
AVANT LE VO TE DU 4 JUIN

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans un mois, le peuple  suisse
devra se prononcer sur le projet  f i -
nancier p éniblement élaboré par les
Chambres tout au long d'une procé-
dure qui aura duré près de deux
ans. Mal gré la vivacité des débats
parlementaires et des controverses
qui ont remp li déjà bien des 'colon-
nes dans nos journaux, malgré l' ar-
deur des comités qui mènent grand
train, l'opinion publi que semble as-
sez lente à s'éveiller. De récents son-
dages n'ont-ils pas fa i t  apparaître
une surprenante ind i f f é r ence , en
Suisse romande surtout , alors que le
problème dont la solution dé f in i t ive
incombe au souverain devrait, tel
qu'il se pose au f o n d , intéresser tout
particulièrement une minorité sou-
cieuse de maintenir un système po-
litique , un équilibre des forces  seuls
capables de lui assurer ses droits
élémentaires.

Bien qu'en apparence, le débat se
limite au domaine f inancier et que
le contribuable , chat maintes f o i s
échaudè, puisse hausser les épaules
en songeant : « A quoi bon I De tou-
te façon , c'est moi qui ferai  les f ra i s
de l'aventure », il serait judicieux
que le citoyen prit la peine de réf lé-
chir à la question, puisqu 'il a le
privilège d 'être directement con-
sulté.

Et ce temps de réflexion le con-
vaincra sûrement qu 'on lui demande
bien davantage qu'un simple choix
entre deux sortes d 'imp ôts, entre
deux régimes f iscaux , entre deux
chemins conduisant d'ailleurs l'un
et l'autre a la caisse fédéra le .

S 'il ne s'agissait que de cela, on
ne comprendrait pas les semaines et
les mois perdus en vaines délibéra-
tions , ni l'âpreté de la polémique.
Mais l' enjeu de la lutte, c'est bel et
bien une conception politique, c'est
une doctrine, oh ! considérablement
assouplie au contact des réalités et
qui s'est accommodée déjà de bien
des compromis, sans perdre pour
autant sa valeur essentielle. Et cette
doctrine a. un. nom : le fédéralisme.

Noiis ne voulons certes pas en
faire  un f é t i c h e  et nous savons bien
qu'une certaine évolution surtout
économique — que l'on songe aux
grandes concentrations de capitaux
— a malheureusement favorisé une
centralisation politique dont nous
payons aujourd'hui la rançon sous
la forme d'un appareil bureaucra-
tique lourd et onéreux.

Pourtant, le peuple commence A
se méf ier .  Il reg imbe, à bon escient,
contre les tentatives souvent saugre-
nues de conf ier  au pouvoir central
toujours de nouvelles tâches. S'il ac-
cepte de s'en remettre à la Confé-
dération pour telle charge que les
cantons, les associations privées ou
les individus se sont montrés inca-
pables d' assumer (le vote de la loi
d'assurance vieillesse en est une

preuve),  il n'entend pas se dé pouil-
ler de tous ses droits au pro f i t  d' une
administration anonyme , aux respon-
sabilités de plu s en plus vagues, sur
laquelle il exerce un contrôle loin-
tain et pres que illusoire. Ce senti-
ment , il l'a exprimé dans une série
de scrutins, par exemple, lorsqu 'il
a repoussé les deux initiatives pour
le droit au travail , ou encore la loi
Bircher. lorsqu 'il a, en revanche,
accepté le projet constitutionnel
pour le retour à la démocratie di-
recte.

Or, les obstacles qu'il a su mettre
à la poussée centralisatrice, il les
renverserait d' un coup s'il installait
déf ini t ivement  la centralisation dans
un domaine où elle n'a pu pénétrer
que par la petite porte et à la faveur
d' expédients législatifs , le domaine
fiscal .

Tant que l'impôt f édérâ t  direct
n'est pas inscrit dans la constitution,
on peut dire qu'une barrière sub-
siste , qui protège non seulement l' au-
tonomie des cantons , condition in-
dispensable à l'équilibre politique
dont je  parlais plus haut , mais en-
core les droits réels, e f f e c t i f s  des
citoyens , puisqu 'une longue expé-
rience enseigne qu 'il est beaucoup
p lus fac i le  et plus e f f i cace  aussi
d' exercer les prérogatives souverai-
nes dans les limites de l 'Etat can-
tonal que sur le p lan plus vaste de
l'Etat f édéra l .

Ce n'est pas là simple slogan de
propagande. Toutes les f o i s  qu'il
s'est agi d'impôts , justement , on a
observé que les cantons ont toujours
suivi la règle démocratique qui veut
l'assentiment exprès du peuple.  Et
si parfois  le peuple  s'est montré
récalcitrant, le plus souvent il a
accepté des lois qui exigeaient pour-
tant de lui de sensibles sacrifices.
Pour prendre un exemple tout pro-
che, le canton de Neuchâtel a fa i t
sa réforme financière , mais en p lein
accord avec le souverain.

Or, de 1934 à 1039 — car je ne
veux pas parler des années de guer-
re, pendan t lesquelles les circonstan-
ces extraordinaires justifiaient le ré-
gime des p leins pouvoirs — la Con-
fédéra t ion  n'a jamais osé soumettre
ses programmes financiers au peu-
ple.  Elle a p r é f é r é  s'en tirer par l'ar-
t i f ice  de la clause d'urgence.
• On le voit , ce qu 'on attend des

citoyens, le 4 juin prochain, c'est
une décision politi que. S 'il accepte
le projet mis au point par la confé-
rence de conciliation — projet qui
reste un compromis, mais un com-
promis raisonnable — il manifestera
sa volonté de laisser aux cantons un
pouvoir essentiel à ce qui leur reste
d' autonomie ; s'il vote non, il ouvri-
ra toute grande la voie à une nou-
velle et décisive centralisation, celle
qui contient en puissance toutes les
autres, en vertu du précepte : Qui
paie commande. G. p.

L'importance d'un scrutin

M. Adenauer estime à un million et demi
le nombre des prisonniers de guerre allemands

qui sont encore en Union soviétique
ou qui seraient morts en captivité

I s

OPPOSANT UN DÉMEN TI FORME L A L A G E N C E  TA SS

Le parlement f édéral vote une résolution invitant les pu issances alliées
à entrep rendre une démarche à Moscou p our obtenir des p récisions

sur le sort de ces malheureux
. BONN, 5 (Reuter). — Le cha.ncelier
Adenauer a commen té vendredi la nou-
velle de l'agence Tass selon laquelle il
n'y aurait plus de prisonniers de
guerre allemand s en U.R.S.S., à part
H malades et quelques milliers de cri-
min els de guerre.

Il a relevé quo d'après les chiffres
fourni s par les Russes, il devrait res-
ter cncor'e en U.R.S.S. un million et
demi de prisonniers de guerre alle-
mands , ou alors un nombre égal de ces
Prisonniers seraient morts en capti-
vité.

Deux tableaux...
M. Adenauer a ajouté que les indica-

tions publiée s par les Eusses au cours
de ces cinq dernières années permet-
tent de brosser deux tableaux diffé-
rent s. Immédia t eme n t  après la capitu-
lation , l'agence Tass a indiqué que
trois mil l ions et demi d'Allemands se
trou vaien t  aux main ,« des Eusses. En
mars 1947. M. Molotov . au cours de la
confére nce des ministres des affa i res
étrangères, a dit  qu 'un million et trois
mill e pr isonniers avaient ,  déjà été ra-
patriés et qu 'il en restait encore 890,000
en Russie .
. L' information de l'agença Tass de
Jeudi correspondait exactement aux
données cle M . Molotov . Si ce commu-
niq ué ri e Tass et. si les chi f f res  de M.
Molotov sont exacts, aucun des 890,0011

hommes de 1947 n e serait mort au cours
des trois ans et deux mois écoulés de-
puis. Il est évident que les données de
l'agence Tass ont été élaborées sur la
déclaration do M. Molotov de 1947. Elles
ne sauraient dono correspondre à la
vérité. Il n'y a aucune précision sur ee
qui s'est passé avec les autres Alle-
mands , au nombre d'un million et demi.
Il est impossiblo de croire qu 'ils sont
tous morts en captivité ou au cours
de leur longue march o de prisonniers.

Au nom de l 'humanité , le ohan-celier
fédéral a fait appel aux Eusses pour
qu 'ils fournissent des renseignements
sur les prisonniers disparus. M. Ad en-
auer a adressé égalemen t un appel
pressant aux trois puissances occiden-
tales pour qu 'elles entreprennent les
démarches nécessaires.

M. Schumacher stigmatise
l'attitude soviétique

BONN, 5 (A.F.P.). - «Si la nouvelle
do l'agence Tass est confirmée , tout e
pol i t ique communis te  deviendra impos-
sible en Al lemagne occidentale », a dé-
claré vendred i mat in  M. Schumacher,
leader social-démocrate, commentant
l'annonce de la fin' des opérations de
rapatriement des prisonniers cle guerre.
«Dans cle telles cond i t ions , a-t-il ajouté,
la m a n i f e s t a t i o n  organisée par la jeu-
nesse libre allemande pour la Pente-

côte apparaît comme une stupide pro-
vocation. »

Exprimant l'espoir que le « dernier
mot n 'a pas encore été dit dans cette j
affaire », M. Schumacher a déclaré que
l'information en question était d'une
« telle énormité » que l'on « doit encore
douter de son authenticité et de son
caractère déf in i t i f» .

Après la déclaration faite par le
chancelier Adenauer au Bundestag . an-
nonçant la protestation du gouverne-
ment fédéral auprès du gouvernement
soviétique. M. Paul Loebe. aneien pré-
sident du Eeichstag et doyen de la
nouvelle assemblée, a déclaré , au nom
de tous les groupes parlementaires, à
l'axception du groupe communiste, que
« le parlement fédéral repousse solen-
nellement l'a f f i rmat ion de l'agence
Tass selon laquelle le rapatr iement  de?
prisonniers a l lemands serait achevé».
(Lire la suite en dernières dépêches)

La plus belle unité de la flotte anglaise

Le nouveau porte-avions de 36,800 tonnes « Ark Royal » vient d'être lancé à
Birkenhead. Avec le «Vanguard », c'est la plus puiusanté unité de la flotte

anglaise d'après-guerre.

£es échos du m^J^R, —.JllMlll I HbMS#Mta iHIMlflLlII n.

Les otaries aventureuses
Après une poursuite qui dura toute

la nuit , deux otaries de Californie ,
qui s'étaient échappées du jardi n zoo-
logique de Milan , ont été retrouvées
à l'aube, dormant dans un  monte-char-
ge de la Maison centrale de la presse
milanaise. Une troisième otarie a été
capturée dans un buisson du jardin
zoologique.

Ces trois animaux , récemment arri-
vés de Californie , s'étaient échappés
de leur bassin entouré de fil de fer.
Ils se glissèrent entre les barrières du
jardin, réussirent à parcourir les
principales rues de la ville , sans atti-
rer l'attention — ce qui est bien le
plus curieux de l'histoire — et gagnè-
rent le « Palais de la presse », où plu -
sieurs quotidiens et agences de presse
ont leurs bureaux .

Le baron voleur
Le baron autrichien Antoine Wald-

bot t . petit-fils de l'archiduc Frédéri c,
chef suprême des armées autrichiennes
dans la première guerre mondiale, a
été condamné à & mois de pénitencier
pour avoir, dans la maison de son on-
cle, le prince de Bourbon-Parme , volé
de l'argenterie pour une valeur de
5000 francs.

Les beautés du dirigisme
Un citoyen de Hull . lit-on. dans la

presse britannique, qui a perdu un râ-
telier entier par excès d'enthousiasme
lors d'une partie de ballon rond (en
anglais : football) devra payer la moi-
tié du pri x do remplacem ent.

La perte , dit le conseil exécutif de
la Santé publique de Hull , doit être
attribuée à uno certaine négligence de
sa part.

Mais, ajoute le journal , pour le sou-
lagement du lecteur, un pêcheur qui
a perdu ses dents en nier et par mau-
vais temps, et un homme qui Ie^ ôta
pour manger uno pomme, les mit dans
la poche de sa veste et les perdit
quand on lui vola celle-ci. recevront
leurs nouvel les dents gratuitement.

Ainsi la malchance est-elle corrigée,
la vertu récompensée et le vice (à
moitié) puni.

Le poil à gratter ,
auxiliaire de la police

La police montée canadienne de la
Colombie britannique a accumulé une
grosse quantité de poil à gratter pour
l'utiliser contre la secte pacifisto-reli-
gieuse des Doikhobors, dont les mem-
bres, pour protester contre les lois mo-
dernes, se dévêtent complètement de
temps à autre et mettent le feu à leurs
maisons.' '
d, D'origine russe, la secte des Doikho-
bons, entre autres originalités, prati-
que la communauté des femmes. '

Un vétéran qui a mérité sa retraite

Le premier  appareil  de la Swissair, un « Fokker S 7 A », a accompli récemment
son dernier vol de Bâle à Berne où il achèvera sa retraite au Musée des

postes de la ville fédérale.

LE CERCLE DE FAMILLE
MENUS PROPOS

La famil le  est une réunion de gens
qui ont , en général, autant de p laisir
à se quitter qu'à se voir. Dans un
pays comme celui-ci , la famil le  joue
un rôle de tout premier plan. ILsem-
ble même qu'elle y joue le tout pre-
mier rôle et, à entendre certaines
conversations, le seul rôle qui ' Soit
digne d'intérêt ici-bas. ,

Le Neuchâtelois a te culte de la
famille.  Personne, je crois, quL se
p longe avec autant de-vo lup té  dans
la broussaille aux ramifications in-
nombrables de la généalogie , dans
les jeux  subtils des parentés lointai-
nes , comp liquées, croisées, décroi-
sées , recroisées et qui f o n t  po ur f i -
nir que , si on pa rle ailleurs des deux
cents familles, ici , en déf ini tive , il
doit certainement n'y en avoir
qu 'une seule par la multip licité
des alliances et par le nombre
des bisaïeuls , trisaïeuls , quadraïeuls ,
quinquaïeuls , etc., qui , en se mul-
ti p liant à mesure qu'on s'enfonce
dans la nuit des temps, f in issent par
ne plus s u f f i r e  à leurs descenda nts.

La fami l le  qui se respecte possède ,
outre quelques enfants  tachés d' en-
cre et d'émancipation , un salon où
les fauteui ls  se tiennent à distance
décente , une salle à manger p laquée
si possible de quel ques port raits
d'ancêtres à qui leur digestion sem-
ble donner du souci, une ou deux
tantes de rechange , un oncle céliba-
taire à héritage et une inf in i té  de
cousins de tous les sexes, âges , gran-
deurs , pet itesses, couleurs , consistan-
ces , for tunes , ressources et degrés. I l
y a les cousins germains, qui sont
pour ainsi dire des frères . Puis les
cousins issus de germains et les issus
d 'issus. Ceux-là ne sont que des
demi-frères.

Ensuite , on commence à compter
p ar degrés , comme pour les thermo-
mètres. Ou p lutôt à l'inverse des
thermomètres, car à chaque degré en
p lus , la chaleur de l' a f f e c t i o n  fami-
liale baisse un peu. Ainsi un cousin
au quarante-sixième degré est ac-
cueilli moins chaleureusement que la
cousine au trente-neuvième"degré "̂

à moins, bien entendu , qu 'il ne soit
un personnag e considérable.

A partir du soixantième degré , an
perd le titre de cousin pour prendre
celui de parent. Et à partir du cent-
ving tième degré environ , on croit
que l'on est parents. E n f i n , à partir
du deux-cent-cinquantième degré , on
p ense qu'on est un peu parent s.

Par ces quelques menus détails ,
vous pouvez imag iner le chahut ,
quand « le cercle de fami l le  applau-
dit à grands cris ». Ce qui arrive
par fo is .  Mais , plus souvent , le cercle
de famil le  est fa i t  pour les joules
courtoises où , puisqu 'on est en f a -
mille , on peut user de liberté et jeter
par-dessus bord cette retenue , celle
gêne sans laquelle , dit-on. il n'est pas
de plaisir. Les relations entre f r è r e s
et entre f rères  et sœurs, sans parler
de celles entre sœurs, toutes f l eur ies
de disputes , taloches et horions , met-
tent toujours dans la fami l le  une ani-
mation de bon aloi qui lutte victo-
rieusement contre le silence et l'en-
nui . Si bien que l'expression « pas-
ser un dimanche tranquille en fa -
mille » est pure métaphore et ne sau-
rait , dans la plupart  des cas , s'appli-
quer valablement qu'à des sourds.

Il existe pourtant des fami l les
muettes comme bondelles en carême,
occupées tellement à ressembler aux
grands ancêtres qu'on en croirait les
membres d éjà encadrés de noir ou
d'or. Les aiguilles à tricoter cli quet-
tent discrètement et les enfants  re-
gardent des livres dont les images
sont aussi sages qu'eux-mêmes, dans
l'ambiance réconfortante  de la f u -
mée de tabac et le bourdonnement
de ces conversations paisibles , dont
on sait d' avance la réplique suivante.

Assurément, toutes les fami l les  ne
sont pas dominicales. Et puis , si ce
cercle n'est pas une société de con-
temporains, cette société en vaut
bien une autre. De plus , on nous a
assez dit qu'il n'est pas bon que
l'homme soit seul. E n f i n , je vous le
demande , appartient-i l  de pa rler f a -
milles à qui est sur la branche ?
Euh ! il arrive aussi qu'on soit en
bocal.... OLIVE:'

LE COURONNEMENT
DU ROI OE SIAM

BANGKOK, "i (Item ter) . - Cen t un
coups de canon ont annoncé vendredi
le couronnement du roi Phumiplion
Aduldet de Sinm, 23 ans. sanctifié par
les haut s prêtres brahmanes .

Son épouse a été proclamée reine.

LIR E AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

T>es propos du sportif
par B. Armand

Un petit homme-
dans un grand abîme

par K. Verne

Vers un barrage aux forces de Mao Tsé Toung ?

Cette question f era l'objet des entretiens Schuman-Acheson,
à Paris, et sera également examinée par la conf érence

tripartite de Londres
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
i Le gouvernement français achève la
préparation du dossier que M. Schu-
man ouvrira lundi prochain devant M.
Acheson. secrétaire d'Etat américain,
et dans le courant de la semaine pro-
chaine à Londres où se tiendra une
Importante conférence anglo-îranco-
amérlcalne.

Il se confirme que l'examen des pro-
blèmes posés par la défense de l'Asie
du sud contre la marée communiste de
Mao Tsc Toung constituera l'une des
pièces essentielles aussi bien du dialo-
gue parisien à deux que de la réunion
à trois dans la capitale britannique.

Pour ee qui concerne l'Indochine, H
semble que la France ait le plus vif
désir do voir l'Amérique abandonner
sa position d'expectative et formuler
clairement les conditions de l'aide que
Paris a discrètement sollicitée à plu-
sieurs reprises des Etats-Unis.

La guerre contre le Vietnam devient
de plus en plus impopulaire, elle coûte

affreusement cher en hommes et en
argent et, chose peut-être plus grave
encore, il est indéniable qu'on ne peut
en apercevoir la fin . De là vient sans
doute lie bruit récemment répandu par
une agence étrangère selon lequel Pa-
ris aurait Informé Washington qu 'au
cas où fes Etats-Unis ne fourniraient
pas une aide effective, la France pour-
rait être amenée à envisager un départ
définitif d'Indochine.

Présentée ainsi et presque sous la
forme d'un ultimatum, cette informa-
tion ne correspond pas à la réalité, car
H n'a jamai s été dans l'Intention de la
France de quitter l'Indochine. Il de-
meure cependant, que puisque les inté-
rêts occidentaux coïncident dans cette
partie du monde, il est nécessaire, du
point, de vue français, de définir une
politique commune qui pourrait dé-
charger la France de tout ou partie
des lourdes obligations (financières no-
tamment) que lui crée la poursuite do
la guerre au Vietnam.

Tel est. pensons-nous, lo sens de la
proposition française ou plus exacte-
ment des thèses françaises qui seront
verbalement développées devant M.
Acheson.

Pour répondre par avance à l'ob.icc-
tlon do principe formulée par les an-
ticolonialistes américains et attester en
même temps de sa volonté d'assurer
la pleine liberté aux peuples d'outre-
mer, 'e gouvernement français étudie
la création d'un ministère des Etats
associés. Cet organisme, dont l'idée est
actuellement en vole de matura t ion ,  se
si'hst ltnorMt .-m ministère de la France
d'nutre-mer , suspect, aux  yeux de
Washington , de perpétuer le vieil cs-
nrlt  d'exploitation colonial. Sa struc-
ture n 'est "as encore connue, mais nn
"eut val"hlemont le concevoir comme
une sorte (\n ministère des a ffa la s
ntr ano -o rps dos Etats membres rf e
l 'Union française dont il serait en
quelque sorte Vpyn«*ps.sîon niétronriH-
*"lno ef 1P ronr iVn "tnnt  autorisé aunrés
d'» ffnnyprnn«»»o. , < français.

fnH„ r"Ttr>"-tftnti P-ançalse scra-t-eUe
faite h T.'-"'l.-«« ? V' o^t possible sl-on
e"-*->!n. M.-G G

La défense de l'Asie du sud
contre la marée communiste

préoccupe les Occidentaux



PAYING GUEST
Jeune fille SUÉDOISE, de très bonne famille,

16 ans, cherche famille en Suisse romande pour
apprendre le français pendant ses vacances, Juin
& août (trois mois) . — Ecrire sous chiffres P 13731 F,
à PUBLICITAS, FRIBOURG.

A louer

appartement
moderne

tout confort, quatre piè-
ces dont une avec grand
balcon, hall, salle de bain,
W.-C., service d'eau chau-
de, chauffage central, dé-
valoir, Frigo central. —
Adresser offres écrites à
S. C. 660 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

ou pc>i;r date à convenir ,
un local bien éclairé d'en-
viron 50 m2 , à l'usage d'a-
telier, entrepôt, garde-
meubles, etc . Eau, cou-
rant industriel, gaz Of-
fres sous T. W. 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à fin juill et,
deux pièces pour-

BUREAUX
avenue de la Gare. Adres-
ser offres écrites a L. A.
622 au bureau de la
Faullla d'avis.

A LOUER
à la Corne-du-Bois sur
Montalchez un logemen t
de six chambres et cuisi -
ne1. Etude H. Vivien , no-

.Itaire, a, Saint-Aubin.

Beaux terrains
à louer pour votre

chalet
au bord du lac. Tél. (038)
7 53 83.

AUVERNIER
A louer, à dame seule ,

petit appartement enso-
leillé de deux chambres,
cuisine et galetas. Offres
sous case postale 14315.

BRETAGNE
A louer pour -un mois,

maison au bord de la mer.
Demander l'adresse du No
658 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Champéry
à louer, en Juin, appar-
tements bien situés, tiroda
à six lits. Prix modéré.
Adresse : Dubossoni G.>
Champéry.

A LOUER
tout de suite

appartement moderne de
quatre chambre , éventuel-
lement garage . Adresser
offres a Boudry. Télépho-
ne §4149.

Entreprise propre et silencieuse
cherche

LOCAUX
?our bureau et atelier (environ

00 m!) pour tout de suite ou le
24 juin 1950. — Faire offres sous
chiffres E. F. 599 au bureau de

la Feuille d'avis.

Maison de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate JEUNE EMPLOYÉE en qualité de.

COMPTABLE
connaissant la comptabilité Ruf, capable de
travailler seule et d'établir un bilan. Person-
nes sérieuses et de confiance , ayant de la
pratique , sont priées d'adresser leurs offres
avec références, copies de certificats , préten-
tions de salaire , curr iculuni  vitae el si pos-
sible photographie sous chiffres P 3058 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

Belles chambres
pour messieurs, tout con-
fort, près de l'Université.
Faubourg de l'Hôpital 85.
Tél. 5 54 08.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, 3me.

A louer près de la gare
Jolie petite1 chambre man-
sardée, avec chauffage
central . Tél. 5 56 93.

Chambre indépendante,
dans . villa, quartier du
Mail, vue, soleil. Télépho-'
ne 5 30 46.

A louer tout de suite,
au centre de la ville, belle
grande chambre au soleil.
De préférence à dame ou
demoiselle sérieuse. S'a-
dresser : Epaincheurs 4,
2me étage.

A louer, au centre,
chambre meublée ou non.
Demande* l'adresse du No
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée,
soleil, chauffage. Dîme
No 54, la Coudre. Télé-
phone 5 38 88.

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

Chambre à louer, vue
étendue, part à la cham-
bre de bains. Orée 96.
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Deux personnels tran-
quilles cherchent à louer
pour le mois de Juin, un

CHALET
à Cudrefin ou à Portal-
bain . — Faire offres à
Schrepfer S. A., fourrures,
rue de l'Hôpital 14. Télé-
phone 5 27 90.

Je cherche à louer a,
Neuchâtel ou environs,

chambre
indépendante

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

Jeune ménage rentrant
de l'étranger, cherche piè-
ces et cuisine meublées,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél . 5 28 53.

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

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

Jeun© ménage parisien,
avec enfant de 10 mois,
oherche pour août

chambre et
cuisine meublées

Adresser offres écrites à
E. H. 564 au bureau de la
Fetiflle d'avis.

Chaumont
(si possible côté sud)- °n
cherche à louer pour la
saison d'été, chalet de dix
lits. Adresser offres écri-
tes à B. E. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

*On demande à louer

chalet de plage
pour toute la saison, dé
préférence à Cudrefin . —
Adresser offres avec prix
sous C. A. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Retraité cherche, pour
fin mal, chambre Indé-
pendante, non meublée,
en ville. Offres à M. M.
591 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à
l'année

maisonnette
ou chalet aux environs de
Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P 3079 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel .

Je cherche à louer ou
éventuellement à acheter
un
PETIT EMPLACEMENT

DE TERRAIN
pour entrepose* un gara-
ge démontable. Ecrire â
case postale 97, gare.

I 
Belle chambre avec ou

sans pension soignée, dans
villa, au centre. Boine 2.

Belles chambres
avec ou sans pension,
pour demoiselles. Belle si-
tuation, jardin . Champ-
Bougln 40, 1er. Télépho-
ne 5 23 23.

Home de l'Ermitage.
Neuchâtel,

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

Chambre indépendante,
avec ou sans pension. —
Tel 5 27 93.

Chambre à un. oui deux
lits, avec pension, centre,
bain. Tél. 5 10 22.

Chambre confortable,
soleil, central, bains, avec
.pension. Mme Hess, Beau-
regard 1. Tél. 5 33 56.

Chambre
et pension

ler-Mais 20, 1er étage.

On cherche pour tout
de suitet 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 de la Feuille d'avis.

