment actifs; ils ont de 15 à 17
ans, ils sont prodigieusement agiles,
inventifs , entreprenants. Il s'agit
pour la police new-yorkaise de les
réduire sans les maltraiter. C'est là
le problème nouveau : la police , en-
traînée à réduire des désordres
d'adultes , est perplexe. Il y a aussi
sa dignité à garder. Elle a reçu des
consignes spéciales: « Surtout ne leur
faites pas de mal. » Les enfants le
savent parfaitement et s'en donnent
à, cœur joie. L'hôtel de ville a été
assiégé par deux fois; des voitures
ont été renversées.

La police , cependant , à pied et à
cheval , pourchasse les manifestants

dans les quartiers bas de Manhattan.
Les groupes se dispersent et se re-
forment avec la rapidité de l'éclair.
On grimpe dans les arbres, on joue
à cache-cache dans les couloirs du
métro. Les plus hardis tirent la
queue des immenses chevaux de la
police ou vident le contenu des pou-
belles sous leurs sabots; il y a gran-
de débauche de pétards.

Les policiers , eux , ne rient plus du
tout. Légèrement hagards, ils ma-
nœuvrent clans les rues avec la
lourde pesanteur décorative des élé-
phan ts d'Annibal et préféreraient de
beaucoup avoir affaire à de bons
adultes. Dans son bureau , le maire
O'Dwyer s'énerve aussi et polémise
avec le Conseil supérieur de l'éduca-
tion. Sa résidence officielle est sé-
vèrement gardée pour l'empêcher
d'être prise d'assaut par un bataillon
d'élèves de troisième.

Dernier délai : aux portes des éco-
les, les piquets d'élèves résistent,
gardent les issues pour empêcher
les forts en thème trop conscien-
cieux d'entrer en classe; on assure
que jusqu 'ici les piquets de grève
n'ont pas eu à intervenir...

<Lame d'un pays »
BILLE T LITTÉRAIR E

Si le peup le suisse , d' une manière
générale, jouit à l'étranger d' un ex-
cellent renom pour la sagesse , la mo-
dération et la fermeté morale dont
il fai t  preuve en toute occasion , en
revanche notre climat n'est guère
considéré comme favorabl e à l 'éclo-
sion des chefs-d' œuvre. « Honnête
peuple suisse 1 Se porter bien ne lui
vaut rien... sans crimes, sans histoir e,
sans littérature , sans arts... un ro-
buste rosier, sans ép ines ni fleurs...»
s'écrie très élégamment André Gide
dans l' « Immoraliste ». Et dans le
f i l m  «Le troisième homme », l' un
des personnages dit à peu près ceci :
« A  quoi les innombrables vertus du
peup le suisse ont-elles abouti ? A
produire le coucou. » (En quoi , du
reste, il se trompe , puisque le coucou
n'est pas d'origine suisse ; c'est une
invention de la Forêt-Noire.)

Que de telles criti ques soient exa-
gérées , c'est ce que M. Charlg Clerc
a su faire voir dans la série d'études
qu'il vient de publier sous le titre
« L'Ame d' un pays » (D) où il tente
de présenter , d' exp liquer et de dé-
f in ir  notre caractère national à tra-
vers l' œuvre de nos meilleurs écri-
vains. Peut-être les meilleures pages
de ce livre sont-elles celles qu 'il con-
sacre à Gotthelf et à Gottfried Relier;
il fa i t  admirablement sentir la gran-
deur innée de Gotthelf ,  ce pasteur
qui écrit de longs romans pour cor-
riger , pour convertir pour af f e rmir
ses lecteurs dans la fo i  chrétienne ,
et qui, tout en prêchant , réussit à
exprimer avec une superbe liberté
tout ce qu'il y a d' authenti que , de
p ittoresque et de profondément hu-
main dans le caractère bernois . En
ce qui concern e Relier , qu'il connaît
aussi très bien , M. Charly Clerc s'at-
tache à montrer que , chez ce gran d
Zuricois , un patriotisme local mais
toujours très clairvoyan t s'est asso-
cié sans heurt , et dans un climat
d'humour, avec la grande aventure
intellectuelle . Le paradoxe n'est pas
sans saveur , et en son t]en_r_e il est
bien helvéti que : le petit bourgeois
Relier , tout en restant un petit bour-
geois, se révèle un grand écrivain .

Ceci dit , il convient de marquer
à quel poin t, aujourd'hui , nous nous
sentons loin de ce climat littéraire
du 19me siècle. Lorsque T ô p f f e r ,
dans le « Presbgt ère », décrivant la
revue des milices à Plainpala is,
chante cette f o ule  grave et touchante,
symbole de la p atrie qui tire tout

son lustre « du bonheur et de la con-
corde de ses enfanls », et cette ar-
mée « petite , mais citoyenne , mais
nôtre », et ces bannières qui f lot tent
glorieusement , tout cela part d' un
cœur droit , et T ô p f f e r , comme .les
personnages de celte scène , a entiè-
rement raison d' y prendre le p lus
gran d plaisir , mais ce n'est pas de
la littérature.

De même, lorsque 'Gonzague de
Reynold , trop f idè le , hélas ! à ce pro-
gramme du 19me siècle , écrit : « Il
fau t  que tu sentes toujours en toi
quelque chose du pagsan , du bour-
geois et du citoyen », lorsqu 'il dé-
f ini t  l'écrivain , l' artiste suisse : « un
talent qui n'émigre pas », nous disons
résolument non. Car nous savons au-
jourd'hui qu'un écrivain , un artiste ,
même suisse , s'il veut être f idèle à
lui-même et à sa vocation , doit créer
librement , hors de toute influence
patriotique et en se dégageant des
préjugé s nationaux. Cela ne l'emp ê-
chera nullement , quand le devoir
l' appellera , de se conduire en bon
citoyen, mais en tant qu 'écrivain et
en tant qu'artiste il ne connaît pas
d' autres exigences que celles de son
art. Ainsi , à partir d' une matière
spécifiquement vaudoise , Ramuz éla-
bore une œuvre qui se veut purement
et exclusivement esthétique.

Au reste, ce n'est pas ici contre
M. Charly Clerc que nous partons en
guerre ; et lui-même, dans son livre,
accueille sans réserve aucune ceux
qu'il appelle les « émigrés de l' exté-
rieur ou de l'intérieur », tous ceux
qui ne veulent rien savoir d' une ins-
p iration helvéti que, et avec beaucoup
de justesse et de bon sens il dit
d' eux : « Nous saurons les accueillir
et les goûter , sans même désirer
qu'ils arborent d'autre signe distinc-
lif que leur talent. Et , à moins qu'ils
n'y tiennent expressément , nous n'a-
jouterons pas , en parlant d'eux, l' ad-
ject i f  « suisse » au mot « écrivain ».
Et , aux dernières pages du livre, il
relève â quel point , littérairement,
un auteur romand se sent relié à
Paris, un Suisse allemand à l'Alle-
magne et un Tessinois à l'Italie , de
sorte que, lorsque les frontières se
ferment , c'est comme si « un cou-
vercle descendait sur nos têtes ». Car
il est pour nos esprits , dit-il , des
capitales en dehors de nos fro ntières,

P.-L. BOREL.
(1) Charly Clerc, « L'âme d'un pays ».

Editions Delachaux et Niestlé.

De violentes explosions
ébranlent Catane

où la population est prise de panique

Catastrophe dans un établissement de produits chimiques en Sicile

Quinze morts et une cinquantaine de blessés
ROME, 4 (A.F.P.). — Deux violents

explosions se sont produites à Catane,
brisant les vitres de nombreuses mai-
sons et semant la panique dans la po-
pulation qui , dans le centre de la ville,
s'est précipitée dans les abj-is. Des por-
tes et des fenêtres ont été arrachées
par la violence des déflagrations sur
la nature desquelles on ne possède en-
core aucun détail.

D'après les premières nouvelles par-
venues de Catane, les explosions se
sont produites dans les établissements
do produits chimiques situés à 9 km.
de la ville. De nombreux blessés ont
été ramenés en vlllo par les premières
équipes de secours, qui se, sont portées
aussitôt sur les lieux de l'accident.

Premiers détails
CATANE. i (A.F.P.). — Treize ou-

vriers devaien t se trouver dans l'atelier
où s'est produit l'explosion qui a
ébranlé une partie de la ville. La vio-
lence de la déflagration serait duc à
la présence, dans l'atelier , d'une cen-
taine de tonnes de bombes -prélevées
sur les champs de bataille pour en ré-
cupérer le métal .

Des entonnoir s de trente mètres ont
été creusés dans un rayon de 200 mè-
tres et les ruines accumulées entravent
les recherches entreprises pour retrou-
ver les victimes présumées.
(Lire la suite en Orne pane)

UNE REINE POPULAIRE

La reine Frederike de Grèce s'est rendue récemment dans l'île Leros (Dodé-canèse) où mille trois cents membres de l'ancienne armée communi ste  deMarkos sont rééduqués . Voici la reine dansant avec un partisan .

Un hélicoptère s'écrase
dans la vallée du Rhône

Un épisode dramatique de la lutte contre les hannetons en Valais

après avoir heurté une ligne téléphonique dans la région d'Ardon

le pilote est grièvement blessé
SION, 4. — Jeudi après-midi, vers

14 heures, l'hélicoptère employé en Va-
lais pour la destruction des hannetons,
est tombé en flammes près d'Aproz,
dans la vallée du Rhône , après avoir
heurté une ligrne téléphonique.

Le, pilote, M. Moore, gravement bles-
sé, a été transporté à l'hôpital de Slon.
L'appareil est complètement détruit.

Comment se produisit
l'accident

Notre correspondant du Valais
nous téléphone :

Le Valais entreprend depuis quel-
ques jours une vaste campagne con-
tre les hannetons avec le concours
d'atomiseurs et d' un hélicoptère. Cet
appareil avait fa i t  un atterrissag e de
fortune au cours clés essais à l' aéro-
drome de Sion et venait de repren-
dre l'air, jeudi , à 14 heures , quand
un grave accident se produisit.

L' aviateur avait pou r mission
d'évoluer sur tout le secteur com-
pris entre Bieudron et la gare d'Ar-
don où il est malaisé de manœuvrer
des pompes.

L' appareil , conduit par P.-E.-T.
Moore , un excellent p ilote ang lais ,

s'engagea dans les parages des câbles
qui servent au transport du ciment
de l'E.O.S. à destination des chan-
tiers de Cleuson et que l'on avait si-
gnalés sur la carte. Le pilote évita les
câbles , mais il ne vit pas une ligne
téléphoni que située à proximit é et
contre laquelle il lança son appareil.
Le f i l  s'enroula autour de l'hélice et
l'avion , en un clin d' œil, s'abattit en
flammes. Il tomba tout d' abord au
haut d' un rocher , Qalcinant l'herbe
autour de lui , puis , d' une hauteur de
50 mètres , il s'écrasa dans les buis-
sons , tandis que les bouteilles d'in-
secticide qu'il avait à bord exp lo-
saient .

Un vigneron qui avait été témoin
de l' accident se précip ita avec trois
autres personne s au secours du pi-
lote. Il parvint à le dégager de la
carlingue alors que les f lammes jail-
lissaient de tous côtés.

Le pilot e a été transporté à la cli-
nique général e à Sion . Il porte une
plaie prof onde à la tête et a une
blessure à un bras. Son état semble,
à vues humaines , sat is faisant .  Cepen-
dant , on redoute des complications
d' ordre interne.
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Il fa l la i t  -Sire prévenu pour sup -
poser que l'allée étroite et moussue ,
faisant suite à un chemin communal
creusé d'ornières , et qui tournait au-
tour d'arbres énormes et serrés , pût
aboutir à une maison habitée et on
était .Ufpfifl de la voir appurul l ro
brusquemerit , telle une demeure de
contes de fées, reflétant ses fenêtres
inégales dans Une pièce d'eau dor-
mante.

Son aspect ne révélait pas la ri-
chesse ; l 'humidité rongea-Il ses
murs, la mousse ourlait son toit un
peu délabré; il n 'y avait aucune sy-
métrie dans la disposition des ouver-
tures , et l'on pouvait diff ic i l ement
assigner une date et un style à sa

construction. Cependant , malgré son
demi-délabrement et son désordre
architectural , un charme ensorcelant
se dégageait de cette habitat ion , une
atmosphère de paix et de sérénité
l'entourait.

En tout temps , il y régnait un si-
lence murmuran! , que rompaient
seulement la chute d' une branche
morte , le saut d' une carpe ''ans
l'étang, ou Un froissement d'ailes ; les
violentes tempêtes (pli abat tent  les
cheminées , arrachent les ardoises et
les persiehnes ne l'a t te ignaient  pas ;
car le vent , en passant dans les bran-
ches , perdait sa violence el s'atté-
nuait jusqu 'à devenir Uli bercement.

Au printemps, des touffes de vio-
lettes , de primevères , décoraient  les
pelouses ; des iris d' eau f leurissaient
les bords de l'étang qui scinti l lai t  au
milieu des joncs et des roseaux. Les
lilas , les seringas , les sapins chauf-
fés par le soleil , mêlaient dans l'air
leurs parfum -t aromati ques et suaves
et l'on entendait tout le lortg du jour
le roucoulement des tourterelles . Le
véritable nom de cette maison était :
«La Chalnaye » : dans le pays , on '
l'appelait la « Maison des ïourte-
relles ».

Mais , pour goûter la magie de
douceur , l' enchantement  de paix qui
l'entourait , il fallait  avoir l'esprit
porté à la poésie, et il ne semblait
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pas que ce fût  le cas de. la jeune
fille (pli , par cet nprés-lnidHle juil-
let , sortait de la maison. L'air en-
nuyé et maussade , la démarche lasse ,
elle pri t  au hasard Une allée qu 'elle
suivit  un certain temps , pour finale-
ment  se laisser tomber sur la mousse ,
à l'Ombre d' un bosquet , où elle de-
meura assise, C'était une ravissante
créature , mince , élancée , parfaite-
ment harmonieuse de s i lhouet te  et
de gestes. Dans son visage fin au
teint la i teux , s'ouvraient  deux grands
yeux sombres , veloutés et ardents
à la fois , clans lesquels on pouvait
lire la dua l i t é  de sa nature . Ses che-
veux bruns épais et frisés s'éclai-
raient de roux , lorsque le soleil les
touchait, éveillant la f lamme qui
dormait  dans leur masse obscure ;
et les mauvaises langues de Savi-
gny-stir-Indrc disaient :

— Cette petite Rosina Valprez
n'est pas mal... Mais elle teint ses
cheveux, cela lui donne un genre
déplorable. Son père lui a laissé
prendre de drôles d'habitudes ! Et
elle se montre fière , dédai gneuse...
Elle n'a cependant guère de raisons!

Les voix baissaient d'un ton pour
ajouter :

— Le banquier Valnrez a fait  fa i l-
lite... Trop de luxe , de dépenses in-
considérées... Il n 'a échappé au dés-
honneur que par le suicide... Cola a

fait un scandale ihouï 1 Et Rosina
a été bien contente de trouver les
Dubrcuil pour la recueillir: Une bon-
nu 'action qu'ils ont faite là ! car la
petite n 'a plus le sou, mais ott peut
douter (pi Bile leur en Soit recon-
naissante.

Sur un point , les mauvaises lan-
gues se trompaient. Rosina tenait de
Ja générosité de la nature les i'eflcts
cuivrés de sa chevelure , qui ajou-
taient à la singulière beauté de son
visage . La jeune fille n 'ignorait pas
le peu de sympathie qu 'elle attirait ,
ni les potins . Elle avait même appris
à reconnaître sur les lèvres que les
prononçaient , les mois: faillite , scan-
dale , etc.. Elle réagissait en mépris
contre le curiosité qu 'elle provoquait
et ne se souciait pas de se faire
des amies à Savi gny, n'ayant qu'Une
pensée : quitter le plus tôt possible
la cancanière petite ville et l'en-
nuyeuse «Maison des Tourterelles»...

Et ce jour allait bientôt sonner...
Dans quelques semaines elle attein-
drait sa majorité ; elle serait libé-
rée de la tutelle de son COusln Du-
breuil , à qui son père l'avait con-
fiée par testament , et pourrait orien-
ter sa vie à sa guise...

Presque un an , déjà , qu'elle Vivait
ici !

... Assise sUr la mousse , tandis
que touç à tour le ciel changeant

riait aux rayons ensoleillés OU se
brouillait  de nuages orageux , que les
mousses et les fougères déversaient
leurs senteurs un peu humides , Ro-
sina le regard perdu , voyait Se dé-
rouler devant elle , comme autant  de
clichés, les souvenirs de cette année
écoulée.

... C'était d' abord son désespoir , son
atterrement à la mort de son pète,
si jeune encore , si v ivan t , si gai , si
séduisant sous ses cheveux blancs !
Rosina n 'avait pas connu Sa mère ,
morte à sa naissance ; son père re-
présentait toutes les tendresses. Hen-
ri Valprez ne s'était pas remarié , en
partie parce que sa nature frivole ,
amie des plaisirs s'accommodait  de
la liberté , et en partie pour ne pas
donner de be lle-mère à l'entant qu 'il
adorait et gâtait comme une petite
idole . Quand Rosina fut  devenue
jeune fille , il la combla de toilettes ,
de bijoux , l'entoura d'une atmosphè-
re de luxe et de fêtes , la traitant
davantage eh femme choyée (m'en
jeune fille , Fier de sa beauté , il
l'emmenait avec lui ati théâtre, dans
les boîtes à la mode.

•"• Quel bon ménage nous faisons ,
n'est-ee pas ? disait-il en riant.

Il ajoutait parfois , le front barré
d'une ride soucieuse où elle ne sa-
vait pas lire la crainte de l'avenir :

— Tout de même, je voudrais que

tu trouves bientôt un mari capable
de prendre ma place...

Elle secouait ses boucles où se mê-
laient l'onlbre et les reflets de fia"1*
me.

— J'ai bien le temps de penser au
mariage.. . Nous sommes si heureux
tous les deux !

... le réveil avait été terrible ,
Rosina se rappelait  sa stupeur , son

incrédul i té  devant  les détails de
l' a f f reux  malheur.  Son père, ruine,
s'était suicidé. Il ne lui restait rien .
Des larmes brouil laient  les yeux de
la jeune  fi l le , en se remém orant  les
pas des créanciers , des hommes de
loi, retent issant  lugubrement à tr a-
vers leur bel appar tement  du boule -
vard de Courcclles , où la mort avait
passé; puis les meubles , les objets
d'art vendus aux enchères ; tou t 16
décoi- d' une vie heureuse disperse ,
anéant i  à jamais...

Epuisée , à bout de force , Ros ina
s'était laissé emmener par les pa-
rents inconnus  auxquels les derni è-
res volontés de son père la con-
fiaient jusqu 'à sa majorité.

(A suivre)

m - - - '

Essayez nôtre nouveau « *m̂

¦NI il M P H ' J$ A ft. '¦¦ml

américain «CAR MI VAL » ^̂ ¦li 1
I

I.a famille de »
Madame Alfred de WYTTENBACII-BOVET I
dans l'impossibilité de répondre en particulier I
aux très nombreuses marques de sympathie I
qu 'elle a reçues , prie toutes les personnes qui I
ont pris part ii son grand deuil de croire il i
sa bien vive et sincère reconnaissance. r i
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On cherche à reprendre un

atelier de placage galvanique
autorisé. — Ecrire sous chiffres P. 10367 N.,

à Publicitas S. A., Neuchâtel .
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Mise de bois
de feu

La commune de Vllliers
vendra par vole d'enchè-
res publiques , le samedi
6 mal 1950, les bols ci-
après :
environ

80 stères sapin .
10 stères foyard,
25 stères plane ,

1050 fagots .
Rendez-vous des mi-

neurs à 13 h . 30 au collé-
ge de Clémesin.

Conseil communal.

„> _^ COMMUNE

lipll d'Aiiveriiier

ASSURANCE
DES BATIMENTS
i>*__,

La contribution d'assu -
rance des bâtiments, due
pour l'année 1950. est
payable dès ce Jour et
jusqu 'au 31 mal 1950 à
la caisse communale à
AuVernie r ou à son comp-
te de chèques postaux No
IV 208.

La contribution est la
même que celle de 1949.

Auvernler ,
le 26 avril 1950.

Conseil communal.

i

Terrain a bâtir
Particulier cherche à

acquérir une parcelle de
800 à 1200 m1 pour lâ
construction d'une villa
familiale dans la région
comprise* entre Peseux et
Saint-Aubin . Faire offres
détalllées sous chiffres
P 3039 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Immeuble locatif
à vendre

A vendre dans le qUâ*-
tle'r est de Neuchâtel , im-
meuble locatif compre-
nant huit logements de
deux et trois pièces, avec
confort, ainsi que quel-
ques locaux commerciaux.
Construction d'avant-
guerre, à céder au prix
de l'estimation cadastra-
le. — Capital nécessaire
pour traiter 40,000 à 45,000
francs, Bon placement de
fonds. S'adresser à Che
Dubois, bureau de géran-
ces, à Pesetix. Tél . 6 14 13.

On cherche à acheter
CHALET OU

PETITE MAISON
(pavillon)

même en mauvais état,
dans situation d'accès fa-
cile et vue étendue. Even-
tuellement terrain seul,
Adresser offres écrites &
R. Ô 607 au bureau de
la Feuille* , d'avis. ,

A vendre , à, Chainp-dU-
Moulin , une

MAISON
de quatre chambres, cui-
sine, grange et écurie. Fa-
cilité de construire un ga-
rage. Conviendrait pour
séjour. Nombreux arbres
fruitiers. S'adresser à Ch .
JUNOD, Champ-du-MoU -
Un.

A vendre
à SAINT-LËGIER

sur Vevey

VILLA
de trois chambres, hall ,
bain , cuisine, chauffage
central , balcon , vue, en-
viron 1000 m= de jardin
arborisé , dépendances, —
S'adresser Etude Michel
et Felli , notaires, VEVEY .

A vendre à

CHAMPRÉVEYRES
en bordure de la
r o u t e  cantonale ,
environ 2000 m* en
nature de vigne.
Situation magnif i-
que . — Ecrire sous
chiffres S. I. 603
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux

Hauts-Geneveys
deux chambres meublées
au soleU, trois lits, avec
cuisine, eau chaude,
chauffage central , à l'an-
née ou pour vacances.
Vue splendide. Tél. (038)
7 13 37.

A louer à fin Juillet,
deux pièces pour

BUREAUX
avenue de la Gare . Adres-
ser offres écrites à L. A.
632 au bureau de la
Feuilb d'avis.

Appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances, à
petit ménage tranquille.
S'adresser : Çhavànhes 8.
1er étage.

Beau logement
de deux chambres, cuisis
ne, au soleil, est à louer
pour l'été, chez Mme Ed-
gar Jacot, Coffrahe.

A LOUER
tout de suite

appartement moderne de
quatre chambre, éventuel-
lement garage. Adresser
offres à Boudry. Télépho-
ne 8 41 49

Belle chambre moder-
ne à deux lits, salle de
bains, confort, vUe sUr le
lac, arrêt du tram de-
vant ia maison. Deman-
der l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre 6 louer , à
monsieur sérieux . Avenue
du ler-Mars 20, 4me, à
gauche.
' CHAMBRE à deUX lits
à louer pendant le Comp-
toir. Tél 5 53 90.

Chambre à louer . Fau-
bourg de la gare 11, rez-
de-chaussée.

IMME UBLE
Pour raison d'âge, à, vendre à l'Ecrenaz-Dessus (la
Brévlne), à B minutes de la forêt , 10 minutes de la
route cantonale, 20 minutes du lac des Taillères, une
Jolie maison de deux logements au soleil , avec garage
pour auto et voiture , fourrages , petite écurie , petit
parc avicole , beaux Jardins, lo tout bien clôturé ;
devant la maison , pré d'environ 400 mètres carrés
garantissant sa splendide vue ; facilité de louer ter-
rain à proximité ; électricité et eau en abondance
dans la maison ; endroit plaisant, pas froid et bien

desservi ; prix intéressant.
Arnold MATTHEY, LES BAYARDS.

Appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort, à Neuchâtel
ou de préférence aux en-
virons région ouest , est
cherché pour le 1er Juil-
let prochain ou pour date
à convenir. A la même
adresse, on cherche gara-
ge. Adresser offres écrites
S S. A. 541 au bureau de
la Feuille d'avis

Monsieur cherche
grande chambre

meublée
avec eau courante , con-
fort, si possible indépen-
dante, — Adresser offres
écrites à D . G. 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer à
Neuchâtel ou environs,

chambre
indépendante

avec cuisine. Demander
l'adresse du No 620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre à
louer pour deux semaines.
Neuchâtei-ouest ou Pe-
seuX. Offre3 écrites soUs
O. L. 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherché
APPARTEMENT

de cinq pièces, dont si
possible une aveo chemi-
née, Confort. De préfé-
rence dans maison d'an-
cienne construction. —
Elobange possible aveo lo-
gement de trois ou quatre
pièces, — Adresser offres
écrites à L. J. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage rentran t
de l'étranger, cherche piè-
ces et cuisine meublées,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél . 5 28 53.

On demande à louer

CHALET
de plage à Cudrefin ou à
Portalban, pour cinq per-
sonnes, du 6 juillet au 6
août. Offres à A. Wldmer ,
Pour talés 8.

Maison de musique cie Neuchâtel
cherche, pour le magasin ,

DEMOISELLE
musicienne, qualifiée pour la vente ,
connaissant les deux langues , pré-
sentant bien.
Adresser offres écrites sous C. F.
583, au bureau de la Feuille d'avis,
en joignant curriculum vitae et

. , photograph ie.

COLLABORATEUR -ASSOCIÉ
est cherché par fabrique d'horlo-
gerie en pleine activité.

Ecrire sous chiffres P 10370 N â
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

: ic-A . -. -

On cherche à louer à Neuchâtel

APPARTEMENT OU MAISON
de 5 ou 6 pièces ou plus, confort jardin ,
(Achat pas exclu.) Echange éventuel contre
3 on ¦ 4 pièces, confort , jardin , belle
Situation. Adresser offres écrites à T. A. 551

.. ail bureau de la Feuille d'avis.

OU cherche , pour chantier à Genève,

10 à 15 bons maçons
durée des travaux environ cinq mois.

S'annoncer au bureau Société technique S. A.,
rue William-Favre 40, Genève, tél . (022) 0 20 70.

Entreprise du canton cherche

emp loyé de conf iance
ayant bonne instruction et préparation commer-
ciale, éventuellement maturité commerciale, sa-
chant rédiger correctement. Place stable et
d'avenir . — Offres manuscrites déta lllées, avec
photographie et prétentions de salaire, sous
chiffres D. 3067 N., â Publicitas, Neuchâtel.

L'Hôpital d'Yverdon
cherche pour tout de suite une

infirmière diplômée
S'adresser à la Sœur directrice.

SITUATION
D'AVENIR

offerte à personne dis-
posant d'un petit capital.
Ecrire sous chiffres L.
48459 X. à publicitas, Ge-.
nève.

Bureau de la ville cher-'
che

employée
ou apprentie

Faire offres sous chif-
fres I» 3042 N à Publici-
tas, Neuchfttel .

On cherche pour* tou t
de suite

JEUNE FILLE
parlant le français, pour
aider au ménage . Bons
gages . Tél , 5 23 51.

Jardinier d£*s cimetières*
cherche

JEUNE FILLE
polir aider au ménage et
pour la vérité de fleurs.
PoUr tous renseignements,
s'adresser à M. Emile
BolHod, COl-des-Roches,
le Locle. Tél . 3 10 43

Dame de buffet
expérimentée est deman-
dée pour la durée du
Comptoir. Se. présenter à
Mme Sorg, restaurant du
Martin - Pêchsttr, plage,
Mon-rUa

On Cherche pour tout
de suite, dans restaurant^
charcuterie, une

bonne à tout faire
S'adresser h M. René

Matthey, Vllliers (Val-de-
Ruz). Tél . 7 14 03.

Jeune fille
est demandée pour s'oc-
cuper d'un enfant d'une
année. Mme Stmoni , hôtel
du Lac, les Brenets.

JEUNE FILLE ayan t
suivi l'Ecole de commerce
en SUi -se allemande "et
romande cherche place
dans un

BUREAU
COMMERCIAL

Entrée tout de suite ou
pou r date à convenir. S'a-
dresser sous chiffres D .
10585 a- Publicitas S. A.,
Grangea

CUISINIER
serait libre, en extra, rem-
placement, etc. Adresser
offres écrites à D, N. 627
au bureau de la Feuille
d'avln . •'

Personne très propre
ferait travail d'office pen-
dant le

f  COMPTOIR
Demander l'adresse du

No 630 àU bureau de la
FeUlllo d'avis ou télépho-
ner au S 53 90.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche travail à domici-
le. Disposé d'une ma-
chine à écrire et à calcu-
ler et d'un duplicateur.
Ecrire sous) H. B. 623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant terminé
son apprentissa ge cherche
place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimenta-
tion, tea-room ou autre,
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites a
H, P 629 au bureau de la
Feuille d'avis. j
__ j , ,
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JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
en qualité d'aide dans mé-
nage ou commerce : bou-
langerie ou épicerie. Con-
naît un peu la langue
française . — S'adresser a
Mme Sommer Chez-le-
Bart .

DEMOISELLE
de confiance, connaissant
le service de la confiserie-
tea-room, ainsi qiie la res>-
teliratlon, cherche place
dans tea-room ou glacier,
Certificat et photographie*
à disposition. Offres sous
chiffres P 41175 F à Pu-
blicitas, FriboUrg.
«¦(¦MMinaMHMwtsaaÊi

GARÇON3
de 16 ans . habile et hon-
nête, cherche place dans
hôtel ou en qualité de
commissionnaire. Adresser
offres à F. Schmld, Eclu-
se 31.

Je cherche pour mon
neveu, Suisse allemand,
ir- ê de 14 ans, occupation
chez

horticulteur
(de langue française), de
mai jusqu 'à août . Vie de
famille demandée*. Offres
à Fritz Andriet, Férolles
No 26, Fribourg .

CHAUFFEUR
de camion poids lourd et
permis poux auto, cher-
che place pour entrée &
convenir. Adresser offres
écrites à R. V. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place facile pour
aider dans un ménage
sans enfant . Bons traite-
ments exigés. Gertrude
Gross, chez Mme Albert
Geiser, Enges. Tél. 7 62 02.

Jeune fille sérieuse,
cherche pour le 1er Juin ,
place de

FEMME
DE CHAMBRE
Certificats à disposition .

Ecrire sous R. V. 614 au
bureau de la Feuille*
d'avis .

Jeune ouvrier
boulanger-
pâtissier

cherche place pour tout
de suite ou pour date &
convenir. Faire offres à
A. HUeliri Usines 33, Ser-
rlères. Tél. 5 37.57-.

A Vendre

« Citroën 11 »
normal

moteur en parfait état,
a/vec plaques et aésuran-
ces, Prix! 29SO fr.,

« Peugeot 402 »
peinture et Intérieur
foUlr), liéUfs, moteur et
toute la partie mécanique
révisés. Prix: 3800 fr. —
R. Waser , Tél . 5 1,28.

GARAGE DU SEYON
Service Jour et nuit.

A vendra Uit

lit d'enfant
complet , en parfait état.
Charles Javet-Geiser , AU-
vernisr 2.

Occasion unique
A remettre pour oaUse

d'abhat d'Une automobile
dans la famille,

DEUX MOTOS
« Condor » , 600 latérales,
modèle 1934, « Trlumph »
350, sou pape eh tête, mo-
dèle 1935, à prix très in-
téressants . Offres sous
chiffres P 3087 N à Pu-
l>ll - *ltii s, Nc -iii l lflt "'.

A VENDRE
d'occasion une poussette
de ligna moderne, couleur
noire, ainsi qu 'une pous-
sette de chambre, le tout
en très bon état. S'adres-
ser à Mme1 Schneider,
Parcs 46.

A vendre
«Norton» 500 ce.
entièrement révisée, four-
che télescopique. Prix In-
téressant. S'adresser à A
Bertechi, rue Louis-Favre
No 25, Neuchâtel.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, en bon éta t.
S'adresser _ E. Félix, Bré-
vards 5, de 12 à 14 h. ou
le soir. Tél . 5 29 27.

A vendre

pousse-pousse
clair , en bon état. S'adres-
ser : Rouges-Terres 31,
2me, Hauterive.

A Vendre d occasion

petite moto
modèle récent, 120 cma ,
trois vitesses au pied . —
Prix Intéressant, S'adres-
ser à W. Schneider, cy-
cles. Parcs 5d.

ATTENTION
A vendre, pour cause

d'âge,

trois vaches
valaisannes

dont une fraîche et deux
porta ntes de 0 et 7 mois
et demi. S'adresser h A.
Bolllnl, Vllars (Val-de-
Ruz) . Pour les amateurs,
rendez-vous lund i 8 mal ,
à Vllars.Jeune

homme
travailleur cherche placé
aUx abattoirs ou da-fis
charcuterie. De préférence
à Neuchâtel ou environs,
Faire offreg avec indica-
tion du salaire sous chif-
fres Z 3001 Y à Publicitas,
bcnic,

Joli
caniche noir

de trois mois, à vendre.
Téléphoner au 6 33 75.

10 ans
' de succès

au service
de la ménagère

C'est pourquoi vous
avez intérêt à
û'uttllier tjUe i

NEODRINE
Lie meilleur produu

pour laver :
cuisines, boiseries.

carrelages, etc.
Le grand paquet :

Fr. 1.82

SÏWpfl*
W NBUCHATEl

Paille
A vendre 5000 Kg. belle

paille de blé, chez Cons-
tant Hehrv. Epeiides près
Yverdon . Tél . (024 ) 3 61 50

Encadrements
de lit

moquettes laine
Aimi-nster et jacquard

dessins modernes
et classiaues

dé Fr. 185.—
a soà—

Visitez srZhs engagement
la Maison du ta.pis

SPICfflGER& C'E
M0T0

B;M,V 850 cm, ayant peu
foulé, à vendre. Baillods ,
Tertre 8, Neuchâtel.

A vendre

DÉRIVEUR
Joran, 12 m2 , acajou, très
bon état. Ch . Pilloud , Hnl -
dimand 4(i. Yvi-nion .

A remettre, à. Genève,
pour cause de panté,

JOLI
MAGASIN

confection pour dames et
nouveautés. Gros bénéfi-
ces prouvés. Reprise : 20
mille francs. Ecrire sous
chiffres A 48208 X Publi-
citas . Genève,

A vendre

accordéon
« cooperativa

Stradella »
chromatique. 120 basses,
deux registres, bien con-
servé. Offres sou? chiffres
P 3088 N à l'ublicitas ,
Neuchâtel .

OCCASION
Agencement

complet
pour coiffeur

deux fauteuils avec sièges
réversibles, un fauteuil
pour enfants, trois com-
modes avec tiroirs dessus
de marbre , deux vitrines
avec marchandises, deux
appareils pour laver les
cheveux, avec mélangeur
et glaces, une tondeuse
électrique marque « Esca-
lope » avec trois peignes,
à l'état de neuf, cédée à
moitié prix Tout ce ma-
tériel est en très bon état
et sera vendu à un prix
intéressant.

Adresser offres écrites à
P. O. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Vendre Jeune

chienne
berger appenzellols, de
trois mois, 20 fr . Télé-
phoner au 5 24 80 sauf
l'après-fnldi

A vendre*

plantons
d'oignons >

Jaune idéal , le cent 2 fr.,
le mille 16 fr . — Verdon
frères, horticulteurs, Chez-
le-Bart , Tél. 6 7118.

QUI
FINANCERAIT

la fabrication d'un nou-
vel appareil de première
nécessité à l'usage des en-
trepreneurs du bâtiment .
Affaire très intéressante.
Pour tous renseignements
écrire à case postale 202,
NeUchâtel 3.

En 5 minutes

Photos
express !

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSEUI

Sablons 57 i
Téléphone 5 19 69

Fonctionnaire cherche
à emprunter

Fr. 5000.-
remboursable à raison de
100 fr par mois pendant
cinq ans. Polices d'assu-
ra-ncs en garantie. Adres-
ser offres écrites à R . P.
624 au bureau de la
Feuille d'avis.

J lllSSS ' IdJlHrl l iSrsH

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A, HTJBER

On cherche un
commerce
de tabac

bien situé. S'adresser _
M. G. Rlithenmtind, Spl-
taiackersti-asse 21, Berne,

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

kiosque
ou magasin
de cigares

Paiement comptant. -
Adresser offres offres ècri.
tes à P. N. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

On demande à acheter
2000 à 5000 litres scellés

Neuchâtel blanc
1949

I 

Adresser offres écrites à
C. O. 635 a'U bureau de
la Feuille d'avis.

P

é^SCl W^^ iS^ W^ Wf SIS 9 kf f l  rf S rti-r ^ 8 __ 3»C f-
H"-<f-fe

H imiffa S artériosclérose , hyp ertension artérielle , palpitation s du cœur tré- f£ w&ip <^ a-!•£-'
t UA iM k^M  iPi il 1 ll ll C U Ï B S Ê T f c ?  ït?5 U ¥ <0OSJB$_Ï«_» queutes , vertifies , migraines , bouffées de Chaleur , troubles ,1e V-li iys ^WÏÏi C i i JB
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Oh cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

petit magasin
de confection pour dames
avec appartement, ou ap-
partement bien centré en
ville, permettant d'avoir
un petit commerce à l'é-
tage, Adresser offres écri-
tes à R. B. 613 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Chaumont et environs,
pour quelques semaines,
en Juillet-août ou toute
la saison, petit

chalet
ou logement

de deux-quatre pièces. —
S'adresser à Jean-PaUl
Held, Saint-Biaise.

A louer près de la gare,
chambre indépendante ,
meublée, à demoiselle sé-
rieuse, 35 fr . par mois.
Tél. 5 45 88.

Comptoir
neuchâtelois

Je cherche pour la du-
rée du Comptoir, cham-
bra et pension. Adresser
offres à Ed. iMeigc, agent
Sécuritas , ECHALLENS
(Vaud).
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Cette Cette

Ravissante ROBE Elégante R O B E
de lignes très élégantes est travaillée avec un charme tout particulier est
dans une superbe nua- ¦¦ -¦ travaillée dans une ra- o m g *x
lité Twill imprimé, | « vissante qualité crêpe L j
dernière création . . Ai|f | de Chine pure soie . . Aft ĵr i

Costumes ^^t^i^rv- 69.-

Manteaux ^̂ T̂ ïï. Î-%. - 69.-
I Top-€OCfitS uni ou HKV- 59.- 49--

JlinAC! façons modernes | Êm, _
*» •»4*lB5la 35.50 29.50 25.50 19.50 JLTEB"

BlOlI -Sf^C élégantes, longues manches 1| T| QQ-Bvaiv iaai^a 45.__ 39._ 29.50 22.50 17.50 JU v

1
-I ^

GRAND CHOIX EN

Manteaux de pluie 9Q50
teintes et façons modernes, 85.— 65.— 59.50 49.50 *tw M

40X Q PASSAGES
iJÊLY Jjk NEUCHATEL B, *

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Combinaisons-jupons
Haute nouveauté

MODÈLES EXCLUSIFS

depuis Fr. § %*#."

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Pour VOS

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
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Printemps 8
Pour /es roftes lavables |

le COTON
esf ro/ de /a saison

Notre choix est très grand en cotons « cloques » unis,
ravissants coloris, blanc, rose, citron , vert russe, royal ,

•laitier , turquoise, largeur 90 cm.

Fr. 3.90 le m.
Cotons « cloques » imprimés - Cotons « Ticinella » '

splendides impressions de soleil , coloris nouveaux ,
largeur 90 cm. -i

Fr. 4.20 5.90 6.90
VOYEZ NOS ÉTALAGES ', -,
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Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 54.— la dz.
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Pli p l u s  cha r s  qui dis ..m p l c l i  D r a i n a i t » !

Le complet qui, par sa coupe et sa
bienfacture, satisfait les plus exigeants

Toujours à l'affût des dernières nouveautés

Complet pure laine peignée
déjà depuis Fr. 160.—

à Fr. 240.—
Impôt compris - Retouches gratuites

Vêtements MOINE
PESEUX

! VERNIS
C0FAL

pour

bateaux
anti-fouling

cuivre
marine wbite

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté [_
hollandaise

Pinceaux
chez «s

' les spécialistes ; |§j

M. THOMET I
ECLUSE 16 *

NEUCHATEL $¦ J*

TOILES
CIRÉES

largeur 85, 100, 115,
140 cm. en blanc et très
jolis dessins en 115 cm.
et 140 cm.. Gurri t pour
nappage, rideaux, etc.

Ne manquez pas de voir
le choix de

SPICrlIGER& C-
spécialistes

A vendre

auto «FORD»
six cylindres, 18 CV., couleur grise, à
l'état de neuf , ayant roulé 29,000 km.
Phares à brouillard, chauffage, radio.
Prix intéressant. Demander l'adresse
du No 615 au bureau de la Feuille
d'avis.
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en fine laine
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| j| GRANDS MAGASINS
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Boucherie UW/f Hh£} t/lCharcuterie "JTI/f U^^ /
Têt 5 26 08 A- \

Hôpital 15. Neuchâtel ;

.À ÏÏSB. CHARCUTERIE FIME ftoujours fraîche et pelée : c\
seulement 70 c. les 100 gr. , . . ']
CERVELAS, -.35 la pièce ;>§

Aspics variés — Pâtés froids P<§"|

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Ç I» *  ̂ les toutes dernières
nouveautés

depuis Fr. 12.80

Parapluies pliants « TELESCO »
de qualité éprouvée

depuis Fr. 29.— I

BIEDERMAN N

Moteurs «Johnson »
Nouveaux modèles avec débrayage

sans augmentat ions de prix :

AlA Paul Slaempfli, Serrlères

GLO
Un immense progrès

dans l'hygiène
C !• O nettoie et désinfecte chaque

cuvette do W C. sans acide
mnriatique.

C L O nettoie non seulement la cu-
vette des W. C. mais égale-
ment le syzphon qu 'il est im-
possible d'approprier d'une
autr e manière.

C I> O a -une odeur agréable et déso-
dorisante.

C I< O se vend dans les drogueries

A VENDRE
duplicateur et machine à
calculer , d'occasion. —
Adresser offres écrites à,
N. L. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

accordéon
« Tell-Junior s. chromati-
que, neuf . — A la même
adresse : un complet
d'homme, noix, pantalon
rayé, taille 50. Téléphone
5 17 33



Chandernagor fait désormais partie
de la république indienne

C'est le premier territoire colohial que la France perd depuis
un siècle, à l'exception de la Syrie et du Liban

Un premier morceau s'est détaché,
mardi 2 mai , de l'Inde française :
l'établissement de Chandernagor , si-
tué à une centaine de kilomètres au
nord de Calcutta et qui faisai t  pra-
tiquement partie de la banlieue de
cette grande ville, écrit H. Sch. dans
la « Liberté ». Ce territoire, d' une su-
perficie de 3 kilomètres carrés seu-
lement, comptait 45,000 habitants ,
dont la grande majorité se pronon-
cèrent, lors du plébiscite de juin
1949, en faveur du rattachement à
l'Union indienne.