Ménage avec trois en-
fants cherche pour tout
de suite,

j APPARTEMENT
de trots:, bu quatre1 cham-
bres, sans confort, dé-
pendances et jardin a (ré-
gions : environs de Neu-
châtel ou Val-de-Ruz).
Eventuellement échange
avec appartement dans le
haut de la ville, trols
chambres, bains, vue im-
prenable. Adresser offres
écrites à H. V. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer,
pour la période du 10 Juil-
let au 26 août,

chalet meublé
ou

appartement
(six ou sept lits), au bord
du lac de Neuchâtel. En-
voyer offres détaillées sous
chiffres P 10379 N à Pu-
bllcitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Jeune employé cherche
pour le 1er Juin,

chambre
avec petit déjeuner. Pos-
sibilité de loger pendant
un mois un ami étranger.
(Eventuellement chambre
à deux lits). Adresser of-
fres écrites à B. O. 654
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che

chambre
indépendante, conforta-
ble, ensoleillée, bains, au
centre ou à l'Evole. —
Adresser offres écrites à
O. T. 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
à Colombier, à Areuse, à
Cortaillod ou à Boudry,

appartement
ou petite maison de qua-
tre à six pièces. Offres
écrites sous K. S. 611 au
bureau de la Feuille
d'avis

Chambres
sont demandées à louer
pour employés, pour une
quinzaine de jours , pen-
dant la durée du Comp-
toir, si possible à proxi-
mité. Faire offres à H.
Huguenin, boucherie-res-
taurant à Fleurier. Télé-
phone 9 11 90.

Entreprise du canton cherche

emp loyé de conf iance
ayant bonne instruction et préparation commer-
ciale, éventuellement maturité commerciale, sa-

I 

chant rédiger correctement. Place stable et
d'avenir. — Offres manuscrites détaillées, avec
photographie et prétentions de salaire, sous
chiffres D. 3067 N„ h Publlcitas, Neuchâtel.

Couturières
sont demandées pour l'atelier.
Places stables. Faire offres ou
se présenter à la Bonneterie
E. Apothéloz & Cie, Colombier.

Petite famille habitant Zurich cherche j j

DEMOISELLE- GOUVERNANTE I
de 25 à 40 ans, capable de donner des le- I
çons élémentaires en français o- fillette en I
bonne santé, mais faible de constitution. La g
personne devrait s'occuper de: la Jeune ftlle I ]
et seconder la maltresse de maison dans les I j
travaux du ménage.- Bonne pension dans la I j
famille. Chambre indépendante. Date d'en- |
trée à convenir. "T.".\ ! j

Faire offres avec photographie â Case I i
gare 2646, Zurioh-Hauptbaïinhof. ' - ]
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COLLABORATEUR - ASSOCIÉ
est cherché par fabrique d'horlo-
gerie en pleine activité. /

Ecrire sous chiffres P 10370 N à
Publlcitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Monsieur âgé, cherche personne de tou-
te confiance, d'âge mûr et expérimentée
pour tenir son ménage. — Adresser
offres avec références sous chiffres D. O.

559 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation
au centre de la ville cher-
che un

commissionnaire
Adresser offres écrites

sous G. V. 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche une Jeune
fille en qualité de

bonne à tout faire
S'adresser à l'hôtel de

la Gare, Corcelles (Neu-
châtel) .

. Je cherche

JEUNE FILLE
active pour faire le mé-
nage de quatre personnes.
Adresser offres écrites à
L. C. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aide
au ménage (trois en
fants). Vie de famille. -
Offres à P. Humbert, Il
Coudre, Neuchâtel. Télé
phone 5 29 38

On engagerait immédia-
tement une bonne

sommelière
(débutante acceptée). -
Téléphoner au 6 62 67.

On cherche, pour le 1
mai,

JEUNE FILLE
sortant de l'école pou
aider au ménage . S'aârep
ser à M. E. Perret , chemiï
des Mulets 3, Neuchàte:
Tél. 541 40.

Cuisinière
expérimentée, aidant au
travail de maison, deman-
dée pour ménage de deux
personnes, hiver Genève
— été campagne dans le
canton de Vauû. Place li-
bre tout de suite. Ecrire
pour fixer rendez-vous à
Mme Camille Barbey, 12,
rue des Granges, Genève.

BHUHGHHiSIBI
On cherche pour le 15

mai ou pour date à con-
venir une

sommelière
active et propre. Nourrie,
logée «t blanchie. Adres-
ser, offres écrites sous J.
B; 637 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ H

On oherche pour tout
dé suite

cuisinière
ou Jeune fille sachant
très bien cuisiner. Res-
taurant de la Gare, le Lo-
ok'. Tél. 3 15 87.

HHBfeEMBHBHann
On cherche (pour cau-

se de maladie) une

sommelière
fidèle. Langues: français
et allemand. Bon gain.
Congés réglés. Offres à
restaurant Biiren, Aarberg
(Berne).
¦BBJHMWBWWMgaB

On oherche dans café-
restaurant soigné,

sommelière
connaissant son service
Brasserie de l'Aigle, Saint-
Imter. Tél. 4 16 60.

On cherche une

sommelière
dans café-brasserie. En-
trée immédiate. Faire of-
fres à l'hôtel du Lac, Au-
vernier. Tél. 6 2194.

On cherche à placer une
jeune fille de 19 ans en
qualité

d'employée
de maison

pouvant être encore sui-
vie dang son travail. —
Adresser offres à R- lut-
ter. Baint-Sulpice. Télé-
phone 9 15 51 dès 18 h.

JEUNE
VENDEUSE

20 ans, capable et cons-
ciencieuse, cherche place
dans magasin de la ville.
Entrée pour début de mal
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
A. V. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
MENUISIER-ÉBÉNISTE
Suisse allemand, cherche
place dans entreprise'
d'importance moyenne, à
Neuchâtel ou environs. —
Entrée pour le 19 Juin.
Salaire à convenir. Adres-
ser offres écrites, à K O.
632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme d© confiance
cherche emploi de

garçon livreur
ou pour faire des net-
toyages. Adresser offres
écrites à R. V. 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TROIS
JEUNES FILLES
cherchent places dans res-
taurant en qualité de
femmes de chambre ou
pour aider à l'office , ou
en qualité de vendeuse,
pour se' perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres à Mlle Til-
ly Bruderer , villa Théré-
sia , Vieux-Châtel 4, Neu-
ohâtel.

Jeune fille connaissant
la sténographie et la dac-
tylographie, cherche pla-
ce de

DEMOISELLE
DE RECEPTION
chez médecin ou dentiste

. de la ville ou des envi-
rons. Serait disposée à
travailler un mois sans
salaire afin d'être mise
au courant. Adresser of-
fres écrites à B. K. 656
au burea u de la Feuille
d'avis.

Dame parlant trois lan-
.' gués cherche emploi en

qualité de
VENDEUSE

Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
V. D. 652 au bureau de1 la Feuille d'avis.

Jeune fille 23 ans, cher-
che emploi dans

atelier
ou fabrique

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
W. X. 646 au bureau de

j la Feuille d'avis.

Quel fabricant
occuperait régleuse ayant

.' charge de famille ? Ac-

. cepteralt autre emploi ,
i Adress:r offres écrites à
. L. C. 500 au bureau de

la Feuille d'avis,

Jardinier des cimetières
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
pour la vente de fleurs.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Emile
Bolllod, Col-des-Rochies,
le Locle. Tél. 3 10 43

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

Jeune homme
commissionnaire, aide-
magaslnler est demandé.
Faire offres écrites sous
O. P. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe personne
pour

LESSIVE
régulièrement une fois
par mois. Ecrire sous R.
K. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite bonne

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, pour
aider au ménage et au
oafé. Bons gages et vie de
famille assurés. S'adres-
ser & M. Maurice Pandel,
café de la Bonne-Fontai-
ne, les Eplotures, la
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne (039) 2 22 59.

La clinique du Crêt,
Neuchâtel, cherche une

femme
de chambre

pour le 1er juin. Adresser
offres avec certificats et
références à la directrice.

Demoiselle ou dame,
habile,

sténo-
dactylographe

disposant de quelques
journées ou demi-Jour-
nées, est demandée par
Etude de la ville. Offres
avec indication de pré-
tentions sous M. L. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'a-
dresser à M, Perrinjaquet,
jardinier, Menziken. (Ar-
govie).

Bonne

VENDEUSE
de 23 ans cherche place
dans magasin d'alimenta-
tion'de préférence. Faire
offres écrites sous S. H,
653 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monteur-
électricien

connaissant bien les mo-
teurs électriques, machi-
nes à laver, frigos , etc.,
25 ans de pratique, cher-
che place. Adresser offres
écrites à P. O. 665 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche à faire remplace-
ments. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à A. A 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 14 ans, ayant travaillé
un an en Suisse roman-
de, cherche place dans
boulangerie - pâtisserie
avec tea-room pour aidei
au ménage et servir au
magasin, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres à LUI Suter , Sedel-
strasse 18, Emm-E'nbrucke.

Plusieurs Jeunes filles
hors des écoles, cherchent
pour une année, places d<

VOLONTAIRES
et

BONNES
dans bonnes familles er
Suisse romande. S'adresseï
au bureau « Express »
Soleure Tél. (065) 2 26 61

Mécanicien
de précision

marié , ayant de l'initia-
tive et pouvant dirige;
personnel, cherche placi
de chef dans entrepris!
sérieuse, — Adresser of-
fres écrites à P. S. 65!
au bureau de la Feuill<
d'avis

Jeune boucher , de 2:
ans, possédant le brève
de chef de cuisine mlli
taire, désirant apprends
la langue française,

cherche place
dans cuisine d'hôtel 01
n'Importe quel travail i
Neuchâtel ou aux envi
rons, Entrée tout de sui
te ou pour date à conve
nlr . Adresser offres à Wer-
ner Waltl , boucher, Wlm-
mts (Berne).

Jeune homme de 1<
ans, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou bou
chérie. — Adresser offre,
écrites à H. Aeschlmsnn
Hofacker, Ober-Buchsitei
(Soleure) . 

LESSIVEUSE
expérimentée cherche i
falr? Journées, ainsi qu<
repassage. Ecrire sous R
A. 667 au bureau de II
Feuille d'avis.

Ferblantier-
chaudronnier

spécialiste en soudure
électrique et autogène
cherche place. Libre tout
de suite. Faire offres écri-
tes sous V. M. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge cherche
place dans petit ménage
soigné chez dame ou
monsieur seul . Adresser
offres écrites à P. S. 645
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦llll ll

Sommelière
présentant bien, expéri-
mentée, français - alle-
mand, cherche place dans
bon restaurant. Entrée a
convenir. — Ecrire sous
chiffres P 10382 N à Pu-
bllcitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.
BanRBHHMaBHBn

Mme Borel. Parcs 45,
sous-sol,

peut laver
des draps

à domioile ou faire des
lessives chez particulier .

Sommelière
capable, présentant bien ,
cherche place pour le
Comptoir, Adresser offres
écrites à P. N. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant terminé
son apprentissage 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 &
H. P 62% au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
neveu, Suisse allemand,
âgé de 14 ans, occupation
chez

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

Ouvrier

COUVREUR
qualifié, connaissant la
ferblanterie et les travaux
sanitaires cherche place
en ville, éventuellement
aux environs. Ecrire sous
S. A. 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
au courant du service,
cherche place dans un ca-
fé-restaurant. Adresser
offres écrites à B. V. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 17 ans,
Suisse allemand, cherche
place dans une boulan-
gerie, en qualité de

commissionnaire
Région de Neuchâtel. —
Adresser offres à Werner
Morgenthaler, Zahringer-
stras*» 76, Bern e.

Jeune

mouleur
âgé de 25 ans, ayant fait
apprentissage et pratiqué

. pendant Eept ans, cher-
• che ptacs «t*}»'* -nv- tout
! de suite ou pour date à
: convenir. Adresser offres
. à Pierre Jeanneret , Ber-
, gerie, Môtlers (Neuchâ-
i tel).
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STÉNO-DACTYLO
habile et consciencieuse , au courant de tous
les travaux de bureau , cherche un emploi.
Entrée immédiate ou à convenir . — Ecrire
sous chiffres K. V. 590 au bureau de la

Feuille d'avis .

r "\A louer pour tout de suite aux Parcs, superbe

studio meublé
indépendant. Cuisine, véranda, eau chaude

l et chauffage général. — Adresser offres écrites
I à N. S 555 au bureau de la Feuille d'avis.

v. : j

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeu di 11 mai 1950, dès 14 heures, l'o-ffic*

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

Deux tableaux ; un lot de gravures ancien-
nes ; dix-sept robes neuves ; seize jupes neu-
ves, pour dames ; trois complets neufs , poui
hommes ; vingt transformateurs neufs et occa-
sion ; une grande vitrine, trois portes vitrées
un buffet , cinq tiroirs ; une grande table ; deu>
casiers, sapin verni ; une étagère, quatre
rayons ; trois châssis de radio, ainsi que d<
nombreux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.
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Oublié sur le banc rue
Jehanne-de-HochbeTg. au-
dessus des Zig-zags, sa-
medi 29 avril, à 16 heures,

PORTE-MUSIQU E NOIR
contenant cahiers de mu-
sique. Prière de le rap-
porter contre récompense
au poste de police ou h
Denis Zaslawsky, PetLt-
Pontariier 11.

Perdu mardi soir, sur le
parcours la Coudre-Mon-
ruz, la somme de

200 francs
Prière de la rapporter

au poste de police con-
tre récompense.

Perdu

gourmette en or
un côté lisse, un côtô
martelé. Prière de la rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste1 de
police.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon i

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

DOCTEUR BRUN
Dombresson

ABSENT
jusqu 'au 24 mai

Dr Bernhard
Médecin-dentiste

TEMPLE-NEUF 4

ABSENT
Eu service militaire

du 5 au 27 mai

On cherche à reprendre

bon commerce
bien situé, de préférence
cigares, alimentation ou
kiosque. — Disorétlon. —
Adresser offres détaillées
à R- D. 657. au bureau de
la Feuille d'avis.

On désire acheter

salon antique
et de style

Offres détaillées avec
prix sous chiffres
P. R. 566 au bureau
de la Feuillu d' avis.

On cherche à acheter

d'occasion , — Offres aveo
prix sous chiffres P 3028
N à Publicitas, Neuchâtel .

Afin de poursuivre le développement de notre
organisation externe, nous désirons engager tout

de suite un •

représentant
capable, éventuellement débutant. H trouverait
situation indépendante: et bien rémunérée en
qualité d'acqulsiteur d'abonnements dans mal-
son 'd'édition de renom. Mise au courant et
appui permanent dans la pratique. Présentation
impeccable, vendeur capable et persévérant.

NOUS OFFRONS : abonnement général C.F.F.,
indemnités de ^rals, fortes commissions, etc.

Initiation par voyageurs expérimentés et spécia-
lisés dans la branche

Veuillez adresser offres détaillées avec photo-
graphie sous chiffres K. D. 664 au bureau de

" . . la Feuille d'avis

¦-

La fabrique d'horlogerie
FROIDE VAUX S. A., NEUCHATEL
engagerait, pour entrée au plus tôt, un i

horloger complet
expérimenté connaissant l'automatic
et le calendrier pour décottage , visi-
tage, etc. Place stable. Faire offres

ou se présenter.

Technicien-voyageur
Maison de gros de la branche radio, cher-

che un voyageur pour visiter les marchands
de radio de Suisse romande. — Offres manus-
crites aveo prétentions, photographie, curricu-
lum vitae et date d'entrée , sous chiffres
O. 35823 la.., à Publicitas, Luceme.

ON CHERCHE

MÉCANICIEN
A DOMICILE
pouvant taire travaux de montage, ajus-
tage et tournage d'après- dessins pour
échantillonnage. — Faire offres sous

: chiffres O. U. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 mal :

sommelière
connaissant bien le service de restauration (2m<
classe).

Pour le 1er Juin :

aide dame de buffet
Faire offres avec copies de certificats et pho-

tographie au Buffet de la gare, la Chaux-de-Fonds

¦ Profondément touchés par les nombreuses I
marques de sympathie qui leur ont été témol- I
gnées, Madame Paul BERTHOUD et ses en- I

1 fants remercient bien sincèrement toutes Ifs I
personnes qui les ont entourés pendant les I
Jours si pénibles qu 'ils traversent et Us les I
prient de trouver Ici l'expression de leur plus S
vivo gratitude. Un merci tout spécial pour I

\ les magnifiques envois cle fleurs. ii=
i Neuchâtel , mal 1950. ij

J On cherche à reprendre un

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

| à Publicitas S. A., Neuchâtel .

Jpfl Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel met

en vante :

Forêt
de Fretereules

300 stères hêtre
samedi 6 mai 1950, à 9 h.,
au Plat de la Jeure.

Chanet
de Colombier

(et Dame Othenette)
300 stères sapin

Samedi 6 mal 1950, à 14 h.,
à la halte du Villaret.

Payement comptant.
Corcelles, 3 mal 1950.

Inspection des forêts
lime arrondissement .

^^1 Neuchâtel
Musée d'histoire

(Bâtiment
des Beaux-Arts)

La séance de mai des
Automates

Jaquet-Droz
est renvoyée au

Dimanche 14 mai
de 14 h. 30 à 16 h.

c||ip Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Triangle du
Suchlez » de construire
deux malsons d'habita-
tion à la rue du Suchiez,
sur article 5243 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la poUce
des constructions, hôtel
comimiunal, Jusqu'au 20
mal 1950.
Police des constructions.

A toute demande
de Tenseiy nemf mts
prière de joindre
un timbre vour la
réponse.

Administration de
j la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

PETITE MAISON
familiale, ancienne, à ven-
dre entre Neuchâtel et
Serrières côté lac, vue
étendue. Jardin et ver-
ger. Libre Immédiatement.
Adresser offres écrites à
E. P. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau terrain
à bâtir

à. vendre à Colombier,
1000 m!, tout près du
centre du village, en bor-
dure de la route. Vue
étendue sur le lac et les
alpes. Arbres fruitiers. —
S'adresser à l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire, Colombier.

Immeuble locatif
à vendre

A vendre dans le quar-
tier 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 Chs
Dubois, bureau de géran-
ces, à Peseux. Tél. 6 14 13.

On cherche à acheter
CHALET OU

PETITE MAISON
(pavillon)

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

A vendre, à Champ-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.
JTJNOD, Champ-du-Mou-
lin.

A vendre
àSAINT-LËGIEït

snr Vevey

VILLA
de trois chambres, hall
bain , cuisine, chauffage
central, balcon, vue, en-
viron 1000 m2 de Jardlr
arborlsé. dépendances. —
S'adresser Etude Michel
et Felli, notaires. VEVEY

Pour mi-Juin, dans le
vignoble, arrêt du tram,
à vendre
maison familiale

quatre pièces, tout con-
fort. Prix, y compris en-
viron 600 m2 de terrains
Fr. 43,000. — . Adresser--of-
frefe écrites à N. U. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.



1 Pour les beaux j ours 1

I 

BLOUSE KIMONO \ \  I
nouvelle, en toile FAVORISTO, 1 Q Q() A
teintes mode _L«J g !

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

] ¦¦: - '"' ¦"¦ —m ;. m$

/lou t̂wioamœcwiïMèseâ
Papa avait bien vu que souvent maman
était pâle et fatiguée : il a fait venir ce
magnifi que paquet de fête que Pierrot

, va pouvoir lui offrir. Il contient 4 gran-
des bouteilles d'Elchina , le tonique bien
connu si bon à prendre.

Elchina soulage et fortifie dans les cas de
surmenage chronique , faiblesse générale,
symptômes nerveux , troubles de l'esto-
mac ou d'intestins, langueur et fatigue
après gri ppe,op ération ou accouchement. A

Dans les pharmacies et drogueries.

||§ Paquet cadeau de 4 bout.à Fr. 6.50
J§fc Prix sp écial Ica compris Fr. 20.80

M TOUT pour
| BÉBÉ |
fi grand choix p

10. Buser fils
| « AU CYGNE »
B Faubourg du Lac 1
$ Tél. 526 46
§ NEUCHATEL

1— II^M¦!¦¦¦ ¦ m—¦I I H I H I I I I M  mu m mu ¦«¦¦iMtnpT——MM^̂ —

SUPERBES PARURES
2 pièces

LE DERNIER CHIC
j MODÈLES EXCLUSIFS

depuis \ j g i. "4 \J

ICUPFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU j

NEUCHATEL

t A  

vendre , pour cause de départ ,

COMMERCE
de bon rapport , brevet , clientèle à visiter.
Capital nécessaire, Fr . 20,000.—. Adresser
offres à case postale 3-14, Neuchâtel .

Pour maman —
Vous

faites plaisir 
en offrant

une des boîtes métal
- bien décorées de

café du Jubilé -
Uségo '¦ 

de 500 gr. net
à Fr. 4.85, ancien prix
ou l'une des S boîtes de

thé, Ire qualité,
de 

—mrntmm

S'ils fument tous i
le Rio Grande Coq, ils savent bien pourquoi :
forme ronde, tirant admirablement , d'un goût
à ne pas arrêter de fumer tout le jour , et
1 fr. 10 seulement le paquet.

"̂  RIO GRANDE- C0#
le bout popu l aire par son prix, j

aristocrati que par sa qua lit é

GAUTSCHI & HAUR1
' REINACH (Argovie)

lr- M ' W/-

Nos belles chemises
à p rix avantageux

CHEMISES DE VILLE a<a 90 |
jolies rayures modernes 18.50 15.90 14.90 Jln BHF

CHEMISES DE VILLE
superbes qual i tés , en popeline unie et rayée Ta] «LS©

27.50 22.50 19.80 Mi%&

CHEMISES DE SPORT m M m I
écossais, superbes dessins, 18.50 15.90 3L tm

CHEMISES POLO g 75 I
grand choix, 11.40 9.80 8.50 7.50 101 i

CRAVATES en pure soie «% ®^grand choix de dessins, 9.50 7.50 5.90 4.50 fggg |

GILETS ou PULLOVERS i^M !
de laine, sans manches M êmm

MARINIÈRES UNIES 1>790 I2 tons ou écosssais 21.50 cl wmm

'JËt ^̂—^ EÈK NETJCHAIEL H A  À

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF j

A NOTRE RA YON POUR ENFANTS
complètement rénové, vous trouverez toujours un choix très varié , -'- î

à prix avantageux !

Pour ce beau jour
Nous vous proposons notre superbe assortiment de

RORES POUR COMMUNIANTES
en organdi, garnies de plis religieux ou volants, avec combinaison et aumônière,

de aP aH a ™ à WW* "1

Voile de communiante en tulle 125/140 cm. 11.50 7.90 6.90

Couronnes et diadèmes de f leurs 5.25 et 3.50

n E U C U f lT EL

Nattes de Chine
pour salles de bains,

vérandas, dans
deux belles qualités

La- maison
du tapis

Spichiger...

**&r iimrilllWfWIBMwlIffiM

i

Une révélation
\\ est notre

Il G A I N E  •
j tulle Lastex N

agréable à porter , légère , Il
poids 80 grammes J l

Fr. 3065 m
; G A I N E  $j4{
: « PARTOS » JzJSflTÈv

I

avec le devant /^^s/ 1 I IMs)
|:| en tulle nylon , (wj rTjfff /

| 95 grammes 1 \ | (I

j Fr.
d6
22.- ¦ 

. \ ï ï
I 3BF- Envoi contre " M
| remboursement. «̂ *

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

I N O U V E A u l
LE PORTRAIT DE H

JEAN i
MA RAIS

I 

Dessin p]

de 30 X 40 cm l
couleur chamois Lj

Pr. 8.. seulement 11
Encadré : , ;

supplément Pr. 5.. H
Seul dépositaire : L ;

I

STAR-
GBAFHIC

97, Case - Neuchâtel ¦
Envol franco rehib. H

CABRI
extra

au détail
Fr. 3.— le % kg.

Au magasin

LEHNHERR

1 Q&aqeot

1 Selle occasion
I 202, modèle 1947, Berline décapotable,

quatre places, quatre portes.
il A l'état de neuf Garantie 3 mois §

| GARAGE DU PRÉBARREAU |
Exposition : Evole 1

j '' AGENCE PEUGEOT , NEUCHATEL

Choix complet

''H/î MJM TJ V

— Pour maman
vous pouvez 
faire plaisir 

en offrant
vins des grandes 

marques:
Porto 

apéritif
réconfortant 

dessert
Malaga 

grand choix
baissons 

sans alcool
Grapillon 

Zimmermann S.A.

L'argent dépensé pour une révision de
votre appareil électrique se retrouve

toujours .
Demandez renseignements à la maison '

spécialisée

Electro - ̂ Mmrnrnmsm^

^makLwaLatbe

100 à 300 gr.
au une préparation —

de fête
en chocolat . 

fondants.

Zimmermann S.A.

(Jrolx-du-Marche |.l
(Bas rue du s: ;

concerne la ! ;? i
MUSIQUE |j
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Volailles f
du pays |

POULES pour le riz Fr. 3.— le Ya kg. j |
POULETS et PETITS COQS

depuis Fr. 3.50 à 4.50 le Va kg. \ i
fej POULETS blancs , notre spécialité I |

Fr. 4.50 le H kg. |
CANARDS Fr. 3.50 le Va kg. i i

DINDES Fr. 3.— à 3.50 le Va kg. : j
PIGEONS Fr. 2.— à 3.50 la pièce [1

LAPINS Fr. 3.20 le Ya kg. A
i'j LAPINS de garenne Vr . 2.— le % kg. j i
'i CABRI Fr. 3.— le Va kg. | |

! GROS DÉTAIL |
AU MAGASIN

FHÈHtîES
g Neuchâtel ¦ Tél. 5 30 92 §

L— „¦¦„¦ .,¦¦„ -»

Dottos ont mu/tt im/kt°.... p k cé3È

f-ËÈtéL \ vlïïMP̂  f /  Il À / iSj • • •  mais Vollmoel ler s 'est rendu acquéreur de la licence
£Êk fcïwÊÊÈk l iSSI /****. ///// I \^xy \ / lll/ÊÊË 

offic
'e"e e* fabrique les fameux sous-vêtements améri-

-JÊÊÊ tfÊÊËÊÊ~JjÈk \Wm 4m. Illll I \ / V Ifim Cains selon !a tradîtion suisse de qualité. Dès la pre-
~f̂ ^̂^ ^̂ ^̂^ R \̂ * Jjlt # / / \  ' IIÊê m'ère ,essive' ''évidence des avantages «Jockey» est si
J^̂ ^fe /̂^X^̂ ^̂ ^ 1̂ /̂ i0ÊKik M SF*~

mm
 ̂^* l !ÊÊ 

fra PPante — coupe, fil, façon , élastique — que toutes
^^ulPwi \T^1ï̂ iiiPll ) T 'MÊH ^PVI JW / !ÊËÈ 'eS *emmes ex '9er|t la marque d'origine pour leur mari.