Le premier territoire
colonial perdu depuis un

siècle
C'est le premier territoire colonial

que les Français perdent depuis un
siècle — si l'on excepte la Syrie et
,1e Liban , sur lesquels la France avait
obtenu de la Société des Nations un
mandat qui lui fut  arraché dans les
conditions que l'on sait . Quelque pe-
tite que fût  la place tenue par Chan-
dernagor dans l 'Union française, le
fai t  que cet établissement leur appar-
tenait depuis près de trois siècles
aura ému un certain nombre de
Français, parce qu 'il inaugure la li-
quidation des restes du vaiste empire
fondé par Dupleix au XVIIIme siè-
cle et qu 'une série de revers mili tai-
res et , plus encore, de maladresses
firent tomber presque entièrement
aux mains des Anglais.

La France n'avait pas attendu jus-
qu'au XVIIIme siècle pour s'intéres-
ser à l'Inde. Au début du XVIIm-e siè-
cle déjà , des armateurs français ca-
ressèrent à cet égard de vastes pro-
jets dominés, il est vrai , par des
préoccupations commerciales. L'idée
d'une expansion française aux Indes
orientales — comme on les appelait
.alors — se concrétisa sous le règne
de Louis XIV avec Colbcrt , créateur
des fameuses Compagnies qui de-
vaient , avec l'appui d'une flotte im-
portante, rivaliser durant un siècle
avec les compagnies anglaises.

Vers .1675, les Français s'installent
à Pondichéry. Moins de quinze ans
après est fondé l'établissement de
Chandernagor. Mais c'est au siècle de
Louis XV que Dupleix devait entre-
prendre la coinquète de l'Inde, qui
faillit réussir. Sans les erreurs ' com-
mises par les administrateurs de la
Compagnie des Indes orientales et
l'insuffisance du soutien prêté par
un gouvernement mal informé à
l'oeuvre de Dupleix , ce dernier eût
sans doute pu victorieusement dispu-
ter l'immense empire à l'Angleterre,
qui le convoitait également et finit
par l'emporter.

L'écliec
La grande entreprises échoua mi-

sérablement par la faute des succes-
seurs de Dupleix, ce dernier eût sans
doute pu vict orieusement disputer
l'immense empire à l'Angleterre, qui
le convoitait également et finit  par
l'emporter.

La grande entreprise échoua mi-
sérablement par la faute des succes-
seurs de Dupleix. L'histoire a par-
tiellement réhabilité le malheureux
Lally-Tollendal, qui supporta tout le
poids de l'échec, puisqu 'il fut déca-
pité en 17G6 à Paris , où il était  rentré
après avoir été fait  prisonnier par
les Anglais. En réalité , ce courageux
soldat semble avoir expié surtout les
fautes d'adjoints indignes, qui le
trahirent  et le calomnièrent . Son fils ,
qui défendit  avec succès la mémoire
de Lally-Tollendal, accéda plus tard
a de hantes charges en France, ce
qui tend à prouver que les dirigeants
et l'opinion publique avaient revisé
le jugement porté antérieurement
sur le rôle joué par son père dans

la catastrophe où. sombra l'empire
français des Indes. Lally-Tollendal
eut une revanche posthume: son
principal adversaire anglais, lord
Clive, devait être plus tard , clans sa
propre patrie , l'objet d'accusations
infamantes qui le poussèrent à se
suicider, malgré un tardif acquitte-
ment.

A la fin du XVIIIme siècle , il ne
restait plus à la France, en vertu
du traité de Paris, que les cinq éta-
blissements qu 'elle a conservés jus-
qu 'à nos jours: Chandernagor, Pon-
dichéry, Karikal, Mahé et Yanaon.
Elle vient de perdre le premier, à la
suite d'un plébiscite librement con-
senti , mais l'accord n'a pu encore se
faire sur le sort des quatre autres.
Le gouvernement français avait
pourtant admis le principe de con-
sultations populaires sur le modèle
de celle qui se déroula en juin 1949
à Chandernagor. Mais c'est l'incom-
préhensible méfiance des dirigeants
de la Nouvelle-Delhi, si peu justifiée
en raison du précédent de Chander-
nagor, qui est cause du retard appor-
té à l'organisation de plébiscites
analogues à Pondichéry, Karikal ,
Mahé et Yanaon. De sorte que , par
une ironie du sort , il existe toujours
une 'Inde française, alors que l'Inde
anglaise n'est plus qu'un souvenir.

JE CULTIVE MON JARDIN
Pu côté de la campagne

La culture
des pommes de terre

Lorsque l'on possède assez de terrain ,
il est intéressant de cultiver un peu
de pommes do terre. Cette culture est
indiquée lorsque l'on désire mettre en
jardin, une partie d'un pré. Dans ce
cas, il est bon tout d'abord de défon-
cer ce pré , c'est-à-dire dé le creuser
16 plus profond possible, mais toute -
fois sans dépasser Ja couche de bon
«terreau , qui varie selon ; 'les endroits.
TDe travail se fait avee une for te  et
.longue bêche, ou , si la terre est -parti-
culièrement dure et profonde , avec un
piochard , et l'on s'efforce de mettre
à la sm.rfaco la terre ' qui auparavant
était au fond. Enlevez les herbes à
mesure, ou bien , si la couche est assez
.profond e, laissez-les tout nu fond.

Il va sans dire que cette terre doit
être fumée, ou à défaut do fumier , en-
richie d'un -engrais, à raison d'environ
5 kg. pour 100 m'*'.

La plantation de la pomme de terre
doit se faire quand la terro est bien
réchauffée, ce qui est loin d'être le cas
au moment où j'écris ces lignes. Il sera
donc prudent  d'at tendre encore nue ou
deux semaines , car si les semenceaux
do pommes de terre sont mis dans une
terre trop froide, ils ne germent pas
tout de suite, mais au contraire peu-
vent pourrir et sont perdus.

Une fois que votre terrain sera bien
bêché et la terre bien défaite, vous
pourrez planter de la manièr e suivan-
te: vous marquez une première ligne
avee le cordeau et vous y creusez un
sillon , dans lequel vous placez les se-
menceaux. Pour leur distance, vous
marchez à petits pas dans le sillon et
posez chaque fois les semtinçeau**: de-
vant votre soulier , dont la longueur
marquera les intervalles. En règle gé-
nérale, on compte un espace de 30 cm,
environ.

Une fois la première ligne plantée,
on déplace le cordeau d'au moins 60 cm.
et tandis qu'avec une pioche vous re-
couvrez les semenceaux de la première
ligne, vous creusez du même eonp le
deuxième sillon , et a ins i  de suite. On

compte 20 à 30 kg. de semenceaux pour
100 ma environ.

Si vous plantez dans la première quin-
zaine de mai , ,ce sera bien assez tôt ,
étant donné le'retard de la saison et le
froid qui fut  notre lot jusqu'à la fin
d'avril.

Lorsque vos plantes seront bien hors
de terre et hautes de 15 à 20 cm., vous
les butterez; pour ce faire, on ramène
avee la pioch e la terre contre les
plants , autant pour favoriser la forma-
tion de racines que pour empêcher les
jeunes tubercules do pousser à fleur de
terro . et même en partie hors de terre ,
car en ce cas ils deviennent verdâtres
et inutilisables. Le buttage a encore
l' avantage de bien fixer la plante dans
le sol. On renouvellera le buttage quel-
ques semaines plus tard , et l'on sarcle-
ra souvent la terre pour la maintenir
hien meuble et déraciner les mauvaises
herbes.

Une chose qui ne se faisait pas
« dans le bon vieux temps » et qui est
maintenant nécessaire, c'est de traiter
les pommes de terre, avec une pompe
appropriée , contr e le mildiou et le do-
ryphore, qui autrement ne manque-
ra ient  pas d'attaquer la plantation et
d'en d iminuer  le rendement, souvent
dans une énorme proportion. Pour les
produits à employer , renseignez-vous
chez les marchands, droguistes ou au-
tres.

Je répète , car cela est d'une impor-
tance primordiale, qu'il faut bien fu-
mer la terre auparavant, autrement
vous ne récolterez que de très petits
tubercules. Si nos paysans obti ennent
de magnifiques produits, c'est parc e
quo le fumier ne leur manque pas. ©t
qu'ils le répand ent abondamment dans
leurs cultures.

Autre chose, et ceci pour l'avenir:
ne cultivez pas des pommes de terre
deux ou trois années de suite sur le
même terrain. Les lois de l'assolement
jouen t ici comme ail leurs, et ce con-
seil est valable pour toutes les cul-
tures, qu 'il f au t  varier chaque année
selon un plan bien établi .

RUSTICUS.

La Turquie directement menacée
par les visées russes sur les Détroits

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

Tout cela est parfait — observe la
presse turque — mais le Fort Maxime
Gorki , à Sébastopol, ne se trouve,
en ligne aérienne, qu'à 300 kilomè-
tres des côtes turques et à 521 kilo-
mètres d'Ankara. Or, ce n'est plus
un mystère aujourd'hui que les Rus-
ses — avec la collaboration de tech-
niciens allemands — y ont cons-
truit de nombreuses pistes de lan-
cement pour les bombes à fusées —
V-l et V-2. On rappelle aussi que
les V-2 d'Hitler — qui tombaient sur
Londres, il y a quelques années —
avaient à parcourir  une distance
beaucoup plus grande encore...

Par ailleurs , le Bosphore n'est
éloigné que de 195 kilomètres à
peine du port bulgare de Bourgas.
A Varna — autre port bulgare de
la mer Noire qui vient de changer
de nom en signe d'hommage à Sta-
line — les Russes ont .aménagé une
puissante base aéro-navale.

Istamboul donc — cette vieille
Constantinople qui, grâce à son im-
portance stratégi que, « dominait le
monde », selon Napoléon 1er — et,
en même temps, tous les centres
vitaux de la Turquie, se trouvent
actuellement sous la menace directe
des bombes à fusée russes.

Un autre danger — non moins
grave — lui vient de la mer. De fait,
le total des navires de guerre ita-
liens — cédés à la Russie, confor-
mément au traité de paix — repré-
sente, d'après l'estimation des spé-
cialistes, une force dix fois plus im-
portante de toutes les fournitures
navales que les Etats-Unis attribuè-
rent à la Turquie. Ils furent remis
à neuf par les Russes qui doublè-
rent ainsi le tonnage de leur flotte
de la mer Noire.

Les erreurs de Potsdam sont , hé-
las! irréparables, bien que les trois
puissances occidentales qui les ont
commises les regrettent aujourd'hui

amèrement.  M. Churchill n 'écrivit-il
pas lui-même que la remise à l'U.R.
S.S. des navires de guerre italiens
« détruisit l'équilibre des forces na-
vales en mer Noire que les Turcs
s'efforçaient d'obtenir » ? La presse
turque observe à ce propos que
les unités de la flotte italienne qui
devaient être cédées à l'Amérique
et à la Grande-Bretagne auraient pu
être transmises à la Turquie — au
lieu de subir une destruction com-
plète.

De leur côté, les hommes politi-
ques d'Ankara sont absolument con-
vaincus que — au cas de conflit ar-
mé — le miracle de la neutralité
turque ne se rép étera plus. Les mi-
lieux militaires pensent même que
la troisième guerre mondiale com-
mencera, probablement par une  atta-
que formidable et spudaine contre
la Turquie. Le Caucase

^
IfZmer Noire

et la Bulgarie "en seraient* 'sans au-
cun doute , les principaux points de
départ.

Les forces turques peuvent-elles
résister à un choc pareil ? C'est cette
question angoissante que se posent
aujourd'hui l'opinion publi que et les
milieux dirigeants de la Turquie

¦menacée. ,-
M. I CORY.

Nouveau port
en Australie

Le gouvernement de la Nouvelle
Galles du Sud (Australie) a décidé
de commencer immédiatement la
construction d'un port qui sera
aménagé à Iluka , à l'embouchure de
la rivière Clarence , à 560 km. au
nord de Sydney. Ce nouveau port —
dont la construction coûtera quelque
40 millions de francs — mettra en
valeur la-val lée de la Clarence ,
l'une des régions agricoles les plus
riches du nord de la province. La
suppression d'une barre rocheuse
permettra en même temps de facili-
ter la navigation sur la Clarence qui ,
à 72 km. do la côte, a encore une
profondeur de 12 m. tandis que sa
largeur n'est nulle part inférieure à
270 m.

Le bassin de la Clarence , d'une
superficie égale à celle de la Hol-
lande , fourni t  diverses espèces de
bois, toutes sortes de minéraux , en-
tre autres de l'or et du mercure , des
produits agricoles tels que maïs,
canne à sucre, fruits , sans compter
du bétail , du beurre , des fromages
qui pourront être transportés vers le
sud plus rapidement et à moins de
frais.

On créera simultanément une
usine hydro-électrique sur la Cla-
rence, à 150 km. de son embouchure,
au débouché des gorges où la rivière
fait  plusieurs chutes dont le déni-
vellement total atteint 20 m. Un bar-
rage haut de 70 m. et large de 230 m.
formera un lac artificiel al imentant
des turbines qui fourniront  75,000
kwh. aux usines et aux villages
d' alentour.

C. E. D'ABCIS.

Une plainte
contre l'« Humanifé »

du révérend père Riquet
PARIS. 4 (A.F.P.). — Le révéren d

père Riquet . prédicateur à Notre-
Dame, a réclamé, devant le tribunal
civil de la Seine, urne indemnité de
500,000 fr. au journ al communiste
l'« H u m an i t é »  et à son directeur , M.
Marcel Caehin , doyen de l'Assemblée
nationale. Le révérend père Riquet
s'estime di f famé par deux articles pa-
rtis il y a trois mois dans l'« Huma-
nité ». qui l'accusaient d'avoir refusé
de partager avec ses camarades du
camp de concentration de Mautliausen
les denrées qu 'il recevait d'aristocrates
hongrois.

Le jugement sera rendu dans trois
semaines. ¦

»,
¦ ¦ '
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Après transformations
de bureaux et d'ateliers

HUIT PORTES
dépareillées j

sont à vendre à l'Imprimerie Centrale et de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

S'adresser : rue du Concert 6. 1er étage.

vy  ̂ , Y. Il «rtraoar Htcnr BAT U lepliX S

PLUS DE 9.000.000 OE MÉNAGÈRES /
ONT CHOISI LE HOOVER Jg
PARCE QU'ELLES ONT gÊÊ
RECONNU QU'IL EST MâW
LE MEILLEUR M ffî
Démonstration uni engagement ---̂ 5; f Ë ç
dans la boni auguuu de U fcS»~T**'
branche, sur demande i domicile. **lyy

Modèle 612 St. 475.—

eastUax-tatUut. HOOVER
Muquc dtpofAa

*~AT... BROSSE... ASPIRE
Appareils Heerer S. A., Qaridcnhof/Bccthovcnstnsse 20, Zurich

: :

Souliers fantaisie
à lanières

31.80 32.80 35.80 39.80

¦VUrrh Neuchâtel
VMMMMMMi

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PORRET RADIO Démonstration

Œ) «PBCIALISTB à votre domicile

V StMn. NEUCHATEL Téléphonez an 6 33 06

N*-̂ «frv ĵ ft Vous fournira tous >
ŷ^^^^ l̂ les appareils

^^PJIIS HOOVER
Installateur électricien diplômé
Colombier . Tél. 683 08 j

Quelle que soit votre industrie,  ̂ '̂̂ ^k.
il vous faut visiter Jr <|S| fr

l 'EXPOSITI ON de f  WWf
LA CORNIÈRE PERFORÉE /KUêM^

c o M p T o ; R S U I S S E , VmrÊÈS mLAUSANNE JfJff il Jf(Salle du 2e étage, Entrée principale} Sr Ëj Ê j B  Itmt Ï Wm&Ê

Quelques morceaux de DEXION équipement de cuisine, supports de
boulonnés ensemble vous permettent laboratoire, échelles simple et double,
de construire plusieurs objets stands d'Exposition, convoyeurs,
pratiques. Aucune expérience n'est chariots.
nécessaire et vous y gagnerez du A l'Exposition vous verrez plusieurs
temps, de la place et de l'argent. modèles construits avec DEXION.
Ci-aessous vous pouvez voir Vous pourrez vous rendre compte de
quelques exemples mais il y en a leur solidité et rigidité et cependant
une infinité d'autres. Petits bâtiments, c'est si simple et économique.

Retenez la Date — S au 8 Mai

Cultr» ( Volt, dt Protectlw Eublii TISICHI 4. DlitrlMM

DEXION est brevell S.O.D.G. en tous pajii — Brevet Suisse No. 266579
Demandez le dépliant illustré à l'Agent pour la Suisse

W. MATHEZ-SORDET
TRAMELAN
Tel: 032/9 33 28

Fabriqué en Angleterre par Dexim Ltd., Londres, W.l

PARIS, 4. — Le musée du timbre
est installé dans un vieil hôtel par-
ticulier de la calme rue Saint-Ro-
main .

Un matin du début de la semaine, le
concierge du musée fut  éveillé en
sursaut par la sonnerie d'alarme: on
venait  de cambrioler l'hôtel du tim-
bre. Les inspecteurs de la 12me bri-
gade, rapidement prévenus, arrivè-
rent sur les lieux et constatèrent que
les voleurs , se hissant jusqu 'au pre-
mier étage donnant sur la rue, à
l'aide de la tuyauter ie  de descente
des eaux , avaient brisé un carreau
de la seule fenêtre  dépourvue de bar-
reaux et avaient pénétré dans les
salles. Ce n 'est qu 'en s'enfuyant
avec leur précieux et léger buti n
qu 'ils déclenchèrent le dispositif de
sûreté en ouvrant la fenêtre.

Le directeur du musée a dressé
rapidement un inventaire de ses col-
lections. Les cambrioleurs ont enle-
vé deux planches de timbres et d'ef-
figies très rares dont le montant
s'élèverait à i millions de francs
français environ.

Les services du ministère des
P.T.T. font preuve d'une grande dis-
crétion et n 'ont pas communiqué la
liste détaillée des timbres volés qui,
en tout cas, ne seront pas faciles
à vendre.

Les policiers cherchent h recueillir
dans le quart ier  le témoignnRe
éventuel des passants, fort peu
nombreux à cette heure de la nuit

Des cambrioleurs
philatélistes s'emparent

de collections rares
au musée du timbre à Paris

APPAREILS

HOOVER
bien assortis

Cabriolet
en parfait état , 4 vendre
ou à louer. — Téléphoner
au 6 18 29.

A vendre beau
vélo de dame

complet, trois vitesses,
freins tambour, « Stur-
mey ». Prix: 130 fr. —
Demander l'adresse du No
567 au bureau de la
FeuUlo d'avis.
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Communion
Pour «e jour de fête un complet neuf est de rigueur.
Pour la circonstance nous vous pioposons un co-
stume marine deux rangs, avec pantalon court
Gr. 6 *»•-
+ par taille **—
Pantalon long assorti Gr. 6 37.50
+ pat taille 1-50

I 

Boucherie - Charcuterie

IMMERGER
Beau BUUILLI avantageux

Profitez de la

BAISSE DU PORC
TRÉSOR Tél. 5 21 20

j i '¦ . ' ¦' .- -À -  -i ¦ '' • .-,
. . . . . . . . . . . 
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Shell X-100 Motor Oil au Canada

Mur - V 5 Etendues placées, toundra , forêts immenses dans le

WêBù) DLJ! - nord; campagnes fécondes et grands centres in*
fflY/iliSmwlÉÉi dustriels dans l'est et l'ouest. Pays des richesses
inépuisables, tel est le Canada où le moteur est devenu une
exigence vitale.

Si l'on doit pouvoir compter sans réserve sur le moteur, il fiaut
pouvoir se fier entièrement au lubrifiant, car c'est lui qui conduira
à un rendement optimal, même dans les conditions d'exploita*

! A\ tion les plus difficiles. Shell X-100 Motor Oil est l'huile dont le
Canada a besoin.

wfS E EL L
De l'arctique ^S&ff ^F

¦i - ¦ ,v - , -,A-y v -•- . . i-fj*-? «H H ¦' ¦ P - Ï  îaux trop iques ÂWÈÈmmm k
MOTOR OIL.., . . . . , .  . . . .

. . . Z. . . . . ¦

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, en bouleau doré , beUe pré-
sentation, se composant de deux lits Jumeaux ,
deux tables de nuit, une coiffeuse avec glace
spéciale, une armoire trois portes dont celle
du milieu galbée , deux sommiers avec tête
réglable , deux protège-matelas, deux matelas,
1590 fr . le tout, livrée et installée franco
domicile , meubles garantis 20 ¦ ans, literie
10 ans. Pour visiter sans engagement, auto-
mobile à disposition des intéressés.

Ameublements ODAC
FANTI & Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet.