VOLLMOELLER FABRIQUE DE BONNETERIE USTER̂ ^̂ SF

i i

tïiwm
; ;

"n délice ! JrP'̂ f,, 
\

jH &&>̂  s *** f  U ¦
Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie // |
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il 3
heureux qu'elle ait enfin découvert la cire ] 

j

SSS&4'e«M p ôto* I
qui lui épargne temps et peine. Répartition '
facile grâce au goulot-gicleur. Etend avec la jj
brosse à récurer entourée d'un chiffon. 'i ¦'}
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou- ! |
riante même après ses. grands nettoyages. l si
V, bidon Fr. 3.15 ||
V. bidon Fr. 4.80 .
bidons de 5 I., le I. Fr.3.90 j
Pour les parquets où le brillant maximum j |
passe avant le nettoyage, employer plutôt. J

(̂ ^S^
-èmK 

Ih iùA M
plus riche en cires dures. * M
'/i boîte Fr.3.- E
V. boîte Fr. 5.45

Fabricant:  A. Sut ter , MUnchwi len/Th g.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reher
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

ET ~ TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE

$i W\$L_ légère et maniahle, elle tond même les terrains très en
ùiï ^il&2fr\ 

pente ou 
l'herbe haute et en 

touffes épaisses. De plus la
Wi V^BffllM tondeuse « Gol f»  permet de 

nettoyer sous les arbustes,
'' r^fflili'lA 

autour des troncs , de faire les bordures sans rien abîmer
j ;| ^--^̂ SjL-L l et s;,ns qu il soit nécessaire de retoucher à la main . Plus

I fi^w^ ^SISH •
EÈ "̂  ^SSSife  ̂ Ûtl 'hr '̂ V? Demandez une démonstration
fH ^**̂ S»tOn raV Wl/ f J t i  chez vous de cette tondeuse

A vendre

DÉRIVEUR
Joran, 12 m1, aoajou , très
bon état. Ch. PUloud, Hal.
di rp- ' ' V Pnion .

A vendre Jeune

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

Fraisiers
supeibes plantons de
montagne à gros fruits
« Mme Moutot », à 7 fr.
le cent. — A. Marschall ,
Chatcauneut (Valais).

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, en bouleau doré, belle 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.

C'est le prix de notre

cÉfimfci È coucher
en bouleau doré , comprenant :

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

¦f1 ï f §  ¥ M f \  ÏI I^ meubles -
Si l i f i l ^SOia U Auvernier 1
BJUt fJ iL 1 \JUfcj U  Tél . (5 21 82 i]

Après transformations
de bureaux et d'ateliers

HUIT PORTES
dépareillées

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

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

A vendre

plantons
d'oignons

Jaune idéal , le cent 2 fr.,
le mille 18 fr . — Verdon
frères, horticulteurs, Chez-
le-Bart. Tél. 6 7,118.

I t J Ê S  

Mesdames î
LE CORSETJ$yr

^£/ 
<• 

GENÊV t -
PARI

S
DE FABRICATION SUISSE

est conçu selon les dernières exigences
de la mode de Paris De ligne extrême-
ment fine , il se place à l'avant-garde de

la silhouette moderne.
Si vous suivez, Madame, les dernières
exigences de la mode, alors le corset
BELCOR et le soutien-gorge BELCOR
forment pour vous cet ensemble si

recherché de la femme moderne.
chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

Eres-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PWB
EPONGES ,̂ g^^  ̂ I

i ' DE LAVAGE®1̂  ^  ̂ §
M.THOMET1

i Ecluse 15 - Neuchâtel ff

I POLITURES min È
! américaines -'•'*'jl!!»? n

\T ' i::vi0/M "VSÊir- ; i.1 Vernis &>Wt '/ '-W/
i Nitrocell ïém f :  M M

p°ur ' ' *' JBÊS l !
AUTOS Hir S

FEUILLETON
de là « Feuille d'avis de N euchâtel »

ROMAN
par 2

MYUIAM

Les Dubreuil étaient d'excellentes
gens ; lui , professeur dans un lycée
de Tours , de caractère paisible et
doux , ' féru d' entomologie , et qui
passait des heures à regarder une
fourmilière;  elle , ménagère accom-
plie , ne voyait pas p lus loin que ses
armoires et ses confi tur es , unique-
ment préoccup ée des travaux du
ménage ou des soucis que pouvait
lui causer la santé de son mari ou
de ses enfants .  Car les Dubreuil
avaient trois enfants :  deux jumeaux
de treize ans , insupportab les com-

.me on l'est à cet âge , et l'aîné , Ber-
nard , un jeune ingénieur de vingt-
huit  ans.

M. et Mme Dubreuil témoignaient
une bonté pleine de tact à l'orphe-
line; mais la différence était trop
grande , le contraste trop cruel , en-
tre la modestie de leur existence , et
les jours diaprés de joies et de p lai-
sirs vécus par Rosina auprès de son
père. La jeune fille crut mourir de

chagrin et d'ennui à la « Maison
des Tourterelles ». Elle étouffait
dans cette monotonie de vie, cette
mesquinerie de moyens.

Elle ne vécut que pour le moment
où elle pourrait la quitter; ne pensait
qu 'aux moyens de reconquérir la
fortune qui lui était aussi nécessaire
que l'eau à une plante. Malgré sa
frivolité, son père avait heureuse-
ment pensé à fa pourvoir d'une so-
lide instruction. Elle voyait en ses
di p lômes un appoint pour aider la
chance. Sa beauté en serait un au-
tre, le plus important,

/w /** *>*

Un pas qui fit craquer des bran-
ches mortes arracha la jeu ne fille à
sa méditation; elle tressaillit et une
flamme rose courut sur la blancheur
de ses joues , au moment où le pro-
meneur apparut au détour de l'allée.
C'était un jeune homme de haute et
élégante stature ; il avait des che-
veux châtains légèrement ondulés ,
des yeux gris caressants et mo-
queurs dans un visage aux traits
agréables. Quand il se fut  approché,
ils se regardèrent un instant en si-
lence , avec un mélange de plaisir et
de défi , comme s'ils se mesuraient
du regard , ou cherchaient à'lire tout
au fond d'eux-mêmes, hors des ap-
parences. Es agissaient toujours ain-
si, avant que la nécessité les con-
traignît à prononcer des paroles.

—¦ Bonjour , Rosina , dit le jeune
homme, d'une voix bien timbrée.

Il essuya son front où ruisselaient

des gouttes, tandis qu'elle remar-
quait :

— Vous êtes en avance, il me
semble ?

— Oui. J'ai pu quitter l'usine un
peu plus tôt... et je faisais un dé-
tour à travers bois avant de gagner
la maison. C'est effrayant comme il
fait chaud à Tours I Vous permettez
que je m'asseye auprès de vous ?

Sans attendre la réponse, il posa
<à terre la serviette de cuir qu 'il te-
nait , et s'allongea sur la mousse.

— Qu'on est bien ici, dit-il en
s'étirant.

— Oui. A condition bien entendu
d'aimer les moustiques et les puce-
rons.

Il hocha la tête.
— Vous n'avez pas l'âme bucoli-

que , ma belle cousine , autrement
vous négligeriez ces menus inconvé-
nients. Je ne m'attendais d'ailleurs
pas à vous trouver ici...

Elle sourit froidement.
— Je me cache, si vous tenez à

le savoir. Si j e reste à la maison ,
je sais ce qui m'attend : sous pré-
texte qu 'une jeune fille ne doit pas
rester inoccupée, votre mère me
donnerait immédiatement des mou-
choirs à ourler , des torchons à re-
priser , ou bien des pièces à mettre
aux pantalons des jume aux, en pré-
vision des vacances, à moins qu'el-
te ne m'impose la confection d'un
gâteau que je raterai , comme d'ha-
bitude , ce qui me vaudra d'humi-
liants reproches...

— Pauvre Rosina l

Le jeune homme riait de toutes
sçs dents blanches. Quand il riait,
JE.pli se creusait dans sa joue , don-
nant un grand charme à son visage.
Il reprit , en envoyant en arrière ses
cheveux qu'il portait assez longs et
ne collait pas :

— Ma mère, voyez-vous, Rosina ,
est une sorte de sainte, mais c'est
une sainte pratique. Elle n'aime ni
les gens, ni les choses qui ne servent
à rien. Je me la représente assez
bien , une fois au Paradis , essayant
de transformer son auréole en ob-
jet usuel : bassinoire ou grille-pain...

D'un air maussade, Rosina ré-
pondit :

— Mais moi, je suis tout le con-
traire d'une sainte. Je n 'aurai cer-
tainement jamais d'auréole à utili-
ser. Et je n 'ai pas la vocation mé-
nagère : je déteste faire des gâteaux ,
mettre des pièces, et toutes les be-
sognes de ce genre.

Il étendit les ja mbes, s'allongea de
tout son long sur la mousse , dans une
attitude indolente, et croisa ses
mains derrière la tête.

— J'ai déjà constaté tout cela,
opina-t-il.

Elle le regarda , fronça les sour-
cils.

— Naturellement, vous êtes com-
me tous 'les hommes, vous pensez
que les femmes sont faites uni que-
ment pour veiller sur votre bien-
être !

Il fit mine d'être étonné.
— Ne le seraient-elles pas ?

Elle tapa du pied avec colère.
— Aucun homme ne devra comp-

ter sur moi pour cela !
... Comme toujours , leur conversa-

tion prenait tournure de querelle.
Leurs caractères , 'leurs goûts, se
heurtaient continuellement ; ils n 'é-
taient d'accord sur aucun point , et
ne pouvaient se parler plus d'un
quart d'heure sans se disputer. Ber-
nard assénait parfois à sa cousine
d'assez dures vérités , dont elle es-
sayait ensuite de se venger. Mais les
pointe s de ses taquineries s'émous-
saient sur la nonchalance narquoise
du jeune homme... Rosina considé-
rait Bernard comme l'être le plus
impossible , le garçon le phis exas-
pérant que l'on pût imaginer. Sans
ambition , un peu indolent , celui-ci
n 'avait-il pas préféré à une situa-
tion bri l lante à Paris , un poste mo-
dest e à Tours, sous prétexte de con-
tinuer à habiter la « Maison des
Tourterelles », ce sépulcre ?

Le jeune homme regarda sa cou-
sine d'un air moquer pour dire :

—Vous considérez évidemment la
tenue d'un intérieur comme une cho-
se trop terre à terre pour la déesse
que vous êtes... Heureusement , tou-
tes les femmes se sont pas de cet
avis !

Le blanc visage de Rosina s'en-
flamma.

—Non , il y en a qui pensent au-
trement... Et je sais même de qui
vous voulez parler : c'est de Moni-
que Leblanc, la jeune fille parfaite ,

modèle des vertus bourgeoises, qui
ne rate jam ais un gâteau , et que vo-
tre mère me donne sans cesse en
exemple... Mais toutes ces qualités
ne l'empêchent pas d'avoir des cils
blancs et un profil de brebis...

Bernard arrondit les yeux d'un
air d'ignorance.

— A-t-elle vraiment un profil de
brebis ? Je ne l'ai jamais remarqué !

Elle dit avec indignation :
— Mais que regardez-vous donc

dans une femme ?
Il sourit.
— Les hommes voient parfois

d'une manière différente. Et si tou-
tes les jeunes filles étaient aussi jo-
lies que vous , ma chère Rosina , vous
n'auriez pas lieu d'être si vaniteuse
de votre visage. Il n 'y a pas , d'ail-
leurs , que la beauté... Et je vous
trouve bien sévère pour Monique
qui est une bonne et charmante fille.

Elle fit sur un ton de défi :
— Moi , je la trouve laide , sotte,

et ennuyeuse ! Et je ne puis la souf-
frir...

Il arracha une brindille d'orme
qu'il se mit à mordiller.

— Ma belle cousine , il y a beau-
coup de gens et de choses que vous
détestez... et très peu que vous ai-
mez... Vous ête la fille la plus sèche
et 'la plus insensible que je connais-
se.

(A suivre)

LA MAISO N
DES TOU RTEREL LES
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VÉLOS
Quelques superbes occa-

sions, homme, dame et
garçon, depuis 70 lr, à
220 fr . W Schneider , cy-
cle? Pirrs 50
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Spleiulide

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

diatement ' soluble

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

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

ces de graines
Seul fabricant :

Alphons Hbrning A. G.
Berne Markteasse 58

Fromage gras Jura
et Emmental

Ire qualité

1 kg. . . . Fr. 5.25
500 gr. . . . » 2.70
250 gr. : . . » 1.35
200 gr. . . . » 1.10
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TRÉSOR

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 Utres.
8 et 5 ans de garantie
Prix avantageux

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 cc- i i i i i  lu "

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 cle nuit , une très belle coiffeuse , une
armoire à trois portes, deux sommiers, deux
protège-matelas, deux matelas , Fr . 2600.— , le
tout.  — Ecrire sous chiffres  P. 10365 N.

à Publ ic i tas  S. A., la Chaux-de-Fonds.

Le chef de gerage d'un atelier moderne de réparations pour
autos de Zurich déclare :
Dans notre garage nous n'employons pour tous les moteurs
que l'huile VALVOLINE par ce que c'est l'huile avec laquelle
on peut iiÉriîïer sans crainte les moteurs de tous types. Nous
n'avons fait pe les meilleures expériences tant avec les voi-
tures américaines qu'avec celles européennes.

TDADC MARK
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"
le avec

t\̂ <r dfs lavages
[ :) "" ,„¦ fréquents

En vente dans les drogueries :

sfeuchâtel : A. Burkhalter, Saint-Maurice 4
A. Kindler, Hôpital 9
G. Perrin , Place Purry
S. Wenger , Seyon 18

Boudry : H. Grandjean

Colombier : A. Chappuis

Dombresson : Chs Ducommun !

Peseux : R, Chevalley, Grand-rue 10
E. Roulet , Grand-rue 14.

I REVOLUTION - MEUBLLb.
i Superbes mobiliers complets se composaDt de

I ioIÎP f ihamhrf  tt couenei tout bols dur <A poil . I armoire am z JWHC vimiiiwiu portes démontable 2 tables de nuit a lit.'
g 190 x 95. 1 coiffeuse aveo glace ; jj
H i tFPÇ hnnnp liforïo a sommiers métalliques 30 ressorts, 2
g D IÏB9 UUIIlie IlieriC; protège-matelas rembourrés. 2 matelas r
r :| pure laine tricots. 2 duvets édredon , 2 traversins 2 oreillers 1 su ' i
iM perbe couvre-lit Dlqué en satin, et fourré f'

i' I beâll Çtllffif) *• imposant de 1 couche l bras réversibles. >
gjj i Hb«H IIIHHIV coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res
r; sorts Ire qualité , l guéridon carré DOII 1 table de radio %
Ï-] fî ll îcîno * tabourets dessus llno. 1 table dessus Uno Le tout trèsm W III3IIIB soude, bonne qualité "

| Mobilier A en hêtre telnté. H poll 2113 fr. -¦= B2 ff |
I Mobilier B beau boulepa0ummelé w pol) 2375 fr. = B8 f' 1
I Mobilier C beau noyer patlné ombré 2595 fr. = 78 f r

I Mobilier D J* aj Ŝ& î̂ 2988 fr. - m fr
t-1 pat mn^
!':i DEMANDEZ NOXttlS CA'J'AI .OOUE Orédo - Mob B GLOUKNKK i-
\\  Peseux (Neuchâtel) téléphone (0381 6 16 73 et 6 17 37 \

| chambres à coucher pour fr.  26.20c 34.50, 40.60, 5 I «T0 j
M S pièces) par mois A B O D

I Beau studio pour 16 fr.,,,,, ,,,„,„ 1
i Belle salle à manger X1 18 fr. im, ,„„ls |
p Grand choix de meubles Llvralsun rapide franco toute la Suisse ïiH Demandez catalogue eratult.  Nous nous rendons d domicile sans :3

4tt || f « SCGTT - ATWATEB »
^^^^^è^T~l 'e moteur hors-bord

|| ^1̂ 
Modèles de 3 '4 ,  5 et 7 'A CV .

§fl|ï|§ï Grande vitesse, le mei l leur  ralent i .

ÈÊ!r̂ Sur demande avec embrayage et marche arrière
§§|p 449-110

Représenté par le

jf garage du Poisson, Auver&fcr
iQ^H Tél. 6 2148

f jff à. ' spécialisé pour la réparation de moteurs
Hj |F horsj -bord



LES PROPOS DU SPORTIF
Notre chronique du f ootball

Curieux détails sur la participation suisse à Rio
La France et le Portugal qualifiés aux finales
Une journée difficile pour les premiers

Le comité de football cle l'A.S.F.A.
songerait, affirme-t-on ici et là, à
déléguer à Rio dix-huit joueurs et
neuf officiels. Ce projet soulève bien
des crit i ques dans l'opinion publi-
que et nous citerons volontiers ce
que Squibbs écrit sous le titre « Mes-
sicurs-en-veston-noir ».

« Un officiel' pour deux exécu-
tants ! C'est tout  de même une pro-
port ion un peu élevée ! Cela d' autant
plus que le comité organisateur bré-
sil ien prend à sa charge les frais de
vingt-deux personnes par pays. Pour
a u t a n t  que nous sachions calculer ,
cela signifie qu 'il resterait à acquit-
ter les frais de dép lacement et d'en-
tret ien de cinq officiels. Or , une au-
tre compétence — mais qui ne sera
pas du déplacement ! —- estime
qu 'entre le voyage en avion et les
frais sur place, le tout durant près
de quatre semaines, il faut compter
plus de 50,000 fr. pour ces cinq vei-
nards.

« Une paille, bien évidemment,
pour le Sport-Toto. Mais puisque ce
dernier est aussi généreux, ne pour-
rait-il exiger que deux « messieurs-
en-veston-noir » au moins cèdent
leur place aux joueurs supplémen-
taires que réclament les trois mal-
heureux anciens internationaux sur
les épaules desquels, va reposer la
responsabilité de notre représenta-
tion ?... ».

Voilà des paroles de bon sens.
Quant à nous, nous ne nous étonne-
rons plus d'entendre les membres
des comités de l'A.S.F.A. louer à la
moindre occasion la valeur de l'épui-
pe suisse et nous affirmer qu'elle
obtiendra des succès au Brésil. La
Suisse obtiendra peut-être un pre-
mier prix oratoire...

i-*> **> *̂ /

Le nombre des désistements était
si élevé parmi les pays inscrits à la
coupe du monde que les organisa-
teurs de cette grande compétition
ont dû recourir à une mesure qu'ils
ne songeaient guère à employer, le
repêchage !

Après avoir appris que ni la Tur-
quie , ni l'Ecosse n'étaient plus dé-
cidées à entreprendre le voyage de
Rio , les organes dirigeants de la cou-
pe du monde se sont tournés vers
deux nations qui brûlaient d'envie
d'aller jouer au pays du café et de
la samba.

La France qui ne s'était pas en-

core consolée de son élimination
par la Yougoslavie, et le Portugal,
mis hors cle course par l'Espagne,
ont été choisi. La France a aussitôt
fait parvenir son acceptation. Le
Portugal n'a pas encore répondu à
l'offre  qui lui est faite. Mais l'on
peut prévoir qu 'il acceptera.

Ainsi la liste des équipes quali-
fiées aux finales devient un peu plus
intéressante qu'elle ne l'était la se-
maine passée. Il n'empêche que l'ab-
sence de la Hongrie (peut-être le
meilleur « team » européen actuel),
de la Tchécoslovaquie, de l'Ecosse
et de l'Argentine, rendra bien sur-
prenante la tournure de ce premier
championnat du monde , compétition
que beaucoup estiment démodée et
mal conçue.

'. Servette est parvenu à prendre la
première place de la ligue A, mais
la situation est loin d'être éclaircie
et les six équipes de tête peuvent
encore songer au titre de champion
suisse que l'on attribuera le 5 juin.

Servette recevra donc à Genève
Young Fellows et Locarno, et se dé-
placera à Bienne, Chaux-de-Fonds
et Lugano. Bâle compte comme fu-
turs invités Zurich, Lausanne et
Chiasso et jouera en plus à Berne
et Bellinzone. Chiasso qui a déjà dis-
puté 22 matches, n'a plus qu'un
match « at home » contre Chaux-de-
Fonds. Les Tessinois sont encore at-
tendus sur les terrains de Young
Fellows, Locarno et Bâle. Quant à
Lausanne, ses adversaires à la Pon-
taise ont nom Granges et Lugano et
ses adversaires « extérieurs » Lo-
carno , Bâle et Zurich.

Cette longue série de rencontres
est faite pour provoquer encore bien
des bouleversements.

Demain, Servette défendra la pla-
ce qu 'il vient d'acquérir en jouant
contre Bienne. Les joueurs légers du
« bout du Léman » auront en face
d'eux une équipe bien préparée
athléti quement. Néanmoins des Pas-
teur, Fatton et Tamini doivent pou-
voir trouver le défaut de la défense
biennoise.

Belle rencontre à prévoir entre
Bâle et Zurich. Les deux meilleurs
clubs alémaniques se livreront une
terrible bataille dont l'issue est im-
prévisible, car Zurich parait en re-
tour de forme. Privé toujours de Ni-
colic, Lausanne ne se rendra pas à

Lacarno sans appréhension, d'autant
plus que ce club tessinois se plaît à
embarrasser à chaque occasion les
joueurs de la Pontaise. Young Fel-
lows qui vient de remporter deux
belles victoires et lutte encore con-
tre une relégation éventuelle , at tend
cle p ied ferme chez lui Chiasso , dont
on n'ignore pas la position enviable
au classement. Combat bien incer-
tain que les deux adversaires abor-
deront avec des moyens bien diffé-
rents , mais une volonté semblable.

Bellinzone vient d'enregistrer trois
défaites consécutives. Ses perfor-
mances du deuxième tour ne sont
guère brillantes. Il est donc bien
possible que les Chaux-de-Fonniers
puissent conquérir  deux points aux
dépens des Tessinois ! D'autant  p lus
que le match aura lieu dans nos
Montagnes.
Berne ne doit pas se faire beaucoup
d'illusions sur son voyage à Luga-
no. Quant  à Saint-Gall ~

il a quelques
chances de tenir en échec son visi- '
teur Granges.

En ligue B, Cantonal jouera à Ge-
nève contre Urania. Nos joueurs de-
vront se méfier de l'équi pe . gene-
voise qui brûle d'envie de venger
son échec du premier tour.

Young Bogs ne peut plus se payer
le luxe de perdre des points, aussi
mettra-t-il tout en oeuvre pour bat-
tre Aarau. De son côté, Grasshoppers
ne sera pas à l'aise sur le terrain de
Fribourg. Un succès de l'équipe lo-
cale est même à prévoir.

Chez lui , Nordstem battra Mo u- ,
tier ; Lncern e et Etoile livreront une
bataille sans grande importance ;
Mendrisio surclassera probablement
Brul et Thoune résistera honorable-
ment à Zoug.

R. ARMAND.

Il faut déjà parler de Kubler
CYCLISME

Kubler est décidément un coureur
routier de classe. Ayant prati qué la
piste cet hiver, on crut au début de
la saison qu'il souffrirait d'une cer-
taine fatigue.

À l'étrangetr , dans les premières
classiques, Kubler ne se distingua
pas. Mais les dix derniers jours l'ont
vu briller en Suisse et en Italie. En
Suisse, en enlevant magnifiquement
un sprint soir une route ascendante ,
et en battant Gottfried .Weilenmann,
Jean Brun et Stettiler, il gagnait le
circuit de Lon-geau. Au Tour du Tes-
sin, dimanche dernier , Kubler s'ad-
jugeait la victoire. C'est également
au sprint qu'il gagna et dans ce
sprint^ iil battait les Italiens Drei ,
Fumarfall i, Astrua , Ronconi et Ros-
sello. Aucun autre Suisse n 'était dans
le peloton de tête. Le seul qui aurait
pu en; faire partie , Koblet, avait dû
abandonner a la suite d'une chute.

Le sj oir même, Kubler prenait une
voitur fe  à Lugano et partai t pour Mi-
lan. Il [parvenait en cette ville, il sau-
tait dajns le direct de Rome et voya-
geait assis sur sa valise dans un
couloir, jusqu'à deux heures du ma-
tin. A sPrato, il prenait part le lundi,
sans avoir pris beaucoup de repos,
au prix de l'ind'ustrie. Si les Bartali
et Copi n 'étaient: pas là, les coureurs
italiens de classe ne manquaient
pas. Sa course se résume facil ement.
Après >125 km., dix hommes étaient
détaches e t .  notre champion suisse
était riarmi eux. Dans la montée de
San Marcell o , Martini et Kubler
s'enfuy aient .  Ils furent rejoints, mais
repar tirent à nouveau. A 12 km. de
l'arrivée, Martini  était victime d'une
crevaison et Kubler arrivait seul à
l'hippodrome de Prato, comptant
1' 57" sur Martini , et 5' 39" suir
Rivola,

C'était la première fois, depuis que
Sut ter ;a pris sa retra i te, qu 'un Suis-
se était victorieux en Italie, et quand
on sai£ dans quelles conditions fut
remportée cette victoire , elle en re-
vêt un. mérite très grand.

Ainsi , nous avons pour l ' instant
un homme en grande forme , Kubler.
Nos autres coureurs suisses se met-
ten t  moins en évidence. Il faut ce-
pendant  signaler que Koblet a fort
bien couru au Tessin et que seule
la malchance l'a empêché de se bien
classer. Jean Brun a étonné bien
des ob servateurs dans le Tour de
Haute-Savoie. Il est le seuil Suisse,
sur ciijq qui avaient pris le départ ,
qui ait; terminé la course.

Pendant ce temps, Coppi surclas-

sait tous les coureurs belges dans
la Flèche wallonne et Bartali se
reposait , soignant des blessures ré-
sultant d'une chute.

Dimanche, une malheureuse coïn-
cidence qu 'il était impossible d'évi-
ter, veut que le champ ionnat de
Zurich et Paris-Tours se disputent
au même moment. L'élite des cou-
reurs étrangers s'est donné rendez-
vous dans la classi que française ,
alors qu'en Suisse, Kubler a toutes
les chances de s'imposer. La parti-
ci pation étrangère n'est guère dan-
gereuse. Tout au plus un Jean Brun
ou un Koblet pourrait provoquer
une surprise.

R. Ad.
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AUX COTÉS DE FRED ASTAIRE
Mlle Sarah Churchill , fille de l'ex-

premier br i ta nnique , vient de signer
un contra t  avec la Metro-Golclwyn-
Mayer. Elle jouera aux côtés de Fred
Astaire dans le film « Mariage royal ».