I
- i !

f Ménagères, attention î W
I y t r  NOS PRIX -"-PC i

I GÉNISSE 1er choix 1
1 Bouilli -e * *g>• Al a — li RÔVl le V. l'g ^ Z-' D «t »' I
( Faux file* «. * * £

DU 1
1 Fiiei de bœuf |- 2? * * 6'-1
l PORC FRAIS 1
1 Rôti : »**-«¦ t"iolCôtelettes «?v̂

3
;«ï

I Saucisses a rôtir -j* kn.fr.a,t,w i
I jambon de campagne

^ ,
I jambon roulé """ «*, «• 1
1 saucissons ff^g »•»
1 Saucisses au foie <î ».-1
1 lard maigre «urne 3i25 l
I du pays, le V. «-S- g

I BOUCHERIE I

J^ERGER-HACHEHj
^5ien- être eétival ,

grâce à ce B̂ally ,  trèâ apprécié !

ger et confortable. "̂̂ BÉë̂
Brun clair: f *m en _________475U iiiiini |||i|iM||iii|ii iiii
/ïF Â \fflEÊËÈÊmm/ ?^_ ^ \ BlKlBIKUnll îlrîSlrtBlKrilafâr

"̂"cT ^Hâ̂ -',̂ r Si . *^W^
V A R O L A y ^^wqBJMifflfe^̂ â ^^^
\ SE RINCE/ Naucbttel / Rao do l'Hôpital n

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Pousse-pousse
crème, état de neuf, gros
pneus. & vendre. Parcs 67,
rez-de-chaussée Télépho-
ne 5 44 86.

A vendre une auto f

«FORD»
8 CV, en bon état de
marche, 1250 fr . (taxes et
assurance3 comprises). —
Tél . (038) 5 25 16,

Pour cause de double
.,emplot, à -vendre mobilier '
de

salle à manger
moderne, d'exécu tion soi-
gnée et à l'état de neuf.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à P. M. 618
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre faute d'emploi un

tour « Scinta »
entre-pointe 65 cm., avec vis mère, pince à
trois mors, chariot , plateau de perçage, etc.
Conviendrait pour artisan du bols ou mécani-
cien ; état de neuf. Prix d'achat 990 fr. , cédé
à 550 fr .

Un tour à bois
sur pied avec chariot , pouvant recevoir trois
burins, appareil à bâtons ronds, pince à trois
mors, contre-pointe monté pour perçage en
bout , avancement par crémaillère Prix : 300 fr .

moteur Vi C. V.
2800 tours à la minute, 125 et 220 volts pour

! couran t lumière , à l'état de neuf . Prix : 280 fr.

Demander l'adresse du No 617 au bureau de
la Feuille d'avis

m^^M^mm^^m^m^^m^^^m.^ommmKtmHm^ms^^mimm^mi^^^^^^e^Êba

Chambre à coucher neuve
à vendre par particulier, par suite de circons-
tances spéciales. Magnifique modèle en noyer
pyramide, couleur or, entièrement sur socle,
soit : deux lits jumeaux avec Umbau , deux

• tables de nuit , une très belle coiffeuse , une
armoire à trois portes , deux sommiers, deux
protège-matelas , deux ^ matelas , Fr . 2000.—,, le
tout. — Ecrire soiis. chiffres P. 10365 N,

à Publici tas  S. l'Ai, la iT .haiix-dc-Fonds.

NO U VEA U
le fourgon VW 6 cv.

. --?rT™r\N(
ItLiAz „.„V ~~—>—z> JK_J3I

Une révolution dans le domaine des livraisons
Volume de charge 4,(i.m a B„"v , P., fijQKfll

; Charge . u t i le  «50 Kg. • Il A > rJ .. 0®6Ïya— plus ic]i a
Venez voir et essayer ce nouveau fourgon
disp onible seulement quelques jours.

Distr ibuteur :
' ¦ - ï ' . eARASE PATTHEY & FBLS

NEUCHATEL - Tél . 5 3010
— — — — ——i l  ¦ ¦ IIUIJMH «BI I i —iw 'Mtiuj**tBxrx *max

I 

Samedi : Grande vente de porc [A

Nos COTELETTES très avantageuses 1 ,)

TRANCHES à Fr. 0.50 la pièce i
Succulent jambon de campagne Wja

Voyez notre vitrine A*l

i j BOUOHKRI1 « MONT-FI.EURY » .

i MX HOFHAHN I
rue Kleurv !iil Tel 510 5u :;- ;

.^tmmmSm^. TsHSfiîB BHKHH 'MyW ^^pF- vm i

^ _̂ W_ W\_m̂^^'ŝ __j r̂ "__B)MJ__ " " Km *r
^

UN DESSERT DE CHOIX
PLUM-CAKE 235 gr . environ , la pièce Ff. 8 ,IS

DANS LES BONS MAGASINS D'ALIMENTATION

A REMETTRE

COMMERCE
avec machines, outillage et clientèle . Affaire
intéressante pour preneur sérieux. Prix :
Fr. 4500.—. Adresser offres écrites à M. B. 631

• au bureau de la Feu il le d'avis .

1 Fiat Topoliio I
l|j décapotable, modèle 1946-1947, avec | j

H housse, parfait état mécanique. F

J Garage PATTHEY & FILS j

'\\ La ménagère a trop de travail?

\ \  \\ lesnettoyagcssontplusfaciles:
\ \  \ \  Brosses Just pour le ménage,
\ \  \ \  brosses et produits Just pour
y\ \ \  les soins du visage et du corps.

\ \  \ \  Commandez, s'il vous plaît, Ce-
\ \  \ \  qu'il vous faut par téléphone

W W CHEP REPRÉSENTANT

t 1 \ : 111 ' ' ' ' >

La viande de porc l̂lllk.
actuellement1 la plus avantageuse l̂l llk ,

$&rA0 épaule à rôtir . 3.- le K kg. 
^̂ ^&

H%$? ra9°ût ¦ • • ¦ 2.90 le Z kg. WJÊk
MM escalopes avec os 3.30 le H kg. WwB&

$$fii saucisses à rôtir de porc ÊMÊÊ

. 
^Que pouvez-vous faire avec 5c?

Parcourir 5 km., si vous avez le privilège de
posséder un VELOSOLEX, le cycle à moteur
auxiliaire le plus parfait de sa catégorie, i

MML.

_̂_____JRy,¦•i ^ --, - Yj ''.y9_\___ \\c\ lï.\

Fr. 675.— + ICA
vélo et moteur compris

* ;̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜmSSSmSmSSS



, -y c- , HOLIDAY ON ICE 1950 - LA GRANDE REVUE AMÉRICAINE SUR GLACE
K^ ẑMH ,0 " 21 

MAI 1950 - HALLE DES FÊTES Â BERNE
i_^«-£i^iS£_-l%^-K^e_i ^C pIUS 8ran

** 
sPeotacIe américain sur glace en Europe - La plus belle Revue américaine - 100 patineurs champions , comédiens et girls, sur un lac de glace enchanté.

Représentations tous les soirs à 20 h. 15, samedi et dimanche : matinée à 15 h. - Prix d'entrée : de Fr. 4.— à 10.—i taxe comprise. - Vente des billets : Au kiosque, Place de
^^̂ fvf|W9 la Gare , Berne , tél. 3 -15 -15. - Caisse d'entrée : 14 h. et 19 h., tél. 6 79 49.

|̂ ^_W»fclÉb-É-3fe
_L3 ; Renseignements : Bureau : tél . (031) 3 84 43. Toutes les places sont en gradins et numérotées

; ¦¦ " 
- 

J9SJ à
Magasin &&f f î L&Z. WÊ

r*z=*rr=c»^---i5̂ - ET Jf osQtt\\m-tÉLtm9 Bassin 6 Y.y

ftO ig é> c- 9 ~& *j -̂  ̂ _^__^__B̂ ESH___to

»a  ̂ .NEUCHATEL - Tél. 513 61 fej
Votre réchaud ou votre ancienne [A]

s - : " cuisinière à GAZ sont repris pour KajH „ '-i ' j

Fr, vUi- si vous achetez fê£|

K __Jà1 UME CUïSimÈRE i
J

~~ 
U i A GAZ MODERNE m

(•"j'y* ¦/. J_ A

CAPITAUX
pe*tits et grands sont de-
mandés. Garanties de pre-
mier ordre. Intérêts 5%.
Discrétion . Adresser offres
écrites à D. C. 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f 

BEAU-RIVAGE |
connu pour j .

sa bonne cuisine I
français e j j

B Ses spécialités n

r S
m -̂m. -SB 7£*±_t 5ANS MANTEAU> H- FAUT
^^wmr̂ % ®SSh  ̂ b̂sa* ^fïl^l-*4 V B k\9 E * BT &, B B £F* i&% l&JB ff-fe M f W  ïg' . '««IM jjhrar " BEAU COMPLET

, % -̂Y^YrtesJy* -̂ -îP-- -  Ê̂ ^S''f(#-^5'»tfi Avec le 
printemps, on livre le gros manteau à la naphtaline avec tous

i 
^̂ ^̂ ^̂

/
^1K)|'̂ |̂ ^̂ ^̂ ^ Ë̂ ''* •'

¦-*l\ '̂"i' l'if 'es mauva's souvenirs de l'hiver. On ne désire plus qu'arborer un
| W A^-AAX^/WV ¦*-*** lilK'S*  ̂• f '

' T--« ^eau comP'e* neu^' Aussi, faut-il décider rapidement où on l'achètera
i ;, iffi ! 'W$m cïl «LŜ * Y*'} J " Pour -lu''' s0'- *D'en couPé, bien fini et qu'il vous mette bien en valeur. j

' tM^̂ ^ t̂WéSW  ̂JfflM ~$f\ fl *$Ê[ÊÈÈsÊ ^'
en ne 

'a'* m'eux ress°
rt

* r l'élégance naturelle d'un homme que la

' fËH T§fillp _(' ?«0* ^̂ WÊWmf̂  là  perfection d'un vêtement Excelsior. Mais aussi , rien ne corrige mieux
^^^P̂ ^̂ MJf-̂ K / P̂ m- ^^̂ S&K«̂ _ C HL' :' 'e manclue d'élégance naturelle d'un homme que la coupe parfaite
^^^̂ ^M̂ Mt |?iijB : 

yJT ^^^W\. d'un vêtement Excelsior . . i

A ^ ^̂ mf iW % *̂*mmmA 4, ' " Pour en avoir une icjée Précise * venez
/YVMMli'¦¦ wï yJMmlSli. **BKm\mS _ f*\____ • essayer nos nouveaux modèles printaniers. *

f̂w W^̂ BJ*  ̂ costumes Une réussitG j vraiment ,

^̂ ^^̂ ^̂ Pftt^Sl̂ A®! Gamme très riche et belles nuances:

rS^dtâÈl^mÊÊtY^w 9ris' 9r's 'bleu, bleu-beige et (once. s
^̂ / J Ê È m U VÊÊ Ê Ê Ê i m  Jw Exécutés dans des tissus d'excellen-

ÊM JHI Complets crosses £g ^̂ ^̂ <^̂ J>\

, '̂ pP Complets 1 rang * ^Cy^£^^
 ̂éT"—

Fr. 110.- 130.- 150.- 160.-, etc. j Vy.J^  ̂ ĝp
ainsi que beau choix dans les fortes Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

tailles à prix avantageux. NEUCHATEL
I M. Dreyfus J- zosso, suce.

V J

— 

¦ 

10A Vos fourrures ^^
sont en danger !

Confiez-les à

iJF FOURREUR
Neuchâtel - Hôpital 14 - Tél. 5 27 90

pour la CONSERVATION
Réparations - Transformations

NOUS CHERCHONS ET LIVRONS

^  ̂
A DOMICILE 

^
m

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente

TEMPLE-NEUF 15

^
JSaétëcoopê iisÉnéde

Consomm&ûoiz
DIMANCHE 7 MAI

Deux heures en bateau
Départ du port : 14 h. 45

Billets en vente dans tous nos magasins
Adultes Fr. 2.—
Enfants (6 à 16 ans) » 1.—

Notre article avantageux du samedi : g - ,'

Viande hacfiée Fr- 2.- \ kg. I
% BOUCHERIE - CHARCUTERIE f

Bii&ME&LI
RUE FLEURY 14 . Tél. 527 02 |||

t̂mmmmmmmmJI

Fr. 350,000.-
sont cherchés pour fonder
à Neuchâtel industrie sans
concurrence.

Ecrire sous chiffres P. D. 10906 L.,
à Publicitas, Lausanne.

^¦MS
—M

¦— m m ¦¦¦iiiHiimUn——¦—^

S taizsomm&ûonL
\ gnraj ' *HEtaM^̂ P"ai TEDDY n'est-il pas un grand spé-

I l  m Y JE /\^S i TEI*I>Y lave de manière incom-

wk. *J
^''iA X f f î m  T-EI>D'Ï' évite toute taohe calcaire ¦'

WauTB WS^^SI^B^  ̂TEDDY avive les couleurs

1 ¦BBnJiflfî HBrai 'nËS TED.DY prête au linge une senteur

p ^^"¦lffl ĵ T - .;-z,;|™j^ impôt compris , ristourne à déduire !

¦̂¦I..—¦,¦„¦,¦, /

T H E A T R E  DE M E U G e H^E L  I
MERCREDI 17 MAI , à 20 h. 30 Z

___f^ _̂__ \ s îi ttË l̂k VB f̂ tUfâî ̂ mWS 'BHSb wwnmtk CONGEK -lri. 4&BM -QW ^SSST OS \X \f32t BBfîf *l sa Xâ SSm

wÂ Petits Chanteurs à k Croix de Bois B
W/^ sous la direction de l'abbé MA ILLE T

Prix des places : Fr. 2.35 à 6.75 . H
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29 i

ĵJÏW 
24 MAB - 5 

JU|N t95 °
l ,,,Jf Comptoir de Neuchâtel

Le comptoir LE VILLAGE NEUCHATELOIS
est ouvert . ,

chaque jour ses pintes, son ambiance, ses spécialités
de 10 à 22 heures ;

le village neuchâtelois ||]me Salon des beaux-arts
jusqu'à 24 heures . . i _ , „, ...

Entrée : 2 fr. En attraction : vols et démonstrations d hélicoptère i

[TÎ RÏTSIde 400 k 2000 il. tt ioncUon- S
noiro . employé , ouvrier , corn-
mercant . sgricuiteur . et à
toula penonne îolvoble. Petits
remboursements mensuels.
Dltercilion abiolua ga-
ranti.. Timbre-réponse.
Banque Golay aZ Cie,
Paaaaga St-Françoii 12,

Lauianna
BB^ŒBBBIBÏ n̂BMBnoa

Cours d'allemand
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-
ces, soit du 10 juillet au 12 août 1950, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Fr. 314.— à Fr. 385.— (y compris pension

complète pour quatre à cinq semaines)
inscription : Fr . 6.—

Four prospectus et Informations s'adresser n :
M. E. Wegmann, Paimstrasse 16, WINTERTHOUR

Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1950

À la population de Neuchâtel et environs M
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Ces derniers temps, de p lus en p lus, des maisons de la branche du vêtement
essayent de vendre de la confection , avec essayage , comme travail sur mesure. i J 

j
Ces o f f r e s  se fon t  sous les dénominations suivantes : « Comp lets à vos mesures »,
tt tailleurs sur mesure » ou « mesure pour personnes di f f ic i les  », etc. On pourrait \y j
facilement croire qu'il s'agit du véritable travail sur mesure de tailleurs, si les M
prix n'en prouvaient pas l'impossibilité. m

Pour défendre l'honneur de notre honorable profession nous devons mettre W®
ces fa i t s  en plein e lumière, nous le faisons pour protéger les consommateurs Ai

'- contre une fausse interprétation et des désillusions. (A

La « confection sur mesure » signifie la confection en fabrique de vêle- ' i
i- ments, suivants des mesures déterminées, éventuellement avec essayage. La "- *

fabrication est exécutée le p lus souvent par de la main-d' œuvre féminine !
- travaillant selon le système de fabrication «à la chaîne ». ;

Le « travail sur mesure », c'est la création individuelle par l'artisan expert- !
mente, de vêtements, selon les mesures, la conformation et les désirs de chaque A ";
client , avec essayages. Cela demande environ 55 heures de travail, de personnel ; |j
qualifié de notre métier. |K|

Dans les cas d' o f f r e s  trop bon marché, le consommateur fera bien de s'as- ps
surer auprès du vendeur s'il s'ag it de « travail sur mesure » fa i t  par des tailleurs i •
ou de travail de fabrique.  Dans le premier cas, surtout s'il subsiste quelques SB
doutes , on fera  confirmer la chose sur la fac ture par l'indication usuelle de || |
« travail sur mesure », ce sera toujours une précaution qui pourrait être utile y 'À

Avec considération distinguée. : / ;J

Association suisse des maîtres tailleurs.
Section de Neuchâtel et environs. |||

i 1 ';• A -4

Qui veut être bien habillé porte A I m La marque de travail sur mesure - ;
de la mesure MPĤ ^P 

exécut é par l artisan -ualifie' M

Chîroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous, tél . 5 30 31

MARIAGE "
Monsieur de 40 ans,

physique agréable, de
toute moralité, cherche h
faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle
de 28 à 40 ans. Adresser
offres écrites à M. A. 621
case postale 6677, Neu-
châtel.

CAPITAUX
Fr. 20,000.— à 30,000.—
sont demandés par
commerçant. Commer-
ce réputé et très bien
introduit. — Adresser
offres à case postale
40, Peseux.

Cafés - Restaurants - Tabacs
8 %  10%

Epiceries fines - Laiteries
Boulangeries - Pâtisseries

Biscuiteries
Lingeries - Bas - Merceries

Commerces divers, etc.
Four tous renseignements s'adresser :
Etude Me Marcel HERREN

3, rue de la Confédération Tél. (022) 5 83 02
GENÈVE'

On cherche
leçons de

correspondance
allemande

Adresser offres écrites
à K. O. 619 au bureau
de la Feuille d'avis.

On échangerait
machine à calculer con-
tre machine h écrire. —
Paire offres écrites à K.
L. 596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Saison d'asp erges
Enfin les délicieuses
asperges
de Chiètres
sont là.

L'HOTEL-RESTAURANT du JURA
vous invite pour ses
spécialités

Asperges ¦ Jambon de campagne
Poulets
Se recommande : H. KRAMEE-HUBNI, Chiètres
Tél.-(031) 9 47 11

OFFRE DE CAPITA L
Ayant l'habitude de la clientèle et
disposant d'un petit capital , je cher-
che affaire pouvant justifier bénéfi-
ces. — Ecrire sous chiffres P 3015 N

à Publicitas , Neuchâtel .LA RUCHE
Foyer d'éducation - Neuchâtel

BEAUREGARD 10
Année 1949

En 1949, le nombre des élèves a été de 24 :
21 internes et 3 semi-libres dont 14 Vaudoises,
4 Bernoises , 4 Neuchâteloises, 1 Genevoise et
1 Soleuroise. Quatre apprenties ont passé avec
succès les examens ménagers an avril et deux
en automne, et il a été constaté une sensible
amélioration des résultats comparés aux an-
nées précédentes . Au cours de l'année nous
avons reçu avec regrets la démission de notre
directrice Mlle Mattmiiller qui a dirigé avec
compétence et dévouement notre Foyer pen-
dant neuf ans. Mlle Estoppey, sous-directrice,
a bien voulu lui succéder et nous ne pouvons
que nous réjouir de cette nomination. Le re-
crutement du personnel est un problème cons-
tant et difficile à résoudre .

Nous exprimons notre reconnaissance à nos
amis et donateurs, à nos fidèles clients, à tous
ceux qui nous témoignent de l'intérêt, ce qui
nous permet , malgré les difficultés présentes,
d'envisager l'avenir de la Ruche avec con-
fiance.

Compte de chèques IV 3184.
Le comité : Mme André de Perrot, présidente

Mme J.-P, Michaud, vice-présidente
Mlle Mathilde Lambert, trésorière
Mme Charles Rubli, secrétaire

Mlle Irène Berthoud Mme André Langer
Mme André Contesse Mme Jean Perret
Mme Robert Guye Mme Pierre Nlcollier
Mme Jean Degoumois Directrice : Mlle Estoppey

VP-&. f aites un sp ort
WÊ^̂  comp let !

A l'intention des jeunes gens de 14 ans et plus,
ainsi que des adultes qui désirent apprendre
à ramer, la Société Nautique de Neuchâtel

organise

UN COURS GRATUIT D'AVIRON
du mardi 9 au samedi 27 mai 1950

Le cours est placé sous la direction de
M. Willy Mischler, professeur de gym-
nastique, chef d'entraînement de la S.N.N.
Il a lieu tous les soirs après 18 heures,

ainsi que le samedi après-midi.
Pour tous renseignements et Inscriptions,
s'adresser & M. Willy Mischler, professeur,

Brévards 9, tél. 5 56 43.
Première leçon : mardi 9 mai , à 18 h. 15, à

la maison nautique de la Baie de l'Evole

HABILLEZ-VOUS... OUI !

utilisant les 3 ATOUTS
coupe seyante

blenfactur
prix minimes

d0 « A la Mode de Chez-Nous »
Rue des Moulins 31

1 j // n'existe pas à Neuchâtel
i* yy i ' des personnes qui ne se soient !

mg jamais fait photographier . Mais i
>SBMIK |"A j l en existe encore qui ne con- ;
H-EB \" "i Missent pas les avantages d'une
WH» t. i\ photographie signée

1H JEM SCHŒPFLIN
{A' 2, Terreaux - Neuchâtel

AESCHI sur Spiez - Pension Wachthubel
960 m. s/m. Maison agréable, situation magnifique,
belle vue sur le lac et les montagnes. Bonne cui-
sine. Chambres exposées au soleil avec balcon.
Pension : Fr. 9.50 à 10.—.
Téléphone 5 68 58 H. ISLER-WERDEK.

Goidiwil Z SZ. Hôtel Jungfrau
Vue magnifique sur les Alpes et le lac ; proximité
de forêts de sapins ; maison confortable et tran- /
qulllo ; eau courante ; cuisine soignée - Prospectus

Famille FrledU-Fcldmann. Tél. 2 40 07

MARDI 9 MAI 1950, à 20 h. 30
au Cercle libéral

CONFÉRENCE PUBLIQUE
M. Raymond DEONNA
conseiller national de Genève

SUJET :

La réforme des finances fédérales
ENTRÉE LIBRE

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières-la Coudre.



L'interdiction d'exporter des armes
affecte le marché du travail

Le « Service de presse libre »
commente en ces termes la question
des exportations d'armes, sous le ti-
tre « Le moment n'est-il pas venu
d'atténuer l 'interdiction d'exporter
des armes ?»  :

On se demande très sérieusement,
au Palais fédéra l , si le moment n 'est
pas venu d'atténuer l'interdiction
d'exporter des armes. Plusieurs fabri-
ques suisses de cette branche vont
être contraintes — bien qu'elles dispo-
sent en suffisance de commandes
étrangères — de procéder à plus ou
moins brève échéance a des licencie-
r&ent« massifs. L'une d'elles est en
train d'ouvrir une succursale dans le
Proche-Orient . Une autre a dû auto-
riser la fabrication en licence d'une
invention suisse en Suède, dont le
gouvernement socialiste oppose moins
d'entraves à l'exportation d'armes que
EOtrfl fZnriftmî f£Hér.nl A mn 'nri': '. hniir-¦uviio ounseu ieoerai a majuri ie  uoiu -
geoise. Il devient do plus en plus évi-
dent que l'exportation d'armes est in-
dispensable au développement des re-
cherches industrielles nécessaires que
requiert l'équipement de notre armée.

Les arguments que l'on oppose à
un assouplissement des exportations
sont bien connus : ils sont d' ordre mo-
ral et poli t iqu e tout à la fois. Certes ,
i) serait contraire à la neutralité de
livrer des armes aux pays du pacte
de l 'Atlantique ou à ceux du bloc de
l'Est. Mais ni les uns ni les autres
n'ont besoin de notre apport. Il reste
suffisamment d'autres pays de par le
monde qui . sans avoir des visées im-
périalistes — nous songeons en part i-
culier à la Turquie , à l'Iran , à l'Inde,
au Pakistan, au Siam — sont néan-
moins dans , l'obligation de renforcer
leur défense 'nationale nour résister ù
d autres visées impérialistes très pré-
cise'' celles-là.

\riin- I!,.,,...- JiniJxn iw.i-f J.mr laIMOU S lisons, d autre part , clans le
« Bulletin d ' information de la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse », les remarques
suivantes :

Le l icenciement — fin 1919 — de S4
ouvriers do la fabrique de machines-
outils d'Oerlikon avait donné lieu à
une interpellation au Grand Conseil
de Zurich.

U appert des déclarations fai tes â
°e propos que l ' interdict ion d' expor-
ter des armes a mis f in  p ra t i quement
B, la production d'armes à Oerlikon,

alors que cette branche constituait
autrefois le centre même d'activité de
l'entreprise.

La production d'armes a atteint en
1918 un trentième, et en 1949, un qua-
rant ième seulement de ce qu'elle fut
naguère. Entre 1935 et 1945, Oerlikon
a connu un chiffre  d'affaires annuel
de 90 mill ions de francs en moyenne
(90 % de la production étaient desti-
nés à l'exportation) . Pour la période
do 1946 à 1949. ]a moyenne annuelle
s'établit à 16 millions seulement.

Il convien t do relever que sur le chif-
fre d' a f fa i res  de 90 millions. 40 mil-
lions consistaient en commandes pas-
sées à d' autres entreprises lesq u elles
ont été directement touchées par le
recul de la production à Oerlikon .

De nombreux travailleurs actuelle-
ment en chômage gagnaient leur vie
en fabriquant  des armes. L'Etat et la
commune de Zurich ont retiré de l'ac-
tivité de l'entreprise d'Oerlikon un
avantage considérable puisque cette
dernière a acquitté en l'espace de
cinq ans, pour 150 millions de francs
d'impôts. Depuis l 'interdiction d'ex-
porter des armes, l'entreprise a dé-
pensé 56 mil l ions pour continuer à oc-
cuper les ouvriers affectés normale-
ment  à la fabrication d'armes.

Rappelons que le Conseil fédéral a
reconnu également que l'exporta-
tion d'armes donnai t  du travail à la
main-d'œuvre de notre pays, mais
que , pour  des raisons d'ordre moral ,
il n'était pas possible d'autoriser
cette industrie à travailler comme
elle en aurai t  la possibilité. C'est ce
point de vue , et non celui basé uni-
quement sur des considérations ma-
térielles , qui doit être retenu.

lie fisc et le contribuab le
// est des cas où, vraiment, le f i s c

semble s'ingénier à indisposer le
contribuable. Voici deux exemples
cités par le chroniqueur financi er
de la « Tribune de Genève », et qui
semblent jus t i f ier  la sévérité de celte
critique :

Le premier cas concerne l'A.V.S. Un
contribuable touche do cette institution
une pension d'environ 780 francs par au.
D'autre part, comme U travaille encore,
il verse à l'A.V.S. approximativement

' 1500 francs par an. Ses transactions avec
l'A.V.S. se soldent donc par une perte
annuelle de 720 francs. Dans ces contil- Z
tlons, 11 pense que, sur la somme qu 'il S
touche, 11 n'a pas à payer d'Impôt sur le
revenu. Mais le fisc ne l'entend pas ain-
si : le contribuable devra déclarer ses
780 francs de pension et payer là-dessus
un Impôt considérable. I* loi, parait-Il ,
l'exige. Mais, alors, la loi est inique, car
le résultat est contraire au droit et au
bon sens.

Le second cas concerne un Immeuble.
Le contribuable doit (et c'est Juste ) payer
un Impôt sur le capital que représente
cet immeuble, dont la valeur est fixée
par le fisc. Jusqu'ici, rien à dire, car cette
estimation est à peu près exacte . Mais
lorsqu'il s'agit de déterminer les loyers
que le contribuable-propriétaire a le droit
d'exiger de ses locataires, un des éléments
qui servent de base aux calculs du con-
trôle des prix est, justement, la valeur
de l'Immeuble. Or, pour faire cette esti-
mation, le contrôle des prix prend la va-
leur de 1939 (ce qui est une première
absurdité) puis soustrait un demi pour
cent de dépréciation pour chaque année
subséquente. Et 11 arrive ainsi à une esti-
mation très inférieure à celle des autorités
fiscales.

Le contribuable , naturellement, protes-
te. « Comment, dlt-11, l'Etat peut-Il faire
deux estimations, tout à fait différentes,
et chaque fois à mon désavantage ? » On
se borne à lui répondre qu 'il s'agit de
deux administrations distinctes, dont
chacune a son règlement et qu'on n'y
peut rien changer.

C'est possible, mais, pour le contribua-
ble c'est, dans les deux cas, à l'Etat qu 'il
a affaire et ces décisions lui paraissent
d'une totale injustice. Il se sent trompé
et grugé.

Ces pratiques du fisc sont non seule-
ment incorrectes mais d'une Incroyable
maladresse. Car le fisc vit du contribuable
et ne gagnera rien à se l'aliéner .

Et c'est parce que ces abus existent que

Je crois que la nouvelle loi de réforme
des finances fédérales, que nous aurons
à voter en juin prochain , sera acceptée.
Le seul fait que cette loi aura pour effet
de supprimer de nombreux bureaux du
fisc fédéral , de nous libérer de l'exaspé-
rante double déclaration et de nous met-
tre en face de la seule administration
cantonale, incitera une quantité de gens
à voter oui. Il ne s'agit pas de nous lais-
ser emporter par un aveugle sentiment
d'antlfonctionnarisme, mais 1! s'agit bel
et bien de nous délivrer d'une sorte de
tyrannie.

AV° c is tp r

fXTRA IT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Avril 24. Radiation de la raison sociale

Julien Méroz, Saint-Aubin , fabrication de
pierres fines pour l'horlogerie, par suite de
l'apport de l'actif et du passif à la société
anonyme Julien Méroz S. A.

24. Sous la raison sociale Julien Méroz
S. A., à Saint-Aubin , il a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
fabrication et la vente1 de pierres fines
pour ¦ l'horlogerie et de pierres Industriel-
les. Président : Julien Méroz à Saint-Aubin ,
secrétaire : Oscar Ducommun, à Nolral-
gue.

24. Sous la raison sociale Garage des
Jordils, S. à r. 1., à Cortaillod, 11 a été
constitué une société à responsabilité li-
mitée ayant pour but l'exploitation d'un
garage et d'un atelier de réparations pour
automobiles camions, machines d'entre-
prises, motocyclettes et cycles. Associés-
gérants : Georges-André Madliger et Al-
fred Bindith.

24. Sous la raison sociale Société du cidre
doux de la Béroche et environs, à Saint-
Aubin, 11 a été constitué une société coopé-
rative ayant pour but l'utilisation non
alcoolique des fruits de la région et la
vente de Jus pasteurisés Président : Ja-
mes Peter, à Bevaix ; vice-présiden t : Pier-
re Boulier à Gorgier ; secrétaire : Gabriel-
le Etienne, à Saint-Aubin .

24. Radiation de la raison sociale Meyer
et Plngeon, à Corceilles, fabrication et ven-
te de tables, meubles de salon, meubles
de série divers et tous objets d'ébénlste-
Bie, la liquidation étant terminée.

24. Radiation de la raison sociale H Pat-
they, à Couvet , épicerie*, mercerie, pri-
meurs, par suite de remise dé commerce.

24. Le chef de la maison Eugène Jaccard,
à Couvet, épicerie, mercerie, primeurs, est
Eugène-Ami Jaccard ,

25. Banque cantonale* neuchâteloise, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds . & la Chaux-
de-Fonds. Edgar Renaud, à Rochefort, est
nommé président de la banque.

25 , Conclusion d'un contrat de mariage
entre Girard Henri et Bôrle née Wyss Ber-
tha, domiciliés à Neuchâtel.

25. L'autorité tutélaire du disftrlct du
Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Tolck Bea-tha, au Locle, et relevé le direc-
teur de l'assistance communale des Hauts-
Geneveys de ses fonctions de tuteur.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Girard Rodolphe-Alfred , à Genève, et Girard
Renée-Violette, à Londres, et relevé sœur
Germaine Jarcln , à Saint-Loup, de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gretlllat André, à Coffrane , et relevé Ber-
trand Perrenoud , à Coffrane , de *es fonc-
tions de tuteur

26. Ouverture de la faillite d'Emond-
Lucien Schutz, ouvrier de fabrique, aux
Convers. Délai pour les productions 19 mai
1950.

26. Liquidation de la succession répu-
diée de Fanny-Julle'tte Grosjean , de son
vivant llngère , à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 19 mal 1950.

26. Prolongation de deux mois du sursis
concordataire accordé à Muller Paul, né-
gociant en vms. domicilié à Colombier . .

26. Banque cantonale neuchâteloise, suc-
cursale du Locle. au Locle Edgar Renau d,
à Rochefort . est nommé président de la
banque.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Xavier-Isidore Huguet et Andrée-
Emilie Hugurt née Fessier, domiciliés à Pe-
seux.

29. L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz
& prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Jeanperrln Marle-Gertrude, à Savagnler,
et relevé Paul Jeanneret, notaire & Cer-
nier, de ses fonctions de tuteur.

29 . Ouvertur e de la faillite de Tenag S.A.,
nouveautés techniques, à Neuchâtel. Délai
pour les productions ; 29 mal 1950.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Résultats d'exploitation des C.F.F.
en mars

Les GIF F . ont transporté en mars 16,37
millions de voyageurs, c'est-à-dire 214,000
de moins qu 'en mars 1949. Les recettes ont
diminué 'de 260,000 francs et sont tom-
bées à 18,89 millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint 1,23
million de tonnes ; par rapport au tonna-
ge du même mois de l'année dernière, la
diminution est de près de 100,000 tonnes.
Les recettes, 23,84 millions de francs, ont
été Inférieures de 1,69 million de francs
à celles de mars 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
47,76 millions de francs (49 ,99 millions en
mars 1949). ce qui fait une différence en
moins de 2,23 millions de francs. Quant

aux dépenses d'exploitation, elles ont aug-
menté de 400,000 francs, pour atteindre
42,27 millions de francs

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation est de 5,49 millions de francs;
il est ainsi de 2 ,64 millions de francs moins
élevé qu'en mars 1949. II doit servir à cou.
vrlr les dépenses figurant au compte do
profits e*t pertes pour amortissements,
frais de capitaux, etc. (moyenne mensuel!»
14,5 millions de francs).

La cartellisation - ,
dans la branche des textilesl .La commission d'étude des prix, organe

consultatif du département fédéral de
l'économie publique, est revenue à l'en-
quête sur les « cartels et accords à carac-
tère de cartels dans l'économie suisse »
qu'e'lle avait commencée en 1936 et.qu'elle
a dû Interrompre pendant la guerre et les
années qui ont suivi. Dans le Vme fasci-
cule de la série d'études qu'elle consacre
à ce sujet, elle traite de la branche d*s
textiles.

De l'enquête faite dans la branche des
textiles se dégage la conetation que l'orga-
nisation du marché par groupements d'en-
treprises est très développée dans l'écono-
mie suisse. Mais on infère aussi de cette
enquête qu 'une organisation syndicale, mê-
me poussée très loin et reposant sur un
réseau, serré de conventions, ne parvient
pas à éliminer entièrement la libre con-
currence. Si la concurrence se trouve res-
treinte Jusqu 'à un certain point entre en-
treprises d'un même groupement, ' elle n*
continue pas moins à se manifester, parfois
très vivemen t entre les différents groupe-
ments. Enfin , de cette dernière enquête
comme des précédentes , il ressort à , l'évi-
dence que* l'Influen ce d'une association sur
le marché n'est pas nécessairement .fonc-
tion du développement plus ou moins
accompli de son organisation. Les arrange-
ments purement occasionnels peuvent par-
fois peser d'un plus grand poids que les
stipu lations tarifaires les plus minutieuse-
m-nt réglementées et les mieux garanties
par des sanctions pénales.

Avec ce dernier fascicule , un grand pas
vient d'être fal„  dans l'examen de la struc-
ture par cartels de l'économie suisse. L'en-
quête se poursuit actuellement dans les
branches des produits chimiques et -le
l'horlogerie ; les résultats s'y rapportant
seront publiés ultérieurement.

ETATS-UNIS
L'Espagne désire un prêt américain

On annonce qu'une société espagnole
s'est adressé-:* à la Banque des Impor tations
et des exportations des Etats-Unis pour
obtenir un prêt permettant de favoriser
la production des engrais en Espagne, n
s'agirait d'un peu moins d'un million de
dollars.

On pense que cette demande sera suivie
d'autres propositions espagnoles en vue
d'obtenir des crédits américains plus Im-
portants.
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POULES pour le riz Fr. 3.— le Y, kg. j
POULETS et PETITS COQS

depuis Fr. 3.50 à 450 le Y. kg.
POULETS blancs, notre spécialité

\ Fr. 4.50 le Y. kg.
CANARDS Fr. 3.50 le Y. kg.

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

LAPINS Fr. 3.20 le Y kg.
LAPINS de garenne Fr. 2.— le Yi kg.

CABRI Fr. 3.— le Y. kg.

GROS DÉTAIL ig

AU MAGASIN I

LEHNHERR
FRÈRES

Neuchâtel Tél. 5 30 92 Y
V
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On sert vite j
et bien

à la boucherie

Kohli
Vauseyon
Tél. 5*21 87

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 • Tél. 5 22 32

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17
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la femme de ménage la plus économique du monde!
nettoie et cire votre sol en un clin d'oeil ,' que ce 3. Il possède à un haut degré le pouvoir d'enlever 9. PARKTOL est livré en estagnons et dans les
soit parquet, plancher, lino, liège, carrelage, etc. les taches de boue, d'eau et de graissei - * grandeurs suivantes : i ,¦' ., - ¦
Sans effort sans peine, sans poussière et ̂ ans 4. 

H produ it j e 
pius beau brillant grâce à 

sa forte . R

.. 
-, ' 

environ 100 m' àvous salir les mains, vous obtiendrez un brillant teneur en cire dure américaine. a) 
pr 3 80 seulementT

'* -»• n réPand dans tout l'appartement une odeur M Ri A n Hnlllhl p '- environ 200 ms à
En tant que premier produit du genre, PARKTOL . de printemps et de netteté. b)  

pr 7 30 seulement^ 
eavlTQn -*uu 

m > a

est de plus en plus contrefait . La prudence est g n es* très ;i nrof i t  et nar ronséouent très hnn . . ' ' • mn < 1
donc de rigueur l0

P
reque .vous achetez le BRILLÂNT- marché parce

P 
que très

P 
concentré 

' b c> Bidon maison pour environ 500 m», à

sssfŒi'p- '»'" - W '• sw? w^^ajMrtaaa » %££»& -»>™ -« »¦• -
1. Sa formule est basée sur une longue ^. eiipé- ' économes et jouit d'innombrables et très élo- seu-eme 1.

: Aience. ' "" ,_§y  gieuses références. , 10. Demandez PARKTOL à votre droguiste ou, à
2. Il est fabriqué dans une usine des plus modernes, 8. Il n 'est vendu qu'en bidons plombés, avec bande défaut , à la droguerie G. PERRIN, place Purry.

installée spécialement à cet effet. .A garantie. (A exiger lors de l'achat !) Tél . (038) 5 26 96.
¦ ¦ t ——j — ~ ' -"-
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| avec Mise en scène de

uuis JûWVET Jamais un film ne vous aura pareillement ému andré CAYATTE
I Bernard BMER -T N,-G. CLGBZOT ||

NOËL-NOËL DES NOMS QUI SONT UNE GARANTIE ! Jean DREVILLE
|| François PME! Georges LAMPIN

SMg9 REGGIAP ! \Z Un film - * , *
Patricia ROC i ¦ i5 . v 15 ,dont 1 action « crevé » 1 écran

j Vous qui aimez les œuvres vraisemblables, images de la vie quotidienne, brutales certes comme l'existence d'aujourd'hui, mais profondément réalistes,
où l'on n'arrange pas la vérité pour les besoins d'une propagande déguisée, vous voudrez voir « Retour à la vie », passionnante illustration de notre

; époque forcenée. ! j

j SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 15 - JEUDI : MATINÉE à 15 h. - MATINÉES A PRIX RÉDUITS : SAMEDI et JEUDI Tél. 5 30 00 I

« A tmr>r»» . » B Ë - • , 0-e En hommage au grand acteur disparu '¦ i

SS&. .-« -Lo ̂ ande inconnue 
 ̂

La vie de Raimu
\\ MFRCRFM à is h Film sur la LÉGION ÉTRANGÈRE H* ¦%¦*«¦¦¦¦•« j j
jj  mEéis.\,i *.E.ui u io n. Une émouvante évocation de sa vie cinématographique et théâtrale j j

r ¦ "̂
Faites attention à l'étiquette bleue
sur chaque main de BANAÏTES,
ainsi vous êtes certain d'acheter

-

la marque de qualité
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F ^1LFI % £ 
LE CHEF-D'ŒUVRE DE JOSEPH KESSEL | j

UN MAGNIFIQUE FILM FRAN ÇAIS D'AVENTURES ET D'ACTION
- DU FAMEUX RÉALISATEUR HENRI DECOIN [ J

! @ Un vibrant hommage aux pionn iers de l'aviation commerciale !...
j $ Une leçon d'énergie, de courage, de dévouement à une cause unique !

Pour l'avenir de la ligne, -̂  —, -^ — ^ 
« - _™™ A -f

j :0MÉDIE - FRANÇAISE jf c _ '1& •• '¦*«• |k ? ^^^lUttj ]  |
¦ ' ¦ j , K:: >. tV&sj&f 3j  Â^- *̂*--*- II ¦g-f'y BafSu
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j Suzanne DEHELLY • Félix OUDART • Germaine MICHEL O Abel JACQUIN • Robert ARNOUX • VINCI

H | SUR LA LBGNE, ON PASSE OO QN̂ MEURT f | M
i  ̂

Ce f i lm émouvant a été réalisé avec le concours d 'AIR-FRANCE -4
PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 56 66 , SAMEDI, MERCREDI , JEUDI : MATINÉES à 15 h.