AU STUDIO :
' « RETOUR A LA VIE »

Avec Louis Jouvet , Noël-Noël , Fran-
çois Perler , Bernard Blier , Serge Beggianl ,
voici un film français qui sort nette-
ment de l'ordinaire. Un sujet humain ,
profond , palpitant , réalisé par les plus
grands noms des metteurs en scène fran-
çais André Cayatte , H.-G. Clouzot , Jean
Drevtlle et Georges Lampin , et Interprété
par les artistes les plus aimés. Ce chef-
d'œuvre est assuré d'un retentissant et
mérité triomphe.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, deux
films de valeur : «La vie de Raimu »,
film où l'on volt des Images inédites sur
la vie de ce grand artiste. On y voit éga-
lement des fragments de ses principaux
films. Bel hommage rendu à. cette grande
figure.

«La grande Inconnue », le premier film
sincère et vrai entièrement vécu par la
Légion étrangère , réalisé de la première
à- la dernière image avec des légionnai-
res. Malgré tout , la Légion étrangère
garde une auréole qu'elle doit à sa rude
discipline et à la belle idée sur quoi re-
pose son existence.

A UAPOLLO :
« LES TROIS MO USQUETAIRES »

Vu l'éclatant succès, prolongation de la
plus sensationnelle adaptation du roman
immortel d'Alexandre Dumas.

En l'an de grâce 1625, un Jeune Gascon
nommé d'Arbagnan (Gène Kelly) se met
en route pour Paris, rêvant de gloire et
d'aventures. Sur son chemin, U rencon-
tre un carrosse fastueux et aperçoit der-
rière les rideaux entrouverts une femme
d'une beauté resplendissante ; lady de Wln-
t-er (Lana Turner), une intrigante au ser-
vice' du cardinal de Richelieu . Un des nobles
de la suite de lady de Whiter se moque de

d'Artagnam. Oe dernier, blessé dans son
honneur, tire son épée. Mais, des laquais
se précipitent sur lui , l'assomment et lui
volent sa bourse.

Arrivé à Paris, d'Artagnan est accepté
comme1 cadet des Mousquetaires du roi .
Mais déjà le premier Jour , il se querelle
avec les trols -plus fin es lames de l'escadron.

En 5 à 7 : « La grande aurore », un .film
musical qui Ira droit au cœur et où s'ex-
prime les plus beaux sentiments humains :
l'amour d'une femme, la tendresse d'une
mère, l'enchantement de la nuisique. Parlé
français.

Jean Marais dans une scène du film
« Orphée », le dernier chef-d'œuvre

de Cocteau .

AU PALACE :
«AU GRAND BALCON »

¦"¦ Un magnifique film français d'aventu-
res du fameux réalisateur Henri Decoin.

• Ce film a .été réalisé avec le concours
d'Air-France , U rend un vibrant , homma-
ge aux pionniers de l'aviation commer-
ciale , à cette poignée d'hommes luttant

,. âpremehfr pour l'avenir de la ligne. C'est
une" leçon d'énergie , de courage) de dé-
vouement a une cause unique, i ,

" ;-, Ce film est interprété magistralement
par Pierre Fresnay dans un rôle à la
mesure de son talent brillamment entou-
ré par Georges Marchai , dans une créa-
tion étonnante. Un film que chacun vou-
dra voir.
"En 5 à 7 : Prolongation du grand film
militaire suisse : « Être fort pour rester
libre ».

AU THEATRE : « L'ASSASSIN
EST DANS LA MAISON »

Film policier mystérieux d'une grande
puissance dramatique qui ne laisse pas
une minute de répit aux spectateurs. Un
crime â été commis mais il y a un té-
moin , un gosse , Imaginatif , Intelligent et
débrouillard. U raconte ce qu 'il sait ,
mais personne ne veut le croire. L'assas-
sin commettra-t-il un deuxième crime
pour cacher le premier ?

En complément un! deuxième film :
«Un document a été volé », un . film de
mystère et d'intrigues dû les scènes, comi-
ques et angoissantes alternent ; à lîne ca-
dence folle. Georges Sanders en est le "
principal acteur.

MICHELINE PRESLE
ET LE CINEMA AMÉRICAIN

Le premier film américain de la ra-
vissante actrice française , « La belle de
Paris » (Under  my shin),  a reçu un
accueil enthousiaste , aussi bien cle la
part du public que de celle de la presse.

-XSn journal américain écrit même :
«Il  n'y a aucun doute à avoir : Miche-
line - Prcsle est one dés plus grandes
vedettes de demain! »

-Nous croyions pourtant qu'elle avait
déjà fait  ses preuves — il n'est que de
songer à son interprétation dans « Le
diable au corps » aux côtés de Gérard
Phil i ppe ! — et nous n'avons pas ' at-
tendu l'opinion de Hollywood pour re-
connaître sa valeur.

AU REX :
« LE CHANTEUR INCONNU »

« SAHARA »
Surprise ! Tlno Rossl enfin dans un

bon film I La presse suisse et française ,
souvent sévère , est unanime à consacrer
cette dernière bande comme un succès.

Et il n 'y aura pas que les admirateurs
et les admiratrices de la voix caressante
du célèbre chanteur corse qui seront ravis
de l'entendre dans des chansons et des
morceaux classiques et célèbres comme
l'« Aubade du roi d'Ys » de Lalo , « Tris-
tesse » de Chopin , « Valse » de Brahms,
car le. « Chanteur Inconnu » est aussi un
drame prenant au scénario d'une grande
originalité.

Dans des décors somptueux, le mys-
tère ne cède place qu'aux moments de
gaité. Les admirateurs de Tino seront sa-
tisfaits et les amateurs de bon cinéma
ne seront , cette fois , pas déçus.

Le- 5 à 7 est réservé à la prolongation,
mais en version française de l'extraordi-
naire document de Korda : « Sahara ».

ORSON WELLES JOUERA
SES ŒUVRES

AU THÉÂTRE EDOUARD VII
Orson Welles vient de signer un con-

trat au Théâtre Edouard VII, où 11 y
jouera , le mois prochain , deux pièces
écrites par lui.

Il aura pour partenaire Suzanne Clar-
tier.

En quelques mots...
Le cross cantonal

neuchâtelois à l'aveuglette
C'est donc demain qu 'aura lieu le

cross cantonal neuchâtelois à l'aveu-
glette. Cette épreuve, organisée par l'Of-
fice cantonal d'éducation physi que ,
s'annonce cette année sous les meil-
leurs auspices.

En effet , tous les records sont bat-
tus : 127 équi pes et plus de 500 parti-
cipants ont déjà fait parvenir leurs
inscrip tions. C'est là le meilleur signe
d'encouragement que pouvaient rece-
voir les organisateurs.

Quant  à l'endroit où se disputera
cette épreuve , nous l'ignorons comme
l'ignorent également toutes les équipes.

CYCLISME
I>e challenge

Desgranges - Colombo
Le classement du challenge Desgran-

ges-Golombo se présente ainsi : 1. Ma-
gni , Italie ,' 48 points ; 2. Copp i, Italie ,
41 p. ; 3. Diot , France , 30 p. ; 4. Van
Steenberg hen , Belgique , 29 p.

Classement international : 1. Belgi-
que, 212 points ; 2. Italie , 165 p. ; 3.
France, 103 p. ; 4. Suisse, 3 p.

FOOTBALL
Avant Suisse - Yougoslavie
C'est donc le 11 juin qu 'aura lieu , à

Berne , le match Suisse - Yougoslavie.
Les travaux de préparation à ce match
ont déjà commencé. La Yougoslavie
jouera également contre l'Angleterre.

BOXE
Les chances de Mitri

Roger Aquirenne , manager d'Annarolo
et de Walzack, de retour des Etats-
Unis , a déclaré que les chances de Ti-
bério Mitri , champ ion d'Europe des
poids moyens , sont grandes de rencon-
trer Jack La Motta pour le titre mon-
dial .

Aux Etats-Unis , la conviction est vive
que le prochain adversaire de La Motta
sera le tenant du titre européen. Mitri
a la faveur cle la cote et l'organisateur
Jim Nonis tient à « lancer » le Triestin.

UN PETIT HOMME DANS UN GRAND ABIME
Impressions d'un spéléologue évoquées à l'occasion d'une exposition à Neuchâtel

Le récit d'une exp loration solitaire vécue en 1934 dans une grotte du Jura

J'ai voulu voir de mes ijéux  ce que d' autres avaient vu avant moi, vérif ier en
quelque sorte les récits de leurs explorations. Mais je ne comprends pins
aujourd'hui comment j' ai eu le courage d' entreprendre seul une expédition
si pleine de.dangers.  J' avais lu tant d'histoires...

•j QA G  Un buveur nommé Tripet , dit A'oé, qui , disant vouloir se ieter en
1010 enfer , va se jeter dans la grotte de Pertuis (Val-de-Ruz),  On le re-
trouve couché à pla t ventre , mais la tête tournée du côté du ciel. A soixante
mètres de profondeur .

1Q7Q Le pré tendu crime du tenancier de la Balance (Restaurant de Pertu is)
O l O  q U i aurait assassiné un colporteur pour le dévaliser et s'en serait

débarrasse en le p récipitant dans ce même g o uf f r e .  . '

1 Q?? La tentative de plus ieurs pionniers qui parv inrent à descendre à
I X) ù £ *  quatre-ving t-quatre mètres au-dessous de l' entrée et qui , après six
mois de travail , renoncent à poursuivre leurs ef f o r t s .

1Q97 1Q?8 enfin , où une nouvelle phalange d'hommes courageux qui,
l vu j  - .. u LO après vingt-huit exp éditions , arrivent enfin à trouver le fo nd
à 156 mètres au-dessous du seu il.

Le fond  ? A cent cinquante-six mètres ? Etait-ce bien le fond  ? Eh I le voilà
bien mon caractère de scep ti que qui doute des autres et ne croit que ce qu 'il
voit. Il f a u t  que j' y aille moi-même me suis-je dit. Voir l' endroit où f u t
retrouvé ce A'oé. Constater de visu les échelles et les agrès installés là dedans.
Descendre jusqu 'au fcxnd et... chercher plus loin. Voilà les considérations qui
m'ont fa i t '  partir.

I
LE, SORCIER
i^Aussi 'bien- fallait-il avoir'Une rude
sajtité pour entreprendre seul en ce
jour du, mercredi 22 août :i(J34 une
expédition, si dangereuse et pleine
de dangers. Haler derrière soi la car-
riole portant -les quarante  kilos cle
bagages. Franchir à pied les deux
lieues qui séparent la Chaux-de-
Fonds de Renan.  Gravir la vieille
çharrière caillouteuse où le corps
aVc-bouté et le crissement des sou-
liers ferrés suffisent à peine à com-
penser le fardeau. Suer et souffler
pour arriver enfin an Bec à l'Oiseau
où le sorcier (M. von Clinton ) verse
Une eau de feu et invite à un-momen-t
de détente.
j II me montre des , os trouvés dans
les grottes de l'Echelette, un poi gnard
de bronze, un livre ; c'est le Grand
grimoire. Mais ce n'est pas tout ;
d'un endroit caché, il me. décou-
vre sa célèbre tête de taureau pétri-
fiée. Je n'ose point lé1'' détromper,
tant il y croit... !

- Confidence pour confidence, je lui
avoue le but de mon voyage:

— Malheureux, s'écrie-t-il; prends
ton char et retourne d'où tu viens,
ne sais-tu pas que la Grotte cle Per-
tuis sert d 'habitat  au diable '? Si tu
insistes, ton âme est perdue et dans
peu d'années tu devras la livrer à
Satan comme prix de ton audace !

J'entends encore ses imprécations
résonner à mes oreilles tandis que
reprenant mon char , je mè- sauvais...
du côté du sud, div côté de Pertuis.
Car foin de ces balivernes de vieux
fou , il m'en aurait  fal lu d'autres
pour me faire  renoncer et quand un
projet était né dans ma cervell e cle
têtu , « Cfu e s'écroule le monde plutôt
qu'à reculer ».

SÉSAME OUVRE-TOI
Voici le restauriint de , Pc>rtuis, la

laiterie/ s'lc jeu *m%88ÊiF, ;las*Prg'<*f
la coulisse.' Eh' quatre parcours, .je
hisse 1b matériel jusqu'à l'entrée de
la caverne,. An fond d'un vestibule,
une porte de barreaux de fer est
scellée aux rochers. Une chaîne et
un cadenas défendent cette en-
trée. Mais tout  cela n'est que pou- ,
dre aux yeux des non-initiés et je
suis dans le secret . Sans clef ni ou-
til , oh peut détacher le cadenas et
me voici dans l'antre. J'y entasse
mes affaires. Cent trente mètres de
cordes, pour deux jours de provi-
sions, un kilo de bougies , des lam-
pes électriques , une échelle porta-
tive , une pelle et une pioche, un
appareil photographi que , du magné-
sium , une boussole, un thermomètre,
un décamètre , la cuisine de campa-
gne, des habits de rechange... Hé !
Hé ! il est bien monté le bonhomme !

La charrette seule est restée en
•bas , au bord de la route ¦caè'hîèe.dans
un buisson. Je referme sur^.iTîoi la
porte de fer , un bruit de chaîn e, le
déclic du cadenas qui se referme

et me voici séparé du monde des
vivants sur ..qui tombe la nuit. Si
personne ne peut me porter secours
en cas de danger , du moins je suis
tranquille pour mes effets et à l'abri
des pierres que d'aucuns auraient pu
lancer dans le gouffre si je l'avais
laissé ouvert. Et maintenant ; à moi
le royaume des ombres ! Pour moi
plus de soir , plus d'aurore, plus de
midi , rien qu 'une éternelle nuit où
des heures durant je vaguerai à la
lueur d'une  bougie.
LA PETITE
AXENSTRASSE

Sur la cuisine de campagne, le
souper est bientôt fait. Soupe et
chocolat, un gros bout de fromage,
une formidable tranche de pain et
me voilà prêt à affronter toutes les
difficultés.

Il s'agit préalablement de pousser
une pointe le long du couloir su-
périeur. Au début , l'accès en est
difficile. C'est ici qu'un visiteur est
tombé. Il s'est aggrippé près de l'ori-
fice du gouffre ; un mètre plus loin ,
il serait tombé dans l'abîme et son
âme allait rejoindre cell e de Tripet.
Donc attention 1 Ho !.,. Hop ! Me
voilà bon ! C'est un couloir de trois
mètres de large sur autant de haut.
Des blocs agglomérés de marne sè-
che forment le plancher. On voit
bien que c'est un étage formé par
d'énormes quartiers de roches sus-
pendus vers le haut d'une immen-
se crevasse. De-ci de-là, des vides
trouent le sol et les cailloux qu'on
y roule mettent plusieurs secondes
à répercuter le bruit de leur chute.
En sautan t le plus large de ces puits,
ma lampe éleotrique, mal calée au
fond de ma poche choit dans le gouf-
fre. Mauvais début !

L'écho de la ferraille me va droit
au cœur, un souvenir de mon ne-
veu,.. Mais tout espoir de la retrou-
y#1?5¥rparre^ffufïrïâ- rëtroÛv-è-
rai dans quelques heures, une sep-
tantaine de mètres plus bas.

Après un coude au sud , vérifié à
la boussole, j'arrive au bord d'un
petit lac tout concrétionné où les pa-
rois de pierr e sont pittoresquenient
découpées, c'est la « Petite Axem-
strasse », justement dénommée à
cause du paysage qu 'il évoque. A gau-
che, suspendue à une poutre, pend

une échelle sur laquelle je m'engage
prestement et sans hésitation car je
sais où elle aboutit. Ce n'est pas à la
légère que je me dirige dans ces la-
byrinthes.  L'un des pionniers de la
découverte m'a passé les plans éta-
blis par le géomètre cantonal M. Du-
commun et je suis resté des heures
à les étudier.

Vingt mètres plus bas se trouve la
trappe , c'est-à-dire, un couloir res-
serré qui mène à un nouveau puits
donnant sur le couloir inférieur . Je
suis à 26 mètres au-dessous du ni-
veau de l'entrée. Regagnant l'échelle ,
je reviens au Reposoir à quelques mè-
tres de l'entrée. Il est 8 h. 30, j'ai mis
deux heures pour visiter cet embran-
chement. Main tenant  la grande des-
cente va commencer.

1A DESCENTE
Par la cheminée, j'arrive à l'échel-

le volante qui donne accès au pont.
Ce sont deux troncs d'arbres sur les-
quels on marche les jamb es écartées.
Entre  ces poutres , c'est „ Je j ,gouffre
noir ! Quarante-trois "mètres à pic !
Une échelle de fil de fer nie conduit -
à la chapelle Giit, du nom de celui,
qui le premier , l'a atteinte. Et de là ,
par des échelles de bois à moitié pour-
ries (elles sont là depuis douze ans),
j' arrive à l'entonnoir. Trente-six mè-
tres au-dessous de l'entrée. Alors je
remonte ! Oui , il me faut  aller cher-
cher des cordes, mes outils, de la lu-
mière en supplément. Je dois faire
trois voyages pour transporter mon
campement à la chapelle Giit, par
l'échelle volante et le pont suspendu.
Il y a plus de place ici qu'à l'En-
tonnoir et puis on est au sec ! Tandis
que là, Dieu merci , une pluie conti-
nuelle dégouline du plafond. C'est
sous cette douche que j'ai passé six
fois aller et retour pour transporter
mon matériel , aussi suis-je frais 1
Tout ce trimbalage m'a pris trois
heures ! Sur la montagne, les pay-
sans dorment depuis longtemps. Dans
les villes c'est l'heure où le public
sort des spectacles et tandis que cha-
cun se hâte vers son Ht , moi, je
songe à m'enfoncer sous terre tou-
jours plus profondément.

Dans quelques minutes l'eau cuira
et je pourrai déguster un excellent
festin , car nulle part ailleurs que sous
terre on a un pareil appétit. La tem-
pérature est de plus quatre degrés,
mes habits doivent être changés, je
me restaure d'une soupe et j'ouvre
une boîte de conserve. Le café est
servi à minuit !

Reposé, restauré, je peux conti-
nuer.
L'ÉCHELLE
DE 27 MÉTRÉS

Vous rendez-vous compte du tra-
vail à fournir ? Avec une charge de
douze à quinze kilos sur le dos, une

..., b Qu.gi e...s,err ée , m tr. e ..le&jd&aWj*«d*»«*--' cends les échelles de bois dont cer-
tains échelons manquent et dont les
supports risquent de céder sous mon
poids. A l'entonnoir, un entrecroise-
ment de poutres supporte une échelle
de 27 mètres. Tiendra-t-elle ? Elle
est installée depuis 1927. Les éche-
lons sont enduits de marne glissante.
L'eau qui tombe est canalisée par les
montants. Elle entre par les manches
et ressort près des pieds après avoir
chatouillé le ventre. C'est dans ces
conditions que j 'atteins le pierrier
Jost, à soixante mètres de profon-
deur. C'est ici qu'on a retrouvé le
nommé Tripet. Paix à son âme ! Mais
ce n'est pas sans émotion que je foule
les pierres de cette vaste galerie où
le temple national tiendrait tout en-
tier.

Il me faut remonter deux fois jus?
qu'à la chapelle Giit pour ramener
tout mon matériel au pied de cette
échelle. Je dois m'aggripper de toutes
mes forces aux échelons visqueux et
la tendance qu'a l'échelle de tourner
sur elle-même me contraint à des
exercices d'équilibrisme fati gants.
Ces allées et venues m'ont pris bien
du temps et il est trois heures du
matin quand je m'étends pour pren-
dre quelques instants de repos.

(A suivre)
K. VERNE.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rotonde : 20 h. 15. Fusilier Groegll.
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Retour à la
vie.
17 h. 30. La grande Inconnue. ¦-.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les trols mous-
quetaires.

i" 17 h. SO: La- grande aurore
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au grand balcon

17 h. 30, Etre fort pour rester libre.
Théâtre : 20 h. 30. L'assassin est dams le.

maison.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le chanteur In-

connu
17 h. 15. Sahara.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Retour à la
vie.
17 h . 30. La grande Inconnue.

Apoilo : 15 h . et 20 h. 30 Les trols mous-
quetaires.
17- h. 30. La grande aurore.

palace : 15 h . et 20 h. 30. Au grand balcon.
17 h. 30. Etre fort pour rester libre.

Théâtre : 15 h . et 20 h . 30. L'assassin est
dans la maison .

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le chanteur in-
connu.
17 h . 15. Sahara.

Femmes fatiguées, affaiblies 1 Retrouvez
la santé et la fraîcheur 1 Mangez du fer
avec vos repas — du fer antianémique
contenu dans les Pilules P'nk : la vitalité
est augmentée dans les cellules de l'orga-
nisme. Les femmes anémiées, refont le
plein d'énergie. Pilules Plnk. Pharmacies
et drogueries. Agents exclusifs pour la
Suisse : Max Zeller FUs, Romanshom.

Maigre et pâle
à flaire peur !
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Nous avons un beau choix de
SANDALETTES California

15.80 21.80 24.80 25.80

NEUCHATEL '

Shell X-100 Motor Oil au Venezuela

/ / ^H | Chaleur accablante dans les plaines de l'Orénoque
-gy^lHfer ! et dans la région de Maracaibo où s'étendent les^J UTiiTi i lil 'TU II tHr °
â-v"1^ '̂ '¦̂  = vastes champs pétr'olifères qui font du Venezuela
le deuxième pays producteur de pétrole.

Fraîcheur agréable à Caracas, capitale fourmillante de véhicules

i automobiles. Néanmoins, les tempêtes de neige ne sont pas rares
sur les routes traversant les Andes, à l'approche des cols à près
de 4000 mètres d'altitude.

Dans ce pays, si tributaire de l'automobilisme, Shell X-100 est
aussi le lubrifiant unique, grâce auquel le moteur est paré pour
braver les caprices de la géographie et du climat.

De l'arctique ^WtffilF
aux trop iq ues • Mâ^àA

MOTOR ©IL

AUX p©7S®BBHieS
dures d'osreilles

Les meilleurs appareils acoustiques,
marques suisses et américaines S:

Spécialiste de longue expérience !
à disposition ;

HUG & Cie, Musique , NEUCHATEL \
Dépt : Appareils acoustiques f:
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GARAGE PATTHEY & FILS
J TÉL. 5 30 16 - NEUCHATEL

JEEP
1947, en très bon état, à
vendre. Fx. 4500. — . Tél.
7 52 77. 

ŒDIPE ET LE SPHINX

SÇWa 
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j Ê &  Apocryp he, la fameuse énigme du

Wg- 'à quatre patte ;, à deux pattes

La vraie question du sphinx, la voici;

H H neuf fois plus savoureuse que

ĴBl l'ambroisie; qui donne de l'esprit aux

J B̂ÊBjË ! amoureux; 
de 

l'audace aux timides ;

ffl V I f«t rafraîchit aux temps des

f ff t &B  ta meules et réchauffe l 'hiver?

 ̂
Er I .. . .«»  Nob le s se  #w; sûr!

N O B L E S SE
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(7# grand vermouth A
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iji C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E

I,

I

Fiat Topolino 1
décapotable , modèle 1946-1947, avec |fc|

housse , parfait état mécanique . £.fe

Garage PATTHEY & FILS I

Sauvez vos cheveux

**m l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel , trésor 1

I ^

La BENDIX livrée le |
7 octobre 1940 à Jf
la materni té  de ÉË
Z u r i c h  a déjàjil
tourné plus de JÈÊ8
18 000 heures, J||I
ce qui repré- a|f|r
senterait, à ^^
raison de 3 

^̂ mfiSsa-.

Concessionnaire :

Paul EMCH, Colombier
Peirreuses 10

Téléphone (038) 6 34 31

< J

A vendre

auto a 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.

IMIW II «mi¦¦uni.nain» iimiin m mu mm mi M»

| OFFRE AVANTAGEUSE H
^ Myry -jw Ameublement 1 Fr. 1471.
Pftl@b*^LUJ Ameublement 2 Fr. 1546.
|)lJii5pÈ£| Ameublement 3 Fr. 1756.-
^̂ ^^SS»̂  Ameublement 4 Fr. 1788.-
CMdiuom 1,vanI1,„..u- Ameublement 5 Fr. 1976.-
se» puiu payement à Ameublement 6 Fr. 2186.-tempe rament.

Discrétion nlisiiliie Veuillez m'adresser sans
engagement votre cata-

" ' 1 logue de meubles
,om : Mohi l ia  S.A..
'omlclle : Ameublements ''ORS
lue OLT K tV (Sol ) 

^

L'excellent

CAFÉ CUBAIN
à Fr. 4.20 la livre
ne se trouv e que chez

MRGBS1N C.MDRTHIER

^^*N E UCHÂTEL "̂---

OCCASIONS
Chambres à coucher,

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

Papiers peints, solides
>—^ s—^ et élégants

NEUCHATElŜ JdjLJ»î
1

A VENDRE

< Lancia-Aprilia »
!uve avec garantie de l'usine. Prix intéressant ,
adresser Garage de la Rotonde , Neuchâtel .

_

MACHINES A COUDëti
Amsler - Helvetia - Phœnis

Necchi • Husqvarna
Représentation - Grandes liu illtcs de paiement

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

Atelier de réparations

0BI3N6S ZURETTI Téléphone *8 39 07° ̂  "



Samedi
SOTTENS et télédiffu sion : 7 10 réveille-

matin . 7.15, inform. 7.20. concert matinal .
11 h., de Beromunster : émission commu-'
ne 12.16, variété? populaires . 12.30, chœurs
du Jura bernois. 12 iô, signal horaire 12.46.
Inform. 12.5J, une page d'Albeniz. 13 h..
Monsieur PruUence. 13.15, harmonies en
bleu . 13.C5. Interprètes d'aujourd'hui . 14 h.,
la paille et la poutre 14.10, Concerto en
do majeur de Jean Hubeau . 14.20, les chas-
seurs de sons. 14.40, l'auditeur propose...
16 h., la vie en Grande-Bretagne : l'île de
Jersey. 16.29 , signal horaire . 16.30, de Mon-
te-Cenerl : œuvres concertantes de Mozart
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverse» et cloches de Corsier sur Ve-
vey. 18.05. le club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 le courrier du secours
aux enfants 18.4& Ouverture de Pldelio,
de Beethoven . 18.55, le micro dans la vie.
19 13. l'heure exacte 19.14. le programme
de la soirée . 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps 19 4r; Sara 'dl-Magazine . 20.10, le
quart d'heure vaudois. 20.30, le pont de
danse. 20.40, Histoires étranges : le crime
de lord Arthur Sa vile , d'Oscar Wilde 21.20,
au petit bonheur Ta chance I 21.40 . circons-
tances exceptionnelles : la confession . 22 h,,
chansonnier? Deints par eux-mêmes : Pier-
re Dao 22.30, Inform . 22.35. 'musique de
danse .

. BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform l1 h. violon et piano . 1130. con-
cert récréati f 12.05. voix célèbres . 12.30,

Inform. 13 15. la Semaine au Palais fédé-
ral . 14 h ., Mys Aentllbuech . 14 30, nouveaux
disques de danses et de musique légère .
15.15. concert populaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30, avec la
Swissair à New-York. 18 h., un chœur de
dames. 18 30, étudiante au micro. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h., soirée
variée . 21 h., le disque de l'auditeur . 22.05,
musique de chambre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20 , œuvres de
Mozart. B.45, Grand-messe. 9.50 , intermè-
de. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, les beaux enregistre-
ments. 12.15, problèmes de la vie rurale.
12.25, Au théâtre avec Paul Lincke. 12.45 ,
signal horaire. 12.46 . inform. 12.55 , la
course au trésor . 13.05, caprices 1950.
13.45, chansons de chez nous par le Qua-
tuor Kaelin et Pierre Mollet. 14 h., la
pièce du dimanche : Jeu de quilles. 14.25 ,
variétés américaines. 15.10, les champion-
nats cyclistes de Zurich. 15.30, reportage
sportif. 16.45, musique de danse. 17 h.,
l'Orchestre de la Suisse romande inter-
prète Mendelssohn et Henri Gagnebin.
18 h., la chronique du rêve. 18.15, mu-
sique chorale spirituelle. 18.30, une cau-
serie religieuse catholique. 18.45 , quel-
ques instants avec les TJ.C.J.G. 18.55, un
disque. 19 h „ résultats sportifs. 19.15 ,
inform., le programme de la soirée. 19.25 ,
résultats de la course au trésor. 19.35,
Grande finale du concours interrégional
d'amateurs. 21.10, les malheurs de Sophie.
21.25 , création du « Voyage en Suisse » ,
par Pierre Girard et Jean Dupérier. 22.05.
de l'opérette à l'opéra : Le petit bestiaire
lyrique. 22.30 , Inform. 22.35 , l'heure ex-
quise.

BEROMUNSTER et té lédif fusion : 7 h.,
Inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.15, évocation sur les Indes
et ses habitants. 12.30, inform. 12.40, mé-
lodies pooulaires. 14.20 , conseils pour
l'agriculture. 15.05, C. Dumont et son or-
chestre. 15.50 , reportage sportif. 16.40 ,
mélodies anciennes de mal. 17 h., scènes
amusantes. 18.20, entretien par-dessus
les frontières. 18.55, œuvres de Bach.
19.30, inform. 19.50, reportage des Cour-
ses internationales à Erlen. 20.10, musi-
que romantique. 20.40 , destins quotidiens.
21.30 , quelques pages de Haendel , Scar-
latti et Fauré. 22.05, fables et paraboles.

i . . ..I  Spécialiste de la réparation juj
in 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

OUVRIERS
pour rendre vos déplace-
ments agréables . Je cède
au plus offrant une

« CONDOR »
125 cm3 , modèle 1948
( roulé 8500 km.). S'a-
dresser : Parcs 157. 3me.

ci PEUGEOT
202 »

1947, en parfait état , à
vendre . Tél . 6 16 85.

-Citroën 11L
quatre vitesses, modèle
^récent, à vendre, ainsi
qu'une 11 Normal . —
Peseux-Châtelard Télé-
phone 6 16 85.

A vendre un

vélo de course
un lot livres d'enfants, à
l'état de neu f . Tél . 5 .34 04

A vendre 7000 à 8000 kg.
de

FOIN
die Tannée 1949 . S'adres-
ser à Arthur Aubert , Sa-
v.agn.er. Tél. 7 16 68.
XI . 1 _^ 4¦ - A vendre d'occasion '"
bicyclette d" dame , picco-
lo à gaz pou r salle de
bains et Uno fond de
chambre 310x240 , parfai t
état et prix avantageux
Téléphoner au 5 53 95.

A ven dr e

VEAU
mâle, chez Louis Lorl-
mier. Chézard. Tél . 7 15 94

A vendre

veston en cuir
pour homme . taille
moyenne. Prix 'avanta-
geux . S'adresser le soir
dès 19 heures. Evole 35,
1er, à gauche.

A vendre une

poussette
« Wisa Gloria », marine.
S'adresser : rue Louis-Fa-
vre 21 , 3ms, à droite .

Les

sont de plu s en plus
demandés grâce

aux nouveaux dessins
Demandez-nous
nos échantillons

et une offre

Poses
par spécialistes

Spiéiilger & Cie
ÎVeiiciiatcI

Pour pêcheur , à vendre
pour cause de départ ,

commerce
de pêche

canot et motogedillé ,
état de neuf et filets di-
vers, prix intéressant. —
S'adresser à Marce l Hen-
ry, Bevaix .

« Citroën »
décapotable

type 11 L en parfait état
à vendre; échange possi-
ble. — Autos-Motos, Pe-
seux. Tél. 6 16 85
'¦ A vendre

VÉLO DE DAME
et ACCORDÉON

à l'état de neuf . S'adres-
ser à J.-P. Gendre, Drai-
zes 70. :

Motos 500 TT
quatre vitesses, avec ou
sans sidecar . depuis 1200
fran cs. — Peseux , C'hâte-
la.rd, tél . 6 16 85.

A vendre , magnifique '

pousse-pousse
beige clair, ainsi qu'un

youpa-la
avec table. S'adresser à
A . Béguin , Guches 9, Pe-
seux. Tél. 6 18 61.

A VENDRE
un lit complet, crin .ani-
mal, 190x115, ainsi qu 'un
buffet il deux portes, sa-
pin , et une commode,
trois tiroirs , chez Robert
Ouanillon , Saint-Biaise.

A vendre

AUTO
6 CV, 1946, en bon état,
prix exceptionnel . Télé-
phoner au (038) 7 61 94.

A vendre'

« Fiat Topolino »
décapotable, modèle 1947.
Garage de la Rotonde —
Tél . 5 31 87.

Pousse-pousse
blanc , en très bon état , à
vendre, prix: 100 fr . S'a-
dresser: Clos-Brochet 5,,
2me étage.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU. BUREAU

'.:. . . DU. JOURNAL
lr» ,

i

Emissions radiophoniques

A vendre

moto « Condor »
350 TT, réalésage , embiel-
lage et pistons neufs . —
Prix: 700 fr . S'adresser à
Georges Eymann, Monruz
62. Neuchâtel , dès 18 h. 30.

Tente de camping
trois ou quatre places,
avec double toit, à ven-
dre. Breguet 10, 1er, à
droite.

A VENDRE
divans, tables, tabourets ,
bois de lit, duvet , glace
et potager à bois avec
plaques chauffantes , etc
Tél . 6 17 26 , Peseux.

A vendre

bateau
dériveur, ponté, acajou,
4 m . 50, parfait état. —
S'adresser à Ed. Jaccoud ,
Auvernier 123, ou Télé-
phone (038) 6 21 93.

A vendre

chiens Airdale
beaux sujets, cinq mois.
S'adresser épicerie Mara-
dan , Grandsivaz (Fri-
bourg).

TOPOLINO
bon état, à vendre. 1700
francs. S'adresser à Oonat
Gafner, Valangin .

A vendre
POUSSE-POUSSE

POUSSETTE
bas prix . Roger Berthoud ,
Ecluse 60, Neuchâtel.

A vendre

pousse-pousse
crème, complet à l'état
de neuf . Tél. 6 91 16.

ASPIRATEUR
très puissant , bon état,
à vendre pour 15o fr .
(ayant été accepté en
paiement) . Jolie occasion
Tél . 5 23 13, Neuchâtel .

A vendre

grand clapier
huit loges, toit en béton,
parfait état . S'adresser :
Port-Roulant 7. Télépho-
ne 5 41 37.

A vendre un

poulailler
avec treillis, monture,
portes et toit en tôle,
de 2 m. 50x2 m. 50. S'a-
dresser: avenue du Collè-
ge 43, Boudry.

A VENDRE un

VOILIER
« moucheron» 15 m2

i construction 1945, en parfait état , com-
plet avec tous les accessoires. — Faire
offres par écrit Chemin des Amandiers
20, SERRIÈRES (Neuchâtel). .

A la Société iicucliateloise
«l'Yverilon

(c) Cette société qui compte 63 membres ,
a tenu son assemblée annuelle de prin-
temps, en son local de l'hôtel du Paon ,
sous la présidence de M. Paul Perrinja-
quet.

Dans son rapport , le président retrace
les principaux faits d? l' année et particu-
lièrement la par fa i te  réussite de la course
d'été au Salève et cle la soirée du 1er Mars.
Il jculigne la faible par t ic ipat ion des mem-
bres aux assemblées et désire voir celles-
ci beaucoup plus fréquentées. Le président
présent e à l'assemblée troi s nouveaux mem -
bres et donne la parole au caissier.

La fortune de la société s'élève à 522 f r. 47
cont re 574 fr. 06 en 1949 . Le président
explique à l' assemblé? que si la fortune
de la coclété reste statlonnalre , cela pro-
vient des subsides accordés aux différentes
manifes ta t ion;  et qui ont toujou rs tendan-
ce à augmenter .

Après avoir donné décharge au comité,
au caissier et aux vérificateur ; de comptes
pour leur mandat ,  l 'assemblée renouvelle
à l'unan'mité le comité sortant . Celui-ci
est composé comme suit : M . Paul Perrln-
jaquet, président : M. Marcel Hillebrand.
vice-président ; M Marce l Aubert. caissier ;
M. Charles Amen, secrétaire ; MM Ar-
thur Schneiter Henri Nussbaum et Er-
nest Perr ;njaqu -t. membre s adjoints.

A la Société suisse
des commerçants

L'aseemblée génèraae annuelle de cette
importante association, en pleine vitalité,
a eu lieu le 3 mai sous la présidence de
M. Henri Soguel.

Ayant adopté les comptes de l'exercice
écoulé et réélu en bloc le comité sortant
de charge, à qui furent adressés de cha-
leureux remerciements, les participants en-
tendirent un exposé du secrétaire romand,
M. E. Losey, ayant trait aux questions fi-
gurant à l'ordre du Jour des assises géné-
rales de' la société à Bâle .

Une intéressante conférence de M R.
Eggimann , dont le sujet était : « L'été,
la saison de.-, pauvres » . termina la soirée.

Avec les officiers
d'administration

de la Suisse romande
La sympathique cité de Rolle a été le

théâtre, l'autre dimanche, d'une occupa-
tion tout à la fois pacifique et militaire'.

Les officiers d'administration de la Suis-
se romande — terme général qui désigne
les quartiers-maîtres, officiers du commis-
sariat et des subsistances — ont tenu leur
assemblée générale au château de Rolle,
eous la présidence du lieutenant-colonel
F. Martin de Neuchâtel

.'¦
¦¦;?,.¦ :. .

La séance administrative fut aussi courte
que possible le temps d'approuver comptes
et rapports, de rééllr le comité , formé des
lieutenants-colonel s Martin et Perrochon ,
des capitaines Junod et Liard et des pre-
miers-lieut-nants Aubert. Dovat et Sutter,
et d'examiner diverses questions intéres-
sant la vie ue notre armée

Le lieutenant-colonel Mutrux , comman-
dant  de la gendarmerie d'armée , entretint
ensuite =es auditeurs de quelques problè-
mes posé» r la police militaire pendant le
service actif. ¦

L'assemblée terminée , les participants se
rendirent à 'hôtel de la Tête Noire pour
le banquet officiel . M. Peter , syndic de
Rc'.ie. eut des paroles aimables pour ses
hôtes .

La. Journée se termina à l'Abbaye de
Mont où la munic '.pallt é de Lausanne, re-
présentée par M Janin.  recevait à son
tour , comme seul sait recevoir , un proprié-
taire vigneron fier de ses parchets.

A l'Association neuchateloise
des l i m o n a d i e r*

L'Association cantonale neuchateloise
des limonadiers et dépositaires d'eaux mi-
nérales a tenu ses assises annuelles à Pe-
seux le 25 avril .

Elle a renouvelé sa conf iance au comité
sortant qui e'st cempesé de la façon sui-
vante :

Président : Roger Rrs'llon , Neuchâtel ;
vice-président : Marcel Wirz , la Chaux-de-
Fonds ; caissier : Robert Vœgeli , Peseux ;
secrétariat : Me Eric Walther, avoca t , Neu-
châtel ; assesseurs : Charles Leppert, le
Locle et un délégué du Val-de-Travers

M. Roger Rusillon est également prési-
dent central depuis deux ans de l'Union
romande des limonadiers .

A la Société de tir
de la Côtiôre

(c) La société « Les armes réunies » , qui
groupe les tireurs de la Côtière et Engol-
lon, dans son assemblée générale a réélu
son comité pour l'année 1950. Le président
est M Samuel Desaules, le vice-président,
M. Ph . Comtesse, le secrétaire , M. Henri

. Barfuss, les caissiers MM. Gaston Aeschll-
mann et R . Niederhauser , le moniteur, M.
Albert Desaules, pou r le fusil , et pour le
pistolet M AU Humbert, de Chaumont, M.
Louis Burger instruira les Jeunes tireurs.
Le matériel est confié à M. Eric Scherten-
leib.

La société prendra part au tir d'inaugu-
ration des Hauts-G-neveys C'est dans no-
tre stand que se déroulera le tir au chal-
lenge mis en compétition entre le's sociétés
du pied de Chaumont. Les tirs obligatoires
auront lieu les dimanches 7 et 21 mai . et
les tirs de section en campagne se dérou -
leront à Dombresson,

•13 VIE PS NOS SOCIÉTÉS
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Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

* Fr. 4.40 jusqu 'au 30 jui n 1950

» 'n i i  m Jusqu'au
* Fr. 11.10 3() septembre 1950

» c 1 T on Jusqu'au
* Fr. 17.80 31 décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 17S

\

Nom : 

Prénom : 

Adr esse : 

(Très lisible)

¦ ¦ i n oH i ^ n n B
Adresser le p résent bulletin sous

une enveloppe non fermée  a f f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuil le d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Envies impérieuses et fréquentes obli-
geant à se lever plusieurs fois par nuit ,
brûlures du canal , élancements, sont
<les troubles que le traitement magné-
sien (Dragées de Magnogène) at ténue
ou supprime. Grâce ara. Magnogène. la
prostate se décongestionne , les mictions
redeviennent normales et le malade,
abattu et déprimé , retrouve ses forces
et son entrain .  Mêmes résultats obez les
prostatiques ayant subi l'opération ,
chez lesquels les Dragées de Magnogène
rétablissent le fonctionnement de la
vessie.
En vente dans les pharmacies et dro-

gueries.

Aux hommes obligés
de se lever la nuit

EGLISE KÉFOKMftE fiV ANGÉLIQUE
Collég iale : 9 h. 45, sainte cène, M. An-

dré Roux.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Méan.
Maladière : 10 h., sainte cène, M . Boulin,
Valangines : 10 h ,  sainte cène, M. Ray-

mond.
Cadolles : 10 h., M. Martin.
Salle des conférences : 20 h. 1,5, .fpnjm

missionnaire, MM. Jean Gabus et ;-André
Roux. . ^ j

Serrlères : 10 h .  culte, M. Th. Schne^er.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse. ' .
Catéeh' sme : Ermita ge. 8 h. , 30; Collégiale ,

8 h. 45 ; Terreaux. Maladière et Valan-
gines, 9 heures ; Serrlères, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces et Valangines, 9 heures ; Ermita ge ,
9 h . 15 ; Collégiale et Maladière, 11 heu-
res ; Serrièms, 11 heures ; la Coudre ,
8 h. 15 et 9 heures ; Vauseyon 8 h. "45.

nruiTsciisntAciiiGE
REFOKMIKKT p (SF.MKI NDE

Temple (lu bas : 9 h. Predigt . Pfr . Hlrtv
Kleiner Konferenzsaal : 10 h . 30. Kinder-

lehre, Pfr . Hlrt . ' ¦• . ; • ¦
Mittlerer Konrcrenzsaal : 10 h . 30 . Sonn-

tagschule.
La coudre kapelle : 20 h , Predigt Pfr.

Hirt. ¦ :
VKiNOlil.E ET VAI. -DB-TRAVERS

couvet : 10 h. : Predlgt, Pfr. Jacobi .
Colombier : 14 h . 30, Predlgt. Pfr. Jacobi .
Salnt-Blalse : 20 h . 15, Predlgt , Pfr , Ja-

cobi ,
GGI.ISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche messe a 6 h., a la chapelle
de la Providence : a l'église paroissiale
messes â 7 n. 8 b 9 h messe des enfants ;
à 10 h grand-messe A 20 h chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermoDten
italien â la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes sermon en allemaifid
à la messe de 8 heures ' ' !''

EVANGKI.ISI IlE STADTMISSION
15 h., Gemeinschaftstunde.
20 h . 15, Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h . 45, Predigt, chemin

Chapelle 8.
ME 'HIOUISTENKIKC'"

9 h. 30. Predlgt
10 h. 45. Sonntagschule.
16 h Tbchterbund.
20 h. 15 Jugendbund .

P.OI.ISL KVAMiKl . lqUI  l . l l t l t h
9 h 30. Culte et sainte cène. M. R ChéXi
20 h., Evangélisation , M. R. Chérlx. 1
ÊOI.lSb l;\.\ .N ( i i ;i .H JUE Oh l'EN TIX'OTJfc,

Neuchâte l  et l'eseux J|
l'eseux , rue du dac 10 : 9 h 45. culte.

PREMIERE EU LISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA DONNE NOUVEL LE
(l' r i i i iu ' i i i i r tc-NoIre 1)

9 h . 30 culte
20 h., Réunion, de mission, Mlle M. Stel-

ner.
ARMEE DU SALUT, Ecluse 20

9 h . 45, réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

Médecin (le service : En caa d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Cultes du 7 mai

NAISSANCES : 30 avril . DuBois , Jean-
ne-Marie-Louise, fille de Frédéric-Hu-
gues-Albert , agent principal d'assurances,
à Neuchâtel , et de Marianne-Sophie née
Wavre. 1er mal. Clerc , Francis-Albert-
Alexis , fils de Georges-Ernest , manoeu-
vre , à Fleurler , et de Gabrlelle-Ruth née
Auberson. 2. Schmltt , Marie-Elisabeth ,
fille de Pierre-Frédérlc-Léopold , représen-
tant , à Neuchâtel , et de Frleda née
Zwlkl ; Chesl , Robert-Ernest-Angel , .{ils
d'Isldoro, coutelier , à Neuchâtel ,. et d'ida-
Cecllta-Carmela née Buffoll. 3. Grlze ,
François-Stéphane, fils de Jean-Biaise ,
professeur , à Neuchâtel , et de Gertrude-
Anne née Klener. 4. Nussbaumer , Ruth-
Allce, fille d'Erlk-Hermann, receveur
C.F.F., à Neuchâtel , et de Ruth née Mo-
simann ; Rlchen , Michel-François , fils de
Charles-Emile , monteur-électricien , à
Neuchâtel , et de Gritll née Hostettmann ;
Gander , Michel-Henri , fils d'Emlle-Henrl ,
soudeur, à Cortaillod , et de Maria-Vir-
ginie née Page ; Guyot , Anne-Françoise,
fille de Jean-Maurice , agriculteur , à Bou-
devilllers , et de Claudine-Hortense née
Sandoz-Bragard.

PROMESSES DE MARIAGE : 2. Lerch,
Georges-Albert , buraliste postal , et
Schenk , Claudine-Violette, tous deux à
Rochefort ; Bassin , Serge-Germain , chef
de bureau , â Neuchâtel , et Curty, Lu-
cienne-Angèle, à la Chaux-de-Fonds. 3.
Ducret , Paul-Ernest , employé de bureau ,
à Corsier , et Llscher , Marianne-Jeanne ,
à Vevey. 4. Fliickiger , Claude-Raymond ,
comptable , à Saint-Biaise , et Loosli , Mar-
guerite-Hélène , à Neuchâtel ; Fivaz , Wll-
ly-Robert , mécanicien, à Neuchâtel , et
Métraux , Micheline-Hélène , à Lausanne.
5. Vuillemin , André-Wllly, coiffeur , à
Zurich , et Bttrki , Renée-Liliane , à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 2. Vullle , Ro-
bert-Frédéric , professeur , à Evllard , et
Mons, Marcla-Walker , de nationalité
américaine , à Neuchâtel. 3. Perrin , Jean-
Pierre , droguiste , à Neuchâtel , et Schâ-
rer , Elisabeth , au Landeron.

DÉCÈS : 1. Relchert , Paul , né en 1890,
domestique, aux Verrières , époux de Ma-
ria née Horhummel ; Clottu , Christian-
Denis, né en 1950, fils de Raymond-Mau-
rice et de Denise-Yvette née Siegfried,
à Neuchâtel. 2. Stôckll , Maria-Magda-
lena , née en 1856, ancienne employée de
maison , à Hauterive , célibataire; Isler
née Imhof , Georgine , née en 1876, ména-
gère , à Peseux, veuve d'Isler , Emile-
Adolphe. 3. Ahles , Friedrich-Karl , né en
1881, libraire , à Neuchâtel , veuf de Fal-
let , Alice-Isabelle.

^&Êk̂  
Jeunes époux, jeunes pères ,

ĵBr— m̂f c± 'ssurez-vous sur la vie à la

g*g |H Caisse cantonale
TSCCÂPW J 'assurante populaire
^p> NEUCHATEL , rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel

A4 J?k-^
5*1 'i te''s5L^

Consistance invariable
Par toute températur e , qu 'il pleuve ou que le
soleil luise , la graisse comestible ASTRA garde
sa consistance plutôt molle. Ceci permet un
dosage exact de la graisse ASTRA; de, là son
économie à l' emploi! ASTRA n e f u m e  ni ne brûle
au rôtissage; elle convient à l' estomac et donne
aux aliments un goût exquis . - , " f *  ft

ffî fwfininliï 'llf ff^Hf^i ^M^T  ̂|Tll ̂ rHflm I r T "rffi H "̂ Hr* TTT ' *f̂ W' '1*̂  fn! " B^r ll̂ pTi

A vendre faute d'em-
ploi ,

un lit d'enfant
roulant , moderne , à l'état
de neuf .

une chaise
d'enfant

une couleuse
40 litres. — S'adresser à
Mme F. Colomb, B:vaix .
Tél . 6 62 59.

Pour apprendre la lan-
gue française on cherche
pour jeune homme de 15
ans une place de

volontaire
chez graveur , décorateur ,
lithographe ou dans ga-
rage. En échange on
prendrait jeune1 fille du
même âge, dans famille
d'instituteur du canton
de Zurich . Faire offres
sous chiffres M. T. 647
au bureau de la Feuille
d'avis

Sdi m w^ %3 B %$
:M-"i. .|- ., r ;i, . IVI r, m 64

CLOTURES
^®â NEUCHATK L ""B

Jeune homme (trentaine), profession libérale , po-
sition stable, désire faire la connaissance en vue de

MARIAGE
de jeune fille, protestante, 20-25 ans, physique
agréable, svelte , élégante , présentation correcte , de
goûts simples, de bonne famille — classe moyenne
— situation aisée, musicienne, gale et affectu euse.

Il ne sera répondu qu'aux offres d'intentions
parfaitement honnêtes et signées. Discrétion assu-
rée. Joindre photographie qui sera retournée.

Ecrire sous chiffres P. 3101 N., â mblicltns,
Neuchâtel,

>
^Romand , dans la trentaine, connaissant

l'espagnol, l'anglais, l'allemand
ayant longue expérience dans banque et com-
merce , en Suisse" et à l'étranger, cherche situa-
tion d'employé supérieur ou cle secrétaire . Prêt
à assumer des responsabilités. Esprit d'initiative I
et organisateur , habitué à travail intensif et
indépendant Meilleures références à disposition.
Ecrire sous chiffres F. B. 10349 L., il PUBLICITAS

LAUSANNE

« PLYMOUTH .
à vendre pour cause de
double emploi, 14,4 CV,
grand pont intérieur ,
charge m ent par l'arrière ,
chauffage neuf Solex der-
nier modèle, pompe élec-
trique, deux pneus à nei-
ge neufs , chaînes à neige,
toit neuf . Tél . 5 37 80.

Qui -donnerait leçons
particulières

d'anglais
de préférence à l'ouest
de la ville ou à Peseux.
Adresser offres écrites à
K S. 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

l aites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS. tél. 5 58 97
mmaj ammm 11 * mu

L'ÉCOLE CMTOMLE
DES GRISONS À COIRE

organise du 18 juillet au 27 août 1950 un nou-
veau cours de vacances " de langue allemande
pour jeunes gens de langues française et ita-
lienne. Cours préparatoire et cours de perfec-
tionnement. Taxe : Fr. 70.—

Pou r tous renseignements (programme, pen-
sion , etc.) s'adresser au recteu r de l'Ecole can-
tonale,¦-¦¦¦ *m Dlf J, Michel, Coire *'? /

Organisation commerciale offre tout de v

suite possibilité pour placeraient de
Fr. 120;000.— à 6 % sur affaire d'avenir.
Contrôle fiduciaire , discrétion , sécurité.

Offres sous chiffres G. 48898 X„
Publicitas, Genève.

É B É N I S T E R I E

H E R L A Y
Un meuble vous sera

CRÉÉ
selon votre goût
par notre

Atelier : Prébarreau 12
Tél. 5 19 08

COMPTOIR
Pour l'aménagement de votre stand

adressez-vous en toute  confiance à

GIBRALTAR 10, NEUCHATEL
qui, avec un personnel en suffisance,

vous assure un travail rapide et soigné.
Devis sans engagement.

i —

CAPITAUX
Entreprise industrielle en plein développe-
ment et disposant de nombreuses comman-
des cherche capitaux , 10,000.— à 15,000.—
francs . Adresser offres écrites à S. B. 648

/ au bureau de la Feuille d'avis.v„_ -J
¦

ÉBÉNISTERIE
HERLAY

^^  ̂
Polissage

^BnMa^ Réparations
"̂  ̂ Transformations

de tous genres de meubles

Atelier : Prébarreau 1Z
Tél. 519 68 i



PAUL DRUEY
V I O L O N I S T E

Studio : 7, rue du Château

ENSEIGNEMENT D U VIOLON
! Etude rationnelle de la technique élémentaire à la virtuosité

Correction des mouvements fondamentaux défectueux
Préparation au Concert

Musique Je chambre - Accompagneme nt j
Cours théoriques

Jeunes gens ! Etudiants !
Avez-vous du talent el lequel ?

Pour préciser vos aptitudes, consultez

Mme L. LEBET-GUILLOD
graphologue - physiognomoniste

PLAN 4 NEUCHATEL

HOTEL DU JURA - Les Hauts-Genevey
SAMEDI SOIR 6 MAI

Civet de chevreuil frais
Se faire inscrire - Tél. 7 12 41

W L'efficacité ¥
W des remèdes chimiques combattant le rhu- . /\ mutisme, la goutte et In sciutique n'est i
A généralement que de courte durée, mais ft

MJ les sources thermales de Badcn , célèbres B5i
B depuis des siècles, vous apportent une gué- K*lB rison durable. Prospectus par le bureau de BB¦r renseignements - Téléphone (056) 2 5318 0

rz :—r ^Retour de Paris
Clairelise HAUTE COUTURE

Maladière 59 NEUCHATEL
V J

VISITEZ

l'Exposition de la famille
qui aura lieu du 6 au 14 mai 1950

à la halle de gymnastique des Terreaux
à Neuchâtel
Entrée libre

Heures d'ouverture : 10 à 12 h., 14 a 18 h., 20 a 22 h.