H En 5 SAMEDI ) PROLONG AT ION DU GRAND FILM MILITAIRE SUISSE El

j  q SST""1 ÊTRE FORT POUR RES TER LIBRE j
"' 1 'ïî&tâs&JuM ** ^Ŷ ^ Ĵ^^-̂ B̂I -^ ^ -̂,  *C\ ENFANTS : Fr. l._ et 1.70 - ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20 HjKfc{&*ï&- 111 * 1 I H^yll

M  ̂IEI SAMARITAINS VOUS SECOURENT

^Blv> ** * Ha

L ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS ;Wf

BERNE - Casino - Grande salle
Jeudi 11 mai, 20 h. 15

Pour la première fois en Suisse !
Concert unique pendant leur tournée en Europe1 de

BENNY GOODMAN
and hls

ORCHESTRA
avec Roy ELDRIDGE

un des premiers trompettes de jazz d'Amérique
et Ch. Short , basse ; J. Slms, saxophone ;
Ed. Shaughnessy, tambours ; Dlck Hymann,
piano ; J. Thielemaus, guitare, N. Reed ,

vocaliste
Piano si queue do concert Stelnway & Sons

Représentant : P. Pappé fils et Krompholz & Co
Billets de Fr. 4.— à. 11.— (Impôt et vestiaire en
sus), chez Muller & Schade A. G., magasin de

musique, 6, Theaterplatz , tél. (031) 2 73 33
Caisse ouverte le soir dès 19 h. 30

1

Leçons privées
Français , allemand , espagnol

Comptabilité , arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY . docteur es sciences commerciales
et économiques. Louls-Favre 1, tél. 518 34

Exposition rétrospective
LOUIS DE MEURON
DU 30 AVRIL AU 2 J UILLET

à la

Galerie Léop old Robert
Neuchâtel

Ouvert tous les jo urs
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.



Les explosions
de Catane

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certaines personnes qui ont, été bles-
sées à plusieurs centaines de mètres du
lieu de l'explosion ont été hospitalisées.
L'interruption des communications té-
léphoniques a contribué à augmenter
la panique de la population. Quand
l'explosion s'est produite , les voyageurs
qui fi e trouvaient dans les tramways et
les autobus ont quitté précipitamment
lès véhicules.

La cause du désastre
n'est pas encore connue

CATANE, 4 (Eeuter). — La police a
déclaré plus tard que doux paysans qui
faisaient paître un troupeau de mou-
tons dans les environs du dépôt, de
bombes, ont disparu. Le nombre des
victimes s'élève probablement, à quinze
personnes. Jusque dans la soirée plus
de cinquante personnes furent hospita-
lisées, dont cinq élèves qui furent bles-
sés lorsque la panique éclata.

Des experts déclarent qu 'il est encore
dangereux de s'approcher des décom-
bres du dépôt . Jeudi soir, la cause de
l'explosion n 'était toujours pas connue.

Protestation suédoise à Moscou
contre l'arraisonnement

de bateaux de pêche
STOCKHOLM, 4 (Eeuter). — L'am-

bassadeur de Suède à Moscou a pro-
testé auprès du gouvernement soviéti-
que contre la saisie, dans les eaux in-
ternationales, de deux bateaux de pê-
che suédois. Ces deux bateaux ont été
arraisonnés en février par des navires
de guerre russes, à 50 kilomètres de la
côte polonaise et ramenés au port de
Neukueren. où ils furent retenus pen-
dant treize jours sans que les équipa-
ges puissent entrer en communication
avec les autorités suédoises.

Victoire de la gondole
sur le bateau moteur !

VENISE. 4 (Reuter) . — La grève des
gondoliers de Venise s'est terminée,
après trois jours, par une victoire
complète de l'ancienne gondole roman-
tique sur le bateau à moteur. La mu-
nicipalité a décidé d'interdire le trafic
des bateaux moteur sur les canaux de
la ville, sur le Canale-Grande, vers
l'île Muranô , l'île la plus voisine des
lagunes et dans les lagunes mêmes._

Les gondoliers s'étaient mis en grève
pour protester contre la concurrence
des* bateaux à moteur.

le débat public
sur l'affaire des généraux
se dérouie dans le calme

LA MONTAGNE A CCOUCHE D 'UNE SOURIS...

A moins d'incidents de dernière heure
à l'Assemblée nationale f rançaise, M. Ramadier sera blanchi
et la commission d'enquête invitée à reprendre ses travaux

Notre correspondant de Paris nous
télé p hone :

Le déhat public sur l'affaire des gé-
néraux s'est jusqu 'ici déroulé dans le
calme. M. Ramadier répondra cette
nuit aux orateurs qui l'ont mis en
cause : M. Delahoutro (M.R.P.), M.
Kriegol-Varlimont (communiste), M.
July (P.R.L.) ct M. Micholct, (gaulliste).

A moins d'incidents de dernière
heure, il semble qu'un vote de la ma-
jorité donnera h l'ancien ministre de
la défense nationale du cabinet Henri
Queulllo le certificat de bonne conduite
qu 'il réclame do ses pairs en procla-
mant que le non-lieu intervenu dans
l'affaire des généraux a bien été ins-
piré par le seul Intérêt national.

Do la même façon, il n 'est nullement
exclu qu 'après une semonce de prin-
cipe, l'Assemblée nationale renouvelle
sa confiance h la commission d'enquêté
et la prie de continuer sc« travaux jus-
qu 'à épuisement des dossiers.

Si tou t se passe comme le souhaitent
les raccomihodeurq do porcelaine QUI
préparent nne motion de synthèse
ayant l'agrément des partis de gou-
vernement, il ne restera plus à la com-
mission qu 'à se ressusciter elle-même.

1 c'est-à-dire à demander à son président
M, Michèle t. et à son rapporteur M;
July de retirer leur démission.

Dans l'hypothèse contraire, c'est-à-
dire dans lo cas où la discussion s'enve-
nimerait brusquement, toutes les aven-
tures seraient possibles. Mais hqtons-
nous de dire que dans les couloirs du
Palais-Bourbon , on Inclinait davantage
vers l'apaisement que vers l'intranp l**' .
séance. -.A **¦

Est-ce à dire que 1a majo rité s'est
miraculeusement recollée et qu 'à l'ex-
ception des communistes, tous les
groupes sont maintenant d'accor d pour
laisser à la commission le soin d'ache-
ver sa tâche et blanchir M. Ramadier ?
Nous ne lo pensons pas, mais en revan-
che, ce que nous croyons pouvoir avan-
cer, c'est qu 'à la veille des entretiens
Schuman-Acheson ct de la rencontre
trlpàrtlte de Londres. Il s'est trouvé
à la Chambre assez d'esprits pondérés
et raisonnahlec ponr rappeler discrète-
ment à leurs collègues que le parle-
ment avait , en la circonstance, neut-
êtfc mieux à faire nue de remuer là
boue, grossir le scandale , bref , mettre
le gouvernement en difficulté.

M.-G. G.

L'audition des témoins
s'est poursuivie hier

durant toute la tournée
au procès Hardy

PARIS. 5 (A.F.P.). — L'audition des
témoins, au procès Hardy, s'est pour-
suivie toute la journée de jeudi .

M. de Benouville, député, a pris la
défense de l'accusé. Il s'est dit per-
suadé que si celui-ci avait trahi , lui-
même et Fresnay auraient été arrêtés.
Il voit, en outre; une preuve de l'in-
nocence de Hardy dans le fait qu 'il
connaissait l'identité de Jean Moulin
et que . nêainmoltis. longtemps après son
arrestation , les Allemands n'avaioùt
pas encore pu identifier celui que la
Gestapo avait arrêté sous le nom de
Max.

M. Aubry déposée ensuite comme té-
moin à charge. L'avocat s'étonne de
son at t i tude à la veille du coup de fi-
let de Caluire.

L'audience -est suspendue peu après,
alors qu'une grande agitation règne
dans la salle. Elle reprend avec l'au-
dition du général Durremeyer , cité par
la défense, qui vient aff i rmer qu 'il n'a
aucun doute sur le patriotisme de l'ac-
cusé.

M. Jacques Baumel. qui vien t en-
suite à la barre , a rencontré Hardy la
veillo do l'arrestation de Moulin et de
ses camarades. Il déclare que l'accusé
a été un « admirable résistant s et
qu 'en conscience il lié peut « dire qu 'il
a eu une défaillance ».

Un autre témoin . M. Garnier , ap-
porte un fait nouveau : pour lui, Ly-
die Bastien n 'est pli s allée à Limoges
le 21 ju in ,  comme elle l'a soutenu. Elle
aurait  disposé des fonds de la caisse
de llésistance-fer après l'arrestation de
Hardy.

Etant donué l'importance de cette
déposition , le président décide do con-
fronter vendredi M. Garnier aveo Ly-
die Bastien .
•w///jrjr/?///rsrsrssss/y^̂ ^̂

Emissions radiophoniques
Vendredi

SO'i'ïlSNS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, inforrn. 7.20, œuvres de Schu-
bert . 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15 le mémento sportif , 12.20,
Rhapsodie No 12 de Liszt 12.25, opérettes
d'autre'fois, opérettes d'aujourd'hui . 12.45,
signal horaire . 12 46, inform. 12.54, la mi-
nute des A R.-G. 12,55 , les visiteurs de
13 heures. 13.05, œuvres légères du com-
positeur anglais E. W, Elgar . 13 25. sonate
pour violon et piano, de Novak. 13.50, Sa-
luste du Bartas, d'Arthur Honegger . 16.29,
signal horaire , 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, un feuilleton
poux tous : le comte Kostia. 17.50, musique
enregistrée . 18 h.i . l'agenda de l'entraide
et des Institutions humanitaires. 18.10.
Radlo-Jeunesse ; 18.25, Jazz authentique.
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50,
reflets d'ici et d'aHleurs., 19 05. la situation
Internationale. 19.15, lnform,, le program-
me de la soirée 19,25, la vie comme elle
va. 19.40. mosaïques, 20.20, la pièce du
vendredi : « Trois camarades ». 20 .45, p ièce
de Frank Martin , pou f guitare 2Ô.55Z. œu-
vres de Gabriel Fàuré. 21.15, lZenquête à
la demande . 21.35 , vingt-cinq minutes avec
le trio Roland-Manuel et le trio Pierre de
Bréville 22 h., une soirée chez Médora .
22.30, lnform . 22 .35. la voix du monde,
22.50 , musique douce

BEROMUNSTER et télé diffusio n ! 7 h.,
lnform. 11 h., concert symphonique. 11.45,
musique légère. 12.30, lnform . 12.40. concert
par le radio-orchestre. 13.35. de Genève :
Intermezzo avec Catherine Sauvage 14 h.,
pour Madame. 16 h., concert pour les ma-
lades 16.30, musique de chambre . 18 h.,
les Red Miller.-.. 18 30, extraits du carnet
de notes d'un reporter . 18.50, piste et
stade. 19.10, chronique mondiale 19.30 ,
lnform., écho du temps . 20.05. tout autou r
du lac de Constance, reportage d'un voyage
de radio-Stuttgart , 21 h ., émission pour les
Rhéfo-romar.ch-s. 22 .05, Herrn Oepper*?
Werkeltag 22 .30 musi que de chambre.

Plus de prisonniers de guerre
allemands en U.R.S.S.

PARIS, 5 (AJ\P.). — Dn comnniiii-
qUê de l'àgénCe Tass, diffusé par Hà*
dio-Moscou, déclare que le rapâfcrié-
méri.t dés prisonniers de guérte dètèttds '
en Û-È.S.S. est terminé et qu'un der-
nier groupe de 17,538 hommes est ren-
tré derUietement en Allemagne, que
1,939(068 prisonniers de gUero-o ont re-
gagné depuis la capitulation de 0e payé
(58,103 de 1947 à 1949).

Selon Radio-MoscoU, il reste actuel-
lement en tLB.S.S. 9Ï17 soldats alle-
mands accusés de crimes de gueité et
dont 3015 font l'objet d'une enquête
judiciaire.

Fin de grève chez Chrysler...
DÉTROIT. 4 (Reuter). — La grève

des 89(000 ouvriers des usines Chrysler,
l'une des deux plus grandes industries
de l'automobile américaines, a pris fin
jeudi , après une durée de cent jours.

... et chez Michelin
OLERMONT-FERRAND. 4 (A.F.P.).

— Là grève des usines Michelin , qui
occupent 13,500 ouvriers, s'est tei-minée
mercredi soir . Elle durait  depuis deux
mois. Toutefois , jeudi matin , les ou-
vriers ont repris leur travail au ôHâiit
de la « Marseillaise » et de l'I Interna-
tionale» et en réclamant là reprise de
la discussion sur les augmentations de"
salaires, ainsi quo la mi&e en, liberté
de leurs camara des emprisonnés.

LA VIE NA TIONALE
Un van Dyck volé à Genève

GENÈVE, 4. '¦<*. La. huit dernière , des
malaildrlhs. après avoir brisé une fe-
nêtre , se sont introduits dans la. villa
Mont-Fletu 'y, a Versolx, habitée par la
famille d 'Ofvil le  van der Hoop, d'ori-
gine hollandaise. Pendant que dor -
maient  les propriétaires, les voleurs
ont, dans Un des salons, fa it ,  un choix
de diverses pièces de porcelaine d'Une
valeur d' un mil l ier  do francs environ
et ont enlevé de son cadre Un magni-
fique portrai t  d'enfant , de van Dyck,
estimé il 40,000 francs. La police enL
quête . _^___^^

Une exposition roulante. — ¦
BERNE , 4. A l'occasion de son jubilé,
l'Association des détai l lants  en alimen*..
talion organise une exposition dahsi
un train routier fini partir a le 10 julii ,
d'Olten poUr une tournée dans toute la
Suisse. Cette exposition dônnef» : des
renseignements sur le Concep t de 't iua- .
lité, sur les relations entre la qualité,;
les Prix et les salaires , sur les diffi-'- '
rentes section s du commerce, le stan-
dard dé vie, et Veut montrer que pâf -
une étroite collaboration entre-produc-
tion et commerce de grands services
beuvént être rendus à tous, v compris
les consommateurs.

Pour le renouvellement du
contrat collectif entre typo-
graphes et i m p r im e u r s .  —
BERNE, 4. Les représentants de la So-
ciété suisse dés maîtres imprimeurs et
de la Fédération suisse des _ typogra-
phes sont entrés en négociations polir
le renouvellement du contrat collectif
général de travail qui a été dénoncé
pour la fi n août.

Dénonciation «in traité (le
commerce avec l'Italie. —
BEliNE, 4, Par échangé de lettres du
7 novembre 1949, il a été convenu, à la

- demande de l'Italie, de réduire à un
mois, à partir de la f in avril 1950, le
délai dé dénonciation du traité de com-
merce du 27 janvier 1923.

Faisant usage de cette faculté, !e
gouvernement i ta l ien ,  par note dn 29
avril 1950, a dénoncé au 81 mai 1950 la
partie ta r i fa i re  dit dit accord et tous
les arra-lgettlents tarifaires postérieurs.

Le gouvernement italien just i f ie
cette démarche par la nécessité de pou-
voir appliquer , à partir du 1er juin
prochain , 1g nouvea u tar if  des douanes
•italiennes, a f in  do permettre à l 'Italie
de remplir les obligations que lui im-

' posent les accords tar ifaires . internat io -
naux d'Annecy* et lés décision s prises

, t>ar l'O.E.C.E. au sujet de , la libêrali-
. Satlon du commerce.

. Depuis la mi-mars ont lieu à Berne
entre utl e délégation sttlsso et Une dêlé-
Zzgation italien n e, des pourparlers en

" vue de la conclusion do nouvelles con-
ventions tarifaires.

Le prochain diniittiche élec-
toral il Zurich. — ZURICH, 4. Di-
manche prochain , les électeurs du can-
ton de Zurich auront -f t .  élire deux con-
seiiHersi d'Etat. Par la mort des conseil -
lers d|Etat fienggéler et Kiigl , lé part!
socialiste a été privé de ses deUx re-
présentants au gouvernement, Les
droits du parti socialiste ne sonf pas
Contestés et il présente M, Paul Moier-
nansi conseiller national , rédacteur en
éhéf du « VolkSrecht s, et M. Franz
fcgger . président du tribunal de dis-
trict à Seegraben, administrateur  du
home Pestalozzi Schœnen-verd.

* Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Trygve Lie, après 6a Visite à
Amsterdam, arrivera à Genève samedi , SU
début de l'aprês-midl , mais sa Visite offi-
cielle ne commencera que lundi. Le 8 mal ,
il prononcera , comme on sait, un discours
à la sêarice d'oUVerture de la troisième
asserrtblêe mondiale de la santé.

SABREBRUOK, 4 (A.F.P.). — La di-
rection de l'Information du gouverne-
ment de la Sarre annonce, dans un
communiqué, qu'à la suite des incidents
qui ont marqué les manifestations du
1er mai, à Sarrebruok , les membres
suivants du parti communiste et des
associations affiliées ont été arrêtés :
Fritï Nickolay, président du parti, Jos.
Brueokner, secrétaire général, H.-W.
Weiss, rédacteur de l'organe du parti ,
Jos; Maringer et Heinz Merkel , mem-
bres- des « jeunesses libres allemandes »,
et Walter Mathieu , tous accusés de ré-
bellion et d'outrages.

Le même office annonce que « toutes
les réunions publiqiie^ de sections et
de cellules du parti communiste sarrois
sont interdites jusqu'à nouvel ordre ».

APRÈS IJM INCIDENTS
DU 1er MAI

Arrestation'des chefs
communistes sarrois

Incidents à Rotterdam
à l'occasion de l'arrivée

d'armes américaines
EOTTERDAM. 4 (Reuter). — Jeudi ,

l'arrivée à Rotterdam du premier na-
vire américain « Empire State », trans-
portant des armes à destination de
l'Europe, a donné lieu à quelques dé-
monstrations communistes.

A l'arrivée du bateau, une centaine
de communistes ont marché Vers les
docks où ils furent toutefois rapide-
ment dispersés par d'importantes for-
ces de police. La troupe communiste se
reforma cependant et s'approcha une
seconde fois des docks. La police in-
tervint à nouveau et la rencontre dé-
généra en bagarre au oours de laquelle
un manifestant reçut un cou p de sa-
bre ; d'autres furent  blessés. Une quin-
zaine de fem mes et ùii certain nombre
d'hommes ont été arrêtes.

D'autres tentatives cOmhnunietee vi-
sant à arrêter le travail dan» diverses
pai-tiès du port n 'ont v&4 eu grand suo-
*cè§. Quelques doekei's Ont suspendu le
travail pendant Une heure, mais la
plus grande partie d'entre eux ne se
sont nullement  souciés des injonctions
communistes.

L'armée et le parti
communiste polonais

seront de nouveau purgés
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Selon

les milieux proches du départemen t
d'Etat, une nouv elle purge intervien-
drait prochainement dans les rangs de
l'armée et du parti communiste de Po-
logne, Cette purge est liée à la fois ,
selon les informations reçues dans ces
milieux, à la disgrâce de Wiadislaw
Gomulka , ancien vice-président du con -
seil, et a la nomination du maréchal
Bokossovsky, à la tête des armées po-
lonaises.

Selon ces informations , c'est le ma-
réchal Bokossovsky qui, pour renforcer
son emprise sur l' appareil d'Etat polo-
nais , serait l ' instigateur des prochaines
purges qui , dit-*on. porteraient surtout
sur des personnalités TieU connues en
dehors des frontières polonaises.

Le général Mac Arthur
qualifie une requête russe

d'« impertinence provocatrice »
Moscou désirait des explications concernant

la reconstruction de bases jap onaises

Un off icie r américain qui ne mâche pas ses mots

TOKIO, 4 (A.P-P.) , — Le général Mac
Arthur a rejeté les demandes soviéti-
ques d'explications concernant là re-
construction de bases japonaises com-
me « une Impertinence provocatrice ».

Le général Mac Arthur a déclaré en
substance que les question s soulevées
dans la lettre du général Derevyanko
ne regardaient pas les Soviétiques. Il a
précisé :

1. En ce qui concerne Okinawa , les
lies Ryoukyous ne sont pas actuelle-
ment sous la juridictio n du contrôle in-
ternational , étant soumises entièrement
à ia direction et à l'occupation des
Etats-Unis duran t la périod e suivant
la capitulation japonaise. Les Etats-
Unis, a déclaré le général Mac Arthur,
sont don c libres d' agir à leur guise en
ce qui Concerne Okinawa.

2. L'anxiété man i festée par les Sovié-
tiques concernant le Japon proprement
dit, « lequel est suje t à une supervision
Internationale limitée », est sans aucun
fondement : le Japon est entièrement

désarmé et aucune force militaire japo-
naise n'existe. « Quant aux bases et ins-
tallations pour les forces d'occupation
américaines et britanniques, elles sont
et continueront à être, aussi longtemps
que durera l'occupation, maintenues eh
état dé suffisance et de préparation de
manière à assurer la plus complète
sécur i té et efficacité d'action ainsi
que la plus complète préparation ' à
toute éventualité. Les détails mlllteH
re« les concernant sont des affaires cfni
regardent seulement leurs cortiiiiaH*
dants . »

3. Les conditions futures après l'oc-
cnpatiO n dépassent la compétence et dit
général Mao Arthur et des Soviétiques.

4. « Tous ces faits sont si connais de
vous, qui êtes ici depuis lo début dé
l'occupation , ajoute le général Mao
Arthur, que je ne peux pas admet trez
que le but de votre lettre soit honnête.
Elle peut être considérée seulement
comme un moyen de propagande ou
une impertinence provocatrice. »

En FRANCE, le comité central dn
parti communiste a adopté une résolu-
tion protestant contre la révocation de
Joliot-Curie.

M. Paris, secrétaire général du Con -
seil de l'Europe, a déclaré jeudi , à
l'occasion de l'anniversaire du statut
du Conseil de l'Europe, quo les fron-
tières de l'Europe sont une conception
archaïque.

Le gouvernement IRLANDAIS a
fixé k 50 livres sterling l'allocation In-
dividuelle pour les touristes désirant
se rendre en Suisse. Les automobilis-
tes recevront une allocation supplé-
mentaire de 10 livres.

Aux ÉTATS-UNIS, à Centcrville,
dans le Texas, sept enfants ont été
tués, dans un accident d'autocar.