Grande salle des conférences
Mardi 9 mai 1950, à 20 h. 15

LA FAMILLE
dans le monde M, Veinard, juge
dans la cité M. Glasson, curé
dans l'Eglise M, M. Du Pasquler, pasteur

Dimanche 14 mai 1950, à 20 h. 15 j

LA FAMILLE
ses dangers M- Bersot, médecin
ses défenses Mme Grétillat , pasteur
sa force M. Kuenzl, professeur

Jeudi 11 mai, dès 20 h.
BRICOLAGE

Cette semaine pour ta famille est organisée par
Pro Famllia , sous les auspices du cartel H. S. M.

et de la ligue Pro Helvétia
QUE CHACUN Y PARTICIPE 

Terrain de Ghantemerte DIMA?ÏÏÏÏ
A 13 h. 15

Fleurier juniors - Comète juniors
Championnat Junior A

A 15 heures

HAUTERIVE I - COMÈTE I
Championnp .t 3me ligue

I Î U V  E T T E

M s &«&£«££ H¦jl SSlnes *•«*& 6
^

soixante-cinq WÊÊ

lll * tert!Pn,
U
en sWcnvant une police mm

Itlll l des s «vua *? 111
¦9 «V ï TA » ¦
¦l wagnie Ossurances sur la vie 

|
CH .«ence générale de Neuchâtel m

ISiMM •. i Tél. r> io 2- HtHH i8> ™e de ' 1

Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

i 1900 -*• 1950 !
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 5 15 79

CRESSIER
DIMANCHE 7 MAI, dès 14 h. 30

COUSE AUX ŒUFS
organisée par la jeunesse du village

Concert par la société de musique l'e Espérance »
et la « Baguette » de Neuchâtel

FIANCE à l'hôtel de la CROIX-BLANCHEmu®& dès 15 h_ et 20 hi

AVIS DE TIR
L'E.R. 1 Trp. lég. mot., Esc. 3 lancera des GRENADES DE

GUERRE sur la place de tir de Bevaix (800 m. N. E. Bevaix),
les jours suivants :

Lundi 8.5. 1400 — 1700
Mardi 9.5. 1400 — 1700 K
Mercredi 10.5. 1400 — 1700

Pour éviter tout accident , le public est invité à ne pas
s'approcher de l'emplacement de tir .

E.R. 1. Trp. lég. mot. Esc. 3
Le commandant : PU. SCH0RCH.

Dimanche 7 mai

Têfie-de-Ean
(Cueillette des jonquilles)
Prix : Fr. 4.— Départ à 14 h.

Renseignements et inscriptions

Librairie Berberat 80H8 i ïf f j ï aLao
AUTOCARS WITTWER If et™

' ¦IWiMBMMM—

to&somm&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) j> 1.—

III mil—— Illl—IIIIM III Millll«gMBMillliBMBMIIHia«IIIMMWWIII8MIB^aMlillBBB«Milillt!i^MDMIIIIMWWaM» HBBSJ!| a

% Ensuite d'une appréciable augmentation de la production due à l'organisation moderne
de la plus grande usine d'automobiles anglaises, nous avons l 'agréable devoir d'annoncer une

I BAISSE Dl PRIX I1IH VO&bt • H - -  ¦> ¦ ¦ ¦<¦-: - . ¦¦¦¦¦ now *-? '• ¦ 
cm»*!¦ ¦M mail ¦

I SUR TOUS NOS MODÈLES - jjj

i 1Ma UNIMi WHHilBM MM HItW» — — Mil

I * ** 1 i%* &* 1

A de n̂te en !*• eCc<M° °« *«ccès ** *. rf
 ̂ I

3 Record de Stab*te "** Prêcért *n 5«"*e M!5 aen/ H ' m¦ ¦¦ C Mil H

I

iS 
NOUVEAUX PRIX : 1

i MINOR 5 CV. cabriolet Fr. 5,850.— 
r 

! I !

î MINOR 5 CV. limousine » 5,900.— | j 1
I OXFORD 8 CV. limousine » 8,500.— " il'"

1 SIX 12 CV. limousine » 10,400.— S ! fi« nu Hm cuina HI i
S ¦!—I—Tl ¦,.,_ i. ¦¦¦¦
¦ ¦a *̂*rtGX8£:-y"t 'aMflBj&jfr âEaMtfc »̂. nia•*m -i«*f*aEBH WPHJS?! ^HE BcCSvVkk r»»n

¦¦ tMmmmr m. \vwr vMM _ ĴUUIl tUÊJf — '¦Si EJJUB HT M ^̂ Z»*gElrTBr B̂ T̂M BJ ¦Tlwy Î âgMk »«¦ ni «tïffiîMMïliMWlD» t1 Distributeur lii 1II I 1S S Ë *liJ Sàl Sll 1 Ifcfci
officiel : S g^^^M^^^  ̂BHH|MI4WBÉB

I ¦¦¦Miiiî SrKfe^^ 
HWjfcf 
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L'ANGLETERRE 1

LONDRES H
ne sont qu'à 2 h. 15 ÉŴ

:| par les avions ultra-r apide» ||p§lîl
i Convair Liner Kri'J

SWISSAIR WÉ
Renseignements et vente des bllleta fâfi(&ïja
auprès cle toutes les agences de voyage BjBw;»!

et des services cle la Swissair

I çfmissaîp I

Kerzeïs (Chiètros)
Visitez le champ de tulipes
en fleur dans nos marais et
venez goûter les ASPERGES
délicieuses dans nos restau-

rants de Chiètres.
Société rie développement

de Chiètres

0WBmÊm &̂ssmissgŒmL'̂ammSÈm}^

j VOYAGES EN AUTO CAR §
i Cars pullman modernes et confortables $
,{ Tout compris

8-13 mal Biviera française et
! italienne n. 250.—; 14-15 mai Appeiizell - Lac de Constance -

(Journée Chute du Rhin Fr. 60.—
des mères)

: 14-16 mai Engadine - Lac de Côme -
; (Journée ïessln Fr. 115.—

des mères)
I 15-20 mai Belgique - Hollande Fr. 285—
) 18-21 mal Marseille - Provence Fr. 170.—

(Ascension)
22-27 mai Château x de la Loire -

i Paris Fr. 255.— Bi
i 22-27 mai Rivicra fiuiçalse et H

italienne Fr. 250.— Il
J 27-29 mal Engadine . Lac de Côme - j
1 (Pentecôte) Tessln Fr. 115.— K
i 27-29 mal Voyage dans les Alpes M

(Pentecôte) tyroliennes Fr. 112.— I
;| 28-29 mal Lac Majeur - Simplon Fr. 80.— I j
j (Pentecôte) ta

28-29 mai Appenzell - Lac de Constance - Il
J (Pentecôte) Chute du Rhin Fr. 66.— H
i 28-29 mal Pérouges - Lyon - Bourg-en- H

(Pentecôte) Bresse Fr. 80.— I j
4-10 Juin avec. Hans Schwarz en j |

Vendée Fr. 340.— S
i 11 juin - Voyage dans les pays i ]
! 1er Juillet nordique s Fr. 1200.— I
j Demandez sans frais nos programmes détaillés I i
j /~ÎL\ et la orocllure 1950 j J

| UÀ ERNEST MARTI S. A. y
j XrMrJ Entreprise de voyages S
I MAPW KALLNACH. Tél. (032) 8 24 05 f i
k -̂M» — r̂- ASCENSION

JEUDI 18 MAI 1A50

BERNE
Finale Coupe suisse Prix : Fr. 7.50

Excursions de Pentecôte
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 MAI 1950

DEUX JOURS

L'Alsace - Strasbourg - Les Vosges
Delémont - Bâle - Colmar - Strasbourg (visite

de la ville en autocar , souper et coucher).
Strasbourg - Salnt-Dlé . Gérardmer - Col de la
Schlucht - Grand Ballon - Vieil Armand - Belfort

Malche
Prix : Fr. 75.— tout compris

DIMANCHE 28 MAI

TOUR DU LAC LÉMAN
Fribourg . Bulle - Châtel-Saint-Denls - VeveyMontreux . Salnt-Glngolpi - Evian (dîner,)

Thonon - Genève - Lausanne - Yverdon
Prix : Fr. 28.—, dîner compris

Renseignements et inscriptions au

Garage Schweingruber & Waffer
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 IF

Excursions de Pentecôte
2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr. 90.

ILES BORROMEES
par TESSIN, retour par SIMPLON-VALAIS

2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr. 78.—

LYOïtf
CHAMBÉRY - PÉROUGES - BOURG

Renseignements - Inscriptions - Programmes :

AUTOCARS FISCHER TSA7R!?2i
ou Papeterie BiCKEL & C gU

MARIAGE
Dame cultivée présen-

tant bien, bonne ménagé,
re, désire faire la connais-
sance d'un monsieur li-
bre, sincère, cultivé, de
40-55 ans. Photographie
désirée. Discrétion assu-
rée. Ecrire à P. J. 661
case postale 6677, Neu-
ohfttel .

Etudiant écossais, fu-
tur professeur dans lycée,
oherche famille où U
pourrait
ENSEIGNER L'ANGLAIS
Demande en retour pen-
sion (vie de famille), et
si possible quelque argent
de poche. Juillet ou août.
S'adresseir à H, Weber,
Voltanarstrasse 6, Zu-
rich 6,

INDUSTRIEL
suisse, établi en France
depuis do nombreuses an-
nées, cherche collabora-
teur technicien ou hom-
me d'affair«s en vue d'as-
sociation éventuelle pour
nouvelle fabrication. Ap-
port néossalre cinq à dix
millions de francs fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à P. O. 640 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
est demandé, de mal à
septembre, par Jeune fille
.de. 19 ans (fille d'ingé-
nle'ur), à Wohlen, Argo-
vie. Adresser vos offres
à M. F. Perret, institu-
teur, préposé au

« SERVICE D'ÉCHANGES
PRO JUVENTUTE >

Rosière 1, Neuchâtel, le-
quel peut être consulté
poux toutes autres pro-
positions d'échanges.



I UNE NOUVELLE
CARROSSERIE

Dernier cri du bon goût français

1

8750.-  ̂ I
7 CV - 42 CV effectifs - Berline carrosserie monobloc - quatre ;.j
places - quatre portes - quatre vitesses (4me surmultipliée) - Toit |t: :
ouvrant - Chauffage - Equipement très soigné , suspension et tenue | j
de route remarquables - la souplesse d' une 6 cylindres - 115 km. i",;j
à l'heure - 8-9 litres aux 100 km. pour une moyenne de 75-85 \:i

à l'heure. Demandez un essai . , -. j

GARAGE J.-L SEGESSEMANN I
NEUCHATEL Prébarreau tél. 5 26 38 EXPOSITION Evole 1 tél. 5 52 72 j i

_——— .̂-—.imi..ii.MMij.ii...niiiLiiiinm«» i ii B^OM^̂ M nn iiiagy

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL 1
Lundi 8 mai 1950, à 20 h. 30 i '\

Concert Beethoven 1
Michel SCHWALBE, violoniste m

et l'ORCHESTRE DE LA VILLE DE BERNE g
Direction : STANLEY POPE 11

AU PROGRAMME : [|| ]
Ouverture de Corlolan — Concerto de violon en ré majeur S. 'i

Vme SymDhonie i:'-¦ .¦{

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 4.60, 5.75, 6.85 et 8.— M
(taxes comprises) gP|

Location chez HUG & Cie (Tél. 518 77) If

s STUDIO .
I Samedi et dimanche à 17 h. 30 M I

La grande InconnueT^̂ ^̂ H I
Le premier film sincère et vrai entièrement vécu fe j foj , JjaS B& J?J J 8  '

et en hommage au grand acteur disparu mÊmÊÈ&Ê
La vie de BAIMU f ip f é È à  I

f\ PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20 - T'ÉL. 5 30 00 - DURÉE ENVIRON 1 h. 40 |

B^  ̂ ^^^S-' .; -j UNE TOUTE GRANDE;! RÉALISATION H

V STUDIO 1 RETOUR Ai LA VIE j
Pi FILM M Samedi et dimanche: matinées à 14h.45 |;';;

¦ IgJK .ICTH Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits pï|

f rALÂCE l WD GRAND BALCON I
H Tel B 66 66 1 avec ferre Frcsnay - Georges Marchai j

K^ FRANÇAIS j M samedi, dimanche, mercredi , Jeudi : Hj

f THÉÂTRE 1 L'assassin est dans la maison 1
I Tel 5 21 62 " ! et un fUm aveo Georges SANDERS i

k 
Pa

efious
a
-
n
tître

s 
A  U N  D O C U M E N H  ÉJ ÉJ/ O L É . . .  |

¥ âPOlLO ĵ Les trois Mousquetaires i
j& Parlé français JE 

* jUne Allyson - Angela Lansbury W

i

PLACE DE FÊTE
PETIT- CORT AILLOD

DIMANCHE 7 MAI

Fête du p rintemp s
CONCERT - KERMESSE

organisée par la
MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER

JEUX DIVERS

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
Ligne trolleybus
DIMANCHE 7. MAI

DANSE
Orchestre MARCEL MONTMARTRE

Charcuterie de campagne
Cornets à la crème

Se recommande : Famille BÉGUIN.

Dès ce soir à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 S

Le grand film policier mystérieux et captivant |
Lauréat du Prix de la mise en scène au Festival mondial | !

de Belgique y

L'ussussin
est dans la maison f

! magistralement réalisé, I
! magistralement joué !

Un film puissamment réaliste tourné dans le quartier i '¦¦ <
des taudis de New-York ; i

Vous en parlere z longtemps encore
après l 'avoir vu ! i ,

S
< PARLÉ FRANÇAIS et un deuxième film |

avec Georges SANDERS j " ¦{

Un document a été volé... I
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. Sous-titré 1

V J

APOLLO Pour noire 5à 7
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Lundi à 15 h.

Un film où s'expriment les plus'beaux sentiments humains :
; l'amour d'une femme, la tendresse d'une mère,

l'enchantement-fle la musique dans .

LA GRANDE AURORE
Un film musical italien qui ira droit au cœur de chacun

avec
l'exquise vedette française le grand acteur italien

• RENÉE FAURE • • ROSSANO BRAZZI •
| i et le jeune chef d'orchestre prodige (9 ans) 1

I 

PARLÉ • PIERINO GAMBA • PARLÉ
FRANÇAIS FRANÇAIST Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 T I

- . 
'
mmm HOTEL DE LA GARE J

| *>«U&L~~*̂ i J- Fellegrlnl-Cottet ' .. !
j \ ~"\ Bonne table „ \MM^ 'V *Jk Bons vins «lu

Mmm± Samedi : Tripes Tél. 6 1196

I «fr flfc. VACANCES
T SÉJOUR AGRÉABLE

[ PRÊTS
très discrets

â personnes sot-
oables , DUT ban-
que f ondée en
1912. Conditions
sérieuses. pas
d' avance de

frais .
BANQUE

PROCHÊ Dl 'I
Fribourav* _J

«« ¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ '
s BB H

l Café Suisse « Chez César » |
H —¦ " BB ¦

Filets de perches du lac g
Asperges du Valais I

1 Jambon de campagne |
et autres spécialités 1

B r BB EiB Se recommande : C. Perrin.iaquet. ¦
i M„„„M„...„.„ÉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM,

Un bon apéritit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

. „n _̂^™^™-_,_ „.--...,. 

-... 
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VIR
S' IKI s» ¦ ' aaffifiwIJr jlfaL- 4

24g f0iypSlT10N

BïlIftDN
DIM1AU21 MAH95D

Samedi 13 - Dimanche V

Journées
franco-
suisses

avec la participation de la
« Concordia » de Fribourg

Jeudi de l'Ascension :
Train spécial

LA CHAUX-DE-FONDS-
BESANÇON

LE RESTAURANT de

LA TÈNE-PLAGE
MARIN

EST OUVERT
RESTAURATION

CHAUDE ET FROIDE

fraîche
*16 Vins de ler choix

Se recommande : W. BERNER

Hôtel du Raisin b "°™LD,D"« TAVERNE NEUCHATELOISE » m CHEVAL BLANC
i Téléphone 6 45 61 /-¦ 1 l_ •Colombier

Ses spécialités : i- .-\
FILETS DE PERCHES Dimanche 7 mai,

au beurre noisette reB dès 15 h. et 20 h.
CROUTES AUX MORILLES !

ii la crème fj .;;-s fiTO ^» jf
Roby GUTKNECHT. g$ Jb^ gLm

^^litr ' A '' .' ^ - - I '-.- " ^ ~' y îjf l '-m Orchestre Montparno

CAPPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
| professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 6 3181

COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TRUITES au vivier
et petites spécialités

SALLES POUR SOCIÉTÉS
Tel 9 22 07 Mme PETOUD

Auer :
La Chaux-de-Fonds départ 5 h. 56
Arrivée le Locle 6 h. 11, départ 6 h. 30
Arrivée Besançon-Mouillère 9 h. 10

Retour :
Départ Besançon-Mouillère 21 h. 30
Arrivée le Locle 0 h . 23, départ 0 h. 34
Arrivée la Chaux-de-Fonds 0 h . 43

RÉDUCTION 40 % SUR LE PARCOURS FRANÇAIS
Participation de la Musique Militaire du LocleR
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lBp"""' Samedi et dimanche, à 15 heures, jusqu 'à mardi à 20 h. 30 m-jÊ
'mÊSSià jSpNjik Un drame au rythme vif , de l'amour, du mystère et des gags ! Ira

Une oeuvre musicale qui étouffe les précédents succès de BEIn m^rn  ̂JINO RÛSSI M
1 , iJS îWffife Deux vies, deux femmes, une seule voix... ; 4
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privilège spécial, ensuite de son triomphe fantastique . :' ;i

/ ĵ Sj ùr m !' | la version française de la réalisation KORDA p»^
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9 La gigantesque bataille contre l'homme et la nature — contre le sable et le soleil et pour l'or ' WÊà
r
^

g du désert : l'eau... BV

Le RESTAURANT
DE LA GARE C.F.F.
SAINT-BL AISE

recommande
ses spécialités

de poissons
et de saison

Tél. 7 52 70
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I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin !

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

j plus de 4000
I volumes . \
I Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

ORCHESTRE
serait engagé pour lea 12
et 13 août 1950 (trols ou
quaitre musiciens, sans
piano). Adresser offres et
conditions Jusqu 'au 15
Juin à la Société de gym-
nastique, la chaux, Sain-
te-Croix. • •



L'excitation continu© a Semsales, où
l'on protesta contr e l'impunité du dou-
ble crime de Maracon,

Le soir du 1er mai , nous l'avons dit,
¦une manifestation qui prit la forme
d'un « charivari » à l'ancienne mode
s'était déroulée. Mardi , une nouvelle
démonstration faillit tourner à l'émeu-
te. Une vingtaine de manifestants se
sont portés devant des immeubles où
la rumeur publique veut que des per-
sonnes ayant des témoiîrnapres précieux
à rendre s'obstinent à garder le si-
lence. Le groupe s'arrêta notamment
devant la maison habitée T>ar un jeuno
homme sur qui posent, des soupçons.
En proie à une vivo frayeur , le père-
du citoyen en question demanda se-
cours à la préfecture do la Vovoyse.
SUT ces entrefaites , M. Balmat, syndic
et député, survint et , devant l'attitude
des manifestants, demanda secours à
d'école do recrues do Genève, stationnée-
au village. Les soldats furen t placés
sur deux rangs face aux perturbateurs ,
qui se dispersèrent. Mais la foule en-
suite s'en prit violemment au syndic et
à la troupe. M. Balmat fut.  hué et les
pneus de sa voituro crev és. L'arrivéo
de M. Hubert Genoud, préfet de la, Ve-
veyse, avec des gendarmes, mit,  finale-
ment un termo aux troubles.

Mercredi soir, les démonstrations se
poursuivirent, sans qu'on fît  appel aux
soldats.

Tandis qu'une nouvelle interpellation
est déposée sur le bureau du Grand
Conseil par le député châtelols Itobert
Coll'iard . qu 'on attend des mesures du
conseiller d'Etat Torche, absent au dé-
bat de la semaine, les esprits pondérés
se demandent si l'on ne va point au-
devant de graves événements et de vio-
lences fatales.

L'émotion ne décroît pas
à Semsales

La semaine financière
Poursuivant sa saine po litique de re-

tour à la liberté des pr ix, la Confédé -
ration réduit des deux tiers son sub-
side pour l'abaissement du prix du lait,
sa suppression totale étant prévue pou r
septembre pr ochain. Ains i, le coût de la
vie, dont la hausse f u t  ralentie durant
la guerre en partie p ar les subventions,
diminue aujourd'hui d' autant moins ra-
pidement qu'on supprim e cette soupap e.
Ce f u t  un moyen utile en temps de né-
cessité , mais son usage p rolongé est
préjudiciable à l'économie générale. En
définitive , nous devons payer aujour-
d'hui notre avantage d'hier et le béné-
fice des dévaluations étrangères de sep-
tembre dernier prof i te  p lus à nos f i -
nances publi ques qu'au consommateur
et au producteur suisses. Ainsi , depuis
neuf mois , la Suisse tend à redevenir
un Ilot plus cher entouré de voisins
moins démunis des produits de notre
industrie, dans une Europe qui retrouve
chaque jour mieux ses moyens de pro-
duction et de concurrence.

Les comptes de l'Etat de Neuchâtel
bouclent par un excédent de recettes
dépassan t légèrement le million. Le
Conseil d'Etat propose d' affecter ce
boni à divers fonds  dont la construc-
tion bénéficiera particulièrement puis-
que 268,000 f r .  seront destinés à la
construction de bâtiments scolaires et
250,000 f r .  iront au subventionnement
de maisons d'habitation.

A nos marchés, légère tendance à la
baisse aux actions et, fa i t  nouveau , les
titres à revanus f ixes  ne sont pas aussi
demandés que précédemment. Les écarts
en moins étant très limités, nous ne
mentionnerons que Interh 'andel où la
prise de bénéfices f u t  plus substan-
tielle j  ce titre passa de 732 à 698 pour
revenir à 708.

Aux billets, le franc français remonte,
E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 4 mal 5 mai
Banque nationale . . 750.— d, 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchateloise, as. g. 810.—, d 810.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.- d 5300,- d
Ed, Dubied & Cie . . 830.— d 830.—
Ciment Portland . . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel , 500.— d 510.—
Suchard Holding S, A. 320.— d 320.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 103.— 102.50 d
Etat Neuchât. 314 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3H 1942 106 50 d 107.76
Ville Neuchât. 3'A 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 103.- d 103.- d
Tram Neuch. 3Vâ 1946 101.— d 101,- d
Klaus- 3%% . . ..  1931 101.— d 101.- d
Suchard 3%% . . 1941 103.- d 103.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 mal 5 mal

3% C.F.F. dlff. 1903 105.50% d 105.60%d
8% CF.F. 1938 105.40% 105.50 %
3Vt% Emp. féd . 1941 104.30% 104.30 %
314% Emp. féd. 1946 109.10% 109.10 %

ACTIONS
Union banques suisses 896.— 895.—
Crédit suisse 805.— 804.—
Société banque suisse 795.— 794.—
Motor-Colombus S A. 526.—. 522.—
Mumtnlum Neuhausen 1820. — 1812.—
Hestlé 1340.- 1330.—
Bulzer 17O0.— 1610.— d
3odec 56.50 55.50
Royal Dutch 222. — 220.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Billets de banque étrangers
Cours du 5 mal 1950

Acheteur Vendeur
francs français .. .. 1.21 M l-24
Dollars 4 .27 4.30
Uvres sterling 10.80 10.95
Francs belges . . . .  8.50 8.65
Florins hollandais . *. 106.- 106.50
Lires italiennes . . . . — .66 — .70
Ulemagne 81.— 82.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

APÉRITIF à la GENTIANE

UH IM d
l'ancienne marque

de confiance inimitable

Un nouveau projet d arrêté
supprimant les pouvoirs

extraordinaires du Conseil fédéral

LE RETOUR A LA DÉMOCRAT IE DIRECTE

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un ra.pr
port complémentaire concernant la se-
conde initiative pour le retour à la
démocratie directe, Dans son rapport
du 29 juillet 19-18, sur la seconde ini-
tiative pour le retour à la démocratie
directe, il proposait , pour le cas où la
première initiative serait acceptée en
votation populaire, de recommander au
peuple et aux cantons le rejet de la se-
conde sans présenter de contre-projet.
La première initiative ayant été accep-
tée dans la votation du U septembre
1949, lo Conseil national a dem andé au
Conseil fédéral d'examiner à nouveau
la question d'un contre-projet et de
présenter à ce sujet un rapport com-
plémentaire à l'Assemblée fédérale.

Voici le projet d'arrêté fédéral sup-
priman t les pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral :

Article premier. — A partir du 1
1950 (le mois est laissé en blanc), le
Conseil fédéral ne pourra plus prendre de
nouvelles mesures en vertu des pouvoirs
extraordinaires conférés par l'arrêté du
6 décembre 1945. Il .pourra toutefois mo-
difier , mais dans un sens non extenslf ,
les mesures maintenues en vigueur dans

| les limites de l'article 2.
Article 2. — Les arrêtés pris par le Con-

seil fédéral en vertu des pleins pouvoirs
conférés par- les arrêtés fédéraux des 30
août 1939 et 6 décembre 1945 cessent leurs
effets à fin 1952 au plus tard , à moins
qu'ils n'aient été confirmés par des arrê-
tés fédéraux adoptés dans les formes pré-
vues à l'article 89, deuxième alinéa, ou
de l'article 89 bis de la Constitution. Sont
exceptés les arrêtés prlB par le Conseil
fédéral pour assurer l'exécution d'engage-
ments internationaux ou dont la val idité
est liée à des rapports juridiques interna-
tionaux ; ils restent en vigueur aussi
longtemps que les circonstances l'exige-
ront .

Article 3, — Les faits qui se sont pro-
duits sous l'empire des dispositions abro-
gées et les cas non réglés demeurent ré-
gis par elles.

Article 4.— Le présent arrêté entre en
vigueur le 1950 (la date est en-
core à désigner). Il abroge les dispositions
contraires contenues dans l'arrêté fédéral
du 6 décembre 1945.

Dans son rapport, la Conseil fédéral
dit entre autres choses : l'initiative pré-'
volt que tous les arrêtés fédéraux urgents
antérieurs à l'adoption de l'article 89 bis
(c'est-à-dire au 11 septembre 1949) ces-
sent leurs effets à une certaine date.

Vers um coup de théâtre
an procès Hardy ?

Deux témoignages susceptibles d'avoir des suites inattendues

PAEIS, 5 (A.F.P.). — Au début de
la dislômo séance du prooôs Hardy, le
président a entendu Mme Delettraz qui
a rappelé d'abord dan s quelles cir-
constances les Allemands l'avaient
chargée d'être en quelque sorte, la
conolerge d'une maison dans laquelle
la Gesta.po avait installé une souri-
cière. « Je m'efforçais, a-t-elle précisé,
d'alerter I09 visiteurs que les hommes
de la Gestapo comptaient surprendre.
Le 21 juin , les Allemands m'ont dit
qu 'on allait nie présenter à un Fran-
çais qui « avait compris ». C'est , me
disont-ile. un nommé Didot qui doit
participer cet après-midi à une im-
port ante  Téunion. J'ai vu Hardy et, un
moment , j' ai pensé que lui aussi jouait
les Allemands, mais il a dit : « Je lais-
serai une feuill e de papier de ciga-
rettes devant l'appartement où doit.,
avoir llem la réunion..» Ainsi , continue
Mme Delettraz , j'ai su qu 'il avait l'in-
tention de trahir , »

Elle ajoute que, à la fin do la même
journée , elle entendit un Allemand dire
a Hardy : « Il a été courageux , il s'est
blessé lui-même. »

Un témoin qui risque fort
de devenir accusé

L'avooat pose alors une série de
questions au témoin et notamment
celle-oi : « Vous avez été la maîtresse
de l'Allemand Moog 1 ... vous avez fait
décapiter Dertie Albreçht , secrétaire
do M, Erenay 1 » Mme Delettraz nie.
Mais le défenseur de Haidy poursuit :
« Votre chef Devigny a été arrêté le
lendemain de votre libération par les
Allemands. » L'angoisse du témoin est
visible. Elle se cramponne nerveuse-
ment à la barre quand le commandant
Gardon , commissaire du gouvernement,
annonce qu'une information est ou-
verte contre inconnu à Lyon pour des
faits auxquels est mêlée Mme Delet-
traz .

« Vous avez dit quo vous avez vu
Hardy le 21 juin , à midi , reprend M.
Garçon , c'est impossible : a ce moment-
là , Hardy était aveo le lieutenant
Bosset. Après vous êtes allée à Cal-
luire , où vous êtes revenue chercher
vos maîtres pour les conduire à la
réunion. » Et , élevant le ton , M. Mau-
rioe Garçon s'écrie : « On a ouvert , une

instruction contre inconnu. L'inconnue,
la voilà. »

Hardy intervient : « Je ne connais
pas cette fommo , dit-il . Co quo jo peux
dire, c'est que le lendemain do l'arres-
tation do Mme Delettraz , lo comman-
dant  Mullard , son chef , a été massaorô
par les Allemands. » Le président
s'adresse au témoin : « J'ai déjà dit,
madame, quo votro attitudo avait été
lamentable. Jo le répète aujourd'hui, »

L'audience est alors suspendue.
Eapïdoment confrontés au début de

la seconde parti e de l' audience , lo liou-
tenant Bosset et Mme Delettraz res-
tent sur leurs positions quant à l'heure
où Ils disent avoir rencontré Hardy.

M. Jean Nocher affirme sa confianoe
en l'accusé et estime qu'il n 'est, Pas
in faman t  do pécher par le silence pour
poursuivre le combat. S'adressant à
l'accusé , il s'écrie : «Je suis convainc™
quo vous êtes innocent . »

Mme Eyohol , qui fut la maîtresse de
l'agent do la Gestapo Moog, déclare
nue celui-ci considéra toujours que
Hardy trompait les Al lemands.

M. Thomas proclame que Hardy fut
un grand résistant , et qu 'aucun e arres-
tation ne suivit son passage à la
Gostapo.

Une déposition importante
C'est au, tour de l'Allemand Sten-

grit do déposer. Détenu à Lyon , il est
poursuivi pour crimes do guerre. « Lors
de mon promier interrogatoire, dit-il.
j'ai été l'objet d'une pression morale.
On m'avait expliqué que Hardy était
malade et qu 'il n 'en avait plus pour
longtemps. Je désire faire des rectifi-
cations auj ourd'hui . Bax-bier m'a trom-
pé on eo qui concerne le « plan verts ».
J'ai été trompé du fait  quo Barbion ait
remis Hardy en liberté, et dès 1943, il a
senti qu 'il avait commis rae faute. Au
sujet de Calluire, poursuit Stengrit,
j'ai déclaré avoir été chargé d'arrêter
et de rel âcher Hardy. La question me
fut posée pour que je fournisse cette
réponse . Aujourd'hui je puis dire qu'il
s'agissait d'une arresta tion pure et
simple ot que Hardy s'est échappé
d' urn e manière normale. »

Le témoin déclare alors qu'il n'a vu
l'accusé qu'une seule fois , pendant cinq
minutes , à la Gestapo, avait l'affaire
de Calluire.

Une résolution
La (résolution présentée a oe suj et par

le» membres du jrroupe demande au
gouvernement fédéral d'entreprendre
des démarches auprès des puissances
alliées en vue d'obtenir des précisions
concernant :

1. les prisonniers de guerre et inter-
nés civils condamnés pour crimes de
guerre et retenus en U.H.S.S ;

2. l'identité de tous les ressortissants
allemands décédés en D.B..S.S.

En outre, le parlement demande que
des recherches soient entreprises pour
S'tjinnaître lé sort des disparus, Enfin,
il adresse « om pressant appel à tous
les peuples démocratiques et notam-
ment aux membres des Nations Unies
pour soutenir les demandes alleman-
des ». > . .

La voix dans le désert
Les députés communistes sont restés

seuls en séance au moment où M.
Heinz Eenner est mont é à la tribun e
pour répondr.e an nom du groupe com-
muniste, au chancelier Adenauer et au
doyen de l'Assemblée. M. Paul Loebe.
Toug les autres représentants, à l'ex-
ception des membres do la présidence
et d'un seul observateur-de la majorité
gouvernementale, ont quitté la salle.

Cet exempl e a été suivi dans les tri-
bunes par la plupart des journalistes
allemands ainsi que par de nombreux
Invités. L'orateur communiste a no-
tamment affirm é quo les archives con-
cernant les prisonniers de l'U.B.S.S.
avaient déjà été remises aux puissan-
ces occidentales et au gouvernement
fédéral.

Propagande !
BONN , 5 (Bouter). — L'organisation

sociale-démocrate des prisonniers de
guerre rapatriés a déclaré vendredi
que 225,000 prisonniers allemands se
trouvaient enoore en Union soviétique,
repartis en 558 camps, Ces chiffres
comprennent seulement les soldats pu-
nis de peine de prison, et non pas les
femmes et les internés civils. Ces der-
niers seraient au nombre de 150,000 en-
viron.

Selon des rapports parvenus de la
limite des zones britannique et soviéti-
que, un transport de 508 anciens pri-
sonniers de guerre allemands est ar-
rivé. L'un des prisonniers a déclaré
que l'affirmatino russe selon 'laquelle
il ne (resterait en Union soviétique que
quelques malades et les criminels de
guerre, n 'était que «de la propagande».

M. Mac Cloy ne croit pas
aux aff irmations russes

FRANCFOBT. 5 (Reuter). — M. Mao
Cloy. haut-commissaire américain en
Allemagne, a déclaré vendredi, à
Francfort, qu 'il n'accordait aucune
créance à l'affirmation soviétique se-
lon laquelle tous les prisonniers de
guerre allemands étalent rapatriés, à
l'exception des malades et des crimi-
nels de guerre. M. Mao Cloy a rappelé
que lo maréchal Staline. « d-àns un or-
dre du j our, avait parlé de quelque
8 millions un tiers de prisonniers alle-
mands » et maintenant les Busses pré-
tendent qu 'il n'y en a eu que 1,939,000.

Que sont devenus
les prisonniers

allemands
en Union soviétique ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Démissions
à la commission d'enquête
sur l'affaire des généraux
PARIS. 5 (A.P.P.). — MM. Chaînant

(républicain indépendant). André Mon-
teil (M.R.P.) et Anxionnaz (radieal-
sooiallste) viennent d'adresser au pré-
siden t de l'Assemblée nationale ieur
démission de membres de la commis-
sion d'enquête sur l'affaire des géné-
raux.

Ils donnent comme motif essentiel de
leur décision que la commission ne
leur paraît plus avoir l'autorité né-
cessaire à la' poursuite de ses travaux.

Un quadrimoteur américain
vole sans pilote

EGLIN (Floride), 5 (A.P.P.). — Pour
la seconde fois dans 'les annales de
l'aviation américaine, un avion quadri-
moteur a fait un vol san« pilote.

Le 550me groupe de projectiles radio-
guldés annonce, en effet , qu 'une forto-

;-Iô5Sè volante B-27 a décollé, s'est élevée
';à une altitude de 10,000 mètres et a
' atterri sans pilote à bord.

Récemment, deux avions du même
typé ont fait un vol radioguidé entre
Hilo (île» Hawaï) ot la base aérienne
de Muxoo en Californie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Edouard Daladier

a été élu présiden t du rassemblement
des gauches républicains.

En U.R.S.S., une nouvelle note amé-
ricaine est parvenue au gouvernement.
Elle protest e avec vigueur contre la
version Inexacte diffusée par Moscou
do l'avion américain abattu dans la
Baltique,

En HOLLANDE, à l'occasion du cin-
quième anniversaire do la libération,
lo maréchal Montgomery a prononcé
un discours dans lequel il a dit que la
paix actuello était menacée par les
dangers d'une nouvelle guerre encore
plus terrible.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent et un membre du conseil des com-
missaires slovaques ont été limogés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
lo gouvernement fédéral a envoyé aux
Alliés uno note protestant contre les
accords sarrols,

En ARGENTINE, on compte mainte-
nant 400,000 grévistes.

En FINLANDE, lo danger do grève
générale a été écarté, le gouvernement
ayant assuré une augmen tation do sa-
laires aux fonctionnaires civils.

Aux ÉTATS-UNIS, le Sénat a refusé
do réduire d'un milliard do dollars les
fonds du plan Marshall pour le pro-
chain exercice.

LA VIE NA TIONALE ! DERNI èRES DéPêCHES
L'Union d'entreprises suisses

de transport a siégé hier
à la Chaux-de-Fonds

EN PRÉSENCE DU CONSEILLER FE'DÉRAL CELIO

Une énergique résolution en f aveur de l 'aide
aux chemins de f e r  privés

L'Union d' entreprises suisses do trans-
port , réunie j eudi et vendredi à la
Chaux-de-Fonds. s'est occupée de la si-
tuation des chemins de fer privés et
do l'aide des pouvoirs publics. Le pré-
sident. M. X. Rémy, et le secrétaire de
l'union , M. Boni , ont orienté l'assem-
blée sur les différents problèmes. Ils
ont souligné la différence considérable
do la situation des chemins de fer pri-
vés comparéo aux chemins do fer fé-
déraux . Leur déficit  n'est pas couvert
par la Confédération et ils son t sou-
mis, eux. aux impôts et doivent veil-
ler à leu r rentabilité. Les résultats des
exercices de ces chemins de fer privés
se sont --révélés trèâ souvent catastro-
phiques et leur déficit va en augmen-
tant.

Ce dernier est imputable aux obliga-
tions de tarifs, de transports et d'ad-
ministration, et au fait que ces socié-
tés doivent tenir compte des besoins
économiques, militaires, culturels et
sociaux de la population. Une amélio-
ration est impossible sans la coordina-
tion des transports. La mauvaise si-
tuation est avant tout imputable à la
concurrence des transports automobi-
les. En conséquence, des mesures ur-
gentes sont nécessaires, telles que la
suppression des droits de timbre sur
les documents de transport ou des
prêts sans intérêt accordés par la Con-
fédération, mesures qui devraient être
prévues dans la nouvelle loi sur les
chemins de fer.

Une intervention de M. Celio
Le conseiller fédéra l Celio, qui était

présent, a rappelé , en fin de discussion,
ce que la Confédération avait fait pour
le développement et l'assainissement
des chemins de fer suisses , ce qui _ re-
présente une dépense de 2685 millions
de francs. Les chemins de fer ont
perdu leur monopole de transport, le
mouvement des marchandises est en
régression et les frais d'exploitation
continuent d'augmenter. La situation
•est sérieuse. La nationalisation ne ré-
sout pas le problème fondamental : le
poids ne fait quo changer d'épaule.
Les augmentations de tarifs amèn ent
presque inévi tablement une diminution
du transport. Le projet d'une nouvelle
loi sur les chemins de fer est d'ores et
déjà prêt et contient entre autres une
clause de garantie sur les prêts sans
intérêt accordés aux chemins de .fer
privés.

La résolution
L'assemblée a approuvé ensuite à

l'unanimité la résolution suivante :
1. Les entreprises de transport for-

mant l'Union d' entreprises suisses de
transport ne pourront assurer leur tâ-
che dans l'économie publique qu'aussi

longtemps que /es frais  pourront Stre
couverts et les installations entretenues
selon les exigences modernes.

2. Aujourd'hui , un grand nombre de
ces entreprises ne peuvent plus couvrir
leurs frais d' exploitation et seront à
bref délai dans une situation telle que,
sans une aide des pouvoirs publics, le
maintien de l' exploitation régulière sera
compromis.

S. Les entreprises, membres de
l'Union d' entreprises suisses de trans-
port , ne peuvent supporter p lus long-
temps toutes les charges qut leur sont
imposées unilatéralement dans l' intérê t
général du pays. Elles demandent donc..]
que ces obligations soient compensées} ;
par des mesures des pouvoirs publics
(coordination des transports, couver-

Juré par les pouvoirs publics des d é f i -
cits d' exploitation, y compris les amor-
tissements, rattachement éventuel de
certains chemins de fer  au réseau des
C.F.F.) .

4. Jusqu 'à ce que ces questions de
principe soient élucidées, il f au t  :

a) que les moyens financiers néces-
saires à l'entretien et au renouvelle-
ment des installations et du matériel
roulant soient mis à la disposition des
entreprises de transport public , sous
form e de prêts à taux modique dépen-
dant du résultat de l'exp loitation ;

b) que les pouvoirs publics fournis-
sent les f o n d s  qui manquent à l'entre-
prise pour subvenir aux frais  d' exp loi-
tation et aux amortissements.

5. La lég islation sur les chemins de
fer , qui date du siècle dernier, doit être
enfin mise en harmonie avec les néces-
sités et exigences des temps actuels et
comprise dans une lég islation unique
sur les transports,

La conférence de l'Union d'entrepri-
ses suisses de transport juge qu'il est
de son devoir de f a ire savoir au public,
aux autorités et en particulier aux usa-
gers, combien la situation des chemins
de f e r  est grave. Elle charge le conseil
de l' union de prendre les mesures utiles.

•W .X. #*J

Nous aurons l'occasion de revenir
sur les importantes questions soulevées
au cours de ce congrès. Ajoutons que
l'après-midi une agréable excursion a
mené les nombreux participants et les
journalistes aux Pontsi-de-Martel par
la nouvelle automotrice dont ile ont
pu apprécier le confort. De là. ils se
sont rendus en car aux Brenets, puis
en bateau au Saut-du-Doubs. Après la
visite de la chute, un vin d'honneur de
l'Etat leur fut offert, réception au
cours de laquelle M. André Besson, di-
recteur des chemins de fer. des Monta-
gnes neuohâteloises, prononça d'aima-
bles paroles. U fut remercié par M.
Rémy qui félicita les organisateurs de
la parfaite réussite de e© congrèflr»

favorisent les fonctions ai- j
gestlves et intestinales, évl- L i

Bj tent les intoxications M
U alimentaires. I (g*yp]wVO^MûIYME/ IH
H O.I.CM. 14,99* ; V^ 1( ^^sSaSj '̂ 

^^"iflgfc**̂

HORGEN, 5. — Vendredi, vers midi,
le tribunal do district de Horgen a
prononcé son jugement dans le procès
Intenté an mécanicien Aebl, reconnu
responsable de la catastrophe ferro-
viaire de Wacdenswll du 22 février
1948. Aebl a été reconnu coupable do
trouble du trafic ferroviaire par né-
gligence, d'homicide par négligence, de
blessures corporelles Par négligence, et
a été condamné à 10 mois de prison
avec sursis pendant 4 ans.

An Grand Conseil frlbour-
Keois. — FRIBOURG, 5. Dan« sa
séance de vendredi le Grand Conseil
a adopté l'article de la nouvelle loi fis-
cale fixan t le barème à appliquer à
l'impôt sur les fortunes. H est de 1 fr.
pour mill e pour le« fortunes allant
jusqu 'à 5000 francs , de 2 fr. 60 pour
mille pour les fortunes allant de 100,000
francs à 150,000 francs ;'le taux s'arrête
à 3 po-u-r mille pour les fortunes dépas-
san t 400,000 francs.

A la suite d'une interpellation de M.
Manroux, socialiste, M. Ackermann, di"

i recteur des finanoes , a répondu que la
j charge nouvelle pour le canton sera de
I 2,100,000 fr. si le peuple suisse accepte

le principe des contingenta cantonaux
le 5 jui n prochain. Le canton pourra
réoupérer par un impôt nouveau le
montant perçu par la Confédération
pour l'impô t de la défense nationale.

L'épilogue ju diciaire
de la catastrophe

de Wâdenswil

PAROISSE RÉFORME'E
DE NEUCHATEL

Dimanche 7 mai 1950
a 9 b. 45 : Culte de la Collégiale

présidé par M. ANDRÉ HOUX , directeur
adjoint de la Société des Missions

de Paris
A 20 h. 15,

à- la Grande salle des conférences
FORUM MISSIONNAIRE
Discussion sur quelques problèmes

missionnaires entre MM. JEAN GABTJS,
explorateur et professeur , et ANDRÉ
ROUX , directeur-adjoint de la Société

des Missions de Paris

Salle de la Bonne Nouvelle
DIMANCHE 7 MAI, A 20 H.,

Adieux de
Mlle Marg. Stelner

missionnaire,
retour en Kabylie

Weufe @n laveur
des missions -

Aujourd'hui à la
Maison de paroisse
(Faubourg de l'Hôpital 24)

dès 10 h. Vente,
à 19 h. Souper,
à 20 h. Soirée familière.

i!: 4 Société Nautique
Dimanche 7 mai 1950 à 15 h.
A nos membres honoraires, actifs

et pass i f s
Rendez-vous à la Maison nautique

do la baie de l'Evolo :
Baptême de deux nouvelles embarcations
suivi d'une sortie générale des rameurs.

Une coliatlon sera servie,
agrémentée de musique de danse.
La Maison nautique sera ouverte

au public lo matin de 10 h. à midi.
LE COMITÉ,

Dimanche soir, à 20 h. 15

DEUX LOIS -
DEUX A&MilgtiCES

Conférence publique de M. A. Elohli

CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE s BÉTHEL»
Faubourg de l'Hôpital 39

Alliance évamgéiiqise
RÉUNION DE PRIÈRES

& 20 heures, ce soir
Salle des conférences

SALIE K LA FAIX
Samedi jusqu'à 2 heures

et dimanche jusqu'à 24 heures

P H M S E TEDDY MEDLEY
Exposition de la famille

Halle de gymnastique des Terreaux
Ce matin à 11 h. précises

Inauguration de VExposition
Chacun y est Invité

Société de tir du Griitli
Samedi 6 mai de 14 h. à 18 h.

Tir obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir

PU® 'OGINO
Dimanche 7 mai, dès 14 heures

au MÏEO^O TICINESE
(FÉKEUSES )

Fête de printemps
MUSIQUE TE8SINOISE - JEUX DIVERS

P.-S. — La soirée prévue pour ce soir
est, par contre , renvoyée

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER , grande vente d'as-
perges et d'artichauts. Beaucoup de pois
suorés, pois mange-tou t et carottes nou-
velles à 1.30 le kilo. Nos pommes de terre
nouvelles sont splendides. Radis, 65 c. les
deux paquets. Œufs frais du paya , 2 fr . 90

la douzaine.
Se recommandent : Les frères DAOLIA

A 15 h. 45
ILE LOCLE jun. I C-
CANTONAL Jun. II C

A 17 h.

Sélection jun. Suisse romande
Sélection jun. Suisse orientale
Prix d'entrée Fr. 1.—, dames et enfants

50 c. Tribune Fr. 1.— supplément.
Toits les membres de Cantonal paient

A 13 h. 30
CANTONAL jun. II A -
BLUE STAR Jun. I A

A 15 h.
Reconviller I - Cantonal II

Championnat 2me ligue

A 10 h. 45
CHAUX-DE-FONDS jun. I B-

CANTONAL jun. I B

Magasins ftfsèer S, A.
Oeufs frais du pays

depuis 2 f r. 40 la dz.
Pommes de terre nouvelles

—.35 le K kg.
Pommes fraîches

depuis —.85 le kg.Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 7 mai à 20 h.

RÉUNION DE BIENVENUE
des Majors BESSON et du Lt FAVRE

INVITATION CORDIALE

BEAU-RIVAGE
Dimanche après-midi concert

Dimanche soir DANSE

Concert des Jeunesses
musicales

Le troisième concert des Jeunesses musi-
cales aura Heu Jeudi 11 mai, à la grande
salle des Conférences, Les membres J. M.
et le publlo ami des J. M. auront le pri-
vilège d'assister à un très beau concert à
deux pianos et batterie dans des œuvres
de Bartok , Chopin et Sohiubert, aveo le
concours de Mme R. Peter et M. J. Hor-
neffer , planistes, et M. Cn, Peschler et N,
W. Blaser, batterie.

Communiqué»



Voici l'ordre du, jour de la session
ordinaire de printemps du Grand Con-
seil neuchâtelois qui s'ouvrira lundi
15 mai à 14 h. 30.

Assermentatïon d'un député (M.
Franz Kocherhans).

Objets à l'ordre du jour
à teneur du règlement

Nomination du bureau du Grand
Conseil. Nomination de la commission
financière de 1951. Rapports du Con-
seil d'Etat et de la commission finan-
cière à l'appui des comptes et de la
gestion de l'exercice 1949.

Nominations
Nomination du procureur général.

Nomination d'un membre de la com-
mission législative (en remplacement
de M. Tell Perrin , démissionnaire).
Objets présentés par le Conseil d'Etat

J Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la réfection de la route
cantonale de Biauiond.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret modifiant et complétant le décret
du Grand Conseil, du 21 octobre 1947,
concernant la correction de l'Areuse
dans le Val-de-Travers.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret partant ratification de l'acquisi-
tion d'une partie des forêts de l'abbaye
de Fontaine-André S. A., situées sur
le territoire communal de Nemenâtel .

Rapport à l'appui d'un projet de loi
sur l'amélioration du bétail.

Rapport à l'appui : 1. d'un projet de
décret concernant les mesures extraor-
dinaires destinées â lutter contre le
chômage ; 2. d'un projet de décret ac-
cordaint un crédit pour les mesures ex-
traordinaires destinées à lutter contre
le chômage.

Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce ; rapports sur diver-
ses demandes de naturalisation.

. Deux interpellations, trent e motion s
et deux « postulats » figurent encore à
l'ordre du jour.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

Ifl VILI.E """"*
!

AL JOU1C JUJ JOUR

Pour la f amille
Sous les ausp ices du cartel H. S.

M. et de la fo ndation Pro Helvetia ,
Pro Familia organise une semaine
p our la famille , semaine qui débute
aujourd 'hui.

Rappelons peut-être brièvement ce
qu'est Pro Familia, les tâches qu'elle
remplit et les buts qu'elle s'est
f ixés .
'- Tout le monde peut adhérer au

groupement de Pro Familia. Le seul
devoir à remplir est de payer des
cotisations qui permettent au comité ,
fo rmé de cinq membres, d'agir en
portant secours aux famil les qui
s'adressent à lui.

Pro Familia est une œuvre abso-
lument indépendante et qui, par cela
même, ne reçoit aucun subside de
l 'Etat. Cela signifie que la plupart
du temps l' aide qu'elle peut appor-
ter n'est que morale, ce qui sou-
vent est su f f i san t .  Elle a à sa dis-
pos ition deux avocats , ce qui lui
permet de conseiller en toute con-
naissance de cause les gens qui ne
savent plus vers qui se tourner et
qui ne veulent pas s'adresser à
VEtat ou à un avocat.

Le but de Pro Familia est de
sauvegarder la fam ille, de lui per-
mettre de garder sa fo rce et son
unité.

C'est en quelque sorte pour illus-
'f re r ce vers quoi tend son œuvre
que Pro Familia a mis sur pied une
exposition de la famille.  Cette der-
nière veut nous montrer comment
s'organiser en fami l le , de telle façon
que chacun ne cherche pas dans des
sociétés ou ailleurs ce qu 'il ne trouve
pas chez lui. Les organisateurs se
sont attachés à fa ire  cela d' une façon
vivante. Par exemple, trois cham-
bres sont exposées qui nous prouvent
qu'on peut se créer un intérieur co-
quet avec peu de meubles si ceux-
ci sont judicieusement choisis et
que les meubles relégués au galetas
ou en vente au bric-à-brac , bien re-
tapés , donnent des chambres char-
mantes.

Un coin est consacré aux loisirs:
jeux, chan t, bricolage, de quoi em-
ployer utilement et joyeusement tou-
tes les soirées d 'hiver sans avoir
besoin de rechercher la compagnie
de Pierre, Jacques et Paul.

Nous sommes persuadés que tous
ceux que le problème de la sauve-
garde de la fam ille intéresse, trou-
veront un enseignement certain à
visiter celte exposition et à assister
aux conférences qui sont prévues
pour la semaine prochaine.¦¦- NEMO.

S.
Au Conservatoire

M. Adrien Calame, professeur de vir-
tuosité au Conservatoire do Noucliâtcl,
vient d'être appelé comme membre du
jury aux examens do diplôme et de
vir tuosité du Conservatoire de Genève.

Jean Michel était hier 60ir parmi
nous avec ses amis de Montmartre et
le public ne put résister à leur verve,
à leur esprit, à leur entrain endiablé.

Carlex avait souffert évidemment
des rigueurs des dernières neiges, ce
qui ne l'empêcha pas de nous détailler
force petites histoires... parisiennes.

Puis. Léo Spada . trépidante, fantai-
siste, nous fit rapidem ent oublier les
contours do sa silhouette et créa sur
scène l'esprit du cabaret.

Marc Fontenoy compose les chansons
qu'il interprète. En outre, il s'ac-

Pén vu par lui-même.

compagne au piano et ai son enthou-
siasme l'entra în e à se lever, il ne joue
que d'une main, et fort bien .