Cinquante et un membres do la
Chambre des représentants, soit trente
démocrates et vingt et Un républicains,
ont demandé à M. Acheson d'exiger de
la Grande-Bretagne la promesse de
suspendre toute livraison d'armes an
Moyen-Orient jusqu 'à la conclusion
d'un traité do paix entre Israël et les
pays arabes,

La commission m i l i t a i r e  de la Cham-
bre des représentants a décidé de pro-
roger de deux ans la loi sur le service
militaire obligatoire.

Le sénateur républicain Flanders a
préconisé hier au Sénat que les Etats-
Unis protestent immédiatement aUprès
des Nations Unies contre l'incident de
la Baltique, même si cette protestation
devait entraîner le retrait do l'O.N.U.

En FINLANDE, des pourparlers sont
en cours entre l'association patronale
et les syndicats pour éviter une grève
générale.

Les autorités ont livré à l'U.R.S.S.
un réfugié lettonieii .

En ANGLETERRE. M. Bevin a
quitté hier l'hôpi tal.

La 253me séance des suppléants pour
lo traité d'Etat autrichien a duré trois
heures. Elle n'a abouti à aucun résul-
tat.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les hauts-commissaires alliés ont exa-
miné hier , au cours de leur réunion , le
mémorandum du gouvernement fédé-
ral transmis à la haute-commission à
la suite (lu veto opposé à la loi fédé-
rale sur le statut des fonctionnaires.

Le gouvernement adressera prochai-
nement aux Alliés une note de protes*
tation concernant la question sari-olso.

En ITALIE, lo procureur du tribu-
nal mil i taire de Rome a interjeté appel
contre la sentence condamnant l'an-
cien maréchal Graziani à d i x - n e u f  ans
de prison,

En HOLLANDE. M. Trygve Lie, se-
crétaire général de l'O.N.U., est arrivé
jeud i à Amsterdam, venant de Paris.

En ERYTHRÉE, des troupes britan-
niques se sont rendues à Àgamct où
un groupe de terroristes pro-étliiopion
n attaqué un poste de police et des
paysans armés.

Au CANADA, les hautes eaux do la
rivière Rouge ont atteint, jeudi matin ,
la banlieue de Winnlpeg.
itrArssssA/ssssssssssssssssjsssfrsj rssSfsssssssssM.

Autour du monde
en quelques lignes

Washington interdit
un voyage en France

à un membre de la commission
de l'énergie atomique

NEW-YORK. 4 (Reuter) . - tf# sa-
vant de l'énergie atomique à Chicago,
qui avait en son temps exprimé publi-
quement sa confiance en M. Karl
Fuchs, le physicien britann ique qui a
été dernièrement condamné pour avoif
livré des secrets atomiques à l'U,R,S,S.,
s'est vu refuser j eudi la permission
d'entreprendre un voyage à destination
de la France.

Le département d'Etat américain a
confisqué le passeport du savant et dé-
clare que cette mesure avait été prisé
vu que le Voyage envisagé no corres-
pondait pas aux «intérêts  nationaux ».

Il s'agit  en l'occurrence de M. Ed--
ward M. Corson , 28 ans, physicien , qui
a fonctionné comme conseiller de là
Commission de l'énergie atomique , Ce-
lui-ci s'est plaint de la visite que lui a
faite jeudi matin de bonne heure, à son
hôtel, un envoyé spéci al du départe^,
ment d'Etat qu| a saisi le passeport.
Corson a déclaré qu 'il était dan? son
intention de se rendre ces prochains
jours en France en vue de donner une
conférence à l'Académie des sciences.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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AU CEP D ' O R  """"
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pomntes, etc.
W. Gasehen - Tél . 6 32 62 . Moullhs il
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lia vente on faveur
«les Missions

Elle aura lieu , demain , samedi 6 mal,
à la Maison de* paroisse (faubourg de l'Hô-
pital 24). Dès le matin , les comptoirs, le
buffet , les attractions offriron t aux ache-
teurs choses utiles, agréables ou divertis-
santes. Le soir, un souper sera servi et
une soirée suivra au programme de laquelle
sont prévU îi des films, de la musique', des
jeux 1 de quoi offrir quelques Instants de
délassement à ceux qui , demain, s'intéres-
seronnt à la grande cause des Missions.

ï ' re'ly Schcim il f tei iehàlel
Enfin cet artiste très connu Vien t à Neu-

châtel . Tout partout , aussi en Suisse ro-
mande, 11 a remporté des suooês formida-
bles avec sa pièce « Fusilier Grcegli t>.

SI Vous voulez rire , si vous voulez un dé-
lassement bienfaisa nt. Fredy Scheim, aveo
son ensemble vous le procurera et pendant
deux bonnes heures vous rigolerez

La valeur de cette pièce est prouvée par
son succès. C'est à Neuchâtel qu 'elle sera
donnée pour la SDOme fois.

Fredy Schelm remportera vendredi et
samedi 5 et 6 mai , à la Botonde, de nou-
veaux succès

Communiqués
• ¦ ' - ' • •  - ' - -
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canton 
de Neuchâtel: 

jï

| ...J)' assu re r  du bonheur m/R0m_rfj wJm |f7ïn|

ÎT" /7i " 1̂ DESINFECTANT „ M J& ,mM *»$&*+
Ŝ ĝamn—eaaJ PUISSANT et INDOLORE!

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15, Fusilier Grœgli.

Cinémas
Studio ; 20 h . 30, Retour à la vie .
Apolio • 20 h . 30, I,es trois mousquetaires.
Palace : 20 h, 30. Au grand balcon .
Théâtre : 20 h . 30, promenade au soleil .
Réx : 20 H. 30, Sahara. ¦¦ ,-

¦Dr J.-P- PERRENOUD
ne donnera pas
de consultations
cet après-midi

Halle de gymnastique
des Terreaux

Demain samedi 6 mai , à 11 h.

Inauguration de l'exposition
de la famille

Chacun y est invité

SOCIÉTÉ SUISSE DES OEFICIËHS

•v fcito . Section de Neuchâ :*-] -

^m^m̂ 
Ce soir à 20 h. 30

^BL M*S 
au 

Laboratoire
^^M^W de recherches

" " * horlogères
Conférence de M. J.-P. Darmsteter

Les derniers types d'avions
de la R.A.R et de l'ILSAAJ.

avec f i lms  et projections
Invitation cordiale à tous les officiers et

sous-officiers

FREDY SCHEBM
dans ' ,

« Flisilier Grôgli »
Le nombre des place s pour samedi
étant réduit , il est recommandé de

réserver des placés pour
CE SOIR

Rotonde, 20 h. 15

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 mal 4 mal
Banque nationale . . 760.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 675.— d 680.— d
La Neuchâteloise. as. g. 810.— d 810.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300 — d 5300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 830.— d 830.— d
Ciment Portland . . 1550.— d 1550.— d
Tfamways Neuchâtel 600.— d 500.— d
Suchard Holding S, A. 320.— d 320.— d
Etabllssem. Perrenoud 610.— d 510,— "fl

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i, 1932 102.50 d 103.—
Etat Neuchât. 3'4 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1942 106.50 d 106 50 d
Ville Neuchât. S 'A 1937 103.25 103.— d
Ville Neuchât . 31.i 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fonda 4% 1981 103.- d 103.- d
Tram Neuch. 3M> 1946 101.— d 101.— d
Klau9 3%% . . . .  1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . . 1941 103.— d 103.- d
TâUx d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

3% O.F.F. dlff . 1903 105.75% 105 50% d
3% -JF.F. 1938 105.40% 105.40%
3'4% Emp. féd . 1941 104.30% 104.30%
3'4% Emp. féd. 1946 109. -% 109.10%

ACTIONS
Union banques suisses 896.— 896.—
Crédit sUisse 804.— 805.—
Société banque suisse 795 — 795.—
Motor-Colombus S A. 527.— 526.—
Aluminium Neuhausten 1825.— 1820. —
Nestlé 1340.- 1340.-
Sulzer , . 1700.— 1700.—
Sodec 56.- d 56.50
Royal Dutch 222. — 222 . —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 4 mai 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  L2034 1.23
Dollars • 1 4,27 " 4.30
Uvres sterling . . . .. 10,80 10.95
Franc? belges 8 50 8.65
Florins hollandais . . 105.- 106,50

Petites coupures
Lires italiennes . . . . — .66 -.70
Ulemagne 81.60 83, —

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 4 mai 1950

Demande Offre
Londres 12 23 12.26
Paris ,... 1.22*/ 1.23K
New Y„rk officiel .... 4.28K 4.29%
Bruxelles 8.54;/, 8.56
Llàbunne 14.80 " 15 10
Stockholm ......... . 84.32)/. 84.72K.
PfBRUe 8.72 1/, 8.77^;
Amsterdam ........ 114.82 1/, 115.32;/
Oslo i 61.07 61.37

CoUrs communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise Ce soir, à 20 h. 20 précises

Salle du Conseil général
Hôtel de ville

Assemblée générale de l'Association pour
le développement de Neuchâtel (A.D.E.N.)

Ordre du jour statutaire
suivi d'une causerie de

M. Siegfried Biitel
directeur de i'O.C.S.T., à Zurich

Sujet :

L'Office central suisse
du tourisme, son organisation,

son activité



Les comptes de l'Etat
pour 1949

Le Grand Conseil, dans sa prochaine
séance, aura à examiner le rappor t du
Conseil d'Etat à l'appui des comptes
de l'exercice 1949. Rappelons que ceux-
ci , dont nous avons publié un tableau
il y a quelques semaines, bouclent par
un excédent de recettes de 1,001,206 fr.
11. Belevons que les contributions
publiques s'élèvent au total à

24,164,063 fr. 16, soit une augmenta t ion
de 1,348,704 fr. 63 par rapport à 1948.

Quant  à la dette consolidée , elle a
passé de 120,712,376 fr. 36 au 1er "jan-
vier 1948 à 109,829,304 fr.05 au 1er jan-
vier 1949.

Répartition
de la Loterie romande

La Société neuchâteloise d'utilité
publique , délégation à la Loterie ro-
mande , réunie le 25 mars 1950 sous la
présidence de M. Ed. Wasserfal len , a
procédé à la répartition de la part nette
du canton de Neuchâtel aux bénéfices
de la Loterie romande pour les 84me et
85me tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Dispensaire, Fleurler , 300 fr.; dispensaire,
Môtiers, 300 fr.; dispensaire antialcooli-
que, Neuchâtel , 300 fr.; dispensaire de la
Chaux-de-Fonds, 1000 fr.; dispensaire,
Buttes, 200 fr.; dispensaire, le Locle,
1500 fr.; dépôt sanitaire, la Chaux-de-
Fonds, 400 fr.; sœur visitante, le Locle,
400 fr.; sœur visitante, Bevaix, 400 fr. ;
sœur visitante, Peseux, 400 fr.; sœur visi-
tante, Fleurler, 400 fr.; sœur visitante,
Cortaillod , 400 fr.; sœur visitante, le Lan-
deron , 400 fr.; sœur visitante, les Ponts-
de-Martel , 400 fr.; sœur visitante, pa-
roisse catholique de Neuchâtel , 400 fr. ;
dames visitantes, hôpital du Locle, 300 fr.;
comité cantonal des Samaritains, 3000 fr.;
œuvres diverses, 500 fr.; pouponnière neu-
châteloise, don extraordinaire en souvenir
de M. René Fallet , 1000 fr.

En outre, une somme de 24 ,000 fr. est
mise à la disposition du département de
l'intérieur pour les fonds gérés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par le
Conseil d'Etat.

L'activité dn laboratoire
de chimie cantonal

En 1949. il a été effectué 4507 ana-
lyses.

Le grand travail entrepris pour la
refonte du casier sanitaire des eaux
touche à sa fin. Dans quelques commu-
nes toutefois, la docu mentation doit
encore être vérifiée et complétée.

Comme les années précédentes, le
chimiste cantonal a dirigé le contrôle
de la vendange.

Le chimiste cantonal a participé à
de nombreuses séances de la délégation
et de la commission fédérale du com-
merce des vins ainsi qu 'à une confé-
rence des directeurs des affaires sani-
taires. Il a été appelé à donner des
cours à l'Ecole supérieure de viticul-
ture et d'oenologie à Lausanne et à la
Station fédéral e d'essais viticoles et
arboricoles à Wâdenswil, à l'intention
des candidats au permis pour l'exer-
cice du commerce des vins.

L'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a fai t ap-
pel au chimiste cantonal pour un
cours de perfectionnement à donner
aux maîtresses ménagères de la Suis-
se romande.

Ifl VILLE '

AU JOUR Liz! JOUR

Entrouvrir la f enêtre
au soleil qui pé nètre...

Il est de retour. Donc, en principe ,
tout sourit, tout est gai. Et le soleil
ne saurait tarder à ramener l' at-
mosphère au degré de tiédeur que
connaissent déjà les cœurs.

On a des scrupules à se plaindre,
alors que, le joli mois aidant, l'âme
se sent épanouie de bienveillance.
Mais le printemps, c'est aussi la sai-
son des fenêtres ouvertes. L'air par-
f u m é  pénètre par là. Et avec lui... le
bruit .

Et c'est l'occasion d' entonner — à
Voix basse, pour ne pas gêner les
voisins l — le refrain traditionnel
de la lutte contre le bruit qui, hélas,
n'est jamais la lutte f inale.  Il y  au-
rait un coup let pour chacune des ca-
tégories spécialisées dans le chahut
public et printanier. On vous met-
trait en garde, vous tous, bruiteurs
patentés , contre les éclats intempes-
t i f s  de vos accessoires.

Motocyclistes , vos pots d 'échappe-
ment ; étudiants, vos monômes et vos
pétards ; chers concessionnaires, vo-
tre haut-parleur ; canotettrs , vos mo-
togodilles ; ménages en dispute , vo-
tre batterie de cuisine. On rappelle-
rait la discrétion aux joueur s de
tambour qui sont tentés de tenir en
plein air leurs séances de répétition ,
on souhaiterait que les forgerons ,
ferblantiers, garag istes battent à huis
clos le f e r  et la tôle, même quand ils
sont chauds, on se permettrait d'une
façon  générale de rappeler à tout un
chacun qu 'il y a, hélas , des malades
et des personnes au sommeil léger
pour qui l 'insomnie et l 'ènervement
retardent la guérison et l' occasion
de jouir également des beautés du
mois de mai. NEMO.

Un petit voilier venant do Tahiti
s'est échoué à un demi-mille de Pearl-
Harbour, après un voyage d'environ
1500 km . dans Je Pacifique. L'un des
trois navigateurs recueillis par les gar-
des-côtes , le propriétaire du bateau ,
est M. Jacques-Daniel Markwalder, de...
Neuchâtel !

Les mésaventures
d'un navigateur neuchfttclois

dans le Pacifique

M. Delfo Galli , artiste-peintre, a cé-
lébré récemment sa vingt-cinquième
année d'enseignement à l'Ecole com-

plémentaire des arts et métiers
à Neuchâtel.

Le jubilé d'un peintre
neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS
La perception des impôts

dans le district
Le rendement des impôts donno > 

tou-
jour s une image assez fidèle de l'acti-
vité et de la situation économique dans
nos Montagnes . On doit malheureuse-
ment relever que l'année 1949 a été
moins favorable que celle de 1948. Le
nombre des contribuables a diminué (il
a passé de 20,269 à 19,889) et l'on enre-
gistre également une moins-value dans
la perception.

Les perceptions se présentent de la
façon suivante :

Tandis qu 'en 1949 l'impôt courant et
contribution aux charges sociales étai t ,
nar caisse de 5,759.593 fr. 9a et, par im-
putation , de 882.556 fr. 80 (total 6,642 ,150
francs 75) en 1948, il était par caisse,
de 6.064,581 fr . et . par imputation , de
903,378 fr . 55 (tota l 0,967,959 fr . 55). La
moins-value est don c do 325,808 fr. 80.
D'autre part en 1949 l'impôt arriéré
s'élevait à 810,786 fr . 10 alors qu en
1948 il se chiffrait  à 949.674 fr . 30 Là
aussi il y a moins-value de laii.SBS
francs 30, si bien que La moins-value
totale est de 464 ,697 fr . 10.

La situation, sans être alarmante, ac-
cuse un certain fléchissement. Espé-
rons qu'il no s'accentuera pas trop.
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 4 mai 1950

Pommes de terre nou-
velles le kilo 0.75 0.95

Pommes 'de terre . . . » -»-*H> 0.45
Pois » -¦- \M
Carottes » *-•- J*"Carottes le paquet -.- 0.45
Poireaux blancs . .. . le kilo 1.50 1.60
Poireaux verts . . . . » — • J.«o
Laitue., • • -• » - -  0-9°,Choux blancs nouveaux » î.io î.du
Choux rouges » — - — °-°|j
Choux-fleurs » *""•""" ¦}*"
Ail » — .— i.so
Oismons Y. le paquet — .— 0.30
5i|SoSs ' : : : swn> o.ao o.oo
Asperges (du pays) . la botte 2.60 3.20
Asperges (de France) . » 2.60 -.-
PnHk * — • — 0.4U
fommes

-
: : :: : : . :  îe wio OJ» i.M

Noix » 210 j*--
Châtalgnes s — *— ~
Oeufs ladouz -.- 3.-
Beurre le kilo 9-7]
Beurre de cuisine . . .  » — •— 9-34
Fromage gras . . . . » --•— 4.90
Fromage demi-gras . . » — •— 3.78
Fromage maigre . . . .  » — -— 2 »3
Miel » — ¦— "- 50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.50
Vache • » 4-- 5-40
Veau • . » 4.40 8- —
Mouton » 4- _ Jj .—
Cheval . » 3- — "¦—
poro » 6.40 7.40
Lard fumé » 5.60 7.60
Lard non fumé .... » 5.50 6.40
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VALANGIN
Concert d'accordéonistes

(c) Dans un but de propagande et afin
de faire apprécier toujours plus la mu-
sique d'accordéons, le club « Edelweiss »,
de Valangin , que dirige M. Bob, Jacot ,
avait organisé pour dimanche après-midi
un grand concert , sous les auspices de
l'U.R.S.A. (Union régionale des sociétés
d'accordéonistes), et avec la collaboration
des clubs « Helvetla » de Serrlères, direc-
tion M. A. Jeannet, l'« Echo du Lac », de
Neuchâtel , et la « Gentiane » de Cernier ,
tous deux dirigés par M. G. Mentha.

M. Viénet , président de l'U.R.S.A., salua
le très nombreux public qui emplissait la
grande salle du collège et expliqua le but
de ce concert.

Après que le club du village eut ouvert
les feux , tour à tour les trois sociétés vi-
siteuses montrèrent au public ce à quoi
peuvent arriver des groupes de 20 à 30
musiciens exercés et bien dirigés. Le tra-
vail fourni put être tout spécialement
apprécié dans deux morceaux de concert :
un pot-pourri d'ouvertures et « Cavalerie
légère », ouverture de Suppé, qui , inter-
prétés avec beaucoup de finesse et de
précision , furent très applaudis.

La scène se trouva être trop exiguë
lorsque les quelque quatre-vingts accor-
déonistes s'y groupèrent pour quelques
morceaux d'ensemble.

Le but de ce concert sera très proba-
blement atteint , et le public , qui d'ailleurs
n'a pas caché sa satisfaction, aura pu se
rendre compte qu'un ensemble d'accor-
déonistes n'est pas seulement capable de
Jouer des marches ronflantes », mais éga-
lement des pièces un peu plus classiques.

CM s:?. ART? ,  - viNT-BÏARTTN
Recensement dn bétail

(c) Conformément à l'usage, et pour l'éva-
luation de nos possibilités d'approvisionne-
ment, le recensement du bétail s'est effec-
tué à fin avril et a'établit comme suit :

41 possesseurs pour un total de1 78 che-
vaux ; 55 possesseurs pour un total de 734
bovins ; 44 possesseurs pour un total de
221 porcs. Le nombre des poules est de
1377, appartenant à 76 éleveurs.

VRÏ.S.É E DE LR BROYE

PAYEKNE
Une fillette blessée

La petite C. Manz , 4 ans , qui circu-
lât à moto avec son grand-père, sur
la route d'Yverdon à la sortie de
Payerne. est tombée de la machine,
celle-ci ayant dérapé à la suite de la
rupture d'un ressort.

La fillette a été douloureusement
blessée au visage. Elle a reçu les soins
d'un médecin de Payerne.
Une grenade maladroitement

lancée blesse un officier
Mercredi , la compagnie territoriale

de fusiliers 1/162 s'exerçait au lance-
ment de grenades dans la forêt au-
dessus de Sedeilles, près de Payerne.

Une de ces grenades, lancée mala-
droitement, explosa près du premier-
lieutenant Léon Savary, de Sassel, qui
était chargé de l'instruction . Il a reçu
des éclats à ttne main et au bras. Il a
été transporté à l'hôpital do Payerne.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Une belle fête

(c) Dimanche 30 avril s'est déroulé le tra-
ditionnel banquet de la Société des cara -
biniers de Saint-Aubin. Caché dans ses
pruniers, le grand village* de Saint-Aubin
garde précieusement de vieux monuments :
son église, son château , le Saint-Albin de
sa fontaine. Mais ce qui le touche le plus,
oe sont ses réunions de carabinier?.