Michelle Verneuil. fine et gracieuse,
chanta , dansa et mima quelques chan-
sons françaises et Guido Alborno nous
offrit du Chopin et du Mozart.

Pour finir la soirée, le tour de chant
de Jean Michel qui passa de la chan-
son de charme à la chanson do rythme.
Il nous entraîna ensuite, accompagné
par toute la troupe, à Montmartre.
Leurs chœurs montmartrois fusèrent ,
repris en chœur par le public. Et tout
se termina par un « Pigalle » qui son-
na clair et haut.

Pén qui, au début de la soirée, nous
avait présenté les artistes en les cro-
quant sur une grande page blanche,
nous revint au cours du spectacle. Il
caricatura fort habil ement quelques
vedettes du théâtre et do la politique
et fit ensuite le portrait des Neuchâ-
telois qui consentirent à monter sur
scène et ils furent nombreux !

En résumé, toute la troupe de Jean
Michel nous fi t  passer une soirée plei-
ne de charme et d'imprévu , une soirée
de Paris. M.

Réunion de la Société suisse
de médecine interne

La 18me assemblée générale de la
Société suisse de médecine interne s'est
réunie à Neuchâtel sous la présidence
de M. Otto Gsell . chef de la clinique
médicale de l'hôpital de Saiut-Gall .

Dans le cadre de cette grande réu-
nion professionnelle , hier après-midi à
i'Aula de l'université, la Société suisse
de cardiologie et la Société suisse d'hé-
matologie ont toutes deux teniu, une
séance scientifique et une séance admi-
nistrative. Le soir , un dîner a été servi
aux membres de la Société d'hémato-
logie à l'hôtel DuPeyrou.

Aujourd'hui et demain , la Société de
médecine interne tiendra quatr e séan-
ces scientifiques et diverses communi-
cations seront présentées.

Ce matin , les congressistes travaille-
ront en deux groupes. Des travaux sur
la pathologie pulmonaire seront no-
tamment présentés par les docteurs
Edouard Jequier-Doge et Marc Lob, de
Lausanne. En fin de matinée, le Dr
Jules Barrelet , de Neuchâtel , parlera
de « Démonstrations cliniques ».

L'après-midi , après avoir liquidé
l'ordre du jour statutaire de l'assem-
blée administrative, nos hôtes repren-
dront leurs savantes discussions, tandis
que les dames seront invitées à visiter
la ville.

Ce soir, au banquet officiel qui aura
lien, à Beau-Bivage. nos autorités se-
ront représentées.

Les travaux, avec rapports princi-
paux , se termineront demain. C'est M.
et Mme Jules Barrelet, médecins tous
deux en notre ville, qui ont assumé la
plus grande partie do la préparation
de cette manifestation.

Nous souhaitons aux quelque deux
cents médecins venus de tout le pays
un bon séjour dans nos murs.

Montmartre était jeudi soir
à Neuchâtel

Un nous cent ¦
La soirée de la Société des samaritaines

s'eit déroulée le jeudi 27 avril au ca-
sino Beau-Séjour . Devant une salle com-
ble, Mme ScHnelter, présidente, a retra-
cé succinctement l'œuvre samaritaine, cel-
le-ci est journellement mise à contribu-
tion ; le nombre impressionnant des 67,1
interventions annoncées par ses membres
au cours de l'année écoulée, soit panse-
ments, piqûres, pose de ventouses, veil-
les et toilettes mortuaires fournit la preu-
ve que cette institution répond, à un. vé-
ritable besoin. Elle est intimement liée à
la vie publique à laquelle elle apporte
son aide précieuse lors de manifestations
et réjouissances organisées par les auto-
rités et sociétés locales. En dehors de son
activité humanitaire , la sous-section de cou-
ture se réunit deux fols par semaine pour
la confeotion de lingerie et tricots dont
bénéficient de nombreuses maisons hospi-
talières : hôpitaux, dispensaires, asiles de
vieillards, hospices, crèches, pouponniè-
res. , , .,

Quant au programme de la soirée, 11 a
été enlevé avec brio ; notons en passant
les trois petites danseuses, vrais petits
papUlons Marnes qin ont évolué avec tant
de grâce, de légèreté et de fraîcheur que
le public en a été enthousiasmé. Un mor-
ceau de violon et piano ainsi qu'un char-
mant duo ont eu les honneurs du bis.
Une mention spéciale au chœur d'hommes
qui s'intitule « Autour d'un piano » et qui
s'est taillé un vif succès. Pour terminer,
une comédie comique « Dupont-Duval »
mit la salle en gaité, tous les rôles ont été
admirablement tenua et les actrices sont
A. féliciter

Bravo aussi à toutes celles et à t°us
ceux qui se sont dépensés pour la réus-
site de cette charmante soirée, particu-
lièrement à leur dévouée présidente1 qui
en a assumé l'organisation et la respon-
sabilité.

Soirée de la
Société des samaritaines

L'A.D.E.N. a tenu hier soir
son assemblée générale annuelle

L'Association pour le développement
de Neuchâtel a souffer t de la concur-
rence que faisaient hier soir à 6on as-
semblée annuelle diverses autres réu-
nions. M. Cari Ott a ouvert la séance
devant une trentaine de personnes,
dont M. Haefliger, président d'honneur,
et a commencé par rendre nn hommage
ému à la mémoire de M. François Bou-
vier qui a géré, avec un dévouement
inaltérable, pendant 28 ans, les institu-
tions travaillant à l'expansion de la
cité.

De 420 membres individuels et 120
membres collectifs, l'effectif do l'A.D.
E.N. a passé l'an dernier à 458 et 122,
ce qui est encore insuffisant quand on
pense au nombre de nos concitoyen s
qui réclament l'intervention de. cette
institution d'utilité publique.

0,n so fait une idée de l'intensité du
travail fourni en 1949 par le secréta-
riat de l'A.DJU.N. en écoutant le rap- '
port présidentiel qui rappelle l'organi-
sation de grands congrès tenus à Neu-
châtel (plus do trente !). tels que le
« Comité des douze », le congrès des
philosophes, les journées de l'accordéon
et la Fête des vendanges (logement des
hôtes, notamment) .

Il y a eu, la rénovation de la Salle
des conférences, les études pour la
réorganisation de l'Ecole suisse des
droguistes, le maintien du Gr and Hôtel
de Chaumont. l'exploitation, de l'En tre-
pôt fédéral des douanes et l'appréeié
service de renseignements du bureau
installé dans la Maison du tourisme. _

Lo mouvement hôtelier a été parti-
culièrement satisfaisant puisque le re-
cord de l'année du Centenaire a été
battu en tune année où la Suisse dans
son ensemble et de nombreuses

^ 
villes

voisines ont dû enregistrer des diminu-
tions sensibles du nombre des nuitées.

C'est là sans- nul doute un heureux
effet des efforts de propagande que
l'A.D.E.N. a multipliés sous les formes
les plus diverses (annonces, affiches,
vitrines , articles de presse, etc.).

Momentanée difficulté
de la trésorerie

Mais la bonn e publicité coûte cher.
Et la situation finan cière de l'A.D.E.N.
a causé au comité bien des soucis.
L'exercice de 1949 boucle par un déficit
de 6326 fr. 48, qu'il fau t considérer
comme exceptionnel. Car, contraire-
ment à ce qui se faisait jusqu 'alors ,
toutes les factures non payées au mo-
ment du boueilemcnt ont été portées au
passif. En mettant à contribution le
fonds de réserves et l'actif du compte
« entrepôt fédéral », ce déficit a été
comblé. L'AJD.E.N., avec le concours
d',un office fiduciaire, a entrepris la
réorganisation do la comptabilité selon
des conceptions modernes.

Le budget pour 1950 ne s'écarte pas
sensiblement, des chiffres prévus pour
1949. S'il fait une Part plus large aux
frais généraux, U réduit en revanche
à 2000 fr. (soit de moitié) le crédit
pour la publicité. Dans ce domaine, on
vivra donc en partie sur le mouvement
acquis .

L'assemblée admet sans discussion et
sans opposition les rapports et sanc-
tionne les propositions du comité pour
le remplacement de trois de ses mem-
bres : MM. François Bouvier, décédé ,
Paulo Bcethiisberger et Bobert Ohable.
M. Boger de Montmollin, domicilié à
Colombier, étant disposé à assumer la
lourde charge de trésorier , la confiance
et la reconnaissance de l'assemblée lui
sont assurées. Tandis que M. Jean
Convort est élu à la place de M. Bceth-
iisberger, le comité est autorisé à
s'adjoindre par cooptation un collabo-
rateur pour succéder au Dr Chable ; ce
sera probablement aussi un médecin.

L'ordre du jour administratif est ra-
pidement épuisé.

Le fonctionnement
de l'Office central suisse

i '  du tourisme ,
I ''j Jans un exposé aussi substantiel que
concis. , M. Siegfried Bittel , directeur de
l'Office central suisse du tourisme, dé-'
crit le fonctionnement de la vaste cor-
poration de droit public qu'il dirige.
L'orateur commence par remercier et
féliciter les instances neuchâteloises du
tourisme qui , de 1938 à 1949, ont réussi
à doubler le chiffre de nuitées de leurs
hôtes.

H montre ensuite les avantages que
retirent du, tourisme de nombreuses
couches de la population. Les pourboi-
res atteignen t 70 millions de francs
par an. En 1947. l'agriculture a livré
pour 250 millions de francs de produits
aux hôtels et restaurants, les mar-
chands de combustibles gagnent avec
cette clientèle 45 millions d'un hiver.
Les 547,000 voitures qui ont passé la
frontière l'an dernier ont laissé à la
Confédération comme impôt sur la,
benzine 7 millions et demi de francs.

De tels résultats justifient les gros
budgets «ur lesquels « roule » notre of-
fice national , notamment pour sa pu-
blicité. Sur 232,000 fr. que fournissent
les cantons, la contribution de celui de
Neuchâtel (2500 fr.) est particulière-
ment modique. Toutefois, l'O.C.S.T. ac-
cord e uniformément sa sollicitud e à
chacune des dix régions touristiques
en lesquelles il a d ivisé le pays. Il
coordonne «es propres efforts avec ceux
qui sont fai ts sur le plan local ou ré-
gional grâce à l'Association des direc-
teurs de sociétés de développement. Les
hommes de métier qui s'occupent du
tourism e à l'échelon de la cité sont
ainsi tenus au courant des grandes
campagnes d'ordre national , comme
celle qui se développe actuellemen t aux
Etats-Unis pour étendre au printemps
et à l'automne les séjours de plaisance
que fon t les Américains en Europe.

A la fin de la conférence de M. Bit-
tel, on avait une idée claire du fonc-
tionnement do notre grand organisme
et de la manière dont il collabore à
l'étranger avec les chambres de com-
merce et les légations suisses et dont
iiil travaille avec ses. 166 agences.

A. R.

« Fusilier Grogli »
II faut croire que les histoires des

« mobs » ont encore du sel en réserve
pour notre bon peuple et que la couleur
gris-vert n'a point encore « passé ». La
troupe de Fredy Scheim a eu l'heur de
présenter ses savoureuses scènes de can-
tonnement devant un public nombreux ,
vendredi soir.

Troupier prolixe et boute-en-train,
troufion plein de ressources, ce Grogli
est un tout autre type que le « Lâppli» ,
d'Alfred Rasser ; il est d'une autre cuvée :
ses moyens comiques sont moins subtils
et leurs effets sur le public , de moins fine
essence. Ses farces sont, comme on dit ,
cousues de fil blanc. Mais à en juger pâl-
ies rires de l'auditoire, ses drôleries et
celles de ses copains — Bobt Hirsbrunner,
Heiri Schelbert — eurent le don de
promptement dérider chacun ; elles pro-
voquèrent une hilarité qui , pour se ma-
nifester, n'avait pas besoin de « gags » de
derrière les fagots. Cela crée une ambiance
dans laquelle des gaillards pleins de verve ,
d'entrain, de grosse bonhomie, s'en peu-
vent donner à cœur joie ; leurs grasses
plaisanteries font tache d'huile... si je
puis m'exprimer en langage de cuisine. Et
pourquoi ne le pourrals-je point ? Il y a
tout Justement ici une histoire de civet ,
de chat disparu , de rôt mystérieux, dont
on se doute qu 'elle est bien... juteuse, ra-
contée et mimée par ces sept personnages.
A eux s'ajoute une unique damoiselle,
une Gllberte de Courgenay, bien riante,
plaisante et appariante, gentille tout
plein.

Les rôles de l'officier — W. Wellauer —
et du caporal — Uno Mêler — furent bien
tenus aussi Félicitons les bons joueurs
d'accordéon ' Bobi et Heiri de leurs amu-
santes et entraînantes productions , tout
à fait dans le style voulu par le « climat » :
si spécial des cantonnements et des cham- j
bréfis !

Ce fut donc un succès mérité pour les
acteurs venus divertir nos concitoyens de
langue allemande. M. J.-C.

LES SPECTACLES

LES SPOETS
Lausanne jouera

sous ses couleurs et Cantonal
en rouge-blanc-vert

Au tirage au sort pour le port des
couleurs lors de la seconde f inale de
coupe du 18 mai à Berne, Lausanne,
cette fois , a gagné et pourra s'aligner
avec ses maillots habituel s. Cantonal
jouera en rouge, avec cuissettes blan-
ches et bas verts.

¦r *

Tribunal de police
du Val-de-Travers *

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin , à Môtlers,
sous la présidence de M. Paul-Eddy Mar-
tenet, de Neuchâtel , juge suppléant .

De nombreux citoyens, ayant à répon-
dre du non-paiement de leur taxe mili-
taire, ont trouvé grâce devant le prési-
dent lorsque les motifs de leur retard
avalent pour origine la maladie ou le chô-
mage. Quelques autres subiront des pei-
nes d'arrêts. Ce sont ceux qui transgres-
sèrent la loi par négligence ou mauvaise
volonté.
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P. M., de Môtlers, redoit une amende
de 50 fr. La conversion en cinq jours
d'arrêts a été prononcée par le tribunal ,
mais le verdict sera rapporté si le débi-
teur s'acquitte de son dû dans un délai
de deux mois.

E. R., le Jour de Vendredi-Saint, fut
mal inspiré, en venant faire une commis-
sion à la serveuse d'un établissement pu-
blic de Couvet, de consommer un café et
de feuilleter des journaux illustrés, car 11
lui était interdit de fréquenter les éta-
blissements publics neuchâtelois. A la
suite du rapport de la gendarmerie, E. R.
a écopé cinq Jours d'arrêts sans sursis
et 12 fr . de frais pour cette violation.
Ce jugement annule le sursis d'une con-
damnation antérieure de vingt jours de
Prlson- 

R. R., chauffeur professionnel, qui avait
travaillé la nuit précédente, s'est endormi
au volant de son camion et est venu se
Jeter contre un mur, entre Métiers et
Couvet, tôt le matin, il y a quelques se-
maines. Ce conducteur a été puni d'une
amende de 15 fr. et de 12 fr. de frais .

f Ĵ i**t n*i
Les lutteurs W. G., de Couvet, et R. J.,

de Môtlers , ont été les auteurs d'un acte
de scandale public au cercle de Boveresse
et dans la rue, un dimanche après-midi
de mars. Il y eut non seulement invecti-
ves, mais échange de coups avec toute la
vigueur que deux « forts à bras » peuvent
y mettre. Il ressort des débats que J. fut
le provocateur et, comme ce n'est pas sa
première mésaventure de ce genre, il a été
condamné à huit jours d'arrêts sans sur-
sis, six mois d'tnterdictipn de fréquenter
les auberges et 15 fr. de frais. En plus, il
s'est engagé à payer 49 fr. 10 pour les ha-
bits endommagés de G., lequel , en revan-
che, a été libéré purement et simplement.

Agissant avec préméditation, P. D., de
Boveresse, a commis un vol de truites —
représentant une valeur de 35 fr . — dans
le vivier de l'hôtel de l'Aigle, à Couvet. Le
délinquant tenta de vendre ces poissons à
l'hôtel du Pont et c'est alors qu'il fut dé-
couvert. Le tribunal a infligé à D. une
peine de vingt jours d'emprisonnement —
car il est récidiviste — réputés subis par
la préventive et 100 fr . 80 de frais.

Enfin , le nommé A. T., de Couvet, qui
a donné deux séances de cinéma dans une
salle du buffet de la gare , à Saint-Sul-
pice, avec l'autorisation de la commune,
mais sans que celle de l'Etat lui ait été
dél ivrée, a recouru contre le mandat de
répression qui lui fut notifié. T. n'a pas
daigné répondre à la convocation du tri-
bunal , lequel l'a condamné aux réquisi-
tions du ministère public , soit 50 fr.
d'amende augmentés de 12 fr. de frais.

Mort de M. Bernard de Week,
ancien conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats

(c) Vendredi après-midi, à 16 heures,
est décédé, à l'hôpital des Bourgeois,
M. Bernard de Week, ancien membre
du gouvernement de Fribourg et an-
cien conseiller aux Etats. Il avait fêté
ses 60 ans le 24 avril dernier et de
nombreuses marques de sympathie lui
étaient parvenues â cette occasion. Il
était alité depuis de nombreux mois.
Il eut la douleur de perdre sa' femme
dans le courant du mois de mars.

Le défunt avait fait ses études aux l
Universi tés de FrUDOurg et de Munich.
U obtint son brevet d'avocat et. en
1915. il était élu greffier à la Cour
d'appel. Il fut ensuite procureur géné-
ral et préfet de Fribourg. En 1919. il
était élu conseiller d'Etat, à l'âge de
29 ans, en même temps que M. Romain
Chatton . à la suite du départ de M.
Musy pour le Conseil fédéra l et de M.
Deschenaux pour le Tribunal fédéral.

Il fut  successivement directeur de la
police, puis de la justice et enfin des
travaux publies qu 'il dirigea de 1936
à 1946. H devenai t conseiller aux Etats
en juillet 1925, succédant à feu Geor-
ges de Montenach. Il présida la haute
assemblée en 1937-1938.

Bernard de Week avait fait une
brillante carrière sur le plan fédéral
comme sur le plan cantonal. Sa lucide
intelligence et ses dons éminents d'ora-
teur le faisaient unanimement appré-
cier. Ce fut . on peut le dire, le magis-
trat le plus populaire du canton.

Bernard de Week fut président de
l'Association populaire catholique 6uis-
Rn en 1925.

EN PAYS FRIBOURGEÔÏi"!

JURA BERNOIS
• SAIGNELÉGIER

Un couvreur en fâcheuse
posture

Un couvreur qui travaillait smx le
clocher de l'église catholique, haut de
plus de quarante mètres, a gliuié et a
Pu se retenir au chéneau.

Cet ouvrier, M. Meier, resta suspendu
dans le vide pendant près de vingt
minutes. On put procéder à son sauve-
tage périlleux et M. Meier eut la vie
saituve.

Vfll-DE-RUZ
VALANGIN

Un camion heurte
les rochers et se renverse
sur la route des Gorges

Deux blessés
Hier soir, à 19 h. 50, un camion, ve-

nant de Valangin , est sorti de la route
à environ 200 mètres au-dessous du
pont Noir. Après être monté sur les
rochers qui bordent le côté droit de la
chaussée, le véhicule s'est renversé sur
le flanc gauche.

Les deux occupants ont été blessés.
Le cha,uffeur , B. B„ a eu l'oreillo gau-
che déchirée et son compagnon, G. M„
porte des plaies à la tête. Un médecin
de Fontaines qui passait leur a donné
les premiers soins. Puis ils ont été
transportés aux Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.

i
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Départ du pasteur
Markwalder

(o) Les membres du comité du Cercle
d'études pontlsaallen ont tenu à remer-
cier leur président, M. Markwalder, pas-
teur à Pontaflier, avant son départ, pour
Rochefort.

Dans une aimable réception, ils lui remi-
rent un long parchemin rédigé en vieux
« frençols », revêtu de cinq sceaux de
cire sur ruban rouge, et un pichet d'étaln
gravé. M. Markwalder remercia en ter-
mes émus, faisant des vœux pour tous,
et leva le broc d'étaln à la prospérité du
Oercle d'étude3 et a celle de la France.Pendant cette soirée d'adieux particu-
lièrement réussie, M. Roussel fut désigné
à l'unanimité nouveau président du Cer-
cle d'études pontiasallen. Les regrets etles vœux de tous accompagneront M. etMme Ma.rkwaldar dans leur résidence neu-chateloise.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON

PAYERNE
Un écolier blessé

Pendant la récréation au collège de
la Promenade , un écolier de 9 ans qui
s'amusait à lancer des tulles cassées
sur un tas do débris , a attein t involon-
tairement à la tête un de ses camarades
de classe. Celui-ci saigna abondam-
ment et dut recevoir le» soins immé-
diats du médecin des écoles, qui se
trouvait justement dans une classe du
collège. Il constata une plaie au cuir
chevelu et dut poser des agrafes.

Serge Anet , le blessé, joue de mal-
chance. Le jour précédent , en tombant
de vélo, il s'était déjà blessé à la tête.

VAL LÉE DE Lfl BROYE

F" VIG NOBLE J
COLOMBIER

le cambrioleur a eu
une nuit chargée

Après les bureaux de l'imprimerie
du « Courrier du Vignoble ». la confise-
rie Zurcher a reçu la visite d'un cam-
brioleur, et cela toujours dans la nuit
de mercredi à jeudi.

Le malfaiteur s'est probablement in-
troduit dans l'immeuble au moyen
d'un passe-partout et s'est emparé de
diverses marchandises pour une valeur
d'environ 50 fr .

RÉCSOIUS DES LACS |
LA NEtJVEVILLE

Avant l'élection du Conseil
exécutif et du Grand Conseil
(c) Le Conseil exécutif n'étant pas re-
venu! sur sa décision d'annuler la can-
didature de M. Charpilloz, présentée
par le parti indépendant de la Monta-
gne-de-Diesse, il y a donc deux candi-
dats pour la députation du district au
Grand Conseil : celle du parti radical
unanime qui présente M. Charles Nah-
rath , avocat à la Neuveville, et celle
du parti , paysan® et artisans, qui pré-
sente M. Paul Andrey, entrepreneur à
la Neuveville.

Le mécontentement est grand à la
Montagne-de-Diesse et risque d'in-
fluencer l'élection du Conseil exécutif.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 mai.

Température : Moyenne : 11,5; min. : 7,7;
max. : 16,6'. Baromètre : Moyenne : 720,5.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
faible ; vent du nord modéré depuis 18
heures. Etat du ciel : très nuageux à nua-
geux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 4 mal, à 7 h. : 429.71
Niveau du lao du 5 mai, à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps. — Quelques éclalr-
cles, surtout dans la région du Léman et,
en Valais. Toutefois, en général , ciel va-
riable , très v. lageux dans les Alpes et dans
l'est. Quelques averses ou orages surtout
dans les Alpes et au nord de celles-ci.
Vents fatales, température peu changée.

POMPES FUNÈBR ES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 8 Neuchâtel Tél. 5 18 95Toutes formalités et démarches

Maison fondée en 1885
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Le Comité administratif de la Société
coopérative du Moulin agricole de la
Béroche a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Adolphe HAUSER
président d'honneur, et les prie d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu
dimanche 7 mai 1950, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Vaumarcus.
I" I ' '" ' 1 T. 1T!¦

In Memoriam
A notre cher époux et papa

Marcel CEPPI
Neuchâtel, le 7 mai 1948 - 7 mai 1950

Déjà deux ans de séparation
Ton souvenir nous reste

Ton épouse et tes enfants.
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/ySEYON24° -TÉL.5.11.08Y \
( VlNMUMATIONS - INCINÉRATIONS/ J

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuris te

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

wmmwwwwiBWwmwwwmwawwww**3

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Il a été délivré, en 1949, 533 permis
de chasse générale, 42 permis de chas-
se au gibier d'eau et 14 permis de
chasse sur le lac. Soixante-quatre rap-
ports de contravention (9 cas de bra-
connage) ont été dressés.

Un dépar t dans
l'administration cantonale
Après 45 ans passés au service de

l'Etat, M. Otto Soh-weizer, technicien
à l'intendance des bâtiments, atteint
par la limite d'âge, vient d'être mis
au bénéfice do la retraite. Le Conseil
d'Etat lui a remis le souvenir tradi-
tionnel.

Outre ses fonctions officielles, M.
Sohweizer s'est occupé activement de
'la vie des sociétés locales. Il présida
durant plusieurs années la Musique
militante.

- Permis et contraventions
de chasse

| VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

Deux arrestation s
(c) Vendredi après-midi, de passage à
Fleurier, une femme a dérobé, dan s un
magasin de chaussures, le por te-mon-
naie — contenant 90 fr. — d'une cliente
habitant Couvet.

Le porte-mon naie fut remis par la
voleuse à son mari qui l'alla dissimu-
ler dans la forêt de la Caroline.

Les deux indélicats personnages ont
été arrêtés. Il s'agit de Suisses ayant
vécu en France.
Mésaventure d'un chercheur

de champignons
(c) S'étant séparé de ses compagnons
avec lesquels il était allé à la recher-
che de morilles, du côté de l'Abbaye,
un habitant de Fleurier s'est égaré
dans la montagne. Ce n'est que dans la
soirée qu'il put regagner le village,
complètement exténué après plusieurs
heures de marche. Son retour mii f. fin
à l'inquiétude de ses amis qui s'apprê-
taient justement à organiser des bat-
tues.

--ai m '

Mon Père , Je remets mon esprit
entre tes mains. Luc XXTV, 46.

Juge-moi selon ta justice, Eter-nel, mon Dieu. Ps. XXXV, 24.
Madame Alice Hauser-Tinembart. à

Vaumarcus :
Madame Violette GattolHat-Hauser,

à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Victor Hauser-

Horisberger et leurs enfants Francis
et Rose-Marie, à Vaumarcus ;

Monsieur et Madame André Fruti-
ger-Pierrehumbert et leurs enfanta
André et Françoise, à Vanmarcns ;

Monsi eur et Madam e Marcel Fruti-
ger-Pfeuninger et leurs enfants Mi-
chèle et Marcel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Hauser-
Beok et leur fille Viviane, à Vau-
marcus ;

Monsieur et Madam e Pierre Hauser-
Tobler et leu r fils Bernard , à Vau-
marcus :

Monsieur et Madame Edgar Hanses
Hediger et leur fille Edith , au Locle ;

Madame Emma Hettich-Hauser, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Edouard Hau-
ser-Ginet . à Cannes, et leurs enfants ;

les enfa nts et petits-enfants de feu
Fritz Hauser. de feti Marie Ofner-
Haùser et de feu Gottfried Hauser.

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de . . . ¦ ¦'•

Monsieur

Adolphe Hauser-Tinembart
leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière-grand-père. oncle et parent , sur-
venu paisiblement, le 5 mai 1950, dans
sa 90me année, après une longue ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 7 mai. à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vaumarcus.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