Cette société date de* 1839 et depuis,
chaque année, un banquet a lieu à l'hô-
tel de ville

Dimanche, tous les bourgeois de Salnt-
Aiubin et leurs invités étalent réunis à la
table officielle ; on remarquait le? con-
seillers d'Etat Maxime Quartenoud et Paul
Torche, ainsi que d'autres personnalités
Importantes

Après de nombreux discours, la fanfare
la « Cécilienne » mit fin à ce banquet.

Au Conseil général dé Saint-Aubin-Sauges
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Vuilleumler.
Après lecture du procès-verbal , qui est ap-
prouvé, M. Ch. Pattus (lib.), remercie l'ad-
ministrateur communal . Le président fait
part ensuite de la démission de M. Leu-
ba (rad .).

Nominations diverses. — A la suite de
démissions, M. Ch . A. Pierrehumbert (rad.),
devient membre de la commission du
budget et des comptes, M. M. Martin
(h.p.) à la commission des eaux et MM.
F. Nicoud et L. Steudler à la commission
du feu.

La question au collège. — Le collège de-
vant être rénové et une halle de gymnasti-
que construite, diverses commissions ont
été créées ; ces dernières ayant remis leurs
rapports au Conseil communal, celui-ci est
à même d'adresser aux conseillers géné-
raux un historique bien détaillé.

La question technique est débattue avec
M. Martin, architecte . Celui-ci donne tou-
tes tes explications demandées, et engage
vivement MM. les conseillers généraux à
voter pour le plus grand des deux projets
présentés. Après quoi, la discussion finan-
cière est ouverte et devient très rapide-
ment une véritable Joute oratoire. M. A.
Schumacher, au nom du groupe hors-parti ,
exprime la perplexité de certains conseil-
lers généraux devant de telles dépenses.
D'autres conseillers généraux -trouvent la
dépense de 53,000 fr. exagérée, voire même
superflue, pour l'aménagement de W. C,
vestiaire et buanderie.

Le* Conseil communal reste prudent et
recommande aux conseillers généraux , vu
l'importance et la durée de l'engagement

financier, de soumetre tout ceci aux élec-
teurs si un référendum facultatif est lan-
cé. Il leur rappelle* toutefois que la décision
première leur appartient .

Coût des travaux, rénovation du collège,
160,000 fr., dont à déduire 32,750 fr., sub-
ventions cantonales payables en quatre
annuités (25 % de 131,000 fr.). Halle de
gymnastique 181,000 fr., dont à déduire
30,500 fr., subventions cantonales payables
en quatre annuités. La halle de* gymnasti-
que sera utilisée par des sociétés ; c'est
pourquoi une partie du coût n 'a pas de
subventions

Le coût des travaux, après avoir déduit
les subventions cantonales serait donc de
247,830 fr .

Les prêts pourront être contractés au-
près de dlveraes compagnies d'assurances,
à longue durée et aux taux de 3 % à 3 %. %,
A ce taux, l'emprunt aurait une durée de
32 ans avec une annuité de 5 %, soit
11,000 fr. ; 28 ans avec une annuité de
b i/, %, soit 12,100 fr. ; 24 ans avec une
annuité de 6 %, soit 13,000 fr.

Les deux arrêtés (rénovation et halle)
sont ensuite votés au bulletin secret et
séparément. Le premier arrêté est accepté
par 18 voix contre 5, et le second par 13
voix contre 9.

Un conseiller général quitte la salle
M. Ch. Pattus ayant, pendant la discus-

sion un peu vive sur la question de la ré-
novation , quitté la salle, son Interpella-
tion au sujet de la répercussion sur les
finances communales de la mise en vi-
gueur du nouveau statut cantonal des
fonctionnaires n'a pu avoir Heu.

JURA BEBMOIS

DELËMONT
Fin tragique

M. Marc Brossard , 63 ans, de Delé-
mant , marié , avait dispara depuis deux
jour s. Le malheureux, qui avait fait
une chute dans l'escalier de la cave
d'un restaurant , a été retrouvé mort
par ceux qui le recherchaient.

LAMBOING
Mort de la doyenne

(c) La semaine dernière est décédée
dans sa nonante-troisième année Mme
Célima Rossel-Rossel. Depuis son ma-
riage, c'est-à-dire depuis G6 ans. elle
habitait à la scieri e Rossel . Doyenne
non seulement de Lamboing mais de ia
Montagne-de-Diesse, elle a eu le privi-
lège de conserver une lucidité et une
vivacité qu 'on rencontre rarement chez
les nonagénaires.

VfiL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Une auto fait six loopings

dans la forêt
Six habitants de notre localité l'ont

échappé belle. Lundi soir , revenant
en automobile du Haut-de-la-Côte, où
ils avaient passé la soirée, ils furent
victimes d'un accident.

Le chemin étant , à certains endroits,
étroit et le terrain fortement en pente ,
le conducteur ne put repr endre le mi-
lieu du chemin et l'auto , avec ses occu-
pants , f i t  six loopings dans la forêt.

Par une chance miraculeuse , les six
occupants s'en t irent avec des blessures
sans gravité ; par contre l'automobile
est dans un piteux état.

FLEURIER
Exposition et concours

philatéliqnes
(c) La Société philatélique du Val-de-
Travers a organisé dernièrement , à
Eleurier, une exposition qui a remporté
uiin légitime succès tant par la présen-
tation que par la qualité de ce que pu-
rent admirer les visiteurs .

En même temps avait lieu un con-
cours comprenant quatre disciplines :
sujets imposé et libre, variété et rareté ,
qui donna les résultats suivants :

Sujets imposé et libre : 1. R. Ducom-
mun , Couvet , 539 points ; 2. Freddy
Neuenschwander , Fleurler , 439 ; 3. Marcel
Schwarb , Fleurler , 423 ; 4. C. von Almen ,
Fleurier , 423; 5. F. Triponez , Travers, 413;
6. D. Jacot , Travers, 407.

Variété et rareté : 1. R. Ducommun,
Couvet , 333 points ; 2 . C. von Almen ,
Fleurier , 284 ; 3. Marcel Schwarb , Fleurier ,
253 ; 4. Freddy Neuenschwander, Fleurler ,
205 ; 5. F. Triponez , Travers, 194.

La valeur des timbres exposés attei-
gnait 1,500,000 francs .

A l'état civil
(c) Pendan t le mois d'avril , B naissances
— dans quatre cas les parents sont domi-
ciliés hors de la localité — et 2 décès ont
été enregistrés par l'officier d'état civil de
Fleurier , qui n'a célébré aucun mariage.

COUVET
Chute d'un cycliste

(c) Un jeun e homme de la localité a
été victime d'une violente chute de
vélo sur la place des Halles. Il a été
transporté chez ses parents, où le mé-
decin lui a donné les soin« qu,e nécessi-
tait son état.

Concert
du Trio de Marval

(c) Pour son dernier concert de la sa.-
son, la Société d'émulation avait fait ap-
pel au trio de Marval - Brero - Schiff-
mann. Ces trois artistes ont répété à Cou-
vet le programme donné à Neuchâtel au
début de février . La « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ayant alors donné un compte
rendu de ce concert sous la signature d'un
chroniqueur musical du chef-lieu , nous
n'y reviendrons pas en détail .

Nous tenons cependant à souligner
combien sont mérités les éloges qui ont
accueilli la première aiidition publique de
ce trio. Les chaleureux app laudissements
recueillis à Couvet ont montré que le pro-
verbe « Nul n'est prophète en son pays »
n'a qu'une valeur fort relative. Si le pu-
blic se montre souvent réservé envers les
artistes de chez nous, quand ils restent
dans une honnête moyenne , il sait fêter
comme ils le méritent ceux qui atteignent
à un plan supérieur. Nous ne doutons pas
que le travail en commun fera du trio
neuchâtelois un groupement dont s'hono-
reront et notre canton et la Suisse ro-
mande.

Rentrée des classes
(c) Voici une semaine que nos écoliers
ont repris le chemin du collège. Cin-
quante enfants ont été inscrits en pre-
mière année, ce qui justifie le dédouble-
ment de ce degré. Au total , les dix clas-
ses du village comptent 278 élèves et la
classe de Trémalmont aura cet hiver
14 écoliers. La classe de neuvième année
sera fréquentée par 10 élèves de Travers
et de Noiraigue .

SAINT-SULPICE
Avec nos tireurs

(c) La société de tir militaire* de Saint-
Sulpice a renouvelé son comité comme
suit : président, Marcel Bacuzzi ; moni-
teur, Arthur Courvoisier ; secrétaire-cais-
sier, Richard Jornod ; autres membres,
Armand Pahud et René Bobillier . Les véri-
ficateurs de comptes Olivier Bugnard et
Numa Jornod ont accepté leur réélection.

H a été distribué 12 mentions fédérales :
1. Charles Frlz avec 90 pointa ; 2. Arnold
Barazutti , 87 pts ; 3. Arthur Courvoisier,
86 pts ; 4. Albert Bacuzzi , 84 pts ; 5. Xa-
vier Lampart , 84 pts.

Au tir de la fédération, la société s'est
classée première de la catégorie II. 15 Jeu -
nes gens ont terminé le cours de jeunes
tireurs, 6 d'entre eux ont obtenu des men-
tions. Au concours cantonal , le groupe de
Saint-Sulplce figure au palmarès au sep-
tième rang sur 18.

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéra l du bétail
du 21 avril 1050 se résume comme suit,
les chi ffres entre parenthèses indi-
quant lo résultat de 1949 : vingt-neuf
possesseurs de chevaux détiennent 39
(49) têtes se décomposant comme suit:
2 juments, 4 poulains. 33 chevaux.

L'effectif , bovin appartenant à 41
propriétaires compte 441 (433) têtes de
bétail dont 19 veaux pour la' bouche-
rie, 53 veaux d'élevage, 35 têtes de
j eune bétail do 6 mois à 1 an . G5 do
1 an à 2 ans. 34 de plus de 2 ans . 220
vaches et 5 taureaux .

Les porcs appartenant à 23 proprié -
taires sont au nombre de 119 (137). ré-
partis comme suit : 1 cochon de lait,
50 porcelets de 2 à 4 mois. 37 de 4 à G
mois. 24 à l'engrais de plus de 6 mois,
G truies portantes et 1 verrat.

Sur 62 propriétaires de poules, 27 ne
sont pas agriculteurs. L'effectif vo-
lai l le  s'élève à 1027 (9G7) comprenant
898 pondeuses, 54 coqs d'élevage et 75
poussins.

BUTTES
Aux sociétés locales

(sp) Dans sa dernière assemblée générale ,
l'Union des sociétés locales a constitué
son comité comme suit : M. Charles
Zaugg, président ; M. Albert Dubois-
Blanc, vice-président ; Mlle Marguerite
Leuba, secrétaire-caissière.

Le bénéfice de la kermesse, prévue pour
l'automne prochain , sera versé pour les
nouveaux décors et pour le fonds de ré-
paration de la grande salle.
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RÉGIONS DES IflCS

CHIÈTRES
La foire

(c) Il a été amené à la foire de mai:
13 taureaux , G bœufs , 4G vaches, 137 gé-
nisses et 2 veaux. Il y avait en outre
100 porcs et 200 porcelets. Les prix
sont stables. Il y a cependant une lé-
gère baisse sur les porcelets.

La gare a expédié vers la Suisse al-
lemande 48 vagons contenant  170 têtes
de gros bétail et 31 porcs.

ESTAVAYER-LE-LAC
Dans la paroisse réformée

(sp) Notre paroisse réformée vient de
décider la création d' un « Fonds des
orgues » pour trouver l'argent néces-
saire à la restauration complète de
nos orgues actuelles nui fonct ionnent
depuis l ' inaugurat ion de notre temple,
soit depuis le 30 mai 1937.

Notre paroisse travaille également
à réunir les fonds nécessaires à l'in-
dispensable restauration do notre bâ-
t iment  scolaire qui , comme le temple,
est propriété de la paroisse, alors que
le presbytère est propriété du Comité
neuchâtelois de secours aux protes-
tants disséminés.

YVERDON
Grave collision de cyclistes

(c) Une grave collision s'est produite à
l'angle de la rue des Remparts et de
la rue de la Poste, entre deux cyclis-
tes , M. Roger Boder qui débouchait de
cette dernière rue et M. Negretto qui
arrivait de la rue des Remparts pour
entrer à la rue de la Poste.

Le choc fut extrêmement violent et
les deux cyclistes roulèren t à terre.

M. Negretto s'en tire sans mal ; par
contre M. Boder dut être transporté
d'urgence à l'hôpital , où il souffre
d'une commot ion cérébrale.

Main mutilée
(c) M. Pache , employé à la ferme de
Vermont , s'est profondément sectionné
deux doigts avec le cercle extérieur
d'une boille plein e qu'il manipulait.

Perdant son sang en abondance, le
blessé a été transporté à l'hôpital où
il reçut les soins quo nécessitait son
état.

BIENNE
Le chômage augmente

(c) Le mois précédent , l'on comptait 275
chômeurs, alors qu 'en mars on n'en comp-
tait que 236. Cette augmentation du nom-
bre des chômeurs provient d'un recul de
la conjoncture dans l'industrie horlogère.
Par contre, la situation s'est légèrement
améliorée dans l'industrie de la métallur-
gie et des machines.

Monsieur et Madame
E NUSSBAUMER-MOSIMANN ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse* naissance
de leur petite j

RUTH
Neuchâtel , le 4 mal 1950

Clinique du Crêt Maladière 25

Ces examens ont eu, lieu le 15 avril
dans les locaux de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel . Ils étaient
¦organisés par la Société suisse des
commerçants, la Société générale suisse
¦de sténographie Stolze-Schrey, l'Insti-
tut stênographique suisse Duployé et
l'Association stênographique Aimé Pa-
ris.

Les candidats qui affrontent , ces
épreuves doiven t vaincre -de sérieuses
difficultés et ceux qui les réussissent
sont considérés comme d'excel l ents pra-
ticiens , toujours plus recherchés des
employeurs.

Sur huit candidats, cinq obtiennent
le diplôme ; ce sont : Gisèle Guignet
(Tribunal de district de Lausanne),
Suzanne Procureur (Prexim S. A., Cor-
celles). Claudine Frey (Ebauches S. A.,
Neuchâtel), Jacqueline Philippin (ad-
ministration cantonale, Neuchâtel), An-
drée Adert (commission d'impôts : dis-
trict de Morses).

Réunion romande
du personnel des

établissements pour malades
L'Association suisse des établisse-

ments pour malades, qui groupe tout le
personnel médical et administratif des
hôpitaux et cliniques du pays, organise
pour la première fois une importante
réunion en Suisse romande les 22, 23 et
24 mai à Neuchâtel.

C'est sous l'impulsion de M. R. Guil-
lod , économe de l'hôpital des Cadolles,
du Dr A. Grosjean, de la Chaux-de-
Fonds et de M. A. Chevalier, de Lau-
sanne, quo le programme de ces pre-
mières journées françaises de la
VESKA a pu être mis sur pied.

A côté des exposés do plusieurs mé-
decins, directeurs d'hôpitaux et infir-
mières, la visite d'entreprises de la ville
pouvant intéresser les participants et
une soirée récréative son t prévues.

On espère voir des hôtes nombreux
affluer à Neuchâtel à cette occasion;
des Romands et aussi des Conféd érés.

Examens suisses
de sténo-dactylog-raplies

commerciaux

PROVENCE
Vente de la

Société de couture
(c) Pour clore un hiver actif et chargé ,
la société de couture Provence'-Mutrux
avait préparé dimanche, un thé-vente, dans
les salles du collège. Chance inespérée, le
temps s'est fait radieux pour psrmettre
aux personnes de la montagne et des vil-
lages voisins, de venir à Provence pour
appuyer de leur sympathie et de leur por-
temonnaie, le bel effort de ces dames.

Un étalage* vestimentaire retenait bien
des mamans désireuses de renouveler la
garde-robe familiale, tandis que les enfants
prenaient d'assaut la « pêche miraculeu-
se ».

Mais c'est le comptoir de la pâtisserie
qui attirait le1 plus de monde, et toutes les
bonnes choses offertes à la, gourmandise
des acheteurs, furent enlevées en un clin
d'au.

En intermède, les dames de la couture
9e produisirent dans trois chants fort ap-
plaudis.

Le beau résultat de cette vente permet-
tra le renouvellement du matériel de la
salle de paroisse.

JURA VAUP OIS

Sur le terrain d'aviation
de Planeyse

Grande . activité au début de cette se-
maine à l'aérodrome de Planeyse. Des
ingénieurs d'une entreprise américaine
étaient venus tout spécialement d'outre-
Atla.iitique pour procéder à un contrôle
des avions Beech Bonanza qui sont en
Suisse. Et comme il y a dans notre
pays une quinzaine de propriétaires de
ces appareil s — lesquels sont 'utilisés
aussi à Planeyse, on le sait, comme
avions-taxis — ils s'étaient donné
rendez-vous sur notre terrain neuchâ-
telois d'aviation , cela trois jours du-
rant . Les représentant s de la presse fu-
rent invités à assister à ces contrôles;
certains d'entre eux eurent l'occasion
également d' effectuer un vol au-dessus
du canton et de ia vi l le  en particulier.
Et ce qu; nou s a frappé , do ces quel-
ques centaines do mètres de hauteur ,
c'est à quel point le nouveau tracé de
la route des Saars se précise déjà.
Quand les travaux seront terminées, la
physionomie de Neuchâtel... à vol d'oi-
seau , en sera fort agrémentée !

Les journalistes visitèrent également
¦les installations de la Transair qui ont
remplacé les anciens hangars qui ont
brûlé l'an dern ier. Ces nouvelles ins-
tallations , sises au nord-est dit terrain,
sont vastes, claires et de conception
moderne . Elles abriten t l'ensemble des
services, ce qui n 'était pas le cas
naguère: bureaux administratifs, han-
gars pour avions, ateliers de mécani-
que et de réparation. Notre -petit aéro-
drome se modernise:, à l'époque de
l'aviation on ne saurait que s'en ré-
j ouir.

ENGES
Malchance tenace !

(o) Alors que tout semblait mieux al-
ler et Qu'il caressait t imidement l'espé-
rance de voir bientôt la fin d'urne lon-
gue période toute jalonné e de coups
durs et de gros soucis financiers, un
petit paysan , M. Daniel Amstutz, père
de six enfants (l'aîné a 12 ans) , vient
à nouveau d'être durem ent touché par
la guigne . En quelques jours , ses trois
plus belles vaches, le plus clair de ses
revenus, ont péri , empoisonnées par un
produit dont on établira sous peu le
nom et la provenance.

Quels que soient les résultats de
l'enquête, cette perte qui , pour un
paysan aisé , serait déjà très dure ,
prend dans le cas particulier , les allu-
res d'une catastrophe et le désespoir
des pauvres paysans fait  peine à voir.

Les prestations de l'assurance ne
couvriront en effet qu'une faibl e partie
de la grosse perte subie. La population
du village, compatissante et généreuse,
a réservé le meilleur accueil à la col-
lecte commencée hier et dont le mon-
tant adoucira le sort de ces pauvres
gens.

COLOMBIER
Un cambriolage
j\ l'imprimerie

du « Courrier du Vignoble »
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

une fenêtre de l'imprimerie Gessler a
été forcée et un cambrioleur s'est intro-
duit dans les bureaux de l'entreprise.
L'argent, pour une valeur d'environ
150 fr., qui se trouvait dans un tiroir
a été emporté.

Ce vol offre beaucoup d'analogie
avec celui de la quincaillerie Lorimier ,
perpétré il y a environ un mois.

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

BOUDRY
Installation

d'un ancien d'Eglise
(c) Dimanche dernier, à la lin du culte,
le pasteur Loup a procédé à l'installa-
tion de M. Roger Juillard, le nouvel
ancien d'Eglise nommé à la dernière
assemblée de paroisse.

f VIC NO B LE 

La société de tir « Aux Armes de
guerre », Peseux, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

veuve Adolphe ISLER
mère de M. Edmond Isler, moniteur de
tir .
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Madame Marguerite Hochstein et son
fils ;

Monsieur et Madame Frédéric Ahles
et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Rodolphe Ahles
et leurs enfants.

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin d'annoncer la
perte cruelle qu 'ils viennent de subir
en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père , parent et ami.

Monsieur Frédéric AHLES
décédé aujourd'hui après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 3 mai 1950.
(Bel-Air 6)

L'incinération aura lieu vendredi
5 mai , à 13 h.

Culte à la chapelle du crématoire.

CONTEMPORAINS 1S81
Nous avons le pénible devoir d'an-

noncer le décès de

Monsieur Frédéric AHLES
notre cher ami.

\ Le comité.

In Mémoriam.
5 mai 1948 — 5 mai 1950

Ruben WUILLEUMIER
Ton souvenir est toujours gravé dans
¦uos cœurs cher et regretté époux

et papa
Ta femme et tes enfanta

Observatoire de Neuchfttel . — 4 mal.
Température : Moyenne : 10,9; min. : 8,1;
max. : 13,5. Baromètre : Moyenne : 719,4.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : modéré. Etat du ciel :
pluie pendant la nuit et gouttes de pluie
pendant la journé e ; très fort joran de-
puis 18 h. 15.

Niveau du lac du 2 mai , à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 3 mai, à 7 h. : 429.70
Niveau (lu lac du 4 mai , à 7 h. : 429.71

Prévisions (lu temps. — Dans l'ouest,
assez beau ; plus nuageux dans les Alpes
et dans le Jura . Tendance à quelques
averses ou orages locaux en montagne
surtout. Bise faible à modérée, surtout
dans l'ouest.

Observations météorologiques

A NEUC HA TE L ET DANS LA RÉGI ON
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